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Synthèse des travaux

En présence de l’ensemble de ses membres, le comité a débattu pendant deux jours des sujets 
suivants : le bilan du traitement biocide réalisé en janvier 2008 sur les « taches » noires 
observées dans la partie droite de la cavité, la poursuite de la mise au repos de la grotte, le 
cahier des charges à établir pour le remplacement du dispositif d’assistance climatique.

1) le bilan du traitement biocide ponctuel de janvier 2008
D’après les mesures effectuées par le Laboratoire de recherche des monuments historiques, 
neuf zones témoins sur onze montrent une baisse très nette de l’activité métabolique, ce qui 
constitue un bilan globalement favorable. Sur les deux zones qui indiquent une efficacité moindre 
du traitement, il est envisagé de faire un traitement complémentaire dans les jours qui viennent.

2) la prolongation de la mise au repos de la cavité pendant trois mois 
La prolongation de la mise au repos de la cavité pendant trois mois  ayant été positive, il est 
décidé de la prolonger pour trois autres mois, afin de consolider les effets du traitement biocide 
ponctuel de janvier. Seuls les contrôles climatiques seront maintenus ainsi que les passages liés à 
deux programmes en cours : étude des eaux et programme de microbiologie-microclimat.

3) le cahier des charges portant sur le remplacement du dispositif de régulation de l’air
L’établissement du cahier des charges a été confié à un groupe de travail associant des 
spécialistes du climat, des hydrogéologues et des représentants du Bureau Recherche et 
Développement d’EDF.

Au terme des séances, en présence de Michel Clément, directeur de l’architecture et du 
patrimoine, le président du comité, Marc Gauthier, rappelle que le phénomène de contamination 
foudroyante de 2001 a été jugulé, et que phénomène de « taches » noires observées dans la 
partie droite de la cavité constitue un effet résiduel. Les résultats du traitement ponctuel de 
janvier montrent que l’on est sur la bonne voie, mais que l’attention ne doit pas être relâchée sur 
ces zones sensibles. Il souligne que le traitement complémentaire envisagé ne concerne que les 
deux zones sur lesquelles les résultats n’ont pas été aussi satisfaisant et qu’il faut éviter de 
s’inscrire dans une logique de traitements systématiques et réguliers risquant à terme de 
susciter des effets secondaires qui nuiraient au rééquilibrage de la cavité.
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