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L’archéologie préventive
Elle intervient avant la réalisation des 
travaux, afin d’éviter les découvertes 
fortuites de vestiges archéologiques qui 
nécessitent d'interrompre les chantiers 
de construction. Elle assure la détec-
tion, la conservation ou la sauvegarde 
par l'étude scientifique des éléments 
du patrimoine archéologique, suscep-
tibles d’être détruits par les projets 
d’aménagement.

Anticiper pour mieux gérer
Avant de déposer une demande pour 
obtenir les autorisations requises, les 
aménageurs peuvent saisir le préfet de 
région. Si le projet est susceptible de 
donner lieu à des prescriptions archéo-
logiques, l'aménageur peut effectuer 
une demande anticipée de prescrip-
tion au titre de l’archéologie préventive. 
Cette disposition permet d’anticiper 
les délais et les coûts de l’archéologie, 
très en amont dans l’élaboration et la 
gestion du projet d’aménagement.

Le diagnostic archéologique
Il permet de déterminer la nature, l’état 
de conservation, l’extension, la chro-
nologie et l’intérêt scientifique des élé-
ments du patrimoine archéologique 
menacés de destruction. La redevance 
d’archéologie préventive, acquittée par 
toutes les personnes publiques ou pri-
vées réalisant des travaux affectant le 
sous-sol, sert notamment à financer les 
diagnostics archéologiques.

La fouille préventive
Elle permet l’enregistrement métho-
dique et l’étude de l’intégralité des 
données d’un gisement archéologique 
avant sa destruction, pour en assurer 
la compréhension et l’interprétation. 
La fouille préventive est financée par 
l’aménageur qui, dans certains cas, 
peut bénéficier de prises en charge ou 
de subventions de l’État.

La modification de la 
consistance du projet 
d’aménagement
Des modifications techniques de 
réalisation des projets d’aménagement 
permettent d'éviter tout ou partie de 
la réalisation des fouilles préventives et 
d’assurer la protection du patrimoine 
archéologique.

Le déroulement des 
opérations d'archéologie 
préventive
• Possibilité de demande anticipée de 

prescription
• Réception et instruction d’un dossier 

d’aménagement par l’État
• Absence de prescription ou prescrip-

tion d’un diagnostic (délai 1 mois)
• Réalisation du diagnostic et récep-

tion du rapport de diagnostic (délais 
conventionnels suivant nature et im-
portance de l’aménagement)

• Absence de prescription ou prescrip-
tion d’une fouille ou modification du 
projet d’aménagement (délai : 3 mois)

• Analyse des offres (délai : 1 mois)
• Autorisation de fouille (délai : 1 mois)
• Réalisation de la fouille préventive 

(délais contractuels : suivant nature 
et importance du gisement)

• Libération du terrain (délai : 15 jours)
• Réception du rapport de fouille et du 

mobilier archéologique par l’État et 
valorisation des connaissances
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