
dans des domaines prec1s. Exposer 
l'ensemble de ces actions n'est pas l'objet 
de la présente notice. Quelques-unes 
d'entre elles, les plus importantes, sont 
abordées ci-après. 

Il est indispensable d'installer un sys
tème de ventilation, pour différentes 
raisons liées à la présence humaine. Les 
buts poursuivis sont, en l'occurrence, 
l'évacuation du radon - gaz radioactif 
naturel, émetteur ex - détecté dans la zone 
la plus confinée du site, et l'introduction 
d'air extérieur pour alimenter en oxygène 
les futurs visiteurs et évacuer les polluants 
qu'ils rejetteront. Ce système de ventila
tion devra répondre à des critères précis 
sur le plan du débit de renouvellement de 
l'air, du choix de l'emplacement où celui
ci sera capté et de la filtration physique et 
chimique de l'air insufflé, pour lutter con
tre l'injection de polluants gazeux ou 
solides. Sa mise en œuvre devra être pré
cédée d'une étude d'ingénierie. 

Par ailleurs, une intervention prioritaire 
consiste à isoler la dalle de couverture du 

site, afin de limiter la condensation pré
sente en abondance. Les gouttelettes qui 
se forment sur la face inférieure de la dalle 
se chargent en produits de dissolution du 
béton - p1incipalement des sulfates et des 
carbonates, très accessoirement des chlo
rures - et ruissellent sur les vestiges. 

Idéalement, les paramètres thermo
hygrométriques qui devraient être mainte
nus en continu dans l' Archéoforum sont : 
15° C, c'est-à-dire une température mini
male qui soit «vivable» pour l'équipe 
occupant le site toute l'année; un taux 
hygrométrique d'environ 90 %, de 
manière à éviter la cristallisation des sels 
dissous contenus dans les maçonneries et 
les sédiments, et la dessiccation de ces 
derniers. Une proposition pour la 
régulation de ces paramètres a été formu
lée. Elle consiste à utiliser l'eau de la 
nappe phréatique - environ 13 ° C -
comme source chaude en hiver et source 
froide en été, grâce à l'emploi de pompes 
à chaleur. Ce procédé doit être validé par 
une étude d'ingénierie qui devra répondre 

Plan du site Saint-Lambert: 1 à 17. Zones accessibles sur lesquelles ont porté les études préalables: en gris clair, zane remblayée inaccessible; en gris foncé, 
remblais morts. 
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