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Ainsi que nous l’avions évoqué lors des journées d’ archéo logie de novembre, l’année 2013 a été marquée par une 

météo particulièrement maussade et handicapante, ainsi que par des diffi  cultés croissantes de planifi cation des 

chantiers.

Les négociations avec les aménageurs débutent le plus en amont possible d’un projet, soit sur initiative des architectes 

ou propriétaires, soit par contacts courrier après dépouillement des demandes de permis. L’intervention, sondage, 

fouille ou suivi, est alors programmée avec une équipe, des budgets et des moyens ; mais du chef de l’aménageur, soit 

pour des raisons budgétaires, administratives ou d’acquisition de terrain, le chantier est souvent reporté de plusieurs 

semaines, voire de plusieurs mois. Ou encore le programme et les méthodes de travail sont modifi és.

Les archéologues se doivent quant à eux d’être toujours prêts à intervenir (avec du personnel qui n’est plus dispo-

nible ou des moyens aff ectés à un autre chantier) et à s’adapter aux situations nouvelles…

Bien entendu, la collaboration forcée réserve parfois de bonnes surprises : entrepreneurs intéressés, communes 

vigilantes, chefs de chantier serviables, architectes et propriétaires ouverts à la négociation. Mais au regard de ces 

années de pratique de l’ archéo logie préventive en Wallonie, il faut constater que ces quelques exemples sont sou-

lignés car ils restent encore trop rares. L’évolution attendue dans la foulée de l’adoption d’une législation est lente, 

on doit certainement envisager des changements plus radicaux pour améliorer et même conserver une archéologie 

préventive performante.

Des réfl exions ont été menées en ce sens en 2013 lors de réunions consacrées à la révision du livre III du CWATUPE. 

Le zonage dont l’achèvement a mobilisé les équipes constituera lui aussi une aide à la gestion par la systématisation du 
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