
Construire ou aménager ?
Vous êtes concernés !

L’ARCHÉOLOGIE 
DE PRÉVENTION en 

Wallonie



Une parcelle de terrain, une 
parcelle d’Histoire...
Le sous-sol et les bâtiments anciens renferment souvent 
des traces d’occupation humaine. Ces vestiges ne 
sont pas nécessairement spectaculaires ni faciles à 
repérer, mais ils constituent parfois la seule source 
disponible pour connaître l’homme et son milieu de 
vie dans un passé proche ou lointain. 

Lorsque vous aménagez un terrain, que vous 
construisez ou effectuez des transformations, vous 
êtes susceptibles de mettre au jour des éléments du 
patrimoine archéologique qui risquent d’être ignorés 
et de disparaître sans étude.

C’est pourquoi il est essentiel que des archéologues 
interviennent avant ou durant les travaux afin de 
repérer ces témoins du passé, de les comprendre au 
mieux et d’en transmettre la connaissance à tous.

Outre son intérêt patrimonial, la démarche archéo-
logique préventive peut aussi être profitable à l’amé-
nageur grâce aux informations fournies sur la nature 
du sous-sol.

Pour connaître les projets de travaux et planifier 
leurs recherches, les archéologues du Service public 
de Wallonie examinent les demandes de permis  
d’urbanisme et prescrivent des interventions selon le 
type d’aménagement, et notamment selon des critères 
de localisation, de superficie, de profondeur...

À l’issue de nombreux contacts et en concer-
tation avec l’aménageur, les investigations 
archéologiques sont réalisées dans des délais 
compatibles avec le calendrier des travaux.

1. Sur les quelque 2.500 m² destinés à un projet immo-
bilier à Dinant, les fouilles préventives ont permis l’étude 
d’un quartier médiéval dévolu à la dinanderie.
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Les fouilles de prévention 
Les fouilles sont pratiquées lorsque des éléments 
archéologiques significatifs ont été repérés lors des 
sondages préalables ou sont assurés par les sources 
documentaires. 

Les archéologues procèdent à un décapage extensif 
du terrain pour mettre les vestiges en évidence. En 
archéologie du bâti, les murs sont décapés, les sols 
démontés, les charpentes examinées.

Les archéologues répertorient toutes les traces et 
indices découverts, les topographient et les enregis-
trent par des descriptions, des dessins ainsi que des 
photos. Ils prélèvent des échantillons pour les data-
tions et les études de sciences naturelles. 

2. Les archéologues ont 
précédé les aménageurs 
en effectuant des sonda-
ges systématiques dans la 
zone d’activité économique  
de Strépy - Bracquegnies à 
La Louvière.

3. Le programme d’épura-
tion des eaux de la Ville de 
Namur a nécessité la réali-
sation de fouilles préventives 
dans des emprises circulai-
res. Place Maurice Servais, 
c’est un quartier occupé 
de l’époque gallo-romaine 
à la période moderne qui 
est passé sous la loupe des 
archéologues.

Les sondages archéologiques
Le but des sondages est de détecter la présence de vestiges 
archéologiques dans le sous-sol et dans les bâtiments anciens.

À l’aide d’une pelle mécanique, des tranchées sont creusées dans 
le sol à intervalles réguliers de manière à sonder toute la surface 
concernée par les travaux d’aménagement. Sous la conduite 
de l’archéologue, le grutier retire la terre arable, puis décape 
les couches successives de terrain jusqu’au niveau des vestiges 
éventuels, en fonction de la profondeur des travaux projetés. 
Les traces et indices repérés sont inventoriés et analysés afin de 
déterminer le type de site, son importance et sa chronologie.

Lors de l’analyse des bâtiments, des sondages sont réalisés 
dans les murs, les enduits, les mortiers, les sols ou encore les 
charpentes, à l’aide d’outils appropriés. 

Si les découvertes sont probantes, la campagne de fouilles suit 
immédiatement ou est planifiée en concertation avec l’aménageur. 

Trois types d’intervention sont préconisés, aussi bien 
en sous-sol que dans les bâtiments : les sondages, 
les fouilles et les suivis des travaux. 
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La découverte fortuite 
L’auteur d’une découverte fortuite, réalisée lors de 
travaux ou en toute autre circonstance, a l’obligation 
légale de prévenir, dans un délai de trois jours, le 
Service public de Wallonie ou la commune où le 
bien est situé. Des dispositions seront prises selon  
l’importance de la trouvaille : sondage, fouille ou 
simple rapport.

4. Les travaux à caractère 
linéaire permet tent des 
observations archéologi-
ques en continu à travers 
les paysages et les régions. 
C’est le cas du suivi de la 
pose d’une conduite de gaz 
à Bassenge.

5. À Binche les travaux de 
pose d’un collecteur ont 
recoupé les remparts médié-
vaux et permis de compléter 
les données connues. 

6. L’ancien refuge de l’Ab-
baye de Bonne-Espérance 
à Mons a fait l’objet de 
travaux de rénovation. Le 
décapage des murs par 
l’entreprise a fait apparaître 
un papier peint du XIX e siècle                 
conservé sous des revê-
tements récents, nécessi-
tant une intervention des 
archéologues.

Les suivis archéologiques 
Lorsque le risque de découverte archéologique est faible, que 
les délais ou que les contraintes empêchent toute intervention 
préalable, la surveillance des travaux est parfois l’unique moyen 
de recueillir l’information.

Les vestiges éventuellement découverts sont relevés sans pertur-
ber le déroulement des travaux.
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8. Le matériel archéologi-
que découvert est inventorié 
et nettoyé en laboratoire. 
Suivant sa nature et son 
état, il recevra un traitement 
conservatoire et sera éven-
tuellement restauré, comme 
ce ciseau romain en fer, 
découvert à Arlon.

9. Echantillonnage représen-
tatif de céramiques produi-
tes à Arlon durant les II e et 
III e siècles après J.-C. Leur 
étude contribue à la connais-
sance du vicus antique.

7. Relevé et étude d’une 
pierre taillée en calcaire 
de Meuse. Celle-ci provient 
d’une maison Renaissance  
vouée à la démolition et qui 
a fait l’objet d’un démon-
tage, rue Saint-Hubert à 
Liège.

Le matériel archéologique
L’examen du matériel archéologique concourt aussi 
à la connaissance du site. Le propriétaire du terrain 
sera invité à laisser les objets découverts à la disposi-
tion des archéologues qui en réaliseront l’étude et la 
restauration éventuelle. Ce matériel sera conservé de 
manière adéquate et si possible montré au public.

L’exploitation des données 
Les archéologues étudient les données récoltées 
pour interpréter les vestiges découverts et reconstituer 
l’évolution des sites et des bâtiments. Ils sont aidés 
par les spécialistes en sciences diverses qui intervien-
nent notamment pour les datations,  l’étude du paléo- 
environnement et les contextes historiques.

L’ensemble des résultats consignés dans des publica-
tions et rapports permet de mieux connaître les lieux et 
modes de vie de nos ancêtres dans nos régions. 
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Le financement de  
l’archéologie de prévention
En Wallonie, les interventions préventives sont finan-
cées par le Service public de Wallonie. Certaines 
opérations archéologiques de grande envergure 
bénéficient cependant de l’aide financière d’entrepri-
ses publiques ou privées soucieuses de favoriser la 
sauvegarde de notre patrimoine.

La sensibilisation du public 
Les résultats des interventions archéologiques sont 
diffusés et valorisés par le biais des médias, de 
publications, de conférences et d’expositions. Si les 
circonstances le permettent, des visites peuvent être 
organisées sur des chantiers en cours.

Le devenir du site
Après des sondages infructueux et à la fin des fouilles, 
les archéologues rebouchent les tranchées et libèrent 
le terrain ou le bâtiment, selon les accords conclus 
avec l’aménageur. Dans certains cas, les vestiges 
archéologiques peuvent aussi être valorisés in situ. 

Code wallon de l’Aménagement du Territoire, 
de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie 
C.W.A.T.U.P.E.

 • Livre III. Titre IV. De l’archéologie : 
  Articles 232-252

 • Livre IV. Titre III. Des mesures d’exécution 
  du Livre III... :
  Articles 515-529
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10. Après la fouille des vesti-
ges situés dans l’emprise de 
la zone d’activité économi-
que d’Ath, le terrain a été 
rendu aux aménageurs. La 
maquette de la villa gallo-
romaine illustre une phase 
de l’occupation du site.

11. Une exposition réali-
sée après des fouilles de 
prévention. 



DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU LOGEMENT, DU PATRIMOINE ET DE L’ÉNERGIE
Rue des Brigades d’Irlande 1, B-5100 Namur (Jambes) • Tél. : 081 33 21 11 • Fax : 081 33 21 10
http://spw.wallonie.be • N° Vert : 0800 11 901 (informations générales)

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: G

hi
sla

in
 G

er
on

, I
ns

pe
ct

eu
r g

én
ér

al
, R

ue
 d

es
 B

rig
ad

es
 d

’Ir
la

nd
e 

,1
, B

 - 
51

00
 N

am
ur

  -
 C

on
ce

pt
io

n 
et

 il
lu

str
at

io
ns

 : 
D

ire
ct

io
n 

de
 l’

A
rc

hé
ol

og
ie

 ©
 S

PW
 

Que vous soyez un service public ou une entreprise privée, un architecte, un amé-
nageur ou un particulier, vous pouvez contribuer au sauvetage du patrimoine 
archéologique de la Wallonie, en nous contactant aux adresses ci-dessous. 

DIRECTION DE L’ARCHÉOLOGIE

Jean Plumier
Directeur f.f.
Rue des Brigades d’Irlande, 1
5100 Jambes 
Tél. : +32(0)81/33.24.75
Fax : +32(0)81/33.24.79
jean.plumier@spw.wallonie.be

Luxembourg 
Denis Henrotay 
Rue des Martyrs, 22
6700 ARLON
Tél. : +32(0)63/23.05.40 
Fax : +32(0)63/23.05.45
denis.henrotay@spw.wallonie.be

Namur
Christian Frébutte 
Route Merveilleuse, 23
5000 NAMUR
Tél. : +32(0)81/25.02.70
Fax : +32(0)81/25.02.71
christian.frebutte@spw.wallonie.be

Couverture : fouilles de prévention menées dans la zone d’activité 
économique d‘Hermalle-sous-Huy à Engis.

Crédits photographiques : DPat, SPW ; Moers-Balloïde ; RPAW.

ISBN : 978-2-8056-0015-9
D/2009/11802/71

SerViceS extérieurS

Brabant wallon
Éric De Waele

Rue de Nivelles, 88
1300 WAVre

Tél. : +32(0)10/23.12.04
Fax : +32(0)10/23.11.84

eric.dewaele@spw.wallonie.be 

Hainaut
Martine Soumoy 

Place du Béguinage, 16
7000 MONS

tél. : +32(0)65/32.80.93
Fax : +32(0)65/32.80.22

martine.soumoy@spw.wallonie.be

Liège
Jean-Marc Léotard 

Avenue des Tilleuls, 62
4000 LIEGE

tél. : +32(0)4/229.97.11
Fax : +32(0)4/229.97.59

jeanmarc.leotard@spw.wallonie.be
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DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE


