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RÉSUMÉ. La notion d'échelle est au cœur de la question de la prospection et particulièrement pour celui de la détection
géophysique sur les grandes surfaces. Dans un premier temps, nous développons la place de la géophysique dans le
diagnostic archéologique. Après avoir souligné l'utilisation maintenant reconnue de la méthode géophysique en
archéologie programmée, nous analysons les arguments avancés pour justifier de son faible développement en
archéologie préventive en France et en particulier sur les grands projets d'aménagement du territoire. Dans un second
temps, une mise en perspective au niveau de l'Europe est faite. Enfin un historique de plusieurs expériences en France
depuis 25 ans est dressé.
ABSTRACT. Scale is the key concept when dealing about survey and particularly for the geophysical survey over large
areas. At first, the role of geophysics in rescue archaeology is described. After noticing the known role of geophysics in
academic archaeology, we analyze the arguments given for its scarce use in preventive archaeology and in particular for
large development projects in France. Secondly, a European perspective is made. Finally, a history of several
experiences undertaken in France since 1995 is raised.
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Introduction

La notion d'échelle est au cœur du sujet de cette table ronde. En effet, elle définit de manière
concomitante la taille des artefacts que l'on va chercher à détecter et les outils qu'il faudra déployer
pour les détecter sur le terrain. L'archéologie a été depuis de nombreuses années un champ de
recherche pour les notions de prospection. Nous ne parlerons ici que de la prospection géophysique
appliquée spécifiquement à l'archéologie, mais il est clair que les concepts d'échelle s'appliquent aussi
à d'autres types de prospection comme la prospection aérienne, pédestre et même le LiDAR pour citer
une technique récente de cartographie du relief.
Géophysique et diagnostic archéologique

On peut commencer cet exposé en disant que tout problème de détection et cartographie
archéologique relève a priori de la prospection géophysique. Certains pourraient objecter qu'il existe
des cas où les méthodes géophysiques sont inopérantes, en citant par exemple les artefacts
paléolithiques. Il est vrai qu'au stade technologique actuel, pour cette échelle, ce type d'objet a toutes
les chances de passer inaperçu. Mais selon notre expérience, la géophysique permet dans ce cas
d'apporter des informations cruciales sur le paleo-environnement et donc le raisonnement
archéologique permettra alors d'inférer la probabilité d'existence de ces structures. Vouloir rejeter une
technologie sous prétexte qu'elle n'est pas capable de "tout voir" renvoie forcément à la notion
d'exhaustivité. Quel procédé, quelle technique permettrait de tout voir de la réalité archéologique ?
Aucune assurément, sinon nous ne serions pas là pour en débattre dans cette table-ronde !
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Il est plus prudent de dire qu'un ensemble de techniques doivent être employées conjointement dans
le diagnostic archéologique afin de maximiser les capacités de détections et donc diminuer l'aléa de
leur découverte pendant la phase travaux. Rappelons que le but du diagnostic est de donner le
maximum d'informations aux services archéologiques de l'Etat pour étayer la demande de prescription.
Rappelons aussi comme l'a fait Alain Tabbagh que les méthodes non destructives sont à privilégier
puisque l'objet même de l'archéologie est d'étudier et de préserver notre patrimoine pour les
générations futures.
La géophysique a été employée depuis les années 70 en France dans le cadre archéologique. Son
développement a été lent et s'est cantonné tout d'abord à l'archéologie programmée, ce qui lui a permis
de développer ses propres outils et expériences sur des surfaces généralement petites et où les
questions archéologiques sont précisément définies. Son application à l'archéologie préventive est
beaucoup plus récente et soulève un débat qui s'est cristallisé récemment autour de la mesure "14", du
rapport rédigé par François Fichet de Clairfontaine et des avis divergents du CNRA (cf. article de L.
Orengo dans ce recueil). Sans rentrer dans cette polémique nous souhaitons éclairer le débat en
fonction de notre expérience.
La différence entre ces deux archéologies tient en effet à trois points au minimum: la notion
d'échelle, la notion de temps et l'objet d'étude. Dire que la prospection géophysique n'est pas applicable
à l'archéologie préventive alors qu'elle est devenue nécessaire et reconnue indispensable en archéologie
programmée implique qu'au moins un de ces trois points - échelle spatiale, échelle temporelle, objetpose problème.
Tout d'abord la notion d'échelle spatiale: les surfaces qui ont été et sont encore étudiées par
l'archéologie préventive (milliers d'hectares par an) sont significativement plus étendues que les
surfaces étudiées en archéologie programmée. Or les mesures manuelles utilisées par les géophysiciens
en archéologie jusque dans les années 2000 ne permettaient pas l'étude de telles surfaces. Depuis lors,
l'apparition de méthodes trainées par des véhicules tout terrain a permis d'appréhender les grandes
surfaces: toutes les méthodes manuelles, de l'électrique au radar en passant par les prospections
magnétique et électromagnétique ont pu être automatisées et l'utilisation des systèmes de
positionnement par satellite a permis un gain considérable de temps sur le terrain. Un seul opérateur
peut maintenant prospecter de l'ordre de 3 à 10 ha par jour avec une résolution spatiale suffisante pour
l'archéologie (0,25m à 0,50m). Bien évidemment le coût des prospections a diminué en proportion et
l'argument financier ne peut plus être invoqué pour écarter les méthodes géophysiques.
La notion de temps a aussi été avancée un moment pour écarter les méthodes géophysiques de la
boite à outil de l'archéologue « urgentiste ». Pour les mêmes raisons que précédemment, les avancées
technologiques récentes permettent de couvrir de grandes surfaces rapidement. Pour des chantiers
particulièrement importants auxquels nous avons été confrontés, comme une autoroute ou le tracé d'un
pipeline par exemple et où le temps imparti est très limité, la mise en œuvre de plusieurs équipes en
parallèle permet de réduire d'autant le temps terrain et de respecter les contraintes imposées par le
Maitre d'ouvrage. Rappelons aussi que l'aspect non destructif des méthodes géophysiques permet de les
utiliser en amont des projets, même avant l'acquisition foncière, ce qui reste un atout considérable :
cette connaissance permet éventuellement de modifier le projet et donc de protéger les structures
détectées.
L'objet reste maintenant probablement le dernier point qui semble poser encore problème. L’outil
géophysique n'est pas capable de détecter tout ce que peut détecter l'archéologue de visu dans un
sondage, mais l'inverse est aussi vrai. Nous avions évoqué au départ de cet exposé le cas des structures
paléolithiques, nous aurions tout aussi bien pu évoquer celui de trous de poteaux de faible dimension.
Mais les choses ne sont pas si facilement comparables: l’archéologue fouilleur est habitué à
appréhender la réalité archéologique au travers de ses propres sens (un physicien parlerait de
capteurs) : visuellement, par une différence de coloration, ou par exemple tactilement, par une
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différence de dureté d’un niveau de sol sous la truelle. Le prospecteur géophysicien appréhende la
même réalité archéologique par une série de mesures (on parle de quantification). Il sera capable de
traduire en chiffres non seulement les paramètres connus de l’archéologue comme les différences de
couleur ou de dureté, mais aussi d’autres paramètres peu familiers à nos sens comme une grandeur
électrique ou magnétique par exemple. Et ces paramètres peuvent être tout aussi importants pour
l'archéologue pour délimiter par exemple une aire d'activité d'un secteur artisanal où à l'œil rien n'est
visible. De la même façon que l'archéologue de terrain connait ses propres limites de détection (par
exemple est-ce que les fossés seront visibles dans tel type de terrain lorsque le terrain est humide), le
prospecteur connait les limites des techniques qu'il utilise puisqu'il dispose de programmes de
simulation qui lui permettent de prédire la réponse d'une structure enfouie en fonction de ses
caractéristiques, de son environnement et de la technique de prospection utilisée.
Rappelons aussi comme l'a fait Alain Tabbagh dans son exposé que les méthodes géophysiques sont
non destructives, respectant par là-même le traité de la Valette. Ce traité, qui suit pour partie des règles
édictées déjà en Angleterre (PPG15 et PPG16), reconnait l'archéologie comme une ressource non
renouvelable et stipule que les méthodes non-destructives doivent être utilisées autant que possible
(Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, Traité N°143 de La Valette
du 16 Janvier 1992, ratifié par la France en Juillet 1995, Article 3: "En vue de préserver le patrimoine
archéologique et afin de garantir la signification scientifique des opérations de recherche
archéologique, chaque Partie s'engage: à mettre en œuvre des procédures d'autorisation et de contrôle
des fouilles, et autres activités archéologiques, afin: de prévenir toute fouille ou déplacement illicites
d'éléments du patrimoine archéologique; d'assurer que les fouilles et prospections archéologiques sont
entreprises de manière scientifique et sous réserve que: des méthodes d'investigation non destructrices
soient employées aussi souvent que possible).
Situation actuelle de la prospection géophysique dans les grands projets

On peut considérer que les techniques géophysiques sont maintenant opérationnelles pour les
grandes surfaces et dans le cadre de l'archéologie préventive : des pays comme l'Angleterre,
l'Allemagne, la Suède, le Danemark, la Hongrie, la Slovénie l'utilisent à grande échelle. Cette
reconnaissance a même été formalisée au travers de manuels dont le plus ancien est celui d'English
Heritage publié en 1995 " Geophysical Survey in Archaeological Field Evaluation" et réédité en 2008.
Cette publication a défini les règles pour le déroulement d’une prospection géophysique et le rapport
correspondant, et fournit un guide pour le choix de la méthode géophysique et son utilisation sur le
terrain. Il y est indiqué en particulier que « la prospection géophysique doit faire partie des principales
techniques utilisées lors de l’évaluation d’un site, et sa contribution doit toujours être envisagée à
chaque instant, lorsqu’un projet d’aménagement est lancé ». Nous renvoyons aussi au livre de Armin
Schmidt " Geophysical Data in Archaeology: A Guide to Good Practice (2nd edition. Oxford and
Oakville: Oxbow Books). Plus récemment, l'EAC (Europae Archaelogiae Consilium) a émis le guide
probablement le plus complet à la date d'aujourd'hui : "EAC Guidelines for the Use of Geophysics in
Archaeology" (135 pages).
Historique de l'introduction des méthodes géophysiques pour les grands projets

Au niveau français, nous souhaitons témoigner de l'évolution des méthodes géophysiques depuis nos
premières expériences en 1995 sur des autoroutes (Dabas, 2016).
Les premières tentatives de prospection que nous avons effectuées en France sur de grandes surfaces
ont été conduites sur l'autoroute A77 en 1995 pour le compte de la Société des Autoroutes Paris-RhinRhône à la demande de Mme Frère-Sautot (SAPRR) et sous le contrôle de la DRAC du Centre et de
Bourgogne. Le but était la détection d'un ensemble de ferriers probablement d'époque romaine sur le
futur tracé de l'autoroute entre Dordives et Cosne-sur-Loire. La particularité de ce chantier outre sa
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surfaace (bande de 300m de large sur
s 1050m
m de longueeur) était qu'il
q
était entièremen
nt en sous-bois.
Nouss avons caartographiéé manuelleement cettee surface en utilisan
nt un appaareil très simple
s
(apppareil
EM15, Geonicss) capable de mesureer la suscepptibilité magnétique,
m
paramètree très discrriminant poour la
L mesurees ont été faites selo
on des proofils parallèles espaccés de
détecction de sccories métaalliques. Les
10mèètres et danns deux diirections orthogonalees. Malgré cet échantillonnage que l'on qualifie
q
de large
(maillle large), il a été poossible de cartographhier les lim
mites de qu
uatre sites en utilisan
nt des méthhodes
d'inteerpolationss spatiale ad
a hoc (Daabas, 1999 a) : figuree 1. Les sim
mulations sur ordinaateur ont montré
m
qu'on
n aurait pu porter l'espacement entre les pprofils à 20m voire à 50m le lonng des proffils et limitter les
profils à une seuule directioon. Cette première
p
exxpérience positive
p
a eu
e trois connséquencess: i) avant même
m
l fouilless ne comm
mencent, le trajet de ll'autoroute a pu être modifié
m
affin de préserver une partie
p
que les
des sites;
s
ii) SA
APRR a deemandé de poursuivree cette étud
de à une portion pluss importan
nte d'une diizaine
de kilomètres
k
(A77 Sudd, portion Briare Coosne-sur-Lo
oire), iii) la méthodde de carto
ographie par
p la
susceeptibilité m
magnétique a été utilisée pour dd'autres autoroutes (A
A89, A20 ett A66) et a été l'objet d'un
sujet de thèse ppiloté par l'A
AFAN et l'Universitéé Paris VI (Marmet,
(
2000).
2

Figure 1. Carte de susceptibillité magnétiique appare
ente, Autorooute A77

En
n 1995, nouus avons été
é en charg
ge du diaggnostic non
n invasif dee l'A77 Sudd sur 15km
m de longueur et
100m
m de largeuur. Une dess originalitéés de ce prrojet a été d'utiliser
d
à l'époque dees Systèmees d'Inform
mation
Géog
graphiques (GRASS et Idrisi) pour
p
le pillotage glob
bal du projjet (Chazaaly et Dabaas, 1997; Dabas
D
1999
9b). Comm
me pour le projet
p
précédent des fferriers, la cartograph
hie de la suusceptibilité magnétiique a
été efffectuée suur tout le trracé (apparreil MS2b B
Bartington
n, maille dee 10 x 25m
m). Les moy
yens manueels de
l'époq
que ne nouus permetttaient pas d'effectuer
d
r des prosp
pections électriques eet magnétiques sur toout le
tracé. L'idée éttait de ne les déclen
ncher que sur les su
urfaces où
ù une augm
mentation anormale de la
mations avaaient été utilisées : photograaphies
susceeptibilité éétait obserrvée. Plusieurs autrres inform
aérien
nnes, caddastre napooléonien, missions photogram
mmétriquess, extraits de la baase de doonnée
DRA
ACAR, résuultats des prospection
p
ns pédestrees que nouss avions faiites sur touutes les surrfaces labouurées,
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carte pédologiqque faites par
p nos soins. Il a étéé possible en
e croisantt ces inform
mations dee créer unee carte
r
a étté la découuverte de 21 indices de
d site
du rissque d'érossion/combllement des sites potenntiels. Le résultat
(seuls deux étaaient connuus avant nos
n travauxx). La prosspection mécanique
m
faite aprèss notre travvail a
l susceptiibilité
confiirmé l'exisstence des sites. Less travaux uultérieurs ont porté sur l'utilissation de la
magn
nétique com
mme marqqueur poten
ntiel de la présence de
d sites surr plusieurss projets d'autoroute (A89,
A20 et A86). R
Rappelons qu'à
q l'époq
que c'était lla seule mééthode qui pouvait êttre appliquée à l'intéggralité
mps raisonnnable. Les travaux
t
de thèse d'Erric Marmett ont prouvvé que
de cees grandes surfaces daans un tem
cette hypothèsee était trop simpliste: si des sitess, même dee taille modeste, peuvvent être détectés parr cette
mentation, iil existe auussi des cau
uses natureelles d'aug
gmentation de la suscceptibilité magnétique
m
e. Par
augm
exem
mple sur 9 sites détecctés par less tranchéess mécaniqu
ues sur unee autoroutee, 7 ont étéé détectés par
p la
susceeptibilité. L
Les autress augmentaations de susceptibillité n'ont pas
p été int
nterprétées comme dues
d
à
l’exisstence de ssite ('faux positif').
p
Paarmi les 2 sites non détectés
d
paar la suscepptibilité, E. Marmet note
n
"
ces deux
d
sites oont été d'abbord détecttés par proospection pédestre
p
et la probabiilité de les détecter par
p les
trancchées mécaaniques étaiit très faiblle".
Il est clair quue la mesuure de la su
usceptibilitté magnétiq
que a fait ses
s preuvees en archéologie maiis que
u
seule n'estt pas suffissante pourr la détection de touss les indicees de site et ce pourr trois
son utilisation
raisons: les apppareils dess années 90
0 étaient trrop lents pour
p
qu’on
n puisse ennvisager un
ne utilisatioon en
dologique iimportantee afin d'élim
miner
contiinu et à larrge échellee, il faut diisposer d'uune connaissance péd
les caauses naturrelles d'auggmentation
n de la sus ceptibilité magnétiqu
ue et éliminner donc lees faux-poositifs;
enfin
n la profonddeur d'inveestigation des
d appareiils était trèss faible (qu
uelques dizzaines de centimètres).
Po
our toutes cces raisonss, nous avo
ons voulu développeer à Géocarrta depuis 2001 les autres
a
méthhodes
qui avaient
a
fait leur preuvve en archééologie, à ssavoir danss un premiier temps lees méthodes électriquues et
magn
nétiques ett dans un second
s
tem
mps les mééthodes éleectromagnétiques à lla fois bassse fréquennce et
hautee-fréquencee (RADAR
R). Le butt était de pouvoir disposer
d
dee systèmess automatissés capablles de
couvrir des surrfaces de plusieurs
p
hectares
h
paar jour et ce avec un
ne résolutiion spatialle correcte pour
héologie ( 00,50 à 0,255m, soit 40
0000 à 1600000 mesurres/ha) . Po
our ce fairee, deux ob
bstacles devvaient
l'arch
être surmontés
s
: le passagge d'une meesure statiqque - comm
me dans less procédés manuels- à une mesuure en
dynamique et un positioonnement dynamiquee (chaque mesure en
e continuu doit êtree associée à un
positionnementt planimétrrique au mieux décim
métrique). Les
L progrèès sur les ccapteurs, leeur électronnique,
l'acqu
uisition et le traitemeent des don
nnées a peermis en l'eespace de quelques
q
aannées de développer
d
r avec
succèès ces techhnologies : ARP© po
our la mesuure de la résistivité,
r
AMP pourr la mesuree magnétiqque et
EMP
P pour la m
mesure électtromagnétiique (figuree 2). Nous avons com
mmencé à lles appliqu
uer à des grrandes
surfaaces pour l'archéologiie à partir de
d 2006.

Figu
ure 2. Méthode électriq
que automa
atisée ARP®
® (gauche) et magnétiqque AMP(drroite)

Laa première étude a poorté sur le projet d'am
ménagemeent de la ZAC
Z
de Veeimars à cô
ôté de l'aérroport
Charles-de-Gauulle sur 50ha (client: GSE Prollogis, sous la superviision de laa DRAC Îd
dF M. Gouuedo).
La prrospection a été faitee en seulem
ment 2 sem
maines en utilisant
u
less trois techhniques. Laa carte, figuure 3,
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monttre les résuultats avec une
u résoluttion spatialle de 0,5 x 0,5m. Un seul site a été détectéé, ce qui esst une
situattion anorm
male pour cet
c endroitt et sur unee telle surfface. Le diiagnostic een campag
gne de trannchées
mécaaniques (oppérateur: SDAVO)
S
n''a pas trouv
uvé d'autress sites. Par contre lorrs de la phaase des traavaux,
un seecond indiice de sitee a été détecté (signaalé commee "un videe protégé ppar une arrche") et détruit
d
imméédiatementt car non signalé lo
ors de la phase diag
gnostic. Une
U analysse a posterriori des cartes
c
géophysiques a pu montreer que l'ano
omalie avaait été détecctée mais non
n interpréétée.

Figure 3. Carte
C
de rés
sistivité (gau
uche) et ma
agnétique (d
droite) ZAC de Veimars
s

Peendant les dix derniières annéees, nous aavons été amenés à travailler sur dix projets
p
de taille
impo
ortante (>220ha), la plupart
p
corrrespondantt à des pro
ojets de ZAC
Z
ou dees infrastru
uctures linééaires
(auto
oroutes, dévviations rooutières ou servitudess enterrées)). Nous av
vons toujouurs préconiisé au miniimum
l'emp
ploi de deuux méthodes géophysiques à saavoir l'élecctrique et le
l magnétiqque et, pou
ur les sitess plus
profo
onds (>2m), nous prooposons lees méthodees électrom
magnétiques. Nous nee développ
perons pas ici le
projeet de l'auttoroute Miilan-Bresciia en Italiie (Consorrtium BRE
EBEMI) qqui est dééveloppé par
p S.
Camp
pana dans ce recueil et qui corrrespond auu projet le plus
p aboutii d'une dém
marche visaant à l'étudde non
destru
uctive nonn d'un site ou
o d'un enssemble de sites, maiss de tout l'eenvironnem
ment sur plu
us de 430hha. Ce
projeet s'inscrit dans la liggne du projjet européeen 'Emptysscapes' quii vise à étuudier tout l'environne
l
ement
des sites
s
potenntiels comm
me un con
ntinuum (B
Bintliff, 2000) (Camp
pana S., 20016). Unee seule carrte est
monttrée à titre d'exemplee (figure 4). Cette caarte magnéétique montre de nom
mbreuses sttructures liiées à
l'enviironnemennt (systèmee de paléoch
heneaux enn tresse) mais
m aussi archéologiqques dans le coin sud ouest
(nécrropole).
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Figurre 4. Carte de magnétiisme, autorroute Milan--Brescia (pa
aleo-cheneaaux et nécro
opole)

No
ous finironns par le diagnostic
d
le long d''un fuseau de 22km de long ppour la con
nstruction d'une
trancchée pour ll'enfouissem
ment d'unee ligne éleectrique haaute tension
n en 2011 (client : RTE,
R
suivi SRA
Picarrdie). Le prroblème suur ce dossiier était pluus d'ordre géotechniq
que qu'archhéologiquee. Il s'agissait de
recheercher l'occcurrence de
d vides liéés pour la pplupart à la
l présencee de tranchhées de la première
p
g
guerre
mond
diale sur ceette zone qui
q a corresspondu à laa ligne de front lorsq
qu’elle s'estt stabiliséee pendant l'hiver
l
1914
4-1915. Comme le prrojet d'enfo
ouissementt ne concerrnait qu'un
ne largeur dde 1mètre,, les servicces de
l'Etatt n'ont pass demandé de diagno
ostic archééologique par tranch
hées. Néanm
nmoins, et en accordd avec
RTE,, il a été ddécidé de prospecter
p
un fuseau beaucoup plus largee de 100m et en utiliisant une maille
m
fine (0,5 mx 0,,5m). Les méthodes électrique et magnétique ont été
é employyées ainsi que la mééthode
a
un
ne profonddeur d'invesstigation de 6 mètress (pratiquem
ment on diispose
électrromagnétiqque pour atteindre
de 6 profondeuurs d'invesstigation entre
e
0,5m
m et 6m dee profondeeur). Comm
me pour les
l projets cités
précéédemment,, un SIG sppécifique est
e utilisé comme ou
util à la foiis pour l'accquisition sur le terrain et
pour le traitemeent de l'infformation. La
L méthodde de résisttivité a perm
mis de déteecter tous les artefactts liés
(
, impacts dde bombess, cheminss d'accès). De nombrreuses élém
ments
à cettte zone dee bataille (tranchées,
pyrottechniques (bombes, restes de bombes,
b
ettc.) ont été retrouvés. Ces élémeents ont étté recoupéss avec
des cartes dess Forces Alliées. La
L résolutiion des cartes
c
a permis ausssi de déttecter des sites
n de ces sitees n'a donn
né lieu à un
n diagnosticc ou à une fouille eu égard
archééologiques plus ancieens. Aucun
à l'im
mpact très ffaible de laa tranchée d'enfouisse
d
ement sur ces
c structurres. Le traccé définitiff a pu finaleement
être défini à l'iintérieur du
d fuseau des
d 100 m
mètres en prenant
p
en compte tooutes les information
i
ns du
nostic nonn-destructiff. De plus,, RTE a ppu minimiser les efffets indésir
irables de l'enfouisseement
diagn
mécaanique danns les cham
mps (pose en une seuule passe, trancheusee sur chennille, pose de palplannches,
séparration des tterres, etc…
…).
Conc
clusion

moyens géophysiques en
No
ous avons vu à travvers ces différents
d
eexemples une utilisaation des m
archééologie prééventive. La
L question
n n'est pluss de savoirr si leur co
oût est proohibitif ou s'il faut ouu non
utilisser ces outiils. La queestion est de
d savoir qquand, où et
e avec queelles autress méthodess. Nous pensons
que l’outil
l
géoophysique peut appo
orter une ccouche d'in
nformation
n à la fois utile pour l'aménaggeur aspeccts pédologgiques, géootechniquees, hydroloogéogiques - et pour l'archéologgue -détection des inndices
de site mais auussi et surttout connaiissance de l'environn
nement, vu
u non pas ccomme un
ne entité sééparée
mène à
mais comme uun tout. Nootre expériience en aaménagemeent du terrritoire depuuis 25 anss nous am
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penser que le diagnostic archéologique, et de manière plus générale la phase archéologique, n'est
qu'une petite partie de l'évaluation du risque de tout projet industriel, qu'il s'agisse d'un petit projet de
lotissement ou de la construction d'un canal. Nous avons développé une approche heuristique où la
connaissance des risques (donc leur coût) est mutualisée entre les différents acteurs d'un projet. Cette
approche n'a été possible que grâce à la connaissance des différents acteurs du développement du
territoire, au développement des techniques rapides de prise d'information sur le terrain et à l'utilisation
d'outils informatiques (web-SIG) permettant d'échanger et partager cette information. Le dernier
exemple (RTE) a permis de montrer l'importance de ces informations partagées dans ce cas entre les
géotechniciens et les personnes en charge du risque pyrotechnique. Nous finirons par dire que
l'archéologue dont le travail in fine est payé par l'aménageur n'est pas seul dans la boucle.
Bibliographie
BINTLIFF, J. 2000. "Beyond dots on the map: future directions for surface artefact survey in Greece". In: Bintliff J.,
Kuna M., Venclova N., The future of surface artefact survey in Europe, Sheffield Academic Press, Sheffield.
BLOUET, Y. 1994. "Essais de comparaison de différentes méthodes d’étude archéologiques préalables". Les Nouvelles
de l’Archéologie, 58:17-19.
CAMPANA, S. 2009. "Archaeological Site Detection and Mapping: some thoughts on differing scales of detail and
archaeological ‘non-visibility’", in Campana S., S.Piro, Seeing the unseen, Taylor & Francis, The Netherlands.
CAMPANA , S., DABAS, M. 2011. "Archaeological Impact Assessment: The Brebemi Project (Italy)", Archaeological
Prospection, 18, 2:139-148.
CAMPANA, S. 2016. "Towards mapping the archaeological continuum. New perspectives and current limitations in
Planning Led Archaeology in Italy", Looking for the future, Caring for the past, Preventive Archaeology in Theory
and Practice, ed. F. Boschi, Bononia University Press 2006, in press.
CHAZALY, B., DABAS M. 1997. "SIG et Détection archéologique", Revue XYZ, 72: 47-51.
DABAS, M. 1999a. "Contribution de la prospection géophysique à large maille et de la géostatistique à l’étude des tracés
autoroutiers. Application aux ferriers de la Bussière sur l’A77". Revue d’Archéométrie, 5:7-32.
DABAS, M. 1999b." Diagnostic et évaluation du potentiel archéologique dans le cadre des tracés linéaires : apport des
Systèmes d’Information Géographiques". Revue d’Archéométrie, 23:5-16.
DABAS, M., BLIN, O., BENARD, C. 2005. "Les nouvelles techniques de résistivité électrique employées dans la
prospection de grandes surfaces en archéologie". Les Nouvelles de l’Archéologie, 101, 4:24-32.
DABAS, M. 2009. "Theory and practice of the new fast electrical imaging system ARP®". Seeing the Unseen,
Geophysics and Landscape Archaeology, Campana and Piro eds., CRC Press, Taylor and Francis Group, 105-126.
DABAS, M. 2016. "Preventive Archaeology in France and the contribution of extensive geophysics: from ARP© to webGIS",", Looking for the future, Caring for the past, Preventive Archaeology in Theory and Practice, ed. F. Boschi,
Bononia University Press 2006, in press.
FERDIERE, A 2006. « La prospection », collection « archéologiques », éditions errance, Paris.
HULIN, G., PRILAUX, G., TALON, M. 2014. Intégration de la géophysique à un projet archéologique d’envergure.
L’exemple du projet canal Seine-Nord-Europe., Revue Archéologique de Picardie, 1 : 245-260.
MARMET E., 2000. « Cartographie à large maille de la susceptibilité magnétique du sol, pour une évaluation
archéologique sur les grands tracés ». Thèse Université Pierre et Marie Curie
MARMET E., BEST, C., TABBAGH, A., 2002. « Prospection systématique par sondages à la pelle mécanique: limites
liées à la probabilité de découverte de sites archéologique ». Revue d’Archéométrie, 26 : 11-21.
SIMON, F.-X. 2012. « L’apport de l’outil géophysique pour la connaissance et la caractérisation des sites en archéologie
préventive, méthodes et perspectives : exemple en Alsace ». Thèse Université Pierre et Marie Curie.

© 2017 ISTE OpenScience – Published by ISTE Ltd. London, UK – openscience.fr

Page | 8

