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RÉSUMÉ 

La prospection géophysique en milieu urbain doit faire face à des difficultés 

particulières du fait de la relative exiguïté des surfaces disponibles, de la 

présence de nombreuses sources de bruit électromagnétique et ‘géophysique’ ou 

de l’état de surface du sol. Un nouvel appareillage électrostatique permettant de 

cartographier la résistivité électrique sur 3 voies correspondant à des 

profondeurs d’investigation de 1, 1,5, et 2 m a été mis en œuvre dans le but de 

reconnaitre la structure du sous-sol de la Grand Place de Bruxelles et des rues 

avoisinantes. La prospection a mis en évidence la présence d’un substrat très 

conducteur à faible profondeur et permis de localiser les vestiges des 

substructions. 
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ABSTRACT 

PROSPECTION OF THE « GRAND PLACE » IN BRUSSELS BY USING 

THE ELECTROSTATIC METHOD 

Geophysical prospection in urban environments faces specific concerns resulting 

from the limited size of the available surfaces, the presence of electromagnetic 

and geophysical sources of noise and from the nature of the ground surface. A 

new electrostatic device (Capacitively Coupled Resistivity) with three 

measurement channels corresponding to 1, 1.5 and 2 m depths of investigation 

was used in order to recognize the structure of the underground at Grand Place 

of Brussels and close by streets. A conductive substratum was observed at low 

depth and remains were located above it. 

 

Key words: Electrostatic prospection, urban environment, Grand Place of 
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.1 INTRODUCTION 
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Les prospections en milieu urbain se heurtent à de nombreuses difficultés 

spécifiques qui peuvent être classées en quatre catégories : (1) l’exiguïté des 

surfaces accessibles et plus généralement les contraintes physiques ou 

réglementaires limitant le déploiement des systèmes de mesures et l’extension 

des cartographies, (2) l’état de surface du sol (qu’il faut éviter d’altérer), (3) 

l’existence de nombreuses, et potentiellement intenses, sources de bruit 

électromagnétique ou mécanique (mais ces bruits peuvent éventuellement être 

utilisés comme sources) et (4) la présence en surface ou immédiatement sous la 

surface de nombreux objets ou structures perturbant les mesures (ce que l’on peut 

appeler un bruit ’géophysique’). A ceci s’ajoute le fait qu’il est souhaitable en 

ville, comme ailleurs mais plus spécifiquement ici, d’exécuter le plus rapidement 

possible les mesures pour faciliter l’acceptation sociale de travaux. 

Depuis un peu plus de trente ans le radar-sol (GPR) s’est imposé comme une 

méthode parfaitement adaptée à la détection des réseaux (eau, gaz, électricité, …) 

mais, on a aussi cherché à adapter au milieu urbain les différentes méthodes 

utilisées en subsurface. Pour la mesure de la résistivité électrique ceci a conduit 

au développement de la méthode électrostatique (Tabbagh et al. 1993) qui a pu 

être employée avec succès tant pour la caractérisation du tissu urbain (Hesse et 

al. 1998) que pour les études d’archéologie du bâti (Dabas et al. 2000). 

L’étude présentée ci-après s’inscrit dans le cadre d’un programme archéologique 

portant sur la ville de Bruxelles, elle a associé des mesures GPR et des mesures 

électrostatiques sur le site de la « Grand Place ». Un nouvel appareillage 

comportant un résistivimètre multi-voies (Flageul et al. 2013) et trois 

profondeurs d’investigation différentes y a été mis en œuvre. 

.2 MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Alors que la prospection électrique traditionnelle utilise des contacts galvaniques 

par des électrodes plantées dans le sol, la méthode électrostatique (Capacitively 

Coupled Resistivity) utilise pour l’injection comme pour la mesure des 

différences de potentiels résultant de cette injection, des condensateurs ouverts. 

Ceci permet de réaliser des mesures sur tout type de surface, ce qui est 

particulièrement bien adapté aux conditions rencontrées en milieu urbain. Son 

utilisation est néanmoins limitée par deux contraintes: (1) la nécessité d’éviter 

des impédances trop élevées oblige à utiliser des fréquences de la gamme VLF, 

15 kHz dans notre cas, et (2) la fréquence n’étant pas nulle, il faut pouvoir 

négliger l’influence des phénomènes d’induction électromagnétique ce qui limite 

la taille des quadripôles utilisables et donc la profondeur d’investigation aux dix 

premiers mètres environ. La prospection archéologique n’est en général que 

trèspeu affectée par ces deux limitations 
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Fig. 1 Schéma montrant la disposition des pôles du 

MP3 et photographie de l’appareillage in situ 

Le multi-pôle utilisé à Bruxelles est un nouveau modèle adapté à la prospection 

archéologique en ville. Dénommé MP3, il comprend (figure 1) un dipôle 

d’injection (AB) et trois dipôles de mesure (M1N1, M2N2, et M3N3) disposés en 

« vol de canard ». Il permet une investigation simultanée sur trois voies 

correspondant à trois épaisseurs du terrain : respectivement 0 à 1 m, 1,5 m et 2 m 

environ. Les pôles constitués par des tissus en fil de cuivre sont disposés sur deux 

bandes de PVC parallèles (figure 1). Le positionnement des trois mesures a été 

réalisé à partir d’une station totale, soit en suivant en continu l’appareil de 

mesure (1Hz), soit en pointant les deux extrémités des profils rectilignes et en 

utilisant les données du codeur de distance pour replacer chaque point. Le pas de 

mesure sur chaque profil a été de 0,0488 m. Les profils étaient écartés d’environ 

1m. 

La totalité de la « Grand Place » a été prospectée ainsi que la cour de l’Hôtel de 

Ville et 8 rues avoisinantes. Dans plusieurs des rues il a été possible d’effectuer 

plusieurs profils parallèles donc de cartographier la résistivité apparente. Là où 

cela n’a pas été possible, les résultats ont été traités et interprétés par profil. 

 

.3 RESULTATS 

La mise en œuvre du nouvel appareillage s’est avérée facile et rapide malgré la 

forte présence touristique, et l’utilisation de la station totale très efficace : les 

mesures réalisées en suivi continu et en pointant seulement les extrémités des 

profils sont parfaitement cohérentes. 
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Fig. 2 Cartes de la résistivité apparente obtenues pour chacune des voies sur 

la « Grand Place » (le repère local utilisé, y vers le Nord et x vers l’Est, est 

celui des études archéologiques (les valeurs sont en mètres). 

Les mesures ont montré l’existence, à une profondeur relativement faible (< 2 m) 

pour le centre d’une ville d’occupation ancienne, d’un substrat très conducteur. 

Elle a été vérifiée par la réalisation dans la cour de l’Hôtel de Ville d’un sondage 

électrique en utilisant comme électrodes des vis placées entre les pavés. Entre ce 

substrat et la couche superficielle résistante correspondant aux couches de 

support et de roulement de la voirie, une couche de résistivité intermédiaire 

montre des variations latérales d’amplitudes importantes que l’on peut interpréter 

comme les vestiges d’anciennes substructions. La figure 2 montre les trois cartes 

de résistivité apparente obtenues pour chacune des voies sur la « Grand Place ». 

Une première interprétation géophysique peut être proposée par inversion 1D 

rapide pour mieux cerner les résistivités des matériaux présents et les contours 

des structures. En adoptant un modèle à trois couches avec pour la couche 

superficielle ρ1=225 Ω.m et e1= 0,2 m, pour la couche intermédiaire ρ2variable et 

e2=0,7 m et pour le substrat ρ3=12 Ω.m, on obtient la carte représentée sur la 

figure 3. 
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Fig. 3 Cartes de la résistivité interprétée pour la couche intermédiaire, ρ2, 

d’un modèle 1D à trois couches (avec ρ1=225 Ω.m, e1= 0,2 m, e2=0,7 m et 

ρ3=12 Ω.m) 

.4 CONCLUSION 

L’interprétation finale sera proposée après confrontation avec les sources 

documentaires anciennes, les observations réalisées lors des fouilles dans les rues 

proches, les résultats des prospections GPR et les informations qui pourront être 

collectées sur les forages géotechniques réalisés à proximité. La solution 

technique où les pôles sont placés sur deux tapis parallèles est opérationnelle et 

pourra être étendue si nécessaire à un nombre plus important de pôles. L’usage 

de la méthode électrostatique s’est avéré ici particulièrement pertinent puisque la 

présence d’un substrat très conducteur est défavorable à la méthode GPR. 
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