Bureau d’investigations archéologiques
SCOP

HADÈS est un bureau d’études fondé en 1994 et
agrée depuis 2004 comme opérateur de fouilles
en archéologie préventive pour les périodes
comprises depuis la protohistoire jusqu’à nos
jours.
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Depuis 2018, HADÈS une Société Coopérative
et Participative. Elle adhère ainsi aux valeurs du
mouvement coopératif à savoir prééminence de
la personne humaine, démocratie et solidarité.
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Les collaborateurs sont répartis en cinq
centres (Atlantique, Centre, Midi, Mediterranée,
Outre-Mer), avec des relais dans plusieurs
autres villes (Nantes, Caen, Poitiers, Bayonne,
Montpellier, Lyon,...).
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Cette répartition assure une mobilisation des
équipes sur l’ensemble du territoire national.

HADÈS compte :
- 55 salariés
- 35 associés
- 33 associés salariés
Ils se répartissent en :
- 41 chercheurs dont 1/3 de docteurs
- 8 supports techniques
- 8 supports administratifs

Les responsables d’opération interviennent sur
des sites depuis la protohistoire jusqu’à nos
jours.
Le pôle spécialistes est composé de :
- 4 anthropologues
- 1 archéozoologue
- 1 carpologue
- 1 palynologue / anthracologue
- 2 géoarchéologues / géomorphologues
- 7 céramologues / spécialistes du verre
- 1 numismate
- 2 spécialistes de l’instrumentum
- 3 topographes / photogrammètres
- 3 géomaticiens...

La société HADÈS intervient dans plusieurs domaines de compétence. Elle réalise des fouilles archéologiques
sédimentaires ainsi que des études d’élévation, des fouilles de structures profondes (de type puits), des études de
spécialistes, des inventaires de patrimoine... jusqu’à la médiation et la valorisation.
Depuis quelques années, l’entreprise met en oeuvre des outils et développe des solutions numériques innovantes
au service de ses équipes et pour ses clients : photogrammétrie, bases de données, restitutions 3D, prises de vues
par drone,...
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NOS PRESTATIONS
Études archéologiques

Études de spécialistes

Techniques innovantes

• Fouilles archéologiques préventives,
sédimentaire et élévation ;
• Formation d’étudiants - fouilles
archéologiques programmées ;
• Fouilles archéologiques de puits ;
• Inventaires du patrimoine ;
• Études préalables,
accompagnement de travaux de
restauration ;
• Participation à des Projets Collectifs
de Recherche (PCR),....

• Études historiques ;
• Études de mobilier (céramique,
verre, métal, instrumentum...) ;
• Études géoarchéologiques
(géomorphologie, géoradar,
géophysique, carottages...) ;
• Études paléoenvironnementales
(palynologie, anthracologie,
carpologie,...) ;
• Études archéozoologiques ;
• Études anthropologiques,...

• Relevés photogrammétriques,
sites archéologiques ou monuments,
imagerie par drone ;
• Restitutions 2D et 3D ;
• Réalisation de SIG et de bases de
données ;
• Création d’outils de gestion
intégrés,...

Fouilles archéologiques
préventives dans les
centres antiques et
médiévaux de
Béziers (84),
Bordeaux (33), ClermontFerrand (63),...
Études des centres
anciens de
Tarbes (65), Grasse (06),...
Études des Palais de
la Berbie à Albi (81),
des rois de Majorque à
Perpignan (66), du cloître
de Saint-Trophime à
Arles (13),...

Études et fouilles des
châteaux de
Duras (47), Crozant (23),
Chateaubriant (44),
Ventadour (19), du
Rousset (42), de
Roquefixade (09), de
Curemonte (19),...
Études et fouilles des
amphithéâtres de
Nîmes (30), Arles (13),...
Études et fouilles des
églises troglodytiques de
Gurat (16), Aubeterresur-Dronne (16), SaintÉmilion (33),...

Études préalables et
fouilles sur les
tracés de l’autoroute A65 et
de la ligne LGV Bordeaux/
Toulouse, ...

SIG à
Bonifacio (2A), Castelnaule-Lez (34), Grasse (06),
Malemort-sur-Corrèze (19),
Angoulême (16), ...

Inventaire des édifices à
pan de bois de
Toulouse (31), Mirepoix
(09), Poitiers (86), ...

Bases de données
Bases de données
collaboratives en ligne
(PHP/MySQL) pour des
laboratoires de recherches
français et étrangers

PSMV de
Bordeaux (33),
Toulouse (31), Béziers (34),
Saint-Émilion (33),
Lectoure (32), SaintLéonard-de-Noblat (87), ...

PCR
Trésor monétaire de
Juillac (32), Palais de la
Berbie à Albi (81), Castrum
de Roquefort (81), ...

Siège Social - Agence Midi : 9 rue d’Ariane 31 240 L’UNION
Tél 05.61.00.49.85 – Fax 05.61.00.93.73
contact.midi@hades-archeologie.com
Agence Atlantique : 60
: rue Reinette 33 100 BORDEAUX
Tél 05.56.40.22.53 – Fax 05.56.40.26.88
contact.atlantique@hades-archeologie.com

réalisation
de
fouilles archéologiques
pré ventives et programmées, réalisation
d’expertises archéologiques , pour les
périodes ch ronologiques
allant de la
p rotohistoire à l’époque contemporaine .

Agence Centre : ZA la Tourtelle 63 450 SAINT-SATURNIN

Tél 04.73.10.35.66
contact.centre@hades-archeologie.com
Agence Outre-Mer : 97 116 POINTE-NOIRE (Guadeloupe)
Tél 06.08.33.83.63
contact.outre-mer@hades-archeologie.com
Agence Mediterranée : 27 chemin Severin 13 200 ARLES
Tél 06.62.31.78.12
contact.mediterranee@hades-archeologie.com
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