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Des procédures spécifiques
qu’il convient de connaître

organisent la prise en compte
de l’archéologie dans les 

divers projets de construction
et d’aménagement du territoire.

L'objet de ce document est d'en
présenter de manière synthétique

et accessible les enjeux et les 
modalités de mise en œuvre en 

région Centre.

L'archéologie est une science qui étudie les
vestiges matériels du passé et permet de retra-
cer le développement de l'histoire de l'humanité
et de sa relation avec l'environnement naturel.
Elle s'intéresse à tous les vestiges susceptibles
de témoigner d'une activité humaine quelle
qu'elle soit : commerciale, culturelle, guerrière,
alimentaire, artisanale…

Le patrimoine archéologique est le plus sou-
vent invisible, enfoui sous terre, sous les eaux et
souvent bien conservé dans le sous-sol des
villes. C’est une ressource unique, non renouve-
lable, particulièrement vulnérable aux travaux de
construction et d’aménagement. Sa destruction
représente une perte pour la société. Pour cette
raison, il fait l’objet depuis 2001 d’un cadre légis-
latif et réglementaire dont les dispositions 
sont regroupées au sein du livre V du code du
patrimoine. La conservation et l'étude de ce 
patrimoine sont prévues par la loi. 
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La direction régionale des affaires cultu-
relles (DRAC) – service régional de 
l’archéologie (SRA), en charge de la mise en
œuvre de ces dispositions, est l'interlocuteur
privilégié pour les demandes d'information et
l'engagement des procédures. Sa première
mission est de dresser et de mettre à jour 
l'inventaire de ce patrimoine avec le concours
des établissements publics ayant une activité
de recherche, des collectivités territoriales et
des associations afin d'en assurer la conser-
vation et la préservation par la connaissance.

L'inventaire archéologique national (carte
archéologique) rassemble et ordonne les don-
nées de cet inventaire relatives à ce patrimoine
en constante évolution, et restitue un état de la
connaissance actuelle sur un territoire donné.
Il est consultable à la DRAC-SRA qui a 
pour obligation de renseigner les documents 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire
qui lui sont transmis (PLU et autres documents
de ges t ion du so l ) e t de répondre aux 
demandes d’information des bureaux d’études,
des collectivités et des aménageurs sur leur
projet. La carte archéologique nationale est
donc un outil de gestion permettant d’intégrer
l’archéologie dans l'aménagement du territoire
(archéologie préventive) et également un ins-
trument de recherche pour les archéologues
(archéologie programmée et archéologie 
préventive). 

Les dispositions de l'archéologie préven-
tive s’appliquent quand des travaux sont 
susceptibles de détruire des vestiges archéo-
logiques. Elles ont pour ambition d’éviter la
destruction aveugle de ce patrimoine, la décou-
verte fortuite de vestiges et les sauvetages 
urgents, susceptibles d'interrompre le chantier,

pénalisants pour l'aménageur et insatisfaisants
pour la connaissance historique. 

Les opérations d'archéologie préventive relè-
vent d'une mission de service public et il revient
au préfet de région de concilier les exigences
respectives de la recherche scientifique, de la
conservation du patrimoine et du développe-
ment économique et social.  

Les zones de présomption de prescription
archéologique (ZPPA) , dél imitées par 
commune, à l'intérieur desquelles les projets
d'aménagement sont présumés faire l'objet de
prescriptions archéologiques préalables à leur 
réalisation, sont déterminées par arrêté du 
préfet de région. Leur définition repose sur 
une analyse des données de la carte archéo-
logique établie à partir d'une approche diachro-
nique (de la Préhistoire ancienne à l'époque
moderne) en tenant compte des orientations
de la programmation scientifique nationale et
régionale, en cohérence avec d'autres procé-
dures qui concourent également à la protection
du patrimoine et des sites (aire de mise en va-
leur de l’architecture et du patrimoine - AVAP),
secteurs sauvegardés, sites classés ou inscrits
au titre des monuments historiques). En région
Centre, ces zones ont été établies prioritaire-
ment sur les grandes agglomérations (Tours,
Orléans, Blois, Chartres, Bourges), les com-
munes des vallées alluviales (Loire, Cher, Loir,
Eure...), le réseau des agglomérations 
secondaires antiques et les secteurs archéo-
logiques majeurs (Argentomagus, Le Grand
Pressigny...).

La mise en œuvre des opérations en
archéologie préventive se fait par
étapes successives.
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La DRAC-SRA est destinataire 
de tous les dossiers de demande
d’autorisation pour les aménagements
et ouvrages précédés d’une étude d’im-
pact, les projets de lotissement et de
zone d'aménagement concerté (ZAC)
d'une superficie supérieure à 3 ha, les
dossiers de travaux sur les immeubles clas-
sés au titre des monuments historiques et
les dossiers de construction ou d’aménage-
ment soumis à autorisation d'urbanisme s'ils
sont situés dans une zone de présomption de
prescription archéologique (ZPPA) définie par
arrêté du préfet de région.
En dehors de ces zones, la DRAC-SRA peut 
également demander la transmission d'un dossier
particulier si elle le juge nécessaire. De même, un
maire peut la saisir pour l'instruction de tout 
dossier qu’il pense être susceptible d’affecter des
éléments du patrimoine archéologique.

Les délais d’instruc-
tion de ces dossiers
imposent une réponse
de la DRAC-SRA dans
un délai de 21 jours
sauf pour les dossiers
qui sont soumis à
étude d’impact pour
lesquels ce délai est
de deux mois.

1. L'instruction des demandes d'autorisation 
de construire ou d'aménager
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La réglementation archéologique permet 
d’anticiper sur les diverses procédures.
Avant même de déposer une demande d’auto-
risation de construire ou d’aménager, la loi
offre la possibilité aux aménageurs d’interroger
la DRAC-SRA pour savoir si un projet est “sus-
ceptible de donner lieu à des prescriptions ar-
chéologiques”. Cette demande, sous la forme
d'un courrier, reçoit une réponse dans un délai
maximum de deux mois. Elle engage l’État
pour une durée de cinq ans (hors ZPPA), sauf
modification substantielle du projet ou des
connaissances archéologiques sur le territoire
de la commune. 

Cette démarche volontaire est particulière-
ment recommandée dans le cadre d'aménage-
ments de grandes surfaces (ZAC, lotissement).
Elle ouvre un dialogue entre les agents du SRA
et les aménageurs et permet une prise en
compte de la procédure archéologique et de
son calendrier en amont du projet. Dans cette
optique, l'aménageur peut faire une demande
de réalisation anticipée de diagnostic. Il s'ac-
quitte alors, par anticipation, de la redevance
d'archéologie préventive dont le montant est
annuellement actualisé par arrêté.

2. Une démarche à privilégier : 
l'anticipation de la procédure 

Une opération d'archéologie préventive
se décline généralement en deux
temps : le diagnostic et si nécessaire 
la fouille. 
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Lorsqu'il y a risque d'atteinte à 
la conservation du patrimoine 
archéologique, la prescription de
diagnostic prend la forme d’un arrêté
du préfet de région (DRAC-SRA) qui
s’impose à l’aménageur. Cette pres-

cription ne fait en aucun cas obstacle
à la délivrance des autorisations admi-

nistratives dont l'instruction suit son cours
parallèlement mais elle doit être mise en
œuvre avant l'engagement des travaux. 

Le diagnostic archéologique est ainsi 
nécessaire sur et aux abords des sites 

archéologiques connus pour établir la pré-
sence de vestiges, assurer leur caractérisation
précise (datation, nature) et évaluer leur état de
conservation. Il est également prescrit quand les
projets couvrent d’importantes surfaces (auto-
routes, zones d’aménagements concertés, 
lotissements, exploitations de carrières) et que
la probabilité de découverte archéologique est
forte. 

Ces opérations consistent généralement à ouvrir
le sol par des tranchées creusées à l'aide d'une
pelle mécanique sous la conduite d'archéo-
logues. Ces ouvertures représentent environ 
10 % de la surface du terrain et doivent permettre
d'identifier la présence d'éventuels vestiges 
archéologiques. 
Mission de service public, le diagnostic ne peut
être effectué que par un opérateur public, l’Insti-
tut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap), établissement administratif
de recherche, ou un service archéologique agréé
d’une collectivité territoriale (département, 
commune ou communauté de communes) sur le
territoire de laquelle est localisé le projet. En 
région Centre, il existe actuellement six collecti-
vités disposant d'un service agréé : les villes 
de Chartres et d’Orléans, la communauté de
communes de Bourges Plus et les départements
d’Eure-et-Loir, d’Indre-et-Loire et du Loiret. 

3. La prescription de diagnostic
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Avant la phase terrain, une convention est 
signée entre l’opérateur désigné par l’État et
l’aménageur. Elle précise les conditions de la
réalisation du diagnostic, notamment les délais
de réalisation des travaux de terrain, de mise à
disposition et de restitution du terrain et le mon-
tant des pénalités par jour de retard. Les résul-
tats du diagnostic sont présentés dans un
rapport élaboré par l’opérateur qui le remet à la
DRAC-SRA dans les délais prévus par la
convention.

Le financement du diagnostic est assuré 
par une partie du produit de la redevance 
d’archéologie préventive (RAP). Celle-ci est
due par toute personne publique ou privée 
projetant d’exécuter des travaux affectant le
sous-sol. Sa liquidation est assurée par les 
services instructeurs des dossiers d’urba-
nisme, les directions départementales des 
territoires (DDT) ou par la DRAC. Son produit
alimente également le fonds national pour l’ar-
chéologie préventive (FNAP). Pour les dossiers
soumis au code de l'urbanisme, la redevance
est actuellement adossée sur la valeur de l'en-

semble immobilier déterminée selon les règles
de calcul de la taxe d'aménagement. Son mon-
tant est égal à 0,4 % de cette valeur. Certains
travaux sont exonérés de la RAP, comme les
logements locatifs construits ou améliorés avec
le concours financier de l'Etat au prorata de la
surface de plancher effectivement destinée à
cet usage et les affouillements pour la réalisa-
tion de travaux agricoles et forestiers. Dans le
cas d'une demande volontaire de diagnostic,
la RAP est due par le demandeur, son montant
est proportionnel à la surface diagnostiquée. 

Sur le terrain, le diagnostic mobilise pendant
plusieurs jours ou plusieurs semaines une
équipe professionnelle (archéologues, topo-
graphes, etc), des moyens mécaniques pour le
terrassement et de nombreuses compétences
pour l'exploitation des données et l'élaboration
du rapport de diagnostic (céramologues, 
anthropologues, dessinateurs). Si la présence
de vestiges a été établie, les archéologues 
doivent en préciser la nature et la datation. 

Il est effectué par la DRAC-SRA qui dispose
d’un délai maximum de trois mois à compter
de la réception du rapport de diagnostic ou de
la confirmation du projet pour les demandes
anticipées de diagnostic archéologique. 
Pour statuer sur la suite à donner au diag-
nostic, le préfet recueille l’avis de la com-
mission interrégionale de la recherche
archéologique (CIRA) du Centre-Nord, com-
pétente pour les régions Nord-Pas-de-Calais,
Picardie, Ile-de-France et Centre et qui se réu-
nit à Orléans toutes les six ou sept semaines.

A la suite de cet avis sur l’importance scienti-
fique des découvertes, le préfet de région peut
décider de prescrire une fouille archéologique
préventive qui assure la sauvegarde du site par
l’étude scientifique et/ou la modification de la

consistance du projet, pour en limiter l’impact
sur les vestiges. 
Le classement au titre des monuments histo-
riques de tout ou partie du terrain peut être pro-
posé, si des vestiges exceptionnels, qu’il faut
conserver, ont été découverts. Cette dernière
éventualité reste très rare.

4. L’examen du résultat du diagnostic archéologique 
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Notifiée par arrêté du préfet de 
région, la fouille permet l’étude

scientifique des vestiges puis la 
libération du terrain pour la réalisa-

tion des travaux envisagés. Cette
fouille est réalisée conformément à un
cahier des charges scientifique rédigé
par le SRA.
Elle consiste à mettre au jour, photogra-
phier, dessiner et décrire l'ensemble des
vestiges, à recueillir le mobilier et à prélever
des échantillons des sols et matériaux en vue
d'analyses et d'études complémentaires. 

A la différence du diagnostic, l’aménageur est
maître d’ouvrage de l’opération de fouille. Il
choisit donc l’opérateur qui va réaliser la fouille :
l’Inrap, un service archéologique territorial agréé
ou tout autre opérateur de droit public ou privé

agréé par l’État. Même s'il
existe aujourd’hui plus de 
80 opérateurs agréés en
France, la recherche d'opéra-
teurs disponibles peut être
longue d'où l'importance
d'anticiper au mieux les 
procédures archéologiques.
Si aucun opérateur ne se
porte candidat à la fouille ou
ne remplit les conditions pour
la réaliser, l’Inrap est tenu 
d’y procéder à la demande
de l’aménageur. 

Avant la phase terrain, un
contrat est conclu entre
l’aménageur et l’opérateur.
Il détaille le projet scienti-
fique d’intervention, sur la
base des prescriptions de

5. La prescription de fouille préventive 
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l’État, et les modalités de réalisation de l’opé-
ration (calendrier, durée, prix, conditions de
mise à disposition du terrain, indemnités en
cas de dépassement des délais, date de re-
mise du rapport final). Ce contrat est transmis
à la DRAC-SRA qui vérifie si l’opération envi-
sagée est conforme à la prescription. Si c’est
le cas, l’opération de fouille est autorisée par
arrêté préfectoral et le responsable scientifique
de la fouille est désigné. 

Le coût de la fouille préventive est à la
charge de l'aménageur, sauf pour les opéra-
tions qui sont directement prises en charge par
le FNAP. Le taux de prise en charge est varia-
ble selon la nature de l'aménagement. Il est de
100 % dans le cadre d'une opération de fouille
préventive induite par une construction de lo-
gement réalisée par une personne physique
pour elle-même. La prise en charge du coût
d'un opération de fouille préventive induite par
un projet de construction de logements entrant
dans le champ de la politique sociale est limi-
tée à 75 %, au prorata de la surface de plan-
cher effectivement destinée à cet usage. Enfin,
lorsque les logements ouvrant droit à prise en
charge dans les deux cas précédents sont réa-
lisés dans le cadre d'une zone d'aménagement
concerté ou d'un lotissement soumis à permis
d'aménager, la prise en charge est limitée à 
50 % du montant (au prorata de la surface de
plancher éligible à la prise en charge).

Sur le terrain, la fouille mobilise pendant 
plusieurs semaines ou plusieurs mois des équipes
professionnelles rassemblant des spécialistes
qualifiés sur des périodes chronologiques précises
(Préhistoire, Protohistoire, Antiquité, Moyen Âge,
époque moderne), des moyens mécaniques pour
le décapage et l'évacuation des terres, et de nom-

breuses compétences pour l'exploitation des don-
nées et l'élaboration du rapport final d'opération
(céramologues,…). A l'issue de leur intervention
sur le terrain, une attestation de fin d'opération est
délivrée par la DRAC-SRA pour libérer l'emprise
du projet de toute contrainte archéologique. 

L’examen du résultat de la fouille archéolo-
gique est effectué par le SRA qui recueille
l’avis de la commission interrégionale de la 
recherche archéologique (CIRA) du Centre-
Nord sur une publication éventuelle dans une
revue spécialisée. 

La documentation scientifique collectée lors
de la fouille doit être remise par l'opérateur à
la DRAC-SRA au plus tard dans un délai de 
2 ans. Elle constitue des archives publiques
qui sont conservées pour être mises à dis-
position des chercheurs. 

Le mobilier archéologique découvert
appartient pour moitié au propriétaire
du terrain et pour l’autre moitié à
l’État. A réception du rapport de
fouille et de l’inventaire du mobilier
recueilli, qui lui sont transmis par
la DRAC-SRA, le propriétaire du
terrain dispose d'un délai d’un
an pour faire valoir son droit
de propriété sur la moitié du
mobilier. Si le propriétaire
du terrain ne fait pas valoir
son droit de propriété, le
mobilier est transféré 
à titre gratuit à l’État,
qui en assure la
garde à long terme
dans des centres
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de conservation et d'étude
prévus à cet effet. Ce mo-
bilier peut également être
transféré à une collectivité
du territoire concerné si
elle en fait la demande.
Elle doit, pour cela, offrir 
des conditions de conser-
vation comparables à
celles des musées.

La valorisation du résultat et la restitution
des acquis de ces recherches sont assu-
rées par des publications dans des revues
spécialisées et par des opérations de 
valorisation pour un large public sous la forme
de conférences, de publications, d'expositions,
de présentations temporaires ou permanentes
dans les musées de la région. 
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Opérateurs archéologiques régionaux 

Institut national de recherches archéologiques préventives
(Inrap)

148 avenue Maginot
37100 Tours

Tél : 02 47 85 08 66

Institut national de recherches archéologiques préventives
(Inrap)

525 avenue de la Pomme de Pin
45590 Saint-Cyr-en-Val
Tél : 02 38 69 96 30

Service archéologie de Bourges Plus
9, rue du Général Ferrié

18000 Bourges
Tél : 02 48 65 88 56

Service archéologique municipal d'Orléans (SAMO)
13 bis, rue de la Tour-Neuve

45000 Orléans
Tél : 02 38 62 70 56

Service archéologie de la ville de Chartres
35, rue Saint-Michel
28000 Chartres

Tél : 02 37 23 42 20

Service archéologie départemental d'Eure-et-Loir
Allée du général Martial Valin

28000 Chartres
Tél : 02 37 23 60 45

Service de l'archéologie du département  
d'Indre-et-Loire (SADIL)

Hôtel du département - Place de la Préfecture
37000 Tours

Tél : 02 47 34 26 20

Mission archéologie préventive du Loiret (MAP45)
Hôtel du Département - BP 2019

15, rue Eugène Vignat
45010 Orléans cedex 1
Tél : 02 38 52 24 40

Pour tout renseignement 

Direction régionale des affaires culturelles du Centre
Service régional de l’archéologie

6 rue de la Manufacture 
45043 ORLEANS Cedex

Tél : 02 38 78 12 52 (secrétariat du SRA)
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DRAC-Centre

Pour en savoir plus

Ministère de la culture et de la communication
Direction générale des patrimoines
Sous-direction de l’archéologie 

www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Archeologie

Code du Patrimoine, Livre V
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006845682&idSectionTA
=LEGISCTA000006144113&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20140110

p.1 : Chartres (Eure-et-Loir), opération Cœur de ville, bd Chasles, fouilles archéologiques menées par l’Inrap, avec la collaboration de la ville de
Chartres © Inrap, ville de Chartres, 2004 - p. 2 et 8 : Chartres (Eure-et-Loir), place Pasteur, bd Chasles et rue de Châteaudun, fouilles archéolo-
giques de la ville de Chartres. © ville de Chartres, 2006 - p.4 : Saran (Loiret), ZAC Portes du Loiret Sud, fouilles archéologiques du MAP45. 
© DRAC Centre, 2011 - p. 5 : Tours (Indre-et-Loire), 1ère ligne de tramway, fouilles archéologiques de l’Inrap et du SADIL. © DRAC Centre, 2011 -
p.6 : Etrechet (Indre), ZAC d’Onzans, diagnostic archéologique de l’Inrap. © Matthieu Munos, 2010 - p.7 : Trainou (Loiret), «La Giraudière», 
diagnostic archéologique du MAP45. © MAP45, 2011 - p.10 : Chartres (Eure-et-Loir), vase à décor de serpents. © ville de Chartres, 2005.
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Direction régionale des affaires culturelles du Centre
6 rue de la Manufacture 
45043 ORLEANS Cedex
Tél : 02 38 78 85 00

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DRAC-Centre
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