
à de nombreuses questions, notamment 
sur le choix de l'emplacement pour le 
pompage et le rejet de l'eau. Il faut évi
demment veiller à éviter un rabattement de 
la nappe phréatique en présence sous 
l' Archéoforum. 

Cette dernière, alimentant en continu le 
sous-sol du site, est en charge sous les 
limons, ce qui entraîne une frange capil
laire importante, saturant les sédiments en 
humidité. Ces conditions sont idéales pour 
leur conservation, car elles empêchent la 
cristallisation des sels dissous qui y ont été 
identifiés, et elles maintiennent leur teneur 
en eau au-dessus de la limite de retrait. 
L'essentiel est donc de contrôler la situa
tion grâce à des relevés et des analyses 
pétiodiques, de manière à pouvoir interve
nir s'il y avait une modification des 
données. Tant que les paramètres thermo
hygrométriques du site ne seront pas 
régulés, les sédiments situés dans des 
zones naturellement ventilées devront être 
recouverts avec une membrane afin d' évi
ter leur dessiccation. 

Le micro-climat ainsi défini ne limitera 
pas le développement des nombreux 
agents fongiques identifiés. Ceux-ci feront 
l'objet d'une surveillance rigoureuse et 
seront régulièrement nettoyés et traités de 
manière curative si nécessaire. Un système 
visant à dépoussiérer ou à recouvrir les 
chaussures des visiteurs devra être prévu. 
Par ailleurs, l'identification, à la surface 
des maté1iaux pierreux et des sédiments, 
d'agents microbiens en abondance, capa
bles de libérer par leur activité 
métabolique des acides faibles ou forts -
nitriques et sulfuriques - exerçant une 
action de dissolution des mortiers et des 
enduits, et susceptibles de provoquer des 
allergies respiratoires et d'émettre des 
toxines dangereuses pour l'homme, induit 
une série de mesures d'hygiène à respecter 
afin d'éviter leur explosion et de limiter 
leur présence - l'aspersion régulière du 
site avec un bactéricide étant exclue pour 
des raisons de santé publique. Pour lutter 
contre les bacté1ies hétérotrophes, il fau
dra notamment réduire les poussières et 
les débris organiques grâce à des nettoya
ges réguliers. Ceux-ci devront être 
exécutés avec un aspirateur permettant la 
filtration absolue de l'air, de manière à ne 
pas remettre les bactéries en suspension 
dans l'atmosphère. Pour la même raison, 
le mode de déplacement de l'air insufflé 

par le système de ventilation devra répon
dre à des critères précis ; comme évoqué 
ci-dessus, celui-ci devra être filtré chimi
quement les bactéries chimio
autotrophes étant liées au cycle de l'azote 
et du soufre. 

Les maçonneries présentent dans 
l'ensemble un bon état de conservation. 
Ici aussi, le taux hygrométrique élevé 
empêche la cristallisation des sels dissous. 
Quelques interventions directes sont pré
vues, de manière à refixer et à stabiliser 
les enduits romains qui menacent de se 
détacher de leur support. Les vestiges qui 
ont été extraits du site en 1982 et rapatriés 
en 1992 subiront un programme particu
lier d'interventions, afin de remédier aux 
différentes altérations provoquées par les 
opérations liées à leur déménagement, qui 
mettent aujourd'hui leur stabilité en péril. 

Parallèlement aux interventions préco
nisées, dont les principales viennent d'être 
résumées, une série de recommandations 
particulières ainsi qu'un programme de 
surveillance ont été fixés. Des études 
complémentaires doivent être entreprises 
sur des sujets précis, comme par exemple 
l'effet des vibrations, dues au passage des 
bus à proximité du site, sur une «portion» 
de vestiges. 

Si les études préalables qui ont été 
entreprises dans l' Archéoforum sont 
aujourd'hui terminées, les recherches et 
actions relatives à la conservation du site 
ne font toutefois que commencer. Par 
ailleurs, ces études ont porté sur toute la 
surface accessible au début de l'année 
2000, à savoir les zones 1 à 17. Entre
temps, deux nouvelles zones ont été amé
nagées les zones 19 et 20 - et d'autres 
espaces peuvent encore être appelés à être 
déblayés, en fonction des travaux d'amé
nagement qui seront entrepris. Dès lors, 
les observations et recherches effectuées 
sur l'espace aujourd'hui connu devront 
s'étendre à ces nouveaux lieux. L'expé
rience acquise permettra d'améliorer 
continuellement la finesse de l'approche et 
la pertinence des choix d'interventions et 
de surveillance. 

Formation de condensation sur la face inférieure de 
la dalle de couverture du site, misselant sur les 
vestiges. 
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