
1

R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
s 

20
14

Inrap
Institut national  
de recherches
archéologiques  
préventives

7 rue de Madrid
CS 50008
75381 Paris cedex 08
tél. 01 40 08 80 00

www.inrap.fr

ministère de la Culture 
et de la Communication

ministère de
l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche

Rapport  
d’activités
2014



2



Rapport  
d’activités
2014





« L’Inrap réalise les diagnostics et les fouilles d’archéologie 
préventive. Il assure l’exploitation scientifique des opérations 
d’archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats.  
Il concourt à l’enseignement, à la diffusion culturelle et  
à la valorisation de l’archéologie. »
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Introduction

En décembre 2014, le conseil d’administration de l’Inrap 
a adopté les orientations stratégiques de l’institut pour la 
période 2015-2020. Cette étape importante constituait 
l’aboutissement d’un travail d’élaboration d’un nouveau 
projet d’établissement, auquel les agents de l’Inrap ont 
été invités à prendre part au cours du premier semestre.

Définir une trajectoire pour les années à venir,  
la partager et la rendre concrète avec plus de 2 000 
collaborateurs et collègues est une volonté et une 
nécessité. En effet, nous avons la conviction que tout  
en demeurant fidèle aux missions qui lui ont été confiées 
en 2001, l’Inrap doit évoluer, pour répondre aux enjeux 
d’aujourd’hui et de demain touchant notre discipline.

L’ambition de moyen terme que nous souhaitons porter, 
avec le soutien de nos ministères de tutelle, affirme 
l’Inrap comme un institut :
–  pleinement investi dans une mission de recherche  

dont la conduite concerne tous ses collaborateurs ;
–  performant et fédérant l’ensemble de ses agents ;
–  fort de ses collaborations avec son environnement 

économique, scientifique, culturel et de son ouverture 
vers les citoyens.

D’ores et déjà, l’action de l’Inrap et de ses agents 
s’inscrit dans cette voie, comme en témoigne l’activité  
de l’année 2014.

Investi dans sa mission de recherche, l’Inrap l’a été 
pleinement en 2014, en premier lieu par la réalisation 
de ses opérations de diagnostic et surtout de fouille, 
ces dernières constituant le socle de toute démarche 
d’exploitation et de diffusion scientifique.  
L’année a été marquée par plusieurs découvertes 
exceptionnelles ou chantiers emblématiques qui sont 
à la fois un facteur de fierté pour nos équipes et de 
reconnaissance de notre action par un large public. 
Celles-ci ne doivent cependant par faire oublier l’apport 
de chaque opération conduite par l’Inrap, sur le terrain 
puis lors des phases d’étude, à l’avancée globale des 
connaissances archéologiques.  

Parallèlement, une mise en perspective renouvelée des 
travaux et axes de recherche de l’Inrap a été engagée, 
par le biais de l’adoption d’une nouvelle programmation 
scientifique pour la période 2015-2018.

La recherche d’une performance globale accrue de 
l’institut est une préoccupation permanente. Elle se 
traduit par la maîtrise croissante de nos dépenses  
et par nos efforts constants auprès des aménageurs,  
afin de nous adapter au contexte budgétaire et 
économique. Elle concerne également nos processus  
de travail, comme l’illustre la réduction du délai moyen 
de réalisation des diagnostics entre 2013 et 2014.  
Enfin, elle s’appuie sur l’attention portée à l’amélio-
ration des conditions de travail, la formation des agents 
(plus de 1 100 bénéficiaires en 2014) et l’intégration 
durable de nouvelles compétences, par le biais des  
postes créés dans le cadre de l’accord sur la réduction  
de l’emploi précaire (AREP).

En 2014, l’Inrap s’est également attaché à développer 
ses collaborations avec les partenaires culturels et 
scientifiques que sont les laboratoires de recherche et 
les services archéologiques des collectivités territoriales. 
Il a renouvelé ou défini des axes de coopération avec 
des établissements nationaux, tels que le musée du 
Louvre ou l’Institut du monde arabe. Parallèlement, 
des conventions ont été conclues avec la Fédération 
des entreprises publiques locales, la Fédération des 
Promoteurs Immobiliers (FPI), le Syndicat national des 
aménageurs et lotisseurs (SNAL), illustrant la volonté 
d’exercer nos missions dans un esprit de dialogue 
renforcé avec les aménageurs. Enfin, le dynamisme  
de notre politique de développement culturel et 
notamment le renforcement des actions en direction  
des jeunes publics traduisent notre engagement  
à inscrire pleinement l’institut au cœur de ses missions 
de service public.

Dominique Garcia,  Pierre Dubreuil,   
président  directeur général 
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Nous  
fouillons,  
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histoire
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D’une occupation néandertalienne en bord  
de Saône à une nécropole du Néolithique dans  
le Calvados, d’un sanctuaire gallo-romain près  
de Beauvais à un quartier médiéval de Blois et jusqu’à 
un camp de soldats de la Grande Guerre dans la 
Marne, plusieurs découvertes exceptionnelles ont 
émaillé l’année 2014.  

Cependant, si la mission de l’Inrap commence par  
la mise au jour des vestiges d’occupations anciennes, 
elle se poursuit bien au-delà : l’institut exploite  
les données recueillies afin d’enrichir la connaissance 
scientifique des sociétés du passé et il diffuse au plus 
grand nombre les résultats de ses recherches.  
Voici quelques illustrations de cette archéologie 
conçue comme une discipline d’intérêt général.
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Une occupation  
néandertalienne  
en bord de Saône
LE PALÉOLITHIQUE [ENV. – 800 000 À – 9600] 

Le site préhistorique de Quincieux est implanté sur une butte 
lœssique* dominant l’ancien lit de la Saône. Unique en Rhône-
Alpes, la succession des couches de sédiments composés de 
dépôts d’origine fluviatile ou éolienne renseignent sur l’évolution 
de la Saône durant le Pléistocène supérieur (de -128 000 à 
-11 000 ans). Une riche faune associée à des silex taillés par 
les Néandertaliens a été identifiée au sein d’un sol fossile, 
épais de plus de 2 mètres, daté de la fin du Paléolithique 
moyen (entre 55 000 et 35 000 ans). Les centaines de restes 
osseux appartiennent majoritairement à de grands herbivores 
– mammouth, rhinocéros laineux, cheval, bison et renne – ce qui 
témoigne d’un climat froid et d’un environnement steppique*. 
Les animaux ont été chassés ou charognés par les Néandertaliens 
qui ont exploité ces carcasses, certains os présentant des traces  
de fractures d’origine humaine. Les os longs sont absents  
du gisement, suggérant que les parties riches en viande ont 
été emportées, probablement sur un site d’habitat. Les études 
paléontologiques* et archéozoologiques* vont maintenant 
préciser la nature exacte des activités de ce site.

1 Partie de défense de mammouth laineux © Henri Granjean collectif Item, Inrap

2 Molaire de mammouth laineux © Henri Granjean collectif Item, Inrap

3 Crâne d’ours des cavernes © Henri Granjean collectif Item, Inrap

4 Bassin de cheval © Henri Granjean collectif Item, Inrap

DÉPARTEMENT
Rhône

AMÉNAGEUR
APRR

NATURE DE  
L’AMÉNAGEMENT
Construction de l’autoroute 
A466

RESPONSABLE  
SCIENTIFIQUE
Jean-François Pasty, Inrap

ÉQUIPE
Philippe Alix
Thomas Bouquin, 
Patricia Constantin
Odile Franc
Angeline Frécon-Jouve
Emmanuelle Gianola
Carroll Gibot
Dominique Lalaï
Dominique Mazuy
René Murat
Jean-François Pasty
Jean-Claude Sarrazin

2

1

LE GÉNÉRIQUE

*Voir glossaire page 44

 R H Ô N E-A L P ES – A U V E R G N E     |     D ÉC O U V E RT E  R E M A R Q U A B L E



13

3

4



1414

Restitution du pont-levis  
au château de Murol 
© Sébastien Bouet,  

lycée Pierre-Joël-Bonté, Riom

Archéologie expérimentale 
autour du pont-levis de 
Chevagnes
LE MOYEN ÂGE [VE-XVE SIÈCLE]

La fouille préalable à la construction d’un lotissement par la commune de 
Chevagnes (Allier) a permis la découverte, dans les douves d’une maison 
forte du XIVe siècle, de vestiges d’un pont-levis à flèches. Grâce à une étude 
dendrochronologique*, l’abattage des chênes ayant servi à sa construction 
a été datée avec précision : automne ou hiver 1360 - 1361.
Autour de ces vestiges exceptionnels, une collaboration étroite s’est nouée 
entre les archéologues de l’Inrap, trois enseignants du lycée Pierre-Joël-
Bonté de Riom (Karine Millien, Sébastien Bouet et Pierre Giroix) et leurs 
élèves de la section CAP bois, afin de réaliser une maquette à taille réelle du 
pont-levis. Ce projet d’archéologie expérimentale a fourni des informations 
précises sur les techniques de construction médiévales. Le pont-levis ainsi 
restitué a été transporté dans la cour du château de Murol (Puy-de-Dôme) 
où il est maintenant exposé à un large public.

R H Ô N E-A L P ES – A U V E R G N E     |     R ÉC I T  A R C H ÉO LO G I Q U E
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Le plus ancien pont-levis à flèches découvert à ce jour 
« La fouille préventive menée en 2007 à Chevagnes nous a apporté la 
compréhension de la composition d’un château au XIVe siècle, au début de 
la Guerre de Cent ans. C’est dans ce contexte de guerre qu’une maison forte 
a été édifiée pour constituer une défense avancée de l’édifice castral*. Dans 
sa partie centrale, elle abritait un bâtiment d’habitation dont une partie 
était consacrée à la fabrication de lingots de fer, à partir de minerai extrait 
sur le site et réduit dans des bas fourneaux. Cette activité métallurgique, 
exceptionnelle pour la période, a duré quelques années. En explorant 
les fossés de la maison forte, nous avons eu la surprise d’y trouver un 
enchevêtrement de bois que Pierre Mille, xylologue* à l’Inrap, a identifié 
ensuite comme les vestiges d’un pont-levis à flèches, le plus ancien découvert  
à ce jour. Nous avons travaillé avec des ingénieurs sur une restitution 
numérique de cet ouvrage pour en comprendre le fonctionnement  
théorique. Restait ensuite à vérifier toutes nos hypothèses, que ce soit  
sur sa composition en bois ou sur son utilisation. »

Les jeunes ont adoré ce travail 
« Les archéologues de l’Inrap sont venus présenter leur projet d’archéologie 
expérimentale aux élèves de CAP bois et à l’équipe d’enseignants. Nous  
y avons tout de suite adhéré car il allait permettre aux lycéens d’aborder  
de façon transversale les différents apprentissages et de mettre en application 
les notions de base de l’assemblage du bois. Surtout, il était fondé sur  
des échanges permanents entre archéologues, élèves et enseignants, chacun 
apportant ses idées et ses compétences. Quinze lycéens ont donc participé  
à cette expérience durant deux ans. La première année a été consacrée  
à la modélisation de la construction et à la réalisation d’une maquette à ¼. 
La deuxième année, nous avons programmé plusieurs jours consécutifs  
pour la fabrication du pont-levis à taille réelle. Les jeunes ont adoré  
ce travail totalement inédit pour eux, cette ouverture sur le patrimoine  
et le dialogue enrichissant avec les archéologues. D’un point de vue 
pédagogique, nous les avons découverts très motivés, autonomes  
et appliqués, conscients des enjeux. »

J’ai été intéressé par la démarche scientifique
« La commune de Murol est très engagée dans la valorisation de son 
patrimoine et la vulgarisation scientifique. Avec 105 000 visiteurs par an, 
notre château est le premier site touristique auvergnat. Depuis 2008, des 
fouilles archéologiques programmées sont réalisées sur notre territoire par 
une équipe de l’université de Rennes 2. Aussi, lorsque les archéologues de 
l’Inrap m’ont parlé de leur projet expérimental, j’ai tout de suite été intéressé 
par leur démarche scientifique. Ils souhaitaient installer la reproduction  
du pont-levis dans un site où un public nombreux pourrait la voir.  
Ils voulaient également étudier son vieillissement dans des conditions 
climatiques appropriées. C’est ainsi que la construction des élèves du lycée 
de Riom, très réussie, a été acheminée à Murol en juin, puis inaugurée 
officiellement en septembre 2014. La commune compte maintenant 
organiser chaque année une journée au cours de laquelle les scientifiques  
de l’Inrap et de l’université expliqueront leurs recherches au public. »

Sébastien Gaime 
Responsable scientifique 
d’opération, Inrap

« Les jeunes ont adoré ce travail 
totalement inédit pour eux,  
cette ouverture sur le patrimoine  
et le dialogue enrichissant avec  
les archéologues. »

Karine Millien 
Enseignante en génie 
industriel bois au lycée 
professionnel Pierre-Joël 
Bonté de Riom

Sébastien Gouttebel
Maire de Murol

Karine Millien, enseignante en génie industriel bois  
au lycée professionnel Pierre-Joël Bonté de Riom

ILS EN PARLENT

*Voir glossaire page 44
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Une sépulture  
collective du Néolithique 
moyen à Vérgèze
LE NÉOLITHIQUE [ENV. - 5500 À - 2200]

En amont de la construction du contournement ferroviaire de 
Nîmes et Montpellier, sur le site de Saint-Pastour, près de Vergèze, 
les archéologues de l’Inrap ont mis au jour une sépulture collective 
mégalithique* datant du Néolithique moyen (3600 à 3400 avant 
notre ère). Celle-ci était aménagée dans un tertre monumental 
cerné d’un fossé. Le monument était construit en terre, et en pierres 
que les bâtisseurs ont ramenées par tonnes depuis les garrigues 
environnantes. Son architecture a été retrouvée effondrée dans le 
fossé et les archéologues vont pouvoir en restituer les élévations. 
À l’intérieur, une partie de la chambre funéraire a pu être 
étudiée. Elle contenait un riche mobilier constitué de très belles 
lames de silex, d’éléments de parure, de perles… Cet ensemble 
exceptionnel pour la région, à la fois par son implantation en 
plaine, ses dimensions, ses modes de construction et son caractère 
collectif, pourrait matérialiser la sépulture des élites de la société 
à cette époque. Alignés sur ce premier enclos et contemporains  
de celui-ci, deux autres enclos plus petits ont également  
été découverts, probablement des sépultures individuelles.

1 L’enceinte néolithique et les silos médiévaux © Drone concept, Inrap

DÉPARTEMENT
Gard

AMÉNAGEUR
Oc’Via

NATURE DE 
L’AMÉNAGEMENT
Contournement 
ferroviaire de Nîmes

RESPONSABLE 
SCIENTIFIQUE
Pierre Séjalon

ÉQUIPE
Marie Anselmo,  
Jean-Luc Aurand, 
Christèle Baillif-
Ducros, Sébastien 
Barberan, Valérie 
Bel, Guillaume 
Bernoux, John 
Bertel, Béatrice 
Boisseau, Marie 
Bouchet, Camille 
Bouhet, Lucille 
Brevet, Jean Paul 

Brulé, Laurent 
Bruxelles, Frédéric 
Chandeveau, 
Nathalie Chardenon, 
Monjesline Chidekh, 
Marie-Paule 
Clément-Pallu, 
Isabelle Commandré, 
Marilou Couval, 
Roméo Cuvilier, 
Magali Dejoux, 
Mélanie Denoyelle, 
Laurent Duflot, Gilles 
Escallon, Magalie 
Fabre, Antoine Farge, 
Ana Lucia Ferraz, 
Isabel Figueiral, 
Pierre Forest, 
Vianney Forest, 
Rébecca Fritz, Cathy 
Georjon, Patrick 
Goodfellow, Steve 
Goumy, Christophe 
Grancha, Julie 
Grimaud, Guillaume 
Hulin, Sylvie Julien, 
Mathieu Labaune, 
Laurent Lezoualc’h, 

Alexandre Mahé, 
Sophie Martin, 
Patrice Mercier, 
Laure Métais, Marina 
Morlaas, Suzanne 
Mouton, Livia 
Nieddu, Mathieu 
Ott, Sébastien 
Pancin, Philippe 
Poirier, Fabrice Pons, 
Bénédicte Pradat, 
Antoine Ratsimba, 
Julien Rebière, 
Maxime Rémicourt, 
Thibault Richard, 
Hervé Rodéano, 
Marie Rochette, 
Bashir Rustaqi, 
Maxime Seguin, 
Olivier Souliaert, 
Claire Terrat, 
Mathilde Tissot, 
Benjamin Thomas, 
Edouard Thomas, 
David Tosna, Hélène 
Vergely, Ghislain 
Vincent, Julia Wattez, 
Luc Wosny

1

LE GÉNÉRIQUE

M É D I T E R R A N É E     |     D ÉC O U V E RT E  R E M A R Q U A B L E

*Voir glossaire page 44
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Du village néolithique  
de Listrella au village de 
l’archéologie d’Ajaccio
LE NÉOLITHIQUE [ENV. - 5500 À - 2200]

À Monticello (Haute-Corse), sur le site de Listrella, deux opérations 
successives de l’Inrap ont permis de mettre au jour les vestiges d’un village 
de pasteurs et de métallurgistes de la fin du Néolithique : l’une à l’automne 
2012, en préalable à la construction d’une résidence de tourisme par la SCI 
Stella, et l’autre fin 2014, précédant l’aménagement d’un lotissement par  
la société Demeures Corses. Les premiers résultats ont été présentés au 
public lors des Journées nationales de l’archéologie en juin 2014. Durant 
ces trois jours, un village de l’archéologie conçu par l’Inrap et la Drac 
rassemblait en effet à Ajaccio tous les acteurs de la recherche dans la région.  
Des expositions, des conférences, des ateliers et des reconstitutions 
historiques étaient proposés aux visiteurs. Et un « Colloque des jeunes » 
sur l’archéologie en Corse, destiné aux élèves des établissements 
d’enseignement primaire et secondaire de la ville, était également  
organisé par la Drac et le rectorat, avec l’aide de l’Inrap.

2

1

3

1  
Secteur du bâtiment  
en hémicycle, dédié  
à la métallurgie 

© Pascal Tramoni, Inrap

2 et 3  
Les ateliers du village  
de l’archéologie :  
le public à la rencontre  
des archéologues. 

M É D I T E R R A N É E     |     R ÉC I T  A R C H ÉO LO G I Q U E
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On savait que de tels villages avaient existé en Méditerranée 
« À Monticello, nous avons pu étudier les vestiges d’un village de la fin  
du Néolithique, abritant à la fois des habitations et des installations  
de métallurgie, ce qui est rare : on ne connaît actuellement qu’un seul autre 
site équivalent en France méditerranéenne. Ici, le cuivre, sans doute issu 
de l’un des nombreux petits gisements locaux, était produit sur place puis 
transformé en divers objets. Cela pose notamment la question du transfert 
des techniques de production sur l’île : comment s’est-il opéré ?  
D’autre part, l’organisation de ce village avec ses maisons, ses courettes,  
ses installations artisanales, ses cheminements parfois dallés, nous apporte 
de précieux renseignements. Nous avons observé que la topographie avait 
été modifiée préalablement à ces constructions, ce qui suppose un projet 
inscrit dans une planification globale, une perspective de développement 
pour une implantation durable. Cela suggère bien une forme de proto-
urbanisation. On savait que de tels villages avaient existé en Méditerranée  
à la fin du Néolithique, désormais nous en avons les preuves matérielles. »

Porter les résultats auprès de nos concitoyens 
« L’activité archéologique a augmenté ces dernières années en Corse, fruit 
de notre travail de sensibilisation auprès des administrations et d’un fort 
attachement des habitants à leur patrimoine. Pour nous, l’enjeu consiste à 
prescrire les opérations à bon escient, en utilisant avec rigueur les ressources 
publiques, mais aussi à porter les résultats auprès de nos concitoyens. C’est 
dans cet objectif qu’à l’occasion des Journées nationales de l’archéologie, 
la Drac a co-organisé avec l’Inrap un village de l’archéologie à Ajaccio, 
en partenariat avec la Ville. J’ai souhaité y associer tous ceux qui œuvrent 
à la recherche – Université, CNRS, opérateurs – car seule la coopération 
scientifique nous permet de progresser dans notre discipline. Tout le monde 
a joué le jeu et le bilan de ces trois jours a été très positif. Les animations  
ont passionné les visiteurs, notamment les plus jeunes venus nombreux  
grâce à la mobilisation des établissements scolaires. Nous avons décidé  
de renouveler l’opération en 2015, cette fois à Bastia. »

Une véritable leçon de vie pour ces jeunes 
« Durant les Journées nationales de l’archéologie, la Drac et le rectorat de 
Corse ont organisé le premier « Colloque des jeunes » sur l’archéologie  
de la région, avec l’aide de l’Inrap. Les élèves inscrits, en majorité collégiens, 
ont disposé d’un mois pour produire, seuls ou en groupe, un diaporama  
sur un sujet choisi dans des thématiques variées (l’archéologie sous-marine 
en Corse, urbanisme et archéologie…) en lien avec les programmes scolaires. 
Le jour du colloque, ils devaient le présenter oralement devant un jury 
d’archéologues et un public de scolaires, de parents et d’enseignants.  
À travers ce projet pédagogique interdisciplinaire, les élèves ont pu découvrir 
le monde de la recherche et développer leurs connaissances, mais aussi leur 
autonomie, leur réflexion critique, leur expression orale… Ils ont appris  
à dépasser leur trac et à aller au bout de leur réalisation. Cette expérience 
a été une véritable leçon de vie pour ces jeunes qui ont particulièrement 
apprécié la présence et l’aide des archéologues. »

Franck Leandri
Conservateur régional  
de l’Archéologie

« J’ai souhaité y associer tous ceux 
qui œuvrent à la recherche [...] car 
seule la coopération scientifique 
nous permet de progresser dans 
notre discipline. »

Pascal Tramoni 
Responsable scientifique 
d’opération, Inrap

Isabelle Marcangeli
Interlocuteur TICE 
histoire-géographie

Franck Leandri, conservateur régional de l’Archéologie

ILS EN PARLENT
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Une nécropole  
du Néolithique moyen  
à Fleury-sur-Orne
LE NÉOLITHIQUE [ENV. - 5500 À - 2200]

Une importante nécropole du Néolithique moyen (4500 avant 
notre ère), contenant une trentaine de monuments funéraires,  
a été mise au jour à Fleury-sur-Orne lors de la fouille de  
22 hectares de terrain. Les tombes monumentales, mesurant de 
12 m à 370 m de long, sont entourées de fossés de 20 cm à plus 
de 15 m de large. L’un des tertres qui recouvraient habituellement 
ces sépultures a été retrouvé intact. Son mode de construction 
est très original, avec des murs édifiés à partir de plaques de 
tapis herbeux empilées. L’étude des éboulements suggère qu’il 
devait atteindre plus de 2 m de haut. Chaque monument est 
conçu pour abriter quelques sépultures. Les plus caractéristiques, 
de 3,5 à 4 m de long, contiennent un homme armé de flèches 
dont subsistent les pointes. Des moutons entiers étaient placés 
auprès du défunt. Antérieures aux grands dolmens des rives de 
l’Atlantique, les tombes monumentales de Fleury ont mobilisé 
des énergies considérables au bénéfice de quelques-uns et signent 
l’émergence d’une différenciation sociale.

1 Vue panoramique de la fouille © François Levalet, Arkéocap 

2 Vue en cerf-volant d’un monument funéraire en cours de fouille © François Levalet, Arkéocap, Inrap

3 Sépulture coffrée, avec son viatique : hache polie, poinçon en os  
et pic en bois de cerf à perforation verticale © Corinne Thévenet, Inrap
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Le métro ouvre une  
large fenêtre sur l’histoire  
de Rennes
DE L’ANTIQUITÉ [-50 À 476 DE NOTRE ÈRE]  
AUX ÉPOQUES MODERNE ET CONTEMPORAINE [XVIE-XXE SIÈCLE]

La construction de la ligne B du métro de Rennes Métropole, confiée à  
la société SEMTCAR, a donné lieu à trois opérations de fouilles préventives 
de l’Inrap, réalisées dans des conditions complexes puisqu’elles se  
situaient en plein centre-ville. Les recherches étalées entre 2013 et 2014  
ont apporté des données nouvelles sur le passé de Rennes, aussi bien  
à la période antique qu’au Moyen Âge. Des résultats dont les riverains  
ont été régulièrement tenus informés, aussi bien sur les sites des fouilles 
qu’au travers de nombreux documents diffusés, des visites organisées  
et des conférences proposées par l’Inrap et la société d’aménagement.

1

2 3

1 et 2  
Objets du quotidien  
abandonnés sous les 
décombres après le 
bombardement de 1944 
(assiettes, pièces de monnaies, 
ustensiles de cuisine, réveil 
matin, montres, chandelier). 
© Hervé Paitier, Inrap

3  
Mobilier militaire (mors  
de cheval, pointes de flèche…) 
et clef datant des Xe-XIe siècles 

© Laurent Beuchet, Inrap
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Un chantier en centre-ville 
« Pour l’aménagement de la future station de métro « Saint-Germain », 
nous avions commencé la préparation très en amont avec l’Inrap car les 
archéologues devaient s’intégrer dans un planning fin impliquant plusieurs 
autres entreprises, parfois en coactivité. Le chantier se situait en plein centre-
ville, sur une place très construite, ce qui imposait coupure de voiries, création 
de cheminements pour l’accès aux commerces, le service des pompiers…  
Les archéologues ont travaillé étroitement avec nous tout au long des sept 
mois de fouilles. Nous sommes très satisfaits de la façon dont ils ont préservé 
nos intérêts malgré la complexité de l’environnement et de l’enchaînement 
des phases de travaux. Au final, ils ont fait des découvertes importantes sans 
perturber la globalité de notre projet. »

Retracer toute l’histoire du quartier 
« Menée au deuxième semestre 2014, la fouille du quartier Saint-Germain a 
permis de retracer toute l’histoire de ce quartier de Rennes, de la fondation 
d’un cimetière hors du territoire de la ville antique aux Ve-VIe siècles au 
développement d’activités artisanales entre le XIIe et le XIVe, à son intégration 
dans le rempart de la ville édifié au XVe, à son réaménagement au XVIIe après 
l’installation définitive du parlement de Bretagne et enfin à son bombardement 
en 1944. En particulier, les niveaux du Moyen Âge ont pu être étudiés en 
totalité pour la première fois à Rennes. Ils ont livré de très nombreux objets  
en métal, cuir ou bois préservés par l’humidité, notamment une riche collection 
de fragments de cuir témoignant d’activités de tannerie et de cordonnerie. »

Compléter le plan antique de la ville 
« Lors de la fouille de la place Sainte-Anne réalisée en 2013, nous avions mis 
au jour un cardo* du Ier siècle dont nous ignorions l’existence, et son carrefour 
avec le decumanus*. Ces nouvelles données nous permettent aujourd’hui de 
compléter le plan de la ville antique de Rennes, Condate. D’autre part, nous 
avons identifié au nord de la place un vaste bâtiment entouré d’une galerie, 
antérieur à la trame urbaine antique et démantelé dans les années 25-30 de notre 
ère. Nous cherchons actuellement à déterminer sa fonction : soit proto-forum 
de Condate, soit bâtiment à vocation militaire. Son plan, similaire à celui des 
principia (quartiers généraux) de l’armée romaine en Germanie et la monnaie 
d’origine ibérique trouvée sur le sol plaident pour la seconde hypothèse. »

Un lien positif avec les riverains 
« Nous sommes convaincus de l’intérêt de l’archéologie préventive, qui  
fait partie intégrante de notre projet d’aménagement. Nous partagions avec 
l’Inrap la même volonté d’informer le public et notre collaboration a été 
très fructueuse. Des conférences ont été organisées par l’institut, ainsi que 
des visites de chantier suivies par 5 000 personnes. Nous avons pu diffuser 
régulièrement des informations dans nos publications destinées aux riverains. 
Sur le site de Saint-Germain, des fenêtres ont été aménagées sur les palissades, 
assorties d’explications permettant aux passants de suivre les travaux.  
Enfin, le travail avec les médias a généré de nombreuses retombées.  
Toutes ces actions ont permis de mieux associer les Rennais à la construction 
du métro, en établissant avec eux un lien positif malgré les contraintes 
inhérentes à tout chantier urbain. »

Xavier Tirel 
Directeur technique  
et opérationnel, SEMTCAR

Laurent Beuchet
Responsable scientifique 
d’opération, Inrap

Dominique Pouille
Responsable scientifique 
d’opération, Inrap

Thierry Courau
Directeur de  
la communication,  
SEMTCAR

« Ces nouvelles données nous 
permettent aujourd’hui de 
compléter le plan de la ville 
antique de Rennes, Condate »

Dominique Pouille, responsable scientifique d’opération, Inrap

ILS EN PARLENT

*Voir glossaire page 44
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Des Gaulois aux soldats  
de la Grande Guerre
DE L'ÂGE DU FER [-800 A -50] À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE [XIXE-XXE SIÈCLE] 

L’opération archéologique réalisée à Isles-sur-Suippe sur  
4,8 hectares a confirmé une occupation du site durant  
la période de transition entre l’époque gauloise et l’époque  
gallo-romaine, avec un habitat dense développé au sein d’un 
enclos quadrangulaire, implanté à proximité immédiate d’un 
cours d’eau. Des vestiges d’une occupation antique du IIIe siècle 
ont également été mis au jour : un fossé parcellaire, plusieurs 
celliers et six grandes fosses associées à des puits taillés dans 
la craie. Au cours de la fouille, les archéologues ont découvert 
les vestiges d’un camp allemand de seconde ligne datant de la 
Grande Guerre. Ils y ont recueilli de nombreux objets liés au 
quotidien des soldats : pièces d’équipement militaire, bouteilles 
de vin et d’eau gazeuse, vaisselle en verre et en faïence, batteries 
de cuisine, ainsi que des ossements d’animaux portant des traces 
de découpe qui renseignent sur l’alimentation des occupants.  
Une sépulture de cheval, associée à un mobilier hétéroclite  
(crâne d’ours, statuette de chien, restes d’un casque à pointe…) 
ayant peut-être appartenu à un officier allemand, constitue  
une découverte unique.

1 Vue aérienne de l’emprise fouillée © Denis Gliksman, Inrap

2 Verrerie : bouteille estampillée de 1826 et verre à moutarde © Denis Gliksman, Inrap

3 Art des tranchées : cendrier fabriqué dans une douille d’obus  
allemand de 1917 © Denis Gliksman, Inrap

4 Statuette de dogue allemand en métal moulé portant des traces  
de peinture © Denis Gliksman, Inrap

5 Brosse à dents en os © Denis Gliksman, Inrap

6 Plaque d’identité allemande du soldat Bruno Thomas OHLAU appartenant  
au 2. Ersatz Abteilung Feldartillerie Regiment 21 (2e bataillon de remplacement  
détaché au 21e régiment d’Artillerie de Campagne) © Denis Gliksman, Inrap
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Sur le tracé du gazoduc  
Arc de Dierrey, l’archéologie 
marque les esprits
DU MÉSOLITHIQUE [ENV. - 9600 À -5500] AU MOYEN ÂGE [VE-XVE SIÈCLE]

Le projet Arc de Dierrey, conduit par GRTgaz, consiste en la construction 
d’une canalisation de 310 km entre Cuvilly (Oise) et Voisines (Haute-
Marne). Le tracé traverse la région Champagne-Ardenne sur plus  
de 180 km, le long desquels l’Inrap a effectué les diagnostics archéologiques 
entre 2012 et 2014. L’État a ensuite prescrit une quarantaine de fouilles, 
qui ont démarré en 2014 et s’achèveront en 2015. La bonne collaboration 
entre l’aménageur et l’institut a permis la mise au jour, dans les délais 
impartis, de sites préhistoriques, néolithiques, protohistoriques, gallo-
romains et médiévaux qui vont compléter ou renouveler les connaissances 
sur le passé de la région. Des découvertes qui ont impressionné les riverains 
lors des visites organisées sur les chantiers de fouilles.
Ce partenariat sur le terrain se prolonge depuis plusieurs années au plan 
national, l’entreprise étant engagée auprès de l’Inrap dans des actions  
de mécénat en archéologie.

Monument funéraire et tombe 
centrale de la nécropole 
de l’âge du Bronze final de 
Marigny-le-Châtel (Aube)  
© Frédéric Canon, Vertical Photo
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L’Inrap a compris nos contraintes 
« Sur le projet Arc de Dierrey, nos principaux enjeux étaient de tenir les 
délais et d’organiser le planning avec des contraintes liées à l’environnement, 
au franchissement d’installations déjà présentes sur le terrain, ainsi qu’au 
respect de nos engagements vis-à-vis des agriculteurs impactés (les diagnostics 
ne pouvaient être réalisés qu’après les récoltes). De plus, pour des raisons 
de sécurité, nous souhaitions éviter la coactivité entre l’archéologie et nos 
propres travaux. L’Inrap a compris nos contraintes et nous a aidés à trouver 
des solutions, le dialogue entre nous a été permanent. Malgré les imprévus 
(des conditions météorologiques défavorables qui nous ont obligés plusieurs 
fois à interrompre les chantiers, des prescriptions complémentaires de l’État 
pour découverte exceptionnelle), les opérations archéologiques ont été 
réalisées dans le temps imparti. À titre personnel, j’ai pu visiter plusieurs 
chantiers de fouilles : quand on a la chance de voir tous ces vestiges dont on 
ne soupçonnait pas l’existence, on comprend mieux pourquoi l’archéologie 
préventive est indispensable. »

Deux sites vont faire référence pour la région 
« Un aménagement linéaire tel que celui de l’Arc de Dierrey nous 
offre l’occasion d’accéder à de larges territoires où nous n’intervenons 
habituellement jamais. C’est le cas du pays d’Othe. Nous avons pu y mettre 
au jour un site du Mésolithique, où nous avons dégagé une succession de 
fosses circulaires, sans artefacts visibles, dont la fonction nous est encore 
inconnue à ce jour. Nous avons également découvert deux sites néolithiques 
qui vont faire référence pour notre région. Les fouilles y ont révélé les 
vestiges de trois maisons du Néolithique récent, dont le sol préservé intègre 
plusieurs milliers de pièces de silex taillées, témoignant d’un habitat pérenne. 
Nous avons aussi mis au jour plusieurs grandes fosses destinées à piéger 
des animaux tels des aurochs ou des chevreuils. Ces vestiges confortent 
l’hypothèse d’une forte présence humaine alors qu’on se situe loin des vallées 
et des cours d’eau : un choix inhabituel pour la période que nous allons 
essayer d’expliquer. »

Parler d’une même voix 
« Si nos projets de construction de gazoducs rencontrent en général peu 
d’opposition, l’obligation de réaliser parfois une année auparavant  
des diagnostics archéologiques préalables peut parfois gêner les riverains, 
notamment les exploitants agricoles. Cependant, la valorisation des  
résultats des opérations a un impact très positif sur l’image de GRTgaz.  
Nous le constatons lors des visites organisées sur les chantiers de fouilles, 
comme nous avons pu le faire sur le tracé de l’Arc de Dierrey. Les découvertes 
marquent les esprits !
Nous avons à cœur de contribuer à la diffusion des connaissances sur le 
passé des territoires que nous traversons. C’est pourquoi nous nous sommes 
engagés, au niveau national, dans le mécénat en archéologie. GRTgaz a 
ainsi participé au financement de deux ouvrages « Fouilles et découvertes » 
de la collection Histoire. Et nous sommes partenaire officiel des Journées 
nationales de l’archéologie, dont l’institut est le coordinateur. Ces différentes 
manifestations sont autant de belles occasions de parler d’une même voix. »

Mounaim Diani
Ingénieur études,  
société IDR pour GRTgaz

Raphaël Durost
Coordinateur scientifique  
du projet en Champagne-
Ardenne, Inrap

Thierry Gobe
Directeur du projet  
Arc de Dierey GRTgaz

« Quand on a la chance de voir tous 
ces vestiges dont on ne soupçonnait 
pas l’existence, on comprend mieux 
pourquoi l’archéologie préventive 
est indispensable. »

Mounaim Diani, ingénieur études, société IDR pour GRTgaz

ILS EN PARLENT
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Le sanctuaire  
gallo-romain de  
Pont-Sainte-Maxence
ANTIQUITÉ GALLO-ROMAINE [-50 À 476 DE NOTRE ÈRE] 

La fouille prescrite sur 1,6 hectare à Pont-Sainte-Maxence a 
révélé un vaste sanctuaire érigé à la confluence de trois peuples 
gallo-romains : les Bellovaques, les Silvanectes et les Suessions 
et d’un nœud de communication entre l’Oise et la voie antique 
Senlis-Amiens-Bavay. Monumentalisé au milieu du IIe siècle,  
il est entouré d’une enceinte de 70 m × 105 m. On y entrait par 
une façade à quinze arcades de 9,50 m de haut sur 68 m de long. 
Ces dimensions exceptionnelles et la nature du sous-sol ont 
entraîné son effondrement, d’un seul tenant, quelques décennies 
plus tard. Des milliers de fragments permettent aujourd’hui  
de le reconstituer. Les archéologues ont mis au jour des statues 
et de remarquables reliefs mythologiques, parfois polychromes, 
évoquant les productions hellénisantes d’Aphrodisias et semblant 
provenir d’un atelier d’Asie Mineure (actuelle Turquie). Cette 
statuaire monumentale est sans équivalent en Gaule romaine. 
L’édifice central à double entrée, plaqué de marbre et associé à un 
bassin, suggère davantage un autel monumentalisé qu’un temple.

1 Tête féminine, IIe siècle de notre ère © Denis Gliksman, Inrap 

2 Tête mutilée d’un Jupiter-Ammon, dieu aux cornes et oreilles de bélier,  
IIe siècle de notre ère © Denis Gliksman, Inrap

3 Intrados à caissons octogonaux et remplissages floraux © Denis Gliksman, Inrap

4 Fragment de statuaire monumentale ornant le haut de la façade du sanctuaire et figurant  
une tête mutilée, peut-être Apollon, IIe siècle de notre ère © Denis Gliksman, Inrap

5 Restitution de la façade d’entrée du péribole*, de part et d’autre trois panneaux pleins  
devaient assurer la stabilité. La frise de l’entrée axiale portait une inscription en lettres  
de bronze dorées et les douze autres panneaux des scènes mythologiques :  
Dieu fleuve, Apollon et Amour, Vénus et la vieille femme, Minerve, torse viril, etc. 
© Christophe Gaston, Inrap
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Basilique de Boulogne-sur-
Mer : des vestiges intégrés  
au nouveau parcours de visite
ANTIQUITÉ GALLO-ROMAINE [-50 À 476 DE NOTRE ÈRE] 

La basilique Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, construite au XIXe siècle à 
l’emplacement de l’ancienne l’église médiévale, possède l’une des plus vastes 
cryptes d’Europe. Un projet de restauration et de mise en valeur du site, 
mené par la Ville, a nécessité l’intervention préventive de l’Inrap de 2012  
à 2014. Les opérations ont permis d’appréhender un large secteur du camp 
romain (IIe- IIIe siècles) de la classis britannica, flotte militaire permanente 
basée à Boulogne et à Douvres. Des niveaux archéologiques du Ier siècle, 
également dégagés, confortent l’hypothèse d’un premier camp datant  
de la conquête de la Bretagne par l’empereur Claude. Enfin,  
les archéologues ont travaillé sur l’église médiévale et son cimetière 
paroissial. Ces données viennent enrichir les études scientifiques sur  
la ville, notamment le projet collectif de recherche « Atlas topographique*  
de la ville antique de Boulogne-sur-Mer » codirigé par l’Inrap et le service 
d’Archéologie de Boulogne, qui rassemble 30 chercheurs de diverses 
institutions. Certains des vestiges mis au jour seront intégrés au nouvel 
aménagement de la crypte afin que le public les découvre à son tour  
à partir de 2015.

Vue générale de la fouille  
dans la nef de la crypte  
© Dominique Bossut, Inrap
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Atlas topographique de la ville antique de Boulogne-sur-Mer 
« Codirigé par l’Inrap et le service d’Archéologie de Boulogne-sur-Mer,  
le projet collectif de recherche (PCR) « Atlas topographique de la ville antique 
de Boulogne-sur-Mer » a rédigé en 2014 un numéro hors-série de la Revue 
du Nord consacré à l’actualité archéologique boulonnaise. C’est la première 
publication de notre équipe interinstitutionnelle composée de chercheurs 
de la Drac Nord-Pas-de-Calais, de l’Inrap, de l’université de Lille III et de 
plusieurs services archéologiques territoriaux, ainsi que d’Oudenbourg 
(Belgique) et du Canterbury Archaeological Trust (Royaume-Uni).  
Nos travaux, initiés en 2013, ont pour objectif final la production d’un atlas 
topographique et historique de la ville antique de Boulogne. À cet effet,  
nous cartographions l’ensemble des données archéologiques collectées 
depuis 1990 et nous confrontons les plus anciennes aux résultats 
d’interventions récentes (y compris les diagnostics préventifs), ou aux 
nouvelles connaissances dont nous disposons aujourd’hui. L’intérêt  
réside dans cette mise en perspective, pour finalement interroger le fait 
urbain et ses évolutions. »

Les fouilles ont enrichi notre compréhension de l’histoire du site 
« La crypte de la basilique est un élément fort de notre patrimoine, à la fois 
lieu à caractère religieux, monument historique et espace muséal. Les fouilles 
réalisées par les archéologues de l’Inrap ont enrichi notre compréhension 
de l’histoire du site et nous souhaitions évoquer leur découverte dans le 
nouvel aménagement qui sera inauguré en mai 2015. Il a donc été prévu 
de conserver un niveau de sol romain dans l’une des salles et de l’intégrer 
au parcours de visite. Quant aux autres vestiges, recouverts par le sol 
contemporain, leur plan sera matérialisé par un tracé de couleur sur  
le revêtement. Les visiteurs pourront ainsi visualiser les occupations du site 
antérieures à la construction de la basilique au XIXe siècle. Une signalétique, 
des guides et visioguides avec des plans et des notices détaillées aideront  
à la compréhension. Une conférence de l’Inrap et des visites spécifiques  
sont déjà programmées pour les Journées nationales de l’archéologie  
de juin 2015. Ensuite, l’archéologie de la crypte sera l’une des composantes 
du programme de médiation proposé tout au long de l’année. »

Olivier Blamangin
Inrap, PCR,  
Atlas topographique  
de la ville antique  
de Boulogne-sur-Mer

Frédéric Debussche
Animateur de l’architecture  
et du patrimoine  
de Boulogne-sur-Mer

La crypte de la salle du trésor
© Ville de Boulogne-sur-Mer

« Nous cartographions l’ensemble 
des données archéologiques 
collectées depuis 1990 et nous 
confrontons les plus anciennes aux 
résultats d’interventions récentes. »

Olivier Blamangin, Inrap, PCR, Atlas topographique  
de la ville antique de Boulogne-sur-Mer

ILS EN PARLENT

*Voir glossaire page 44
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Aux origines  
de la ville de Blois
L’ANTIQUITÉ GALLO-ROMAINE [-50 À 476]  

Dans le cadre de la requalification du site de l’ancien hôpital 
psychiatrique de Blois, une fouille a été réalisée dans le quartier 
Vienne, sur la rive gauche de la Loire. Elle a permis d’éclairer  
les origines de la ville, créée à la fin du Ier siècle avant notre ère. 
On sait maintenant que celle-ci s’est développée conjointement  
de part et d’autre du fleuve, sur un site néanmoins occupé depuis 
le IIIe siècle avant notre ère. 
Durant les Ier et IIe siècles, de nombreux aménagements 
témoignent d’un habitat varié situé en limite d’agglomération  
aux abords d’un sanctuaire gallo-romain doté d’un fanum 
(temple à plan carré de tradition celtique). 
Quasi désaffecté à partir du IIIe siècle, le terrain a été de nouveau 
occupé à partir du XVIe siècle après avoir été exhaussé, peut-être 
pour le protéger des inondations. À la fin du XVIIe siècle,  
il a été acquis par l’Hôpital général qui y a aménagé des jardins  
et des vergers, ainsi qu’un cimetière utilisé jusqu’au début  
du XIXe siècle.

1 La fouille réalisée dans le quartier Vienne en rive gauche de la Loire © Didier Josset, inrap
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Les Ivryens découvrent  
les premiers occupants  
des bords de Seine
DU NÉOLITHIQUE [ENV. -5500 À -2200] À L’ÂGE DU FER [ENV. -800 À -50]

À Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), le projet d’aménagement urbain Ivry 
Confluences conduit par Sadev94 a entraîné la prescription de fouilles 
archéologiques, durant cinq mois, sur une surface de près de 16 000 m2  
en bord de Seine. L’opération a été confiée à des archéologues de l’Inrap  
et du conseil général du Val-de-Marne, qui ont relevé les traces de plusieurs 
occupations du Néolithique (5500 à 2200 avant notre ère), de l’âge  
du Bronze ancien (2200 à 1600 avant notre ère) et du premier âge du Fer  
(800 à 450 avant notre ère). Ces recherches ont particulièrement intéressé 
les habitants : les visites du chantier organisées lors des Journées nationales 
de l’archéologie ont attiré nombre d’entre eux. Au collège Molière tout 
proche du site, deux enseignants ont construit un projet pédagogique 
autour de l’archéologie pour leurs élèves de sixième.

1  
La fouille a été réalisée  
par des archéologues 
de l’Inrap et du service 
Archéologie du conseil  
général du Val-de-Marne. 
© Solène Bonleu, Inrap

2, 3 et 4  
Le public à la découverte  
de l’archéologie et  
du passé d’Ivry-sur-Seine 
lors des Journées nationales  
de l’archéologie 2014 

© 2, 4 Solène Bonleu, Inrap  

3 CG 94
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À la périphérie d’un village néolithique 
« L’opération d’Ivry Confluences a été réalisée par une équipe mixte 
d’archéologues de l’Inrap et du service Archéologie du conseil général du 
Val-de-Marne. Elle présentait un intérêt tout particulier puisque nous avons 
pu fouiller des vestiges du Néolithique moyen, dit de Cerny, ce qui reste 
assez rare en région parisienne. Les éléments que nous avons mis au jour 
– tracé partiel d’une enceinte palissadée, céramiques, pièces de silex taillé, 
restes de faune –, ainsi que leur disposition indiquent qu’on se trouve à la 
périphérie d’un village néolithique. Nous n’en avons pas la vision complète 
mais l’étude des données recueillies va nous permettre d’en préciser certains 
contours. Par ailleurs, nous avons enregistré des traces d’occupations  
de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer déjà perçues lors du diagnostic, 
et plusieurs pièces lithiques* appartenant au Mésolithique ont été 
découvertes lors de la fouille. Grâce à cette opération, nous comprendrons 
mieux l’évolution du paysage et la succession des premiers habitants dans  
ce secteur de la confluence Seine-Marne. »

Renforcer l’ancrage des habitants dans leur ville 
« En tant que société d’économie mixte, nous sommes attachés à l’intérêt 
général et souhaitons contribuer à la connaissance de l’histoire de notre 
territoire. En effet, on ne construit pas la ville ex nihilo, c’est bien le passé 
qui nous conduit aux aménagements d’aujourd’hui. Nous considérons 
l’archéologie comme partie prenante de nos opérations d’urbanisme et nous 
entretenons de très bonnes relations avec l’Inrap. Mais l’un des enjeux est 
que le public puisse aussi s’emparer des découvertes scientifiques. C’est la 
raison pour laquelle nous avons souhaité, aux côtés de l’Inrap, participer 
à la médiatisation des fouilles d’Ivry-sur-Seine, ainsi qu’à l’organisation 
d’ateliers et de visites de chantiers lors des Journées nationales de 
l’archéologie en juin. Ces actions permettent aux habitants, notamment 
aux plus jeunes d’entre eux, de redécouvrir leurs racines, de renforcer leur 
ancrage dans le quartier ou la ville, et de replacer leur histoire individuelle 
dans une histoire collective. »

Les élèves passionnés par leur passé lointain 
« Notre collège se situant tout près du chantier de fouilles, l’Inrap nous a 
donné l’idée de conduire un projet pédagogique autour de l’archéologie avec 
une classe de sixième. Dans un premier temps, j’ai demandé à mes élèves 
d’imaginer et de réaliser une « statue ancienne » comme pourraient  
en trouver les archéologues. L’Inrap nous avait mis à disposition des tessons 
de céramique, et chaque élève devait intégrer un tesson dans son œuvre.  
Le deuxième temps du projet a consisté à visiter le chantier durant les 
journées portes ouvertes de juin. Nous avions préparé cette visite en classe, 
en expli quant les métiers de l’archéologie et les méthodes de fouilles.  
Sur place, un archéologue a guidé les élèves et a répondu à leurs questions. 
Ils ont aussi participé à un atelier de céramologie. Cerise sur le gâteau, leurs 
« statues anciennes » ont été exposées sur le site ! Les collégiens ont été très 
intéressés par le terrain, la stratigraphie*… Surtout, le contact direct avec un 
chercheur et l’évocation du passé lointain de leur commune les ont passionnés. »

Jean-Pierre Nourrisson
Directeur général  
de SADEV 94

« Ces actions permettent aux  
habitants […] de redécouvrir leurs 
racines, de renforcer leur ancrage 
dans le quartier ou la ville, et de 
replacer leur histoire individuelle 
dans une histoire collective. »

Jérémie Couderc
Responsable scientifique 
d’opération, Inrap

Nicolas Goletto
Professeur d’arts plastiques 
au collège Molière,  
Ivry-sur-Seine

Jean-Pierre Nourrisson, directeur général de SADEV 94

ILS EN PARLENT

*Voir glossaire page 44



36

Le château médiéval  
de Saintes observé  
pour la première fois
LE MOYEN ÂGE [VE-XVE SIÈCLE]

À Saintes, sur le site de la rue Bernard (2 500 m2), l’Inrap 
a conduit durant neuf mois la première fouille préventive 
d’envergure dans le centre-ville antique. L’opération a fourni 
de nouvelles données sur les origines de la ville, des prémices de 
son urbanisation au développement et à l’évolution de la trame 
urbaine depuis l’Antiquité jusqu’à l’Époque moderne. Elle a 
également apporté de nombreuses informations sur l’histoire  
des fortifications de la ville et de son château. 
Le château médiéval (XIIIe-XIVe siècle) a été observé pour  
la première fois. Les archéologues ont dégagé une partie de son 
fossé et deux tours appartenant à la courtine*, ainsi que le mur 
de contrescarpe* sur une très grande longueur. Au sud du fossé, 
à l’extérieur de l’enceinte du château, des niveaux de circulation 
et des constructions ont été découverts, notamment un bâtiment 
contemporain du château. Des maisons en pierres sèches 
apparaissent le long de la rue médiévale matérialisée par l’actuelle 
rue Bernard. Enfin, une voie d’accès au château pérennisant  
le tracé du cardo* antique a été mise au jour.

1 Fouille des niveaux du milieu du Ier siècle avant notre ère touchés par l’implantation  
monumentale du Ier siècle de notre ère. © Jean-Sébastien Torchut, Inrap 

2 Nettoyage après le décapage des niveaux antiques © Gaëlle Lavoix, Inrap

3 Les bâtiments antiques au sud du decumanus* © Jean-Philippe Baigl, Inrap
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Premières fouilles 
préventives dans  
les îles de l’océan Indien
L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE [XIXE-XXE SIÈCLE]

La Réunion. À Saint-Paul de La Réunion, la fouille de la sucrerie 
de Grand Fond, probablement édifiée dans le deuxième quart  
du XIXe siècle, s’est déroulée en février et mars 2014. À proximité 
des ruines encore visibles de la cheminée et de maçonneries,  
elle a révélé un ensemble de plusieurs bâtiments industriels 
arasés, construits en roche volcanique. Une structure circulaire, 
évoquant une ère de broyage dotée d’une meule verticale 
actionnée par un manège, est sans doute liée à une activité 
agricole ou artisanale antérieure à l’installation de la sucrerie sur 
le domaine. Les études permettront de comprendre l’évolution  
de l’établissement jusqu’à sa fermeture à la fin du XIXe siècle.
 
 
Mayotte. L’île de Mayotte, dont les premières traces d’occupation 
remontent aux VIIIe-IXe siècles de notre ère, présente un potentiel 
archéologique important. La fouille réalisée par l’Inrap à 
Ouangani, en juin 2014, a permis de collecter les données sur 
l’ancienne sucrerie du Domaine de Coconi : son architecture,  
son organisation, son évolution ainsi que le mode de vie  
de ses occupants. Coconi est l’un des établissements sucriers  
qui fonctionnèrent pendant la période industrielle de l’île, dans  
la seconde moitié du XIXe siècle.

1 Vestiges de la sucrerie de Grand Fond © Sébastien Turay, Sur une île, Inrap

2 Vue générale de l’ancienne usine sucrière du Domaine de Coconi  
avec, au premier plan, le moulin à cannes © Xavier Peixoto, Inrap
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Antilles : du terrain  
à l’université, de l’école  
à la Route du Rhum
PÉRIODE COLONIALE [ENV. 1600 À 1848], ÉPOQUE CONTEMPORAINE [XIXE-XXE SIÈCLE]

Plusieurs opérations d’archéologie récentes renouvellent les connaissances 
sur le passé lointain ou récent de la Guadeloupe et de la Martinique.  
C’est le cas de la fouille réalisée par l’Inrap à Saint-Pierre, en Martinique, 
dont les conclusions vont enrichir un projet de recherche interinstitutionnel 
conduit par le département d’histoire de l’université des Antilles et de la 
Guyane. L’archéologie est aussi à la base des premiers parcours d’éducation 
artistique et culturelle qui ont démarré en Guadeloupe, région pilote,  
avec des élèves de CM2 et de 6e. Enfin, la région a souhaité associer l’Inrap 
aux manifestations organisées autour de la Route du Rhum, en octobre  
et novembre, afin qu’un public nombreux et varié découvre la richesse  
de son patrimoine.

1  
Le site de l’allée  
Pécoul à Saint-Pierre  
en Martinique 

© Inrap

2 et 3  
Le stand de l’Inrap  
à l’arrivée de la Route  
du Rhum, à Pointe-à-Pitre :  
le public à la rencontre  
des archéologues. 
© Joëlle Sawané, Inrap
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Figés par l’éruption de la Montagne Pelée 
« La fouille réalisée à Saint-Pierre en Martinique concernait une parcelle 
d’un quartier résidentiel éloigné du port, aux limites de la ville lors de sa 
destruction en 1902 par l’éruption de la Montagne Pelée. Sous une couche 
de cendres d’1,40 m, nous avons retrouvé, figés en l’état, les maisons, les 
pièces vides ou meublées et leurs occupants. Nous avons pu définir la nature 
des installations (maison de maître séparée des espaces domestiques par 
une cour, jardin, etc.) datant essentiellement du XIXe siècle, et comparons 
maintenant nos constats aux sources textuelles pour confirmer le statut 
social des propriétaires. Nous étudions également le choix des matériaux  
de construction, dont certains étaient importés. L’archéologie préventive 
permet de restituer la richesse et l’intérêt de ce patrimoine récent. »

De nouvelles perspectives de recherche 
« Notre partenariat avec l’Inrap s’applique notamment dans le cadre 
du projet de recherche sur «Les territoires de la ville, de l’archipel des 
Antilles au plateau des Guyanes : espaces, sociétés et relations (XVIe-XXIe 
siècles)» porté par l’équipe d’accueil 929 (Archéologie industrielle, histoire, 
patrimoine – Géographie, développement environnement de la Caraïbe)  
de l’université des Antilles et de la Guyane, auquel participent des chercheurs 
de l’institut. Ils nous apportent de nouveaux angles d’approche et les clés 
pour les intégrer à nos travaux. Cette collaboration très fructueuse nous 
ouvre de nouvelles perspectives en nous permettant de confronter les faits 
archéologiques avec les sources historiques. Elle contribue à une écriture  
de l’histoire ancrée dans les territoires antillais. Nous allons publier en 2016 
deux ouvrages issus de nos premiers travaux, et lancer l’élaboration d’un 
atlas de la ville de Saint-Pierre en Martinique. »

Premiers parcours d’éducation artistique et culturelle 
« En Guadeloupe, nous avions des échanges ponctuels avec le réseau de 
l’Éducation nationale et les archéologues s’investissaient beaucoup dans le 
travail avec les scolaires. L’Inrap a donc choisi ce département pour lancer 
à l’automne 2014 ses premiers parcours d’éducation artistique et culturelle 
(Peac). Élaborés en partenariat avec le rectorat, la direction des Affaires 
culturelles, le conseil régional et le conseil général, ils permettent à quatre 
classes de CM2 et 6e de se familiariser avec l’archéologie, au travers de 
visites de chantiers et du centre de recherches, d’ateliers au musée…  
Les élèves présenteront leurs travaux en juin 2015 durant les Journées 
nationales de l’archéologie. Nous effectuerons ensuite, avec les enseignants  
et les partenaires du Peac, un bilan de cette première expérience. Un module  
de formation sera proposé aux enseignants dès la rentrée 2015. »

Aider les jeunes à s’approprier leur histoire 
« L’Inrap nous a aidés à redécouvrir notre riche histoire, des premières 
sociétés amérindiennes aux corsaires, de l’esclavage à l’époque coloniale  
et à l’économie sucrière. Nous avons donc voulu associer l’archéologie  
à notre présence au départ et à l’arrivée de la Route du Rhum, en octobre 
et novembre 2014. L’exposition « 20 ans de recherches archéologiques en 
Guadeloupe » a ainsi été installée durant 15 jours à Saint-Malo, puis trois 
semaines au village d’arrivée de Pointe-à-Pitre, sur le stand de l’Inrap, où les 
chercheurs se relayaient pour expliquer les découvertes aux 5 300 visiteurs, 
dont plus de 500 élèves. L’archéologie permet l’appropriation de notre 
histoire par le plus grand nombre. À terme, elle pourrait passionner 
nos jeunes et les aider, par la connaissance de leurs origines multiples, à 
s’enraciner dans leur territoire pour trouver cette identité qu’ils recherchent. »

Dominique Rogers
Maître de conférences, 
directrice du département 
d’histoire, université  
des Antilles et de la Guyane

Annie Bolle 
Responsable scientifique 
d’opération, Inrap

Joëlle Sawané
Chargée de développement 
culturel et de 
communication, Inrap

Fely Kacy Bambuck
Présidente de la commission 
des Affaires culturelles de la 
Région Guadeloupe
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Une saline du haut  
Moyen Âge à Grozon
LE MOYEN ÂGE [VE-XVE SIÈCLE] 

À Grozon, la fouille préventive réalisée en cœur de village 
a livré d’exceptionnels témoignages des VIe et VIIe siècles, 
parmi lesquels un bâtiment de chauffe maçonné et un puits 
de captage appartenant à une saline* du haut Moyen Âge. 
Vecteur de richesse et de puissance, le sel a été intimement lié 
au développement de la Comté avant son annexion à la France 
en 1678, mais jusqu’à présent, l’exploitation de sources salées 
n’était documentée que par de rares mentions textuelles à 
partir du VIIIe siècle. La fouille a révélé d’autres constructions 
remarquablement conservées, avec poutres sablières* en chêne 
munies d’encoches diverses, mortaises* et une feuillure* de 
porte. Un ensemble unique de plus de 1 600 pièces de bois a été 
recueilli, constitué pour l’essentiel de déchets d’artisanat. L’étude 
des graines, des pollens, ainsi que des dépôts de cendre et de 
charbon résultant de la « cuite du sel » permettra de déterminer 
la nature des combustibles utilisés et de reconstituer le paysage  
à l’époque de la saline.

1 Situation de la fouille au cœur de village de Grozon © Com’Air, Inrap

2 Fouille en cours avec les vestiges d’un bâtiment sur sablières basses au premier plan  
et les élévations conservées du bâtiment de chauffe © David Billoin, Inrap

3 Vue d’ensemble du bâtiment maçonné © Philippe Haut, Inrap
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De la fouille d’un moulin 
médiéval à sa reconstitution 
expérimentale
LE MOYEN ÂGE [VE-XVE SIÈCLE]

À 30 kilomètres de Besançon, le site de Thervay a été fouillé sur un peu plus 
de 1 000 m2 par l’Inrap en 2008, à l’occasion des travaux de construction 
de la LGV Rhin-Rhône engagés par Réseau Ferré de France. L’opération 
a révélé les vestiges de deux moulins en bois, l’un carolingien (IXe siècle), 
l’autre médiéval (XIe et XIIe siècles) dont 189 pièces en bois ont été 
retrouvées. Ces découvertes ont considérablement enrichi les connaissances 
sur la mouture* hydraulique au Moyen Âge. Afin de restituer le 
fonctionnement du moulin médiéval, les spécialistes de l’Inrap se sont 
d’abord adressés au lycée des métiers du bois de Mouchard : à partir de 
leurs études, les plans de l’ouvrage ont été reconstitués par des enseignants 
et une maquette à l’échelle ½ a été réalisée par un groupe d’élèves. Ensuite, 
ils se sont associés aux bâtisseurs du chantier médiéval de Guédelon pour 
un projet inédit d’archéologie expérimentale : la construction à taille réelle, 
avec les techniques de l’époque, d’un moulin tel qu’il pouvait fonctionner 
dans la seconde moitié du XIIe siècle. Réalisé en trois ans, l’ouvrage a été 
inauguré en mai 2014 et les visiteurs peuvent désormais le voir en activité.

La mise en eau du moulin  
à Guédelon 

© Denis Gliksman, Inrap
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L’archéologie a bénéficié à l’image de notre projet 
« Un projet de LGV se déroule sur 20 ans, dont 15 ans d’études et de mise 
en œuvre de procédures. Pour nous, l’archéologie préventive n’est que l’une 
de ces procédures et nous la suivons scrupuleusement. Sur le tracé de la 
LGV Rhin-Rhône, 1 600 hectares ont ainsi été diagnostiqués et 16 fouilles 
prescrites par l’État. Au quotidien, nous partagions deux problématiques 
avec les archéologues : d’une part, la notion de temps (on doit consacrer  
le temps nécessaire aux opérations préalables), d’autre part, la complexité 
des situations rencontrées. Dans un cadre innovant mis en place avec les 
Drac et l’Inrap, nous avons échangé de nombreuses données avec les équipes 
d’archéologues, non seulement sur les sols et sous-sols mais également sur 
les pratiques agricoles et forestières locales. Ces échanges, ainsi que nos 
contacts permanents, nous ont permis de mener dans les délais impartis les 
opérations archéologiques. Notre travail a été récompensé par la découverte 
extraordinaire des moulins de Thervay, dans le Jura, qui a largement 
bénéficié à l’image de notre projet. »

Étudier l’évolution socio-économique d’un territoire
« Grâce à l’opération de Thervay, nous avons pu étudier l’évolution des 
techniques de meunerie* hydraulique à l’époque médiévale et, au-delà, 
l’évolution socio-économique du territoire. En particulier, les améliorations 
apportées au moulin entre le XIe et le XIIe siècle correspondent à la passation 
de pouvoir entre le seigneur du lieu et les moines cisterciens. La production 
de farine, jusqu’ici très locale, va progressivement augmenter. Bientôt,  
le moulin de Thervay ne suffira plus à répondre aux besoins d’une économie 
devenue régionale. En 2010, nous avons souhaité communiquer les résultats 
de nos études à un large public. C’est ce qui a motivé le partenariat avec  
les bâtisseurs de Guédelon. Leur savoir-faire a permis de restituer le moulin 
de Thervay dans sa dernière configuration. Tout au long de la construction, 
nous avons pu vérifier avec eux nos hypothèses sur la provenance des 
matériaux utilisés au Moyen Âge, mais aussi sur les phénomènes de rodage, 
la gestion de l’eau, la quantité de farine produite… Nous allons maintenant 
observer l’usure du moulin au fil des ans. »

Trois ans d’une « aventure intelligente » 
« Construire pour comprendre, c’est depuis 20 ans la vocation du chantier 
scientifique, historique, pédagogique et touristique de Guédelon, où nous 
édifions un château selon les techniques et avec les matériaux utilisés au 
Moyen Âge. Chaque année, 300 000 visiteurs, dont 60 000 scolaires, 
viennent suivre notre travail. Dès 2008, après avoir vu les pièces découvertes 
à Thervay, j’avais proposé à l’Inrap de reconstruire le moulin sur notre 
site. C’est ainsi qu’a démarré cette « aventure intelligente », un projet où les 
compétences des archéologues et de notre équipe se sont merveilleusement 
conjuguées. Deux ans de construction, puis un an de tests et de réglages  
ont été nécessaires pour aboutir à un moulin installé, produisant de la farine 
non pas de façon anecdotique mais tous les jours et par tous les temps.  
Depuis juin 2014, un meunier y travaille en permanence et donne au public 
toutes les explications sur l’origine de sa construction, son fonctionnement,  
le rôle des moulins à l’époque médiévale, etc. Les visiteurs découvrent ainsi  
ce qu’est l’archéologie expérimentale. »

Gilles Rollier
Responsable scientifique 
d’opération, Inrap

« La découverte extraordinaire  
des moulins de Thervay […]  
a largement bénéficié à l’image  
de notre projet. »

Robert Pernet
Expert en relations 
stratégiques et domaine 
foncier, Réseau Ferré  
de France

Maryline Martin
Directrice du chantier 
médiéval de Guédelon

Robert Pernet, expert en relations stratégiques  
et domaine foncier, Réseau Ferré de France

ILS EN PARLENT

*Voir glossaire page 44
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Glossaire
Archéozoologie 
L’archéozoologie et les 
archéozoologues étudient 
les restes animaux et les 
liens entre ces derniers 
et les hommes (art de la 
chasse, domestication, 
pastoralisme…).

Cardo
Voie nord-sud dans  
une ville romaine.

Castral 
Relatif à un château,  
qui en dépend.

Contrescarpe
Paroi extérieure d'un fossé  
de fortification

Courtine
Mur joignant les flancs  
de deux bastions voisins.

Decumanus
Voie est-ouest dans  
une ville romaine.

Dendrochronologie 
La dendrochronologie est  
une méthode de datation  
par le comptage et l’étude 
des variations d'épaisseur 
des cernes concentriques 
annuels apparaissant sur 
la section transversale des 
troncs d'arbres.

Feuillure 
Angle rentrant, le plus 
souvent d'équerre, destiné 
à recevoir une partie mobile 
de menuiserie ou une vitre.

Intaille
Pierre fine gravée en creux,  
au contraire des camées.

Lithique 
Relatif à l’industrie  
de la pierre.

Lœss, loessique
Limon d’origine éolienne  
très fertile. Déposé lors  
de phases climatiques 
froides, il recouvre de vastes 
surfaces en Europe, en 
Chine, aux États-Unis.

Mégalithe
Monument préhistorique  
formé d'un ou de plusieurs  
blocs de pierre.

Mégalithique
Qui a trait aux mégalithes.

Meunerie 
Transformation des grains  
de céréales en farine.

Mortaise 
Cavité de section 
généralement rectangulaire, 
pratiquée dans une pièce 
de bois ou de métal, pour 
recevoir le tenon d'une autre 
pièce assemblée.

Mouture
Action ou manière de 
moudre, des céréales, du 
café ; produit ainsi obtenu.

Paléontologie
Science des êtres  
vivants fondée sur l’étude 
des fossiles.

Péribole 
Dans l’Antiquité, mur 
entourant un espace 
consacré ; enclos autour 
d'un temple.

Sablière 
En charpente, une panne 
sablière est une poutre 
placée horizontalement  
à la base du versant  
de toiture, sur le mur  
de façade.

Saline 
Une saline est le lieu  
de production de sel par 
évaporation de l’eau.

Steppe, steppique
Formation végétale 
constituée d'herbes 
xérophytes de petite  
taille en tapis discontinu.

Stratigraphie 
Étude des différentes 
couches de terre, les 
strates, pour déterminer 
leur succession et leur 
chronologie.

Topographie
Technique de représentation 
sur un plan des formes  
du terrain, avec les détails 
des éléments naturels  
ou artificiels qu'il porte.

Xylologue, xylologie 
Du grec xylos (bois) et logos 
(discours), la xylologie, par 
le biais du xylologue, étudie 
les propriétés physiques et 
chimiques du bois et identifie 
les essences utilisées pour 
chaque vestige.
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La conduite 
des missions
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Les diagnostics

1 969
prescriptions enregistrées  
par l’Inrap, contre 2 255  
en 2013, sur une superficie  
de 8 084 hectares (dont  
70 dans les DOM et 3  
sur les grands travaux).

1 752
diagnostics terrestres  
et subaquatiques réalisés  
(dont 27 dans les DOM,  
10 sur les grands travaux  
et 1 sous-marin) contre 1 786  
en 2013, pour une superficie  
de 6 509 hectares (dont  
73 dans les DOM, 166 sur  
les grands travaux et 2 pour  
les diagnostics sous-marins) 
contre 8 486 hectares en 2013.

1 658
rapports de diagnostics remis  
à l’État (dont 32 dans les DOM,  
10 pour les grands linéaires  
et 1 pour les opérations  
sous-marines).

67 491
journées de travail consacrées  
aux diagnostics dont 1 268  
sur les grands travaux.

Les fouilles

367
prescriptions enregistrées  
par l’Inrap (dont 32 sur les grands 
linéaires), contre 403 en 2013.

222
fouilles réalisées (dont 9 dans  
les DOM et 44 sur les grands 
linéaires) contre 261 en 2013.

259
rapports de fouilles remis  
à l’État et aux aménageurs.

149 353
journées de travail consacrées  
aux fouilles.

Les partenaires

500
aménageurs privés et publics 
facturés pour des fouilles 
archéologiques.

59
partenariats scientifiques (instituts 
et laboratoires de recherche, 
universités, services d’archéologie 
de collectivités territoriales,  
Labex, GDR)

2 156
communes concernées par  
des opérations archéologiques 
menées par l’Inrap.

La recherche

413
agents membres d’un laboratoire  
de recherche CNRS

630
publications scientifiques

23 928
journées de travail consacrées  
à la recherche, dont :

9 093
pour des publications

8 124
pour des projets collectifs  
de recherche

4 568
pour l’organisation de la 
recherche, l’enseignement  
et les colloques

212
pour des échanges de personnels 
entre l’Inrap et le CNRS, et à  
la procédure d’accueil d’agents  
de l’archéologie préventive en 
unité mixte de recherche (UMR).

560
pour les congés recherche  
et fin de thèse

832
pour l’archéologie programmée 
en France

539
pour l’archéologie à l’étranger

Les chiffres clés
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La valorisation

4 318
journées de travail dévolues  
aux actions de valorisation (visites 
de sites, Journées nationales 
de l’Archéologie, Journées 
européennes du Patrimoine, 
Fête de la Science, expositions, 
conférences, etc.).

729 979
personnes touchées par  
1 468 initiatives en régions.

34
expositions coproduites par  
l’Inrap ont attiré 404 636 
visiteurs, 73 expositions légères 
ont attiré 176 536 visiteurs.

260
conférences ont attiré  
13 101 auditeurs.

323
visites de chantiers tous 
publics confondus, scolaires, 
aménageurs, élus ont attiré  
plus de 30 955 visiteurs.

332
opérations dans le cadre  
des Journées européennes  
du Patrimoine, de la Fête  
de la Science et des Journées 
nationales de l’Archéologie,  
ont attiré 96 144 visiteurs.

227
initiatives accessibles  
aux personnes handicapées,  
2 372 visiteurs.

597
Archéologues impliqués  
dans des actions de valorisation.

357
communes ou communautés 
d’agglomération concernées.

6 651
articles, reportages, mentions 
dans la presse écrite 
et les médias audiovisuels.

1 156 568
visites sur www.inrap.fr

Le budget

159 M€

Les personnels

2 144
personnes physiques travaillaient 
à l’Inrap au 31 décembre 2014, 
dont 1 978 en CDI. En moyenne 
sur l’année, l’effectif total aura 
représenté 1 960,89 équivalents 
temps plein travaillés (ETPT),  
dont 1 748,2 CDI.

1,9 M€ 
consacrés à la formation soit : 
5 247 jours de formation pour 
1 115 agents et 1 943 stagiaires.

L ES  C H I F F R ES  C L ÉS
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Les diagnostics

Le nombre de diagnostics prescrits connus par l’Inrap 
(1 969) est en diminution par rapport à 2013 (2 255). 
La surface cumulée des prescriptions (8 084 ha) connaît 
une réduction plus importante qu’en 2013. Le repli du 
cumul des surfaces prescrites n’est pas homogène sur 
le territoire. Les interrégions NP et GSO/DOM échappent 
à cette baisse. Les surfaces moyennes prescrites restent 
constantes pour l’ensemble du territoire (une légère 
baisse de 0,5 ha) avec des variations locales en DOM 
(+ 3 ha) ou en GEN (- 1,3 ha).

Au total, 1 751 diagnostics terrestres ont été réalisés par 
l’Inrap, soit une baisse de 6,6 % par rapport à 2013. 
La surface cumulée explorée est en repli par rapport à 
l’année précédente (- 24,3 %) pour atteindre 6 509 ha. 
Cette baisse trouve en partie son origine dans la fin  
ou la suspension de grands travaux embrassant des 
surfaces importantes. Les baisses les plus importantes 
sont identifiées en MED (- 59 opérations), en GEN  
(- 51 opérations) et dans une moindre mesure en RAA 

(- 14 opérations).

Dans le cadre des grands travaux, 2014 marque un net 
repli de ce secteur en phase diagnostic, principalement 
avec la fin des opérations de terrain sur les tracés LGV 
Sud Europe Atlantique, LGV Contournement Nîmes-
Montpellier, LGV Bretagne-Pays de Loire. Les opérations 
développées en 2014 touchent essentiellement des 
linéaires étroits, en lien avec des aménagements 
(gazoduc) dont l’impact dans le paysage est relativement 
plus réduit en phase travaux. La surface « grands 
travaux » diagnostiquée en 2014 est de 166 ha  
(contre 458 ha en 2013).

Hors grands travaux, la superficie moyenne des 
opérations réalisées s’établit à 3,7 ha, une baisse de 
près d’1 ha par rapport 2013. Cette diminution affecte 
quasiment toutes les interrégions. Le nombre moyen 
de journées travaillées à l’hectare progresse, quant à 
lui, notablement pour atteindre, au niveau national, 
10,7 journées de travail par hectare. Au-delà de cette 
moyenne, les disparités entre interrégions peuvent être 
importantes, liées à des contextes d’activité spécifiques 
(typologie des diagnostics, contextes d’intervention…) 
D’une manière générale, le développement des 
diagnostics réalisés en contexte urbain, sur des surfaces 
plus réduites qu’auparavant, influe négativement sur  
ce résultat.

Les fouilles

En 2014, l’Inrap a enregistré 367 prescriptions de fouilles 
contre 403 en 2013. Cette baisse affecte principalement 
CIF (- 11 prescriptions), NP et RAA (- 9 prescriptions dans 
les deux cas) et les DOM (- 6 prescriptions). 222 fouilles 
ont été réalisées (contre 261 en 2013). L’année 2014  
se termine avec un niveau d’activité de 149 353 journées 
de travail, dont seulement 27 900 journées consacrées 
aux grands travaux. Cette inflexion est marquée en RAA 
(- 7 827 journées de travail), en MED (- 4 490 journées) 
et en CIF (- 3 623 journées). 259 rapports de fouilles ont 
été rendus en 2014, soit un volume identique à l’année 
précédente.

Le subaquatique

Le second semestre a vu la première fouille mise en  
place avec la direction interrégionale Méditerranée  
dans le Rhône, à Arles. Un diagnostic sous-marin  
et sur l’estran a pu être réalisé de manière concomitante 
avec une intervention terrestre de la direction 
interrégionale Grand Ouest.

L’Inrap a connu en 2014 une nouvelle baisse de ses activités de diagnostic et de fouille.  
Ce repli est directement lié à l’atonie, voire à la crise, du secteur de l’aménagement public et privé.  
La nette diminution des opérations de type « grands travaux » illustre tout particulièrement  
ce contexte. Parallèlement, la concurrence avivée entre les opérateurs de fouille renforce l’effet  
négatif sur l’activité. De manière globale, il résulte de cet environnement difficile une réduction  
du volume des surfaces investiguées par l’institut, induisant une baisse globale du volume  
de journées de travail mobilisées. Au total, 251 276 journées de travail ont été réalisées en 2014.

Les diagnostics et les fouilles
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Diagnostics Fouilles

 
OPÉRATIONS 

RÉALISÉES JH
SUPERFICIE 

(HA)
RFO 

RENDUS
RATIO  
JH/HA

SURFACE  
MOYENNE

OPÉRATIONS 
RÉALISÉES JH

RFO 
RENDUS

SUPERFICIE 
(HA)

CENTRE – ÎLE‑DE‑FRANCE        214     10 832   900,65    185     12,0      4,2        20   18 907       23   14,95

Centre           107           4 703   393,80            82           11,9             3,7                9   5 259         10   4,84

Île‑de‑France           107           6 129   506,86          103           12,1             4,7              11   13 648         13   10,11

GRAND EST NORD        243           6 600   926,00        206          7,1            3,8      61   20 977        26   51,20

Champagne‑Ardennes           129           3 539         586,00            103             6,0             4,5              50   14 962         11   45,20

Lorraine           114           3 061         340,00            103             9,0             3,0              11   6 015         15   6,00

GRAND EST SUD          162           5 282   482,38          147          10,9            3,0               9   9 411        27   20,38

Bourgogne             61           2 693   176,39            58           15,3             2,9                4   5 904         13   11,60

Franche‑Comté             54           1 481   215,23            49             6,9             4,0                3   1 733           8   5,26

Alsace             47           1 108   90,76            40           12,2             1,9                2   1 774           6   3,52

GRAND OUEST        209         10 241   1 189,95        237          8,6            5,7            31   27 489        68   66,20

Bretagne            58           3 102   303,78            65           10,2             5,2              14   11 641         18   18,86

Basse‑Normandie             44           1 954   279,67            58             7,0             6,4                5   5 017           8   4,74

Haute‑Normandie             34           1 861   170,05            42           10,9             5,0                5   3 387           3   29,20

Pays‑de‑la‑Loire             73           3 323   436,44            72             7,6             6,0                7   7 444         39   13,41

GRAND SUD‑OUEST        249         10 306   995,07        236        10,4            4,0            19   11 621        35   2,40

Poitou‑Charentes             56           2 109   130,41            70           16,2             2,3                8   6 009         17   1,65

Midi‑Pyrenées             84           4 011   352,53            73           11,4             4,2                6   2 482           2   0,50

Aquitaine             72           2 691   303,34            63             8,9             4,2                5   2 752         15   0,25

Limousin             37           1 496   208,78            30             7,2             5,6               ‑ 377 1 0,00

MÉDITERRANÉE        265         10 356   775,76        251   13,3         2,9            29   23 683        17   14,65

Languedoc‑Roussillon           123           4 537   448,62          116           10,1             3,6              19   13 722           9   13,27

Provences‑Alpes‑Côte d’Azur           126           5 151   303,44          118           17,0             2,4                7   8 795           8   0,91

Corse             16              669   23,70            17           28,2             1,5                3   1 115           ‑ 0,47

NORD – PICARDIE        162           5 215   469,56        151        11,1            2,9            29   17 919        30   31,01

Nord‑Pas‑de‑Calais            82           2 868   209,76            76           13,7             2,6                6   7 864           9   4,22

Picardie             80           2 347   259,80            75             9,0             3,2              23   10 054         21   26,79

RHÔNE‑ALPES – AUVERGNE        220           7 213   695,16        212        10,4            3,2            14   8 808        16   5,36

Auvergne             93           2 183   236,30            87             9,2             2,5                4   1 870           3   1,19

Rhône‑Alpes           127           5 031   458,86          125           11,0             3,6              10   6 938         13   4,17

TGV EST I ‑ ‑ 0,00 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 0,00

LGV SEA ‑ ‑ 0,00 ‑ ‑ ‑ ‑ 2 581 3 0,00

CSNE ‑ ‑ 0,00 ‑ ‑ ‑ ‑ 5 385 12 0,00

Nord pas de Calais ‑ ‑ 0,00 ‑ ‑ ‑ ‑ 1 954 3 0,00

Picardie ‑ ‑ 0,00 ‑ ‑ ‑ ‑ 3 431 9 0,00

SAS 1            302            1,80                1         167,8             1,8                1   60           ‑ 0,3
                                                           

Total hors DOM 1 725          66 347   6 436,33            1 626        10,3             3,7          213  146 840       257    206,44
                                                            

DOM 27   1 144 73,07 32 15,7    2,7 9 2 514  2 1,90

Total avec DOM 1 752   67 491 6 509,40  1 658 10,4 3,7 222 149 353 259 208,34

Activité 
totale 2014
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13 - 37

38 - 61

62 - 93

94 - 129

22,77 - 130,41

130,42 - 259,80

259,81 - 393,79

393,80 - 586

1 - 7

8 - 14

15 - 23

24 - 50

1,75 - 2,55

2,56 - 3,68

3,69 - 5,00

5,01 - 6,35

Nombre de diagnostics 
réalisés en 2014

Superficie des diagnostics 
en 2014 (en ha)

Nombre de fouilles 
réalisées en 2014

Surface moyenne  
des diagnostics en 2014 (en ha)

L ES  D I A G N O S T I C S  E T  L ES  FO U I L L ES   
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ÎLE-DE-FRANCE

CENTRE

CHAMPAGNE-
ARDENNE

LORRAINE

ALSACE

BOURGOGNE
FRANCHE-
COMTÉ

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

BASSE 
NORMANDIE

HAUTE 
NORMANDIE

AQUITAINE

POITOU-
CHARENTES

MIDI-PYRÉNÉES

LIMOUSIN

LANGUEDOC-
ROUSSILLON PROVENCE-ALPES-

CÔTE D'AZUR

CORSE

NORD–
PAS-DE-CALAIS

PICARDIE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

MARTINIQUEGUADELOUPEGUYANESAINT-MARTIN

MAYOTTE LA RÉUNION

Fouilles réalisées en 2014  
(phase terrain terminée au 31 décembre)

L ES  D I A G N O S T I C S  E T  L ES  FO U I L L ES
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Diagnostics loi 2001 et 2003

Les prévisions du budget rectificatif n°2 (BR2) étaient  
de 68 740 journées dont 100 en diagnostics loi 2001 et 
550 pour les diagnostics sous-marins et subaquatiques. 
Le réalisé est de 67 491 journées de travail, 302 journées 
pour les diagnostics sous-marins et subaquatiques.

Fouilles loi 2001 et 2003, Afan

L’année 2014 se termine sur un niveau d’activité de 
149 353 journées de travail pour les fouilles loi 2003, soit 
inférieur de 10 647 journées par rapport aux prévisions. 
L’activité « grands travaux » représente 27 900 journées 
de travail, en retrait de 10 083 journées par rapport  
à 2013. L’activité courante est légèrement supérieure à 
121 000 journées de travail, en retrait par rapport aux 
prévisions faites lors du BR2 de 11 897 journées (- 9 %)  
et de 21 447 journées par rapport à 2013 (- 15 %).
Pour les fouilles loi 2001, avec un réalisé de 538 
journées de travail, l’objectif de 936 journées n’est pas 
atteint (57,5 % de taux d’exécution niveau BR2). Cette 
activité est de plus en plus marginale compte tenu de 
l’apurement des rapports en retard engagé dès 2011.
Pour les fouilles Afan, l’objectif de 936 journées de 
travail n’a pas été atteint avec un réalisé de 841 journées 
(89,9 %). Comme l’année dernière, une part importante 
des opérations concernées se concentrent en Grand Est 
nord pour environ 45 %. L’objectif est de résorber le 
stock de ces opérations anciennes.

La recherche

En 2014, 25 056 journées de travail ont été réalisées, 
soit un niveau supérieur à celui des prévisions du 
BR2 (+ 111 %). Cette activité se décompose en projets 
d’action scientifique (PAS) en France (24 082 journées), 
actions à l’international (535 journées) et fouilles 
programmées (439 journées). Le dépassement constaté 
s’explique notamment :
–  par une participation plus importante des agents  

de l’Inrap à des colloques à l’étranger, cette 
mobilisation permettant d’assurer le positionnement 
de l’établissement vis-à-vis de ses interlocuteurs  
à l’international ;

–  par le développement des interventions des agents  
de l’établissement au sein des universités sur des 
missions d’enseignement (cours, stages pratiques, 
etc.) ;

–  par la mise en œuvre du projet ERC (European 
Research Council) non anticipée dans les prévisions,  
qui traite des campagnes dans l’Antiquité romaine ;

–  par une mobilisation plus importante sur des fouilles 
programmées emblématiques, comme les grottes  
de Lascau et de Cosquer.

Conseil, expertise, formation

Axe opérationnel créé en 2011, cette activité dépasse, 
encore cette année, les objectifs fixés avec 3 679 journées 
de travail (+ 813 journées). Elle se compose de multiples 
opérations dont la plus emblématique en 2014 est 
l’opération relative au métro d’Alger.

La valorisation

Le nombre de 4 318 journées de travail en 2014  
est stable par rapport à 2013 (+ 58 journées).

Avec 251 276 journées de travail, l’Inrap atteint le niveau d’activité prévisionnelle déterminé lors  
du budget rectificatif 2 (BR2), à hauteur de 96,5 %. Par rapport à 2013, l’activité est en retrait  
de 30 795 journées de travail soit - 10,9 %, pour l’essentiel sur le secteur lucratif. Le secteur lucratif  
est en retrait de 9 929 journées de travail par rapport au BR2, quasi exclusivement pour l’activité  
de fouilles. Concernant le secteur non lucratif, les objectifs du budget primitif sont légèrement 
dépassés de 913 journées de travail, essentiellement pour les travaux scientifiques dont le niveau 
d’activité est en forte augmentation par rapport à 2013 (3 460 journées de travail soit + 16 %).

Le bilan de l’activité
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Le bilan de l’activité

BP 2014 BR2 2014 RÉALISÉ 2014 % ACTIVITÉ
% RÉALISÉ  
/ BP 2014

% RÉALISÉ  
/ BR2 2014

RÉALISÉ  
2013

% RÉALISÉ 2014  
/ RÉALISÉ 2013

Diagnostics 2001           210         100      5   0,00% 2,4% 5,0%    119   -95,8%

Diagnostics 2003 68 000      68 640    67 486   26,86% 99,2% 98,3%   71 462   -5,6%

Fouilles 2001      770        936        538   0,21% 69,9% 57,5%         647   -16,8%

Fouilles programmées  649         547           439   0,17% 67,6% 80,2%      487   -9,9%

Recherche       21 971        21 417    24 082   9,58% 109,6% 112,4%    20 634   16,7%

Action internationale          600          600        535   0,21% 89,2% 89,2%           471   13,7%

Valorisation       4 350       4 250         4 318   1,72% 99,3% 101,6%       4 260   1,4%

Afan         890                936          841   0,33% 94,5% 89,9%       746   12,7%

Fouilles 2003     180 000          160 000    149 353   59,44% 83,0% 93,3%   180 883   -17,4%

Conseil, expertise, formation 3 060             2 866        3 679   1,46% 120,2% 128,4%      2 364   55,6%

Total   280 500    260 292   251 276   100% 89,6% 96,5% 282 071   -10,9%

Évolution de l’activité depuis 2004 en journées de travail

300 000

290 000

280 000

270 000

260 000

250 000

240 000

230 000
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Activité en journées de travail Recherche et fouilles programmées  
en journées de travail

BP  
2014

BR1  
2014

BR2  
2014

RÉALISÉ  
2014

Recherche  
en France

      21 971         21 417         21 417         24 082   

Dont réserve 2 100 1 546 1 499

Recherche  
à l’international

           600              600              600   535

Fouilles 
programmées 

           649              547              547   439

Total 23 220 22 564 22 564 25 056

1,46 %

0,01%

26,86 %

59,44 %

0,17 %

0,21 %

9,58 % 

0,21 %

1,72 %

0,33 %
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formation 
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Les autres axes en journées de travail
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action à l’international, 
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L E  B I L A N  D E  L’A C T I V I T É



Projets 
nationaux

GEN GO MED RAACIF GES GSO NP

59

En 2014, l’Inrap a défini sa troisième programmation 
scientifique quadriennale, 2015-2018. Les équipes de 
l’Inrap, dont les adjoints scientifiques et techniques (AST), 
ont été mobilisées pour établir un bilan par interrégion des 
avancées réalisées ces dernières années, en tenant compte :
–  des acquis récents pour chacune des périodes ou 

thématiques traitées lors de fouilles ou de diagnostics 
méritant de faire l’objet d’une exploitation 
scientifique (publications, recherches collectives…) ;

–  des lacunes, chronologiques et/ou thématiques,  
qui constitueraient autant d’axes à développer ;

–  des réalisations de la programmation 2011-2014.
L’ensemble de ces contributions livre une image de l’état 
de la recherche effectuée par les équipes de l’Inrap. Leur 
analyse a permis de proposer des thèmes et des axes  
de recherche à la fois innovants et fédérateurs, intégrant 
les découvertes récentes et les avancées de la recherche 
archéologique.
Les expériences précédentes ayant montré les limites 
d’une programmation avec un trop grand nombre d’axes 
et « d’ateliers » facteurs de dispersion, la programmation 
de recherche 2015-2018 se veut ainsi plus claire et 
dynamique. Au-delà d’un classement de circonstance 
réalisé à partir du bilan d’activités opérationnelles, 
la solution retenue est un choix resserré d’axes de 
recherche incitatifs. Priorités de l’institut, ils constituent 
un cadre devant structurer les activités de recherche 
de l’Inrap et intégrer les projets d’activité scientifique 
(PAS), qu’ils soient à vocation nationale (métropole et 
outre-mer) ou internationale. Il s’agit d’offrir aux agents 
de l’Inrap, mais aussi aux partenaires dans le cadre 
d’actions de collaborations, l’occasion de s’investir dans 
des problématiques globalisantes, à partir des réflexions 
traditionnelles – l’habitat, le funéraire, la culture 
matérielle, etc. – conduites pour chaque grande période. 
L’objectif est aussi de susciter des échanges, de motiver 

des groupes de travail et des recherches transversales 
coordonnés par des référents missionnés à cet effet.  
Une nouveauté pour ce quadriennal : l’ouverture des 
activités de recherche de l’Inrap au domaine public 
maritime et aux eaux intérieures.
Indépendamment d’une nomenclature propre à 
la gestion de l’activité de recherche de l’Inrap, la 
programmation se présente selon deux orientations 
principales. La première suit un découpage chrono-
culturel classique alors que la seconde propose de mettre 
en exergue des thématiques transversales offrant une 
vision plus générale de l’évolution des sociétés dans 
leur environnement : dynamiques d’implantation et 
évolution des occupations ; impacts environnementaux, 
exploitations des ressources et productions anciennes ; 
réseaux d’échanges et de circulation ; archéologie des 
villes ; archéologie des conflits.

Cette programmation est également l’occasion de 
préciser la stratégie de l’établissement à l’international 
et de valoriser des investissements qui s’imposent à 
l’archéologie dans les technologies de pointes.  
Le document ainsi produit a fait l’objet d’un avis  
du conseil scientifique de l’Inrap le 7 juillet 2014.
Si la programmation 2015-2018 a pour ambition de 
poursuivre des recherches déjà engagées et d’en initier  
de nouvelles, elle s’intègre naturellement dans  
la recherche archéologique nationale. Elle a ainsi 
été présentée au CNRA afin de l’articuler avec la 
programmation nationale que celui-ci a en charge  
de définir. Elle dessine des perspectives qui pourront 
être développées en étroite collaboration avec d’autres 
instituts de recherche tandis que la présence des 
chercheurs de l’Inrap au sein des laboratoires, porteurs 
de projets et de résultats inédits, affermit l’institut  
dans son rôle d’établissement de recherche.

En tant qu’institut de recherche, l’Inrap a défini en 2014 sa troisième programmation scientifique  
pour quatre ans, 2015-2018, proposant des thèmes et des axes de recherche renouvelés et intégrant 
les avancées de la recherche.

La programmation scientifique 2015-2018

Total

 Données

Enquêtes nationales 2 130

ARC 8 598 9 579,8 3 225,5 3 191,5 3 66,5 2 286,5 10 616,5 3 105 2 710,3

OP prog. étranger 8 154,5 1 17 3 44 1 20 8 119 5 74,5 3 51 3 65 577

OP prog. France 6 193,5 4 153,3 2 44 11 264 5 64,5 4 73,5 2 50,5 1 10 888,3

PCR 12 1 126,7 5 584,6 9 533,5 8 668 4 205,5 9 955,5 2 207,5 3 297 4 630,3

Publication 108 2033,8 35 782,7 66 625,5 60 1 498,9 54 821,5 54 807 48 880 40 1352 9 206,4

Total projets 2 142 54 83 83 74 74 65 50 627

Total jours 130 4  106,5 2 117,4 1 472,5 2 642,9 1 277 2 197 1 805,5 1 829 17 587,3

NBRE DE 
PROJETS JOURS NBRE DE 

PROJETS JOURS NBRE DE 
PROJETS JOURS NBRE DE 

PROJETS JOURS NBRE DE 
PROJETS JOURS NBRE DE 

PROJETS JOURS NBRE DE 
PROJETS JOURS NBRE DE 

PROJETS JOURS NBRE DE 
PROJETS JOURS

Les projets d’action scientifique 2014 en nombre et en journées de travail
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Les jeunes publics : une nouvelle dynamique

L’éducation à l’archéologie était jusqu’alors peu 
présente dans les réflexions sur l’éducation artistique et 
culturelle. L’Inrap s’est doté d’un plan d’action articulé 
autour de trois axes : formation, ressources, médiation 
et partenariats. Des territoires pilotes ont été déterminés 
et des conventions entre des collectivités territoriales,  
les Drac et les rectorats initiées. La région Guadeloupe, 
le conseil général de Seine-Saint-Denis, les villes de 
Saint-Dizier et Paris se sont, entre autres, engagés aux 
côtés de l’Inrap dans ce domaine.
La collaboration entre l’Inrap et Actes sud Junior s’est 
enrichie d’une nouvelle collection, « À très petits pas », 
destinée aux 6-8 ans. Le Néolithique à petits pas  
(dès 9 ans) a complété la collection existante.
L’Inrap s’est par ailleurs associé au Musée en Herbe, 
à Paris, pour coproduire l’exposition « Il était une 
fois… la Bande à Niki », qui donne une place centrale 
à l’œuvre de Spoerri, Le Déjeuner sous l’herbe, ayant 
donné lieu à la première fouille archéologique d’art 
contemporain. 71 000 visiteurs dont 27 000 scolaires ont 
ainsi pu appréhender de manière inédite la discipline.
Enfin, de nombreuses initiatives en direction des plus 
jeunes ont été conduites partout sur le territoire,  
à la faveur des chantiers de fouille ou des partenariats 
avec les musées et CCSTI : 1 600 enfants ont été accueillis 
sur un chantier et 1 100 sensibilisés à l’archéologie 
en classe, dans un centre de recherche ou dans un 
équipement culturel par les archéologues de l’Inrap.  
À cet égard, l’institut a participé à la « Nuit blanche  
des petits », organisée par le Centquatre à Paris.

Les commémorations des  
deux Guerres mondiales

À l’occasion des commémorations de 14-18, plusieurs 
ressources, qui ont toutes reçu le label de la Mission  
du centenaire, ont été produites : des portfolios  
en ligne ; une exposition itinérante sur l’archéologie  
de la Grande Guerre ; un numéro d’Archéopages, 
consacré au « Sort des vaincus » ; le colloque annuel 
international, coproduit avec le musée du Louvre  
Lens, sur « l’archéologie de la violence ». L’Inrap  
a par ailleurs été partenaire du webdocumentaire publié 
par le ministère de la Culture et de la Communication, 
qui a reçu le prixTop/com fin 2014. Enfin, en regard 
d’un ouvrage coédité avec Ouest-France, l’Inrap a conçu 
une exposition sur l’archéologie du Débarquement  
et de la bataille de Normandie.

La transmission des connaissances

Tout au long de l’année, élus, aménageurs, scientifiques, 
amateurs ou grand public ont pu appréhender 
l’archéologie sous différents angles et sur des supports 
variés :
–  actualité de la recherche et des découvertes : 

coproduction du documentaire « Louis XIV  
et l’énigme du Fort Saint Sébastien » et mise en 
ligne d’un webmagazine dédié ; médiatisation des 
découvertes remarquables et des recherches au long 
cours (notamment l’australopithèque prédécesseur  
de Lucy, Little Foot, Tourville, Pont-Sainte-
Maxence) ; nombreuses expositions en régions ;

–  coulisses de la recherche et découverte des métiers : 
production d’un dépliant grand public sur la 
géomorphologie ; portes ouvertes exceptionnelles  
de 42 centres de recherche archéologique ; 
webmagazine et jeux numériques autour de 
l’anthropologie ;

–  grandes périodes chronologiques : coproduction  
avec Arte de la saison 2 de la série « Sur nos traces » ; 
mise en ligne de webmagazines sur Néandertal  
et les Gaulois, et d’un atlas sur les dernières 
découvertes de l’archéologie paléochrétienne ;

La politique culturelle de l’Inrap a été marquée en 2014 par une nouvelle dynamique en direction  
des plus jeunes. Les projets et ressources culturels et éducatifs trouvent cette année encore  
un écho favorable auprès d’un large public, tout comme le site internet dont la fréquentation demeure 
importante. Les découvertes continuent à mobiliser la presse et les 5e Journées nationales  
de l’archéologie ont été un succès, aussi bien pour la qualité des initiatives proposées que pour  
le nombre de visiteurs accueillis.

Le développement culturel
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–  synthèses régionales : parution des Occupations  
du premier Mésolithique des Basses dans la collection 
« Recherches archéologiques », et « Mémoire de 
fouilles : Poitiers antique » (livret coédité avec la ville 
de Poitiers) ; réalisation d’un atlas sur l’archéologie  
de LGV est-européenne ;

–  synthèses thématiques : parution des actes du 
colloque Archéologie de l’esclavage colonial (éditions 
La Découverte), et des numéros « Jardins »,  
« Terres inhospitalières » et « Le Sort des vaincus »  
de la revue Archéopages ;

–  réflexions pluridisciplinaires : participation  
à l’exposition « Mousquetaires ! » produite par 
le musée de l’Armée ; coproduction du web-
documentaire « Nos ancêtres sarrasins » avec 
Universcience, France Tv Éducation, France 3  
Corse et l’Institut du Monde arabe.

Les Journées nationales de l’archéologie, sous l’égide  
du ministère de la Culture et de la Communication,  
sont l’occasion pour l’Inrap de fédérer, les acteurs  
de l’archéologie, de la fouille au musée en passant  
par le laboratoire. Elles ont rassemblé en 2014 plus  
de 500 partenaires et 130 000 visiteurs.

Au cœur des territoires

Les partenariats culturels noués par l’institut avec des 
collectivités territoriales permettent de toucher un public 
nombreux (26 conventions culturelles signées en 2014). 
De même, les expositions emblématiques de l’Inrap 
poursuivent leur itinérance au plus près des publics. 
« Gaulois, une expo renversante » a été présentée à 
Villeneuve-d’Ascq et à Étoile-sur-Rhône ; « Sur les rails 
de l’histoire », au musée archéologique départemental  
de Jublains et au conseil régional de Bretagne ;  
tandis que démarrait l’exposition présentant les 
recherches archéologiques de la LGV est-européenne. 
Intitulée « C’était là ! Sous nos pieds… », coproduite par 
le ministère de la Culture et de la Communication, SNCF 
réseau, le Pair et l’Inrap, elle a été présentée au parc 
archéologique européen de Bliesbruck puis au musée 
du Pays de Sarrebourg. Des initiatives inédites, comme 
une exposition lors de la 10e édition de la Route du 
Rhum à l’invitation du conseil régional de Guadeloupe, 
témoignent de cet ancrage territorial.

Un rayonnement national renforcé

Les aménageurs, sondés par l’institut Keolia, sont 93 % 
à être très satisfaits des chantiers réalisés par l’Inrap.  
La présence de l’Inrap dans les médias est consolidée 
(6 651 citations). La presse écrite demeure le premier 
relais de médiatisation et permet à l’Inrap de toucher 
47 202 000 personnes de 15 ans et plus, soit 92 %  
de la population française.
La « e-réputation » de l’institut est également en hausse : 
la fréquentation du site inrap.fr ne cesse de croître 
(1 156 568 visites), de même que sa progression sur 
les réseaux sociaux (5 353 fans sur Facebook, 3 331 
abonnés sur Twitter, plus de 96 000 vues sur You Tube). 
Par ailleurs, la présence de l’Inrap aux « Rendez-vous  
de l’histoire » à Blois, ou encore le partenariat engagé 
avec le ministère de la Culture et de la Communication, 
le Centre des monuments nationaux et l’Institut national 
du Patrimoine pour le colloque sur « L’archéologie à la 
rencontre des publics » confirment la place de l’institut 
en tant qu’acteur culturel majeur.

L E  D É V E LO P P E M E N T  C U LT U R E L
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Actions de valorisation et/ou  
de communication en 2014
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Situation de l’emploi

Au 31 décembre 2014 l’effectif total s’élevait à 2 144 
personnes physiques, dont 1 978 en CDI, 165 en CDD  
et 1 en CDA (contrat d’activité). En moyenne sur l’année, 
l’effectif total aura représenté 1 960,89 équivalents 
temps plein travaillés (ETPT).

Recrutement mobilité

En 2014, 24 postes fonctionnels CDI ont été ouverts, 
dont 15 postes en remplacement, et 81 nouveaux postes 
opérationnels CDI ont été créés dans le cadre de l’accord 
sur la réduction de l’emploi précaire, permettant la 
transformation d’emplois CDD en CDI.

Formation

Le budget de la formation professionnelle s’élève  
à 1 967 000 € dont 611 000 € de frais pédagogiques 
pour 5 247 jours de formation concernant 1 943 
stagiaires. 1 115 agents ont été formés. La durée 
moyenne des formations est de 2,7 jours.

Environnement social

Le dialogue social a représenté en 2014, 8 réunions 
du comité technique central, 6 réunions du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail central 
et 8 réunions des commissions consultatives paritaires, 
concernant la filière scientifique et technique, la  
filière administrative et les personnels hors filières  
et catégories.
Différents sujets liés aux actualités RH de l’établissement 
ont également fait l’objet de concertations particulières 
et de comité de suivi (allocation de retour à l’emploi, 
plan de réduction de l’emploi précaire notamment).  
Les discussions relatives à l’élaboration du protocole  
de prévention de l’inaptitude, commencées au cours  
du deuxième trimestre 2013, se sont poursuivies comme 
les négociations relatives au projet d’harmonisation 
des directions interrégionales qui, elles, ont débuté en 
janvier 2013.
Des élections professionnelles générales se sont tenues 
pour renouveler les membres des comités techniques, 
des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail ainsi que des commissions consultatives 
paritaires de l’Inrap.

L’année 2014 a été marquée par le début de la mise en œuvre de l’accord sur la réduction  
de l’emploi précaire au sein de l’institut, entraînant l’organisation de plans de recrutements importants. 
Ces opérations d’envergure ont accompagné l’effort de modernisation que la direction des ressources 
humaines poursuit concernant ses outils et ses méthodes et qui a vu cette année l’aboutissement  
du déploiement du système d’informations des ressources humaines initié en 2010.

Les ressources humaines

Répartition des stagiaires  
par domaine

45 %

28 %

7 %

19%

1 %

Prévention des risques 

Les métiers de l’archéologie

Encadrement et fonction

Fonctions support

Accompagnement individuel



64

Affaires sociales

En 2014, les actions sociales de proximité ont été 
renforcées (45 déplacements à la rencontre des agents : 
permanences, rencontres). Un travail de fond autour 
des outils de suivi a été mis en place (création ou 
amélioration des tableaux de bord et mise en place 
d’un suivi informatique plus performant). Au cours de 
l’année, la commission de secours de l’Inrap s’est réunie 
à neuf reprises. 73 dossiers ont été présentés pour un 
montant total d’aides allouées de 69 887 €.

Prévention, sécurité et conditions de travail

Le document unique d’évaluation des risques 
professionnels a fait l’objet d’un plan d’action validé  
par le CHSCT central en juillet 2014. Le programme 
d’action en matière de prévention des risques 
professionnels s’est concentré sur la gestion et la 
prévention des situations d’inaptitude, la mise en place 
d’une démarche d’expérimentation de la préparation 
physique des agents sur les chantiers et le renforcement 
de la formation de prévention des pathologies 
mécaniques et la prévention des addictions.

Risques psychosociaux

Les risques psychosociaux (RPS) sont définis comme 
les risques pour la santé mentale, physique et sociale, 
engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs 
organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir 
avec le fonctionnement mental. L’accord-cadre de la 
direction générale de l’Administration et de la Fonction 
publique (DGAFP) du 22 octobre 2013 définit les RPS 
comme l’un des risques professionnels majeurs  
auxquels sont exposés les agents. L’institut a procédé  
au recrutement d’un référent en prévention des 
RPS, qui a rejoint la DRH en octobre 2014. Ses 
missions consistent à participer, en lien avec l’équipe 
pluridisciplinaire, à la définition et à la mise en œuvre 
de la politique de prévention des RPS, notamment 
en concordance avec l’accord-cadre de la DGAFP ; à 
développer les compétences de l’établissement et de ses 
acteurs sur ces risques ; à organiser et assurer le bon 
traitement des signalements de souffrance au travail.
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Effectifs inscrits permanents et non permanents au 31 décembre 2014 · Répartition par domaine et DIR

PERSONNES PHYSIQUES

CDI CDD CDA TOTAL

DIRECTION OPÉRATIONNELS FONCTIONNELS TOTAL OPÉRATIONNELS FONCTIONNELS TOTAL OPÉRATIONNELS

CIF 314 58 372 1 1 373

GEN 151 29 180 39 5 44 224

GES 112 27 139 7 2 9 148

GO 251 40 291 28 4 32 323

GSO 222 46 268 9 6 15 283

MED 180 35 215 18 5 23 238

NP 155 34 189 11 3 14 203

CSNE 5 5 5

RAA 138 33 171 3 3 1 175

Siège 153 153 2 17 19 172

Total 1 523 455 1 978 119 46 165 1 2 144

ETPT permanents et non permanents au 31 décembre 2014 · Répartition par domaine et DIR

ETPT

CDI CDD CDA TOTAL

DIRECTION OPÉRATIONNELS FONCTIONNELS TOTAL OPÉRATIONNELS FONCTIONNELS TOTAL OPÉRATIONNELS

CIF 286,18 52,36 338,54 1,00 1,00 339,54

GEN 137,10 27,20 164,30 33,97 5,00 38,97 203,27

GES 99,60 24,50 124,10 6,13 2,00 8,13 132,23

GO 231,27 35,67 266,94 27,03 3,80 30,83 297,77

GSO 193,38 44,06 237,44 6,16 5,55 11,71 249,15

MED 161,00 32,30 193,30 14,65 4,81 19,45 212,75

NP 138,75 30,95 169,70 9,74 3,00 12,74 182,44

CSNE 5,00 5,00 5,00

RAA 126,30 30,40 156,70 2,90 2,90 1,00 160,60

Siège 139,62 139,62 2,00 15,82 17,82 157,44

Total 1 373,56 417,07 1 790,63 104,68 43,88 148,56 1,00 1 940,19

Effectifs permanents et non permanents 2014 (moyenne annuelle)

ETPT · MOYENNE 2014

CDI CDD CDA TOTAL

DIRECTION OPÉRATIONNELS FONCTIONNELS TOTAL OPÉRATIONNELS FONCTIONNELS TOTAL OPÉRATIONNELS

CIF 283,48 56,14 339,62 0,04 1,92 1,95 341,58

GEN 127,24 27,03 154,27 47,09 2,73 49,81 204,08

GES 97,58 25,29 122,87 12,00 1,95 13,95 136,82

GO 218,58 36,29 254,88 23,06 2,85 25,91 280,78

GSO 190,68 44,64 235,32 6,87 4,44 11,31 246,63

MED 157,41 30,59 188,00 51,72 5,66 57,39 245,38

NP 134,12 29,44 163,56 18,93 2,54 21,47 185,03

CSNE 11,20 11,20 11,20

RAA 120,00 29,46 149,46 2,69 1,35 4,04 0,33 153,83

Siège 140,22 140,22 2,08 13,27 15,34 155,56

Total 1 329,10 419,11 1 748,20 175,66 36,71 212,37 0,33 1 960,89

L ES  R ES S O U R C ES  H U M A I N ES
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Répartition catégorielle des effectifs permanents 
en personnes physiques au 31 décembre 2014

Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5 Hors catégorie Total

2004 471 519 283 125 33 1 431

33 % 36 % 20 % 9 % 2 % 100 %

2005 478 546 299 120 37 1 480

32% 37% 20% 8% 3% 100 %

2006 477 535 301 116 48 1 477

32% 36% 20% 8% 3% 100 %

2007 632 688 339 136 51 1 846

34% 37% 18% 7% 3% 100 %

2008 623 702 332 142 53 1 852

34 % 38 % 18 % 8 % 3 % 100 %

2009 607 722 363 142 60 1 894

32 % 38 % 19 % 7 % 3 % 100 %

2010 604 746 371 153 68 1 942

31% 38% 19% 8% 4% 100%

2011 595 746 368 168 67 1 944

31% 38% 19% 9% 3% 100%

2012 329 921 425 173 70 1 918

17 % 48 % 22 % 9 % 4 % 100 %

2013 261 823 517 242 66 1 909

14% 43% 27% 13% 3% 100%

2014 280 853 537 244 64 1 978

14% 43% 27 12% 3% 100%

* L’intégration de la requalification (décret n°2009-1422) en gestion impacte la répartition catégorielle 2012 et 2013

Évolution de l’effectif total depuis 2004 au 31 décembre 2014
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La diminution de l’activité de fouilles, anticipée dans 
les prévisions, s’est confirmée. Elle s’établit à 149 353 
journées de travail (180 883 journées en 2013).
La redevance d’archéologie préventive (RAP) 2014 
représente 55,53 M€ pour un objectif initial de 67 M€. 
Pour pallier cette situation, le ministère de la Culture  
et de la Communication a versé à l’établissement  
14 M€ au cours du premier semestre et 11 M€ au 
dernier trimestre.
Le dernier budget rectificatif (BR2) anticipait une 
réduction importante des dépenses de 5,2 M€ par 
rapport aux prévisions précédentes pour compenser  
au mieux l’impact de la diminution de l’activité 
fouilles sur les recettes. En réalisé 2014, les dépenses, 
toutes enveloppes confondues, sont en diminution de 
8,7 M€, témoignant des efforts importants réalisés par 
l’établissement pour maîtriser au mieux les moyens 
engagés. Le résultat s’établit à hauteur de - 1,69 M€.

Le budget de l’Inrap

Les prévisions du second budget rectificatif pour les 
recettes des fouilles loi 2003, basées sur une activité de 
160 000 journées de travail, s’établissaient à 82,7 M€. 
Le réalisé est de 71,46 M€ soit - 11,24 M€ par rapport 
aux prévisions et - 24,44 M€ par rapport à 2013.  
Le taux d’exécution des recettes de fouilles s’établit  
à 86,4 %.

Les produits 2014 s’élèvent à 157,1 M€ et les charges  
à 158,8 M€. Le résultat 2014 se traduit donc par  
un déficit de 1,69 M€, soit une diminution de 3,07 M€  
par rapport à 2013.
Les investissements 2014 représentent 1,47 M€  
(89,9 % du dernier budget rectificatif). Ce montant  
est proche du niveau atteint en 2013.

Le budget du Fnap

En 2014, les encaissements de RAP ont atteint 26,41 M€, 
contre 23 M€ inscrits au dernier budget rectificatif,  
et le versement d’une subvention par le ministère  
de la Culture et de la Communication à hauteur de 
7 M€ pour compenser le moindre rendement de la RAP.  
Le montant total des recettes constaté en 2014 est  
de 33,437 M€.
Le montant total des dépenses s’élève à 30,3 M€.  
Elles sont constituées des prises en charge des  
opérations de fouilles et des subventions versées  
pour un montant de 29,8 M€ et de remboursements  
de RAP à des aménageurs suite à un dégrèvement  
pour 0,5 M€. Le résultat au 31 décembre 2014 est  
de 3,14 M€, abondant ainsi le fond de roulement 
constaté au 1er janvier de l’année qui était de 1,19 M€.  
Le fonds de roulement au 31 décembre 2014 s’établit  
à 4,33 M€.

L’année 2014 est marquée par une activité de fouilles en retrait, des difficultés persistantes  
de perception de la redevance d’archéologie préventive (RAP) et une maîtrise renforcée des dépenses 
pour compenser la diminution de l’activité.

L’exécution budgétaire

Exécution du budget de fonctionnement de l’Inrap

BP 2014 BR2 2014 EXÉCUTION 2014 ÉCART RÉALISÉ / BR2 2014 TAUX D'EXÉCUTION

Recettes

Total fonctionnement 166 625 900 166 468 406 157 101 699 -9 366 707 94,37 %

Dépenses

Fonctionnement - hors personnel 70 791 900 68 489 448 67 401 662 -1 087 786 98,41 %

Personnel 93 620 000 93 628 000 91 392 845 -2 235 155 97,61 %

Total fonctionnement 164 411 900 162 117 448 158 794 507 -3 322 941 97,95 %

Résultat de l’exercice 2 214 000 4 350 958 -1 692 808 -6 043 766

Dépenses

Total investissement 1 965 000 1 639 000 1 473 690 -165 310 89,91 %
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Dépenses

N° DES POSTES INTITULÉS DES POSTES DE CHARGES BUDGET PRIMITIF 2014 BR2 2014 COMPTE FINANCIER 2014

604 Achats d’études et de prestations de services incorporés 21 083 250 24 083 950 20 561 657

606 Achats non stockés de matières et fournitures 4 670 200 4 670 200 3 084 388

608 Frais accessoires d’achat 40 050 40 050 16 445

60 Achats 25 793 500 28 794 200 23 662 490

611 Sous-traitance générale 957 650 1 151 650 1 009 941

613 Locations 14 192 350 13 953 650 13 014 122

614 Charges locatives et de copropriété 1 100 000 1 136 000 1 427 601

615 Entretiens et réparations 1 486 000 1 486 000 1 835 677

616 Primes d’assurances 576 000 556 000 760 078

617 Études et recherches 26 000 26 000

618 Divers 160 950 160 950 251 214

61 Services extérieurs 18 498 950 18 470 250 18 298 634

621 Personnel extérieur à l’établissement 140 329

622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires 540 000 690 000 505 155

623 Information, publications, relations publiques 1 620 800 1 698 800 1 977 827

624 Transports de biens, d’usagers et transports collectifs du personnel 126 800 92 300 166 443

625 Déplacements, missions et réceptions 11 656 900 11 734 900 10 094 616

626 Frais postaux et frais de télécommunications 1 299 100 1 299 100 1 011 671

627 Services bancaires et assimilés 1 725

628 Autres prestations de services 3 092 100 3 495 100 2 272 485

62 Autres services extérieurs 18 335 700 19 010 200 16 170 251

631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (taxe sur les salaires) 3 106 000 3 106 000 2 588 497

633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (URSSAF) 1 692 000 1 692 000 2 352 778

635 Autres impôts, taxes & versements assimilés (administration des impôts) 1 348 550 1 751 550 1 197 076

637 Autres impôts, taxes & versements assimilés (autres organismes) 92 241

63 Impôts, taxes et versement assimilés 6 146 550 6 549 550 6 230 591

641 Rémunérations du personnel titulaire 62 320 000 65 261 500 64 204 158

643 Rémunérations du personnel non titulaire 104 000 104 000 196 266

645 Charges de sécurité sociale, de prévoyance et de retraite 23 775 000 23 775 000 23 591 937

647 Autres charges sociales 1 673 000 1 673 000 1 715 572

649 Produit d’impôt CICE -2 300 000 -3 256 363

64 Charges de personnel 87 872 000 88 513 500 86 451 570

651 Redevances pour concession, brevets, licences, procédés…, 144 500 144 500 134 347

654 Pertes sur créances irrécouvrables 160 000 110 402

657 Dégrèvements sur redevances 140 000 140 000 87 192

658 Dégrèvements et annulations de recettes sur exercices antérieurs 2 525 000 2 832 639

65 Autres charges de gestion courante 284 500 2 969 500 3 164 581

661 Charges d’intérêts 603 000 608 000 602 646

66 Charges financières 603 000 608 000 602 646

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 247 800 2 334 800 269 673

678 Autres charges exceptionnelles 25 000 105 000 64 242

67 Charges exceptionnelles 272 800 2 439 800 333 915

681 Dotations aux amortissements 1 400 000 1 541 000 2 039 153

681-5 Dotations aux provisions d’exploitation 1 300 000 1 299 857

681-7 Dotations aux amortissements et aux provisions financières 12 469

687 Dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles 438 601

68 Dotations aux amortissements et provisions 1 400 000 2 841 000 3 790 079

0692-1 Crédits à répartir de personnel 2 018 500

0692-31 Crédits à répartir de fonctionnement 3 973 000 546 000

695 Impôts sur les sociétés 49 000 89 749

Total des charges 165 198 500 170 791 000 158 794 507

L' E X ÉC U T I O N  B U D G É TA I R E
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Recettes

N° DES POSTES INTITULÉS DES POSTES DE PRODUITS BUDGET PRIMITIF 2014 BR2 2014 COMPTE FINANCIER 2014

704 Productions vendues 95 643 000 82 903 495 71 419 496

705 Études 467

706 Prestations de services 2 070 400 2 189 940 1 773 205

708 Produits des activités annexes 326 400 326 400 301 772

70 Ventes produits, prestations services, marchandises 98 039 800 85 419 835 73 494 941

741 Subventions d’exploitation 654 600 25 554 600 25 518 809

746 Dons et legs 286 000 204 000 260 440

748 Produits des ressources affectées au titre des études et recherches 495 000 469 125 122 960

74 Subventions d'exploitation 1 435 600 26 227 725 25 902 210

757 Redevances archéologiques 67 000 000 53 000 000 55 532 333

758 Produits divers de gestion courante 92 500 452 846 488 399

75 Autres produits de gestion courante 67 092 500 53 452 846 56 020 732

76 Produits financiers

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 168 000 134 911

775 Produits des cessions d’éléments d’actif

776 Neutralisation des amortissements

778 Autres produits exceptionnels

77 Produits exceptionnels 168 000 134 911

781 Reprises sur amortissements et provisions d’exploitation 58 000 882 000 1 491 226

787 Reprises sur amortissements et provisions exceptionnelles 318 000 57 680

78 Reprises sur amortissements et provisions 58 000 1 200 000 1 548 906

Total des produits 166 625 900 166 468 406 157 101 699

L' E X ÉC U T I O N  B U D G É TA I R E
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Les partenariats scientifiques

Le développement des partenariats scientifiques avec 
les institutions françaises de recherche a été poursuivi. 
Ainsi, les partenariats avec des laboratoires de 
recherche, adossés à la convention cadre entre l’Inrap 
et le CNRS, ont continué à se développer, passant de 17 
en 2013 à 21 en 2014, soit quatre nouveaux partenaires 
(UMR [unités mixtes de recherche] 8546 AOROC1, 8096 
ArchAm2, 7044 ARCHIMEDE3, 5138 Archéométrie et 
archéologie).  
En 2014, l’Inrap est partenaire de deux groupements 
de recherche (GDR) du CNRS : Bioarchéodat avec l’UMR 

7209 Archéozoologie, archéobotanique, et Chasséolab 
avec l’UMR 5608 Traces.
Au-delà de ces collaborations avec des laboratoires 
liés au CNRS, l’Inrap est également partenaire de trois 
laboratoires d’université (GEGENA4, ITEM5 et HeRMA6).
Parallèlement, l’institut poursuit sa stratégie de 
convention nement avec les universités, afin de favoriser 
l’accès de ses agents à des cursus universitaires, en tant 
qu’étudiants ou formateurs.

Les services agréés de collectivités

Les partenariats avec les acteurs territoriaux de 
l’archéologie préventive ont été favorisés dans la logique 
d’une coordination et d’une complémentarité renforcées 
avec ces derniers. Ainsi, de nouvelles conventions de 
partenariat ont été signées entre l’Inrap et les services 
départementaux d’archéologie de Charente-Maritime, le 
service archéologique des villes d’Autun et de Besançon, 
le SIVAMM de Mandeure, la ville de Lons-le-Saunier, pour 
un total de 22 conventions de partenariat actives avec  
des services archéologiques de collectivités territoriales.

Les partenariats culturels

Par ailleurs, 38 partenariats culturels ont été conclus 
sur l’ensemble du territoire national avec des communes 
(Châlon-sur-Saône, Clermont-Ferrand, Dives-sur-Mer, 
La Roque-d’Anthéron, Le Mans, Mandeurre, Merville, 
Nantes, Nancy, Nîmes, Périgueux, Poitiers, Roanne, 
Saint-Dizier, Sarrebourg, Varaville), des communautés  
de communes (Nord du Bassin de Thau et du  
Pays Chatillonais), des communautés d’agglomération 
(Douaisis, Niortais, Rouen Elbeuf Austreberthe, 
Saint-Dizier), des départements (Charente-Maritime, 
Deux-Sèvres, Manche, Martinique, Mayenne, Moselle, 

Seine-et-Marne, Vendée), les régions Guadeloupe 
et Champagne-Ardenne. Des expositions, projets 
pédagogiques, cycles de conférences ont été coproduits 
dans ce cadre et ont contribué à faciliter la diffusion  
de l’archéologie sur l’ensemble du territoire.
Les rapprochements avec des musées en région et des 
centres de culture scientifique, technique et industrielle 
(CCSTI) se sont également amplifiés, avec des accords  
de coopération culturelle mis en place avec les musées 
des Beaux-Arts d’Angers, d’archéologie d’Argentomagus, 
de Civeaux, le centre culturel Les Clévos, le Museum 
d’Orléans, le Château des Ducs de Bretagne à Nantes,  
le musée en Herbe et Cap Sciences, CCSTI d’Aquitaine.

Les établissements nationaux

Les partenariats signés avec des institutions culturelles 
nationales constituent par ailleurs un cadre essentiel au 
rayonnement de l’archéologie, aux transferts de savoir-
faire et à la connaissance par le public des découvertes 
récentes. Ainsi des conventions ont été reconduites avec 
l’Institut national du Patrimoine (INP) et l’École française 
d’Extrême-Orient (Efeo), d’autres ont été conclues avec 
le Centre des monuments nationaux (CMN), l’Institut  
du monde arabe (IMA) et le Musée d’archéologie 
nationale (MAN). Par ailleurs, un accord de collaboration 
scientifique et culturelle ambitieux a été signé avec  
le Louvre, qui amplifie le partenariat scientifique établi 
en 2011.

Les mécénats

Le soutien apporté par des entreprises à la politique 
culturelle de l’Inrap s’est confirmé sous la forme de 
mécénats, portés en particulier par Bouygues Travaux 
Publics, GRTgaz, le SIAAP, Eiffage Aménagement et 
la Fondation Total. Ces actions ont bénéficié aux 
Journées nationales de l’archéologie, à des expositions 
coproduites par l’Inrap ou auxquelles l’Inrap a participé, 
telles que l’exposition « Mousquetaires » au musée  
de l’Armée, à la production de supports pédagogiques, 
des publications et des programmes d’actions éducatifs. 
Enfin, le rapprochement avec les aménageurs s’est 
illustré par la signature de conventions avec des 
syndicats professionnels tels que la Fédération des 
Entreprises publiques locales (Fédération des Epl),  
la fédération des Promoteurs immobiliers (FPI),  
le Syndicat national des aménageurs et lotisseurs (Snal).

Les partenariats, supports actifs de rapprochement avec les acteurs externes, ont fait l’objet en 2014 
de développements dans les domaines tant institutionnels que scientifiques, opérationnels et culturels. 
L’objectif de l’Inrap à travers cette démarche est de renforcer son action scientifique et culturelle, 
d’asseoir sa stratégie commerciale, d’améliorer la programmation des opérations archéologiques et  
la planification des ressources, et enfin de consolider la notoriété et l’image de l’établissement.

La politique partenariale
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Participation de chercheurs de l’Inrap  
à des fouilles préventives

Outre l’activité de fouilles programmées à l’étranger 
conduite dans le cadre de sa politique scientifique, 
l’Inrap a conduit deux fouilles préventives d’envergure 
hors de France.
Au Cambodge, le programme quinquennal de recherches 
archéologiques centrées sur l’habitat angkorien des 
IXe-XIVe siècles, s’est poursuivi en partenariat avec 
Cambodia Airports, filiale de Vinci Airports, et l’ANA 
(Autorité nationale APSARA). En 2014, le programme 
s’est organisé autour d’une campagne de fouilles 
et de transferts de savoir-faire à des archéologues 
cambodgiens d’APSARA, tant sur le chantier de fouilles 
de l’aéroport de Siem Reap que sur les chantiers 
archéologiques de l’Inrap en France.
En Algérie, en amont de l’aménagement du métro à 
Alger, dans le périmètre du secteur de la Casbah inscrit 
au Patrimoine mondial de l’Unesco, l’Inrap a été sollicité 
par les autorités algériennes pour coréaliser une fouille 
archéologique sur la place des Martyrs et mettre  
en place une formation en archéologie préventive pour 
les agents du Centre national algérien de recherche  
en archéologie (CNRA). La première phase de fouille s’est 
terminée en juillet 2014 et elle a été suivie, en septembre 
et octobre 2014, de reconnaissances profondes 
concernant les niveaux antiques de la Casbah.

Actions de formation

En 2014, l’Inrap a bénéficié de l’aide financière  
du programme « Profession Culture » du ministère  
de la Culture et de la Communication, pour accueillir 
des stagiaires professionnels étrangers, pendant 
trois mois : deux archéologues cambodgiens ont été 
accueillis au sein de l’institut. Dans le cadre d’un 
programme Erasmus+ de la Commission européenne, 
un archéologue italien spécialiste des systèmes 

d’information géographiques a été accueilli 3 mois  
à la direction interrégionale Centre–Île-de-France.  
Un archéologue irakien a été reçu une semaine,  
en CIF également, durant un stage de découverte  
de l’archéologie française auquel l’a invité le ministère 
de la Culture et de la Communication.

Participations de chercheurs de l’Inrap  
à des fouilles programmées 

En 2014, 36 archéologues de l’Inrap sont intervenus 
à travers le monde en Afrique du Sud, Arménie, 
Azerbaïdjan, Cambodge, Chypre, Égypte, Espagne, 
Éthiopie, Israël, Italie, Jordanie, Liban, République 
tchèque, Roumanie, Russie, Soudan et Thaïlande. 
L’ensemble de ces activités représente en 2014 un total 
de 535 journées de travail. Enfin, cette année a vu 
le dépôt auprès du ministère en charge des Affaires 
étrangères de trois demandes d’allocations de recherche 
pour mission archéologique à l’étranger avec des 
chercheurs de l’Inrap en tant que directeurs  
de mission, au Tchad, en Namibie et en Israël.

Expertises

Dans le contexte des enjeux croissants de sauvegarde  
des sites archéologiques dans le monde, l’Unesco  
et le ministère de la Culture et de la Communication  
se sont accordés pour mettre l’expertise de l’Inrap  
à la disposition des États membres de l’Organisation, 
dans le cadre de la convention France-Unesco.
Le modèle d’institut d’archéologie préventive porté  
par l’Inrap a fait l’objet de présentations tant  
à des délégations étrangères de passage en France, 
à la demande du ministère de la Culture et de la 
Communication, que dans des colloques à l’étranger, 
tel le symposium international organisé à Séoul en 
octobre 2014 sur la gestion de l’archéologie préventive.

L’Inrap est partie prenante de plusieurs projets européens, NEARCH, ARIADNE, BOAT BC 1550.  
Par ailleurs, plusieurs de ses archéologues participent à des fouilles préventives à l’étranger, 
notamment au Cambodge et en Algérie.

L’Inrap à l’étranger

1. AOROC : Archéologie, Orient et Occident
2. ArchAm : Archéologie des Amériques
3. ARCHIMEDE : Archéologie et histoire ancienne, Méditerranée-Europe
4. GEGENA : Groupe d’étude sur les géomatériaux  
    et les environnements naturels et anthropisé
5. ITEM : Institut des textes et manuscrits modernes
6. HeRMA : Hellénisation et romanisation dans le monde antique

Notes
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Projets européens

NEARCH

Ce projet, piloté par l’Inrap et financé par  
la Commission européenne, a pour objectif d’explorer  
et de renforcer les rapports au patrimoine 
qu’entretiennent les archéologues et les citoyens 
européens. Il réunit 14 partenaires de 10 pays pour 
une durée de 5 ans. En 2014, le site internet du projet 
a été mis en ligne : www.nearch.eu. Trois séminaires 
scientifiques et techniques ont été organisés, au cours 
desquels ont été abordées les thématiques suivantes : 
l’art contemporain et l’archéologie, l’archéologie  
et les nouvelles technologies de diffusion du savoir.

Une enquête sur la perception qu’ont les Européens  
de l’archéologie et du patrimoine archéologique  
a été conduite dans neuf pays. Ses résultats seront 
disponibles en 2015.

Des appels à candidatures ont été lancés pour des 
résidences d’artistes au Centquatre à Paris et à la  
Jan van Eyck Academie à Maastricht afin d’explorer  
la relation entre archéologie et création artistique.  
Cinq artistes ou groupes d’artistes ont été sélectionnés 
pour chacune des deux institutions. Une première 
rencontre au Centquatre entre artistes et partenaires 
du projet a permis d’entamer un dialogue. Une session 
autour de la thématique de l’art contemporain et  
de l’archéologie a également été proposée à la réunion 
annuelle de l’European Association of Archaeologists  
à Istanbul en septembre.

ARIADNE Advanced Research Infrastructure  
for Archaeological Dataset Networking in Europe
L’Inrap est partenaire de ce projet, sélectionné dans  
le cadre du septième programme-cadre de recherche et 
de développement technologique de l’Union européenne. 
Ce projet vise à élaborer une plate-forme numérique 
européenne d’accès aux données issues des recherches 
archéologiques. ARIADNE réunit 24 partenaires de 
16 pays. En 2014, l’Inrap a participé à la définition 
d’une communauté d’utilisateurs potentielle.  
Une enquête a été réalisée afin de recueillir puis de 
définir les besoins des utilisateurs français.

BOAT 1550 BC

L’Inrap est l’un des principaux partenaires du projet 
Interreg BOAT 1550 BC, portant sur la recherche  
et la valorisation de la découverte, en 1992 dans  
le port de Douvres, d’un bateau de l’âge du Bronze  
(vers 1550 avant notre ère). Ce projet soutenu  
par l’Union européenne (programme INTERREG IV A 
des 2 Mers), conduit par des archéologues de trois 
pays (France, Angleterre, Belgique) rattachés à sept 
institutions (université de Lille 3/MESHS, Inrap, conseil 
général du Pas-de-Calais, ville de Boulogne-sur-Mer, 
Canterbury Archaeological Trust, Canterbury Christ 
Church University, université de Gand) est coordonné 
par l’université de Lille 3. Le projet s’est achevé en 
2014, l’ensemble des activités et le bilan sont disponibles 
sur le site du projet http://boat1550bc.meshs.fr/.

L’ I N R A P  À  L’ É T R A N G E R
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Le projet d’établissement 2015-2020

La formalisation d’un nouveau projet d’établissement  
a semblé particulièrement utile pour engager et 
alimenter la réflexion préalable à la négociation du futur 
contrat d’objectifs et de performance liant l’Inrap et ses 
tutelles pour la période 2015-2017. L’année 2014 a été 
consacrée à la définition et à l’adoption des orientations 
stratégiques du projet d’établissement, phase préalable 
à une déclinaison opérationnelle qui s’étendra sur la 
période 2015-2020.
La définition des orientations stratégiques 2015-2020 
s’est appuyée sur une réflexion associant les agents 
de l’Inrap. Le travail d’élaboration des orientations 
stratégiques a été confié à une équipe projet qui s’est 
appuyée sur les réflexions et propositions émanant  
de cinq groupes de travail. Les thèmes de ces groupes  
de travail ont été déterminés en fonction de grands 
enjeux à relever par l’institut à l’horizon 2020 :
–  quelles évolutions de l’exercice des missions des 

agents de l’Inrap faut-il anticiper à l’horizon 2020 ?
–  quels axes d’amélioration privilégier sur le plan  

de l’organisation et du travail internes, au bénéfice  
de l’exercice des missions de l’Inrap ?

–  quels partenariats et avec quels objectifs, pour 
permettre à l’Inrap de mieux assurer ses missions ?

–  quelles orientations privilégier pour développer, 
partager et faire reconnaître la recherche de l’Inrap ?

–  quelles perspectives développer en matière de 
communication, de valorisation et de sensibilisation, 
pour concilier pluralité des missions et diversité  
des publics de l’Inrap ?

Les orientations stratégiques ont été approuvées par  
le conseil scientifique et le conseil d’administration.

Les orientations stratégiques 2015-2020

Les orientations stratégiques s’appuient sur quatre 
grands principes :
–  l’Inrap, acteur majeur de la « chaîne » globale  

de l’archéologie préventive ;
–  l’Inrap, acteur de service public national ;
–  l’Inrap, promoteur de l’innovation en archéologie ;
–  l’Inrap, porteur d’une responsabilité sociétale  

et environnementale.

Orientation 1
Structurer et organiser la mission de recherche pour 
renforcer la vocation scientifique et culturelle de l’Inrap
Faire évoluer l’organisation de la mission de recherche  
à l’interne.
Développer la reconnaissance externe de la recherche,  
sa convergence avec celle des autres acteurs.
Partager et valoriser les résultats de la recherche.

Orientation 2
Adapter l’organisation pour développer la performance 
de l’institut et la cohésion des agents
2.1 Renforcer la structuration nationale de l’Inrap
2.2 Rechercher la performance globale de l’institut
2.3 Renforcer la cohésion des agents

Orientation 3
Agir avec les acteurs externes pour conforter la 
légitimité de l’Inrap dans l’exercice de ses missions  
de service public national
3.1 Mieux s’intégrer dans l’environnement des acteurs 

publics et privés, en s’appuyant sur une stratégie  
de partenariat

3.2 Porter et faire partager les enjeux citoyens  
de l’archéologie

L’Inrap a défini, en 2014, son projet d’établissement pour la période 2015-2020. Le précédent projet 
d’établissement remontant à 2005, il apparaissait nécessaire d’actualiser les priorités d’action des 
équipes de l’institut et les principales évolutions à conduire à l’horizon de plusieurs années, en lien avec 
l’évolution du contexte de l’archéologie préventive, mais aussi la nomination d’un nouveau président.

Le projet d’établissement  
et le contrat de performance
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Le rapport d’exécution 2014  
et le bilan 2011-2014 du contrat  
de performance

Le rapport établi pour 2014, dernière année d’exécution 
du contrat de performance, témoigne des avancées et  
des difficultés rencontrées par l’Inrap, dans la réalisation 
des objectifs qui lui ont été assignés en 2011.

Les évolutions affectant, au moins depuis 2013, 
le niveau et le contexte de l’activité opérationnelle 
(diagnostics, fouilles) pèsent sur les résultats obtenus 
dans ce domaine. Ainsi, établir une prévision fiable sur 
le volume de diagnostics à réaliser dans l’année demeure 
difficile pour l’Inrap et l’environnement économique 
joue un rôle direct dans ce domaine (reports ou aléas 
dans le calendrier des opérations d’aménagement). 
Parallèlement, le contexte dans lequel s’opèrent les 
diagnostics se modifie (diminution des surfaces sondées, 
baisse des opérations dites « grands travaux »).  
Dans ce cadre, l’Inrap peine à stabiliser son ratio moyen  
de journées de travail à l’hectare pour les diagnostics.

La diminution du nombre de prescriptions de fouille 
et la situation économique accroissent la pression de la 
concurrence sur les fouilles. Les pratiques commerciales 
de la concurrence conduisent l’établissement, non 
seulement à optimiser les moyens en journées  
de travail, mais également à consentir des remises 
tarifaires, compatibles avec les exigences de qualité 
scientifique des interventions. Il en résulte qu’en dépit 
d’un taux de succès de réponse aux appels d’offres et 
aux sollicitations en hausse (66 % en 2013, 70 % en 
2014), les résultats opérationnels et financiers générés 
par le secteur lucratif sont dégradés. En 2014,  
149 353 journées de travail ont été consacrées à la 
réalisation des fouilles et le ratio de marge opération-
nelle par journée de travail tombe à 100 €.
Si les résultats financiers globaux se dégradent en 2014, 
il convient néanmoins de noter que sur la période 2011-
2014, les charges fixes de l’institut ont été contenues 
(taux d’évolution de 0,26 %) et que les recettes propres 
de l’activité de valorisation ont été multipliées par 5.

Concernant la problématique générale de maîtrise des 
délais d’intervention et de réalisation, l’Inrap a poursuivi 
les efforts engagés au cours des années précédentes.
Ainsi, les délais moyens de réalisations des diagnostics, 
entre la réception de la prescription et la remise du 
rapport aux services régionaux de l’Archéologie, sont 
en baisse de trois jours par rapport à 2013. Par ailleurs, 
l’objectif de résorption du stock de 697 rapports  
de fouilles en retard au 31 décembre 2011 est atteint  
à 91 %.

L’exploitation scientifique des résultats et la mise à 
disposition de ces derniers auprès de la communauté 
scientifique ont évolué favorablement sur la période  
du contrat. La mise en ligne et l’indexation des rapports 
de fouilles réalisés par l’Inrap a progressé régulièrement 
depuis 2011, passant de 31 % à 45 % en 2014.  
Le nombre d’inscrits (évolution de + 57 %) et le nombre 
de connexions au catalogue Dolia permettent d’en 
apprécier l’utilisation comme outil de recherche par  
la communauté scientifique. Le taux de publications  
par ETPT est estimé à 6,3 pour l’année 2014.

En 2014, l’Inrap a poursuivi sa politique de valorisation 
culturelle, amplifiant notamment la production  
de ressources jeune public. Un plan d’action en faveur 
de l’éducation artistique et culturelle (EAC), articulé 
autour de trois axes (formation, ressources, médiation et 
partenariat) a été présenté au conseil d’administration.

L’ensemble de ces réalisations a été soutenu par 
l’amélioration continue des outils de pilotage : dans 
le domaine des ressources humaines, avec l’adoption 
du règlement intérieur, le projet de réorganisation 
fonctionnelle des directions interrégionales et la 
signature de l’accord de résorption de l’emploi précaire 
(Arep) et les premiers recrutements ; dans le domaine 
budgétaire et financier, avec différents travaux sur  
la comptabilité analytique, la mise en place progressive  
du contrôle interne, l’adoption du schéma pluriannuel 
de stratégie immobilière de l’institut, la mise en 
place d’un plan achat ; dans le champ des systèmes 
d’information, avec notamment la poursuite  
du déploiement du système de gestion de l’activité.

L E  P R O J E T  D ’ É TA B L I S S E M E N T  E T  L E  C O N T R AT  D E  P E R FO R M A N C E
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Les implantations territoriales
au 31 décembre 2014 

Cayenne

Gourbeyre

Pessac

Saint-Orens
Nîmes

Saint-Estève

Marseille

Eguilles

Bron

Clermont-Ferrand

Grand-Quevilly

Bourguébus

Le Mans
Cesson-Sévigné

Passy

BesançonDijon

Reims

Ludres

Metz

Saint-Cyr-en-Val

Tours

Chartres

Croissy-Beaubourg

Amiens

Saint-Martin-sur-le-Pré

Strasbourg

Villeneuve-d’Ascq

Achicourt

Passel

Soissons

Carquefou
Angers-Beaucouzé

Poitiers

Limoges

Bègles

La Courneuve

CENTRE – ÎLE-DE-FRANCE

NORD – PICARDIE

MÉDITERRANÉE

RHÔNE-ALPES – AUVERGNE

GRAND EST SUD

GRAND EST NORD
GRAND OUEST

GRAND SUD-OUEST

Villeneuve-lès-Béziers

Valence

Fontenay-le-Comte

Campagne

Montauban 

Paris

Pantin

Croix-Moligneaux

L’Isle-d’Espagnac

MARTINIQUEGUADELOUPEGUYANE

 

Centre de recherches archéologiques 

Direction interrégionale

Centre et direction interrégionale

Implantation non pérenne

Siège
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Méditerranéenne et Africaine ; 16).
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Une installation de la fin de La Tène finale  
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l’archéologie des combats en Lorraine.  
In : Laborie-Barrière (Lisa) dir. — Eté 14, 
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ADRIAN (Yves-Marie), BEURION (Claire), 
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de Chartres 29 mai-1er juin 2014.  
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mosan, mars-novembre 2014. Bouvignes : 
MPMM, 2014, p. 43-64. (Cahiers de la 
MPMM ; 7).

THOMAS (Nicolas), BOURGARIT (David). 
— Une fonderie d’objets en alliage cuivreux 
au XIIIe siècle. In : HENIGFELD (Yves) dir., 
KUCHLER (Philippe) dir. — L’îlot du palais 
de justice d’épinal (Vosges) : Formation et 
développement d’un espace urbain au Moyen 
Âge et à l’époque moderne. Paris : éditions 
de la Maison des sciences de l’homme, 
2014, p. 86-89. (Documents d’archéologie 
française ; 108).

THOMAS (Nicolas), URBAN (Françoise). — 
Du côté du marché : uniformité et diversité 
des productions en alliage à base de cuivre 
au Moyen Âge. In : THOMAS (Nicolas) dir., 
LEROY (Inès) dir., PLUMIER (Jean) dir. — 
L’or des dinandiers : fondeurs et batteurs 
mosans au Moyen Âge : catalogue  
de l’exposition, Maison du patrimoine 
médiéval mosan, mars-novembre 2014. 
Bouvignes : MPMM, 2014, p. 65-76. (Cahiers 
de la MPMM ; 7).

THOMAS (Nicolas), SAUSSUS (Lise). — 
Catalogue des objets exposés : les restes et 
déchets liés à la production. In : THOMAS 
(Nicolas) dir., LEROY (Inès) dir., PLUMIER 
(Jean) dir. — L’or des dinandiers : fondeurs  
et batteurs mosans au Moyen Âge : catalogue 
de l’exposition, Maison du patrimoine 
médiéval mosan, mars-novembre 2014. 
Bouvignes : MPMM, 2014, p. 84-102. 
(Cahiers de la MPMM ; 7).

TOLEDO I MUR (Assumpcio). — Le vase peint 
et les vases rappelant la vaisselle métallique  
de la nécropole à incinération protohistorique 
de Negabous (Perpignan, Pyrénées-
Orientales). In : La transició Bronze Final-
Primera edat del Ferro en els Pirineus i 
territoris veïns : XVe Colloqui Internacional 
de Puigcerdà, 17-19 novembre de 2011. 
Puigcerdà : IE Ceretans, 2014, p. 435-446.

TOLEDO I MUR (Assumpcio). — L’ensemble 
céramique de l’établissement du Second âge 
du Fer des Rochereaux (Migné-Auxances, 
Vienne). Aquitania, 30, 2014, p. 193-220.

TORCHUT (Jean-Sébastien). — Les faciès 
céramiques des Ier et IIe s. à Saintes, à travers 
deux sites : la Petite rue du Séminaire et la 
clinique Richelieu. In : SANCHEZ (Corinne) 
dir., SIREIX (Christophe) dir. — L’organisation 
des productions céramiques sur l’arc 
atlantique : l’exemple de l’Aquitaine romaine. 
Montagnac : Monique Mergoil, 2014, p. 35-
58 (Archéologie et Histoire Romaine ; 28).

THOUVENOT (Sylvain), ALLARD (Pierre), 
COTTIAUX (Richard), MARTINEAU (Rémi), 
MONCHABLON (Cécile). — Le site d’habitat 
du Néolithique récent de Presles-et-Boves, les 
Bois-Plantés (Aisne). In : COTTIAUX (Richard) 
dir., SALANOVA (Laure) dir. — La fin du 
IVe millénaire dans le bassin parisien : le 
Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne 
(3500-2900 avant notre ère). Dijon : Société 
archéologique de l’Est ; Vendrest : Association 
des amis de la Revue archéologique d’Ile-
de-France, 2014, p. 27-92. (Suppl. Revue 
archéologique de l’Est ; 34) (Suppl. Revue 
archéologique d’Île-de-France ; 1).
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URBAN (Françoise), THOMAS (Nicolas). — 
Catalogue des objets exposés : les productions 
en alliage à base de cuivre. In : THOMAS 
(Nicolas) dir., LEROY (Inès) dir., PLUMIER 
(Jean) dir. — L’or des dinandiers : fondeurs  
et batteurs mosans au Moyen Âge : catalogue 
de l’exposition, Maison du patrimoine 
médiéval mosan, mars-novembre 2014. 
Bouvignes : MPMM, 2014, p. 105-121 
(Cahiers de la MPMM ; 7).

VACHER (Catherine), VÉQUAUD (Brigitte) 
collab., LINLAUD (Mathieu) collab. — 
Environnement d’une motte castrale du XIe 
au XVe siècle à Saint-Christophe (Charente-
Maritime). In : BOURGEOIS (Luc) dir., 
RÉMY (Christian) dir. — Demeurer, 
défendre et paraître : orientations récentes de 
l’archéologie des fortifications et résidences 
aristocratiques médiévales entre Loire et 
Pyrénées : actes du colloque de Chauvigny, 
14-16 juin 2012. Chauvigny : Association des 
publications chauvinoises, 2014, p. 307-313 
(Mémoire ; XLVII).

VALENCIA (Luis-Gonzalo). — Les bases de 
données du PCR Dynarif. In : ROBERT 
(Sandrine) dir., VERDIER (Nicolas) dir. — 
Dynamique et résilience des réseaux routiers : 
archéogéographes et archéologues en Île-de-
France. RACF, 2014, p. 73-78. (Supplément 
à la Revue archéologique du Centre de la 
France ; 52).

VALENTIN (Boris), CHARPENTIER (Vincent). 
Archéologie de l’extermination à Sobibor.  
Les Nouvelles de l’archéologie n° 137/nov.-
déc., 2014, p. 30-33. doi : 10.4000/nda.2592.

VALLAT (Pierre). — Un bâtiment vinicole 
découvert dans la villa antique de Champ 
Chalatras aux Martres-d’Artière (Puy-de-
Dôme). In : DOUSTEYSSIER (Bertrand) 
éd., BET (Philippe) éd. — Éclats arvernes, 
fragments archéologiques (Ier-Ve siècle  
apr. J.-C.). Clermont-Ferrand : Presses 
universitaires Blaise-Pascal, 2014, p. 194-197.

VAN KERCKHOVE (Julie), LEPOT (Annick), 
BORGERS (Barbara), WILLEMS (Sonja). — 
Understanding consumption patterns in the 
civitas Tungrorum through the identification 
of the NOOR1 Ware. Rei cretariae ramonae 
fautorum, vol. Acta 43, 2014, p. 173-182.

VAN WILLIGEN (Samuel), BROCHIER 
(Jacques Élie), RENAULT (Stéphane), 
SARGIANO (Jean-Philippe). — Chronologie 
relative et chronologie absolue du Néolithique 
moyen dans le sud-est de la France : l’apport 
de l’analyse des données et de la modélisation 
chronologique bayésienne. In : SÉNÉPART 
(Ingrid) dir., LÉANDRI (Franck) dir., 
CAULIEZ (Jessie) dir., PERRIN (Thomas) 
dir., THIRAULT (Éric) dir. — Chronologie 
de la Préhistoire récente dans le sud de 
la France (acquis 1992-2012) : actualité 
de la recherche : actes des 10e Rencontres 
méridionales de Préhistoire Récente, Porticcio, 
oct. 2012. Toulouse : Archives d’écologie 
préhistorique, 2014, p. 63-74.

VARENNES (Guillaume), BATIGNE-
VALLET (Cécile), BONNET (Christine), 
DUMOULIN (François), GIRY (Karine), 
LAROCHE (Colette), LEBLANC (Odile), 
MAZA (Guillaume), SILVINO (Tony) et al. 
— Apports de l’ACR Céramiques de cuisine 
d’époque romaine en région Rhône-Alpes 
et Sud-Bourgogne à la question des faciès 
céramiques urbains et ruraux : bilan, limites 
et perspectives. In : DERU (Xavier) dir., 
GONZALES VILLAESCUSA (Ricardo) dir. — 
Consommer dans les campagnes de la Gaule 
romaine : actes du Xe congrès de l’Association 
AGER. Lille-Villeneuve d’Asq. Villeneuve 
d’Asq : Revue du Nord, 2014, p. 291-322. 
(Art et archéologie ; 21).

VASCHALDE (Christophe), HERVÉ 
(Gwenaël), LANOS (Philippe), THIRIOT 
(Jacques), GARNIER (Lucie) collab., 
DUFRESNE (Philippe) collab., ROPIOT 
(Virginie) collab., CHAPON (Philippe) collab., 
MARTIN (Lucas) collab. — La datation 
des structures de cuisson  : intégration de 
l’archéomagnétisme et du radiocarbone, 
apports de l’anthracologie. Archéologie 
Médiévale, 44, 2014, p. 155-170.

VÉBER (Cécile) dir. — L’âge du Bronze moyen 
et le début de l’âge du Bronze final en Alsace 
(1650-1200 av. notre ère) : l’apport des 
nouvelles découvertes : livret de l’exposition 
tenue à Strasbourg, 2-26 juin 2014 à la 
MISHA. Metz : Inrap, 2014. 112 p.

VÉBER (Cécile), JODRY (Florent). — 
Blodelsheim, Roggenhouserweg (Haut-Rhin) : 
un ensemble du Bronze moyen découvert 
au diagnostic. In : ALIBERTI (Géraldine) 
éd., FÉLIU (Clément) éd., PIERREVELCIN 
(Gilles) éd. — Transalpinare : mélanges offerts 
à Anne-Marie Adam. Bordeaux : Ausonius, 
2014, p. 387-399 (Mémoires ; 36).

VENAULT (Stéphane). — Expérimentation 
de la photogrammétrie en cadre préventif : 
relevés de vestiges de l’agglomération antique 
d’Intaranum / Entrains-sur-Nohain (58). 
Archéopages, n° 38, 2013. Paris : Inrap, 
2014, p. 58-62.

VERJUX (Christian), CREUSILLET (Marie-
France), DUPONT (Frédéric), HAMON (Tony), 
IRRIBARRIA (Roland), LANDREAU (Céline), 
LEROY (Damien). — Les recherches sur le 
Néolithique en région Centre (1985-2010). 
In : SENÉPART (Ingrid) dir., BILLARD 
(Cyrille) dir., BOSTYN (Françoise) dir., 
PRAUD (Ivan) dir., THIRAULT (Éric) dir. — 
Méthodologie des recherches de terrain de 
la Préhistoire récente en France : nouveaux 
acquis, nouveaux outils 1987-2012 : actes des 
premières rencontres Nord/Sud de Préhistoire 
récente [et] Internéo, Marseille 23-25 mai 
2012. Toulouse : Éditions Archives d’Écologie 
Préhistorique, 2014, p. 395-406.

VERMARD (Laurent), ADAM (Frédéric). —  
Les camps de prisonniers allemands. 
Un nouveau champ de recherche pour 
l’archéologie française. Archéopages, n° 39, 
2014, p. 70-75.

VILLARD (Jean-François), LE BIHAN (Jean-
Paul). — Le mobilier céramique des habitats 
du Premier âge du Fer d’Ouessant Mez-
Notariou : problématique d’étude et pistes de 
recherches. Bulletin de l’AMARAI, 27, 2014, 
p. 55-70.

VISCUSI (Valérie), JACCOTTEY (Luc), 
HUMBERT (Sylviane). — Habitat antique et 
sépultures du haut Moyen Âge mis au jour 
à Lons-le-Saunier. Bulletin de la Société 
d’émulation du Jura, travaux 2013, 2014, 
p. 91-116.

VONDRA (Sylvain). — Le costume militaire 
médiéval en Catalogne d’après la sculpture 
funéraire de la fin du XIIIe au XVe siècle. 
Histoire et Images Médiévales, septembre/
octobre 2014, 2014, p. 72-76.

WATTEZ (Julia), ONFRAY (Marylise). 
— La question des sols d’occupation 
néolithiques : apports de la géoarchéologie 
à leur identification et à leur interprétation. 
In : SENÉPART (Ingrid) dir., BILLARD 
(Cyrille) dir., BOSTYN (Françoise) dir., 
PRAUD (Ivan) dir., THIRAULT (Éric) dir. — 
Méthodologie des recherches de terrain de 
la Préhistoire récente en France : nouveaux 
acquis, nouveaux outils 1987-2012 : actes des 
premières rencontres Nord/Sud de Préhistoire 
récente [et] Internéo, Marseille 23-25 mai 
2012. Toulouse : Éditions Archives d’Écologie 
Préhistorique, 2014, p. 317-348.

WIETHOLD (Julian). — Les macro-restes 
végétaux carbonisés. In : GUICHARD 
(Vincent) dir. — Études sur Bibracte, 2.  
Glux-en-Glenne : Bibracte, Centre 
archéologique européen, 2014 (Bibracte ; 24).
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WIETHOLD (Julian). — Millet commun, 
melon et mûrier : agriculture et alimentation 
végétale. In : DECHEZLEPRETRE (Thierry) 
dir. — Vivre à la romaine : voyages dans 
les Vosges antiques : catalogue exposition 
d’Epinal. Villers-les-Nancy : La Gazette 
Lorraine, 2014, p. 68-73.

WIETHOLD (Julian). – Les macro-restes 
végétaux carbonisés [Bibracte, La Pâture  
du Couvent, Îlot des Grandes Caves].  
In : GUICHARD (Vincent) dir. — Études  
sur Bibracte, 2. Glux-en-Glenne : Bibracte, 
Centre archéologique européen, 2014,  
p. 70-75. (Bibracte ; 24).

WILLEMS (Sonja). — Les céramiques 
antiques de Boulogne-sur-Mer : analyse du 
faciès régional et des contacts transmanche. 
In : BLAMANGIN (Olivier) dir., DEMON 
(Angélique) dir., REVILLON (Stéphane) dir. 
— Actualité de la recherche archéologique  
à Boulogne-sur-Mer. Villeneuve-d’Asq :  
Revue du Nord, 2014. p. 169-192  
(Art et Archéologie ; 22).

WITTMANN (Alain). — Un vase culinaire 
rhénan du IVe s. apr. J.-C. trouvé aux portes 
de la capitale arverne. In : DOUSTEYSSIER 
(Bertrand) éd., BET (Philippe) éd. — Éclats 
arvernes, fragments archéologiques  
(Ier-Ve siècle apr. J.-C.). Clermont-Ferrand : 
Presses universitaires Blaise-Pascal, 2014, 
p. 98-99.

WITTMANN (Alain). — Représentations 
phalliques sur la céramique arverne.  
In : DOUSTEYSSIER (Bertrand) éd., BET 
(Philippe) éd. — Éclats arvernes, fragments 
archéologiques (Ier-Ve siècle apr. J.-C.). 
Clermont-Ferrand : Presses universitaires 
Blaise-Pascal, 2014, p. 212-213.

WITTMANN (Alain). — Un outil de potier 
destiné à la décoration des vases : la molette 
de Gondole. In : DOUSTEYSSIER (Bertrand) 
éd., BET (Philippe) éd. — Éclats arvernes, 
fragments archéologiques (Ier-Ve siècle  
apr. J.-C.). Clermont-Ferrand : Presses 
universitaires Blaise-Pascal, 2014, p. 234-235.

ZECH-MATTERNE (Véronique), WIETHOLD 
(Julian), PRADAT (Bénédicte). — L’essor des 
blés nus en France septentrionale : systèmes 
de culture et commerce céréalier autour de 
la conquête césarienne et dans les siècles qui 
suivent. In : DERU (Xavier) dir., GONZALES 
VILLAESCUSA (Ricardo) dir. — Consommer 
dans les campagnes de la Gaule romaine : 
actes du Xe congrès de l’Association AGER. 
Lille-Villeneuve d’Asq. Villeneuve d’Asq : 
Revue du Nord, 2014, p. 23-50.  
(Art et archéologie ; 21).

ZUMBRUNN (Olivier), LEFRANC (Philippe). 
— Un camp militaire du XVIIe siècle à 
Souffelweyersheim « Les Sept Arpents »  
(Bas-Rhin). Cahier Alsaciens d’Archéologie 
d’Art et d’Histoire, tome LVII, 2014,  
p. 99-113.
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La taxe d’apprentissage

En 2014, le montant de la taxe d’apprentissage versé  
par l’Inrap au titre de 2013 s’est élevé à 725 212 €,  
dont 231 052 € pouvaient être orientés vers des écoles  
et établissements d’enseignement sélectionnés par 
l’Inrap. Dans un souci de développement des formations 
en archéologie préventive mais aussi de sensibilisation  
à cette discipline, les critères d’affectation qui ont 
présidé aux choix ont été les suivants :

–  capacité de l’organisme à dispenser une formation  
sur l’archéologie ;

–  capacité de l’organisme à proposer des partenariats 
scientifiques intéressant l’Inrap ;

–  capacité de l’organisme à proposer des partenariats 
institutionnels susceptibles de faciliter des 
collaborations culturelles et d’accroître la visibilité  
et la notoriété de l’Inrap.

Les écoles et établissements d’enseignement ayant 
bénéficié de la taxe d’apprentissage versée par l’Inrap  
en 2014 sont les suivants :

–  centre de formation d’apprentis du bâtiment Felletin ;
–  centre de formation d’apprentis régional Unicem  

en Rhône-Alpes ;
–  centre de formation d’apprentis du bâtiment  

de Clermont-Ferrand (Riom) ;
–  centre de formation d’apprentis du bâtiment  

de Bourgogne à Dijon ;
–  École du Louvre ;
–  Muséum national d’histoire naturelle ;
–  université de Provence ;
–  université de Dijon ;
–  université de Bretagne occidentale ;
–  université de Toulouse II Le Mirail ;
–  université de Montpellier 3 ;
–  université de Rennes 2 ;
–  université de Paris I ;
–  Centre des hautes études de Chaillot ;
–  École nationale des ponts et chaussées ;
–  École nationale des sciences géographiques  

(école IGN) ;
–  École spéciale des travaux publics.

Ces versements se sont accompagnés d’actions  
visant à mieux faire connaître l’archéologie préventive 
aux étudiants des établissements bénéficiaires.  
Ces démarches ont en particulier vocation à sensibiliser 
les futurs salariés du BTP aux enjeux de l’archéologie 
préventive.
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Les aménageurs partenaires en 2014
Fouilles ayant fait l’objet d’une facturation en 2014

56 Particuliers 

Autoroutiers

ASF
SAPRR

Associations

Association des 
archéologues de 
Poitou-Charentes

Association  
Les Troglodytes

Association Passerelle

Carriers 

Carrières  
et ballastières  
de Normandie

Carrières et 
ballastières de Picardie

Carrieres Saint 
Christophe

Cemex Granulats

GSM

Holcim

Lafarge Granulats 
Seine Nord

Sablières Dier

Société nouvelle  
de ballastières

Syneos Herme les 
sablieres du Port

Chambre  
de commerce  
et d’industrie 
 
Amiens

Reims Épernay

Conseils régionaux

Bourgogne

Guadeloupe

Conseils 
généraux 

Ardèche

Aube

Aveyron

Dordogne

Drome

Essonne

Guyane

Haute Corse

Haute Marne

Indre

Indre-et-Loire

Loire-Atlantique

Oise

Orne

Somme

Vienne

Centre 
hospitalier 

CHU Pointe-à-Pitre

Hôpital local de Prades

Intercommunalités

Amiens Métropole

Angers Loire 
Métropole

Béthune Bruay Noeux

Blere Val De Cher

Brest Métropole 
Océane

Canton de Lessay

Castelroussine

Cattenom et Environs

Chalons en 
Champagne

Choletais

Coevrons

Deux Fleuves

dijonnaise

Grand Champagne

Grand Toulouse

La Porte du Vignoble

Lacs de Champagne

Lannion Tregor 
Communauté

Lille Metropole

Lodévois Larzac

Loire Aubance

Lorient Agglomération

Marseille Provence 
Métropole

Montpellier

Moyenne Vilaine

Mussidanais en Perigo

Niort

Ouest Amiénois

Pays D’aire

Pays de Saint Odile

Pays des Achards

Pays des Coquelicots

Plaine Jurassienne

Porhoet

Quimper Communauté

Région des Riceys

Rennes Métropole

Roumois Nord

Saint Dizier Der

Seine Eure

Strasbourg

Sud Ouest Calaisis

Suippe et Vesle

Tulle Agglo

Val de l’Indre Brenne

Val de Somme

Valenciennes 
Métropole

Vallées d’Ax

Vals et Plateaux

Vierzon Sologne Berry

Communes

Ajaccio

Alsting

Andernos-les-Bains

Angers

Autun

Avrille

Baho

Bas-En-Basset

Bavay

Beynes

Bondy

Boulogne Sur Mer

Caen

Caudan

Caurel

Chaillon

Champagnole

Champigneulles

Chartres

Chateauroux

Cherre

Cloyes sur Lle Loir

Corseul

Die

Epannes

Erce près Liffre

Essoyes

Estissac

Flers

Gagny

Grand

Guignicourt

Isigny sur Mer

Izernore

Langres

Lannion

Lavau

Lery

Marignane

Mervent

Meyrargues

Montelimar

Mordelles

Nancy

Neuville-sur-Vanne

Nimes

Noyon

Orléans

Petit Noir

Plumaugat

Poitiers

Poligny

Rennes

Reze

Richemont

Roissy en France

Saint Amand Montrond

Saint Paul les Dax

Saint Paul Trois 
Chateaux

Saint Philbert  
de Grand Lieu

Saint Quentin

Saint Venant

Sainte Lucie de Tallano

Saint-Georges-les-
Baillargeaux

Saran

Senlis

Sottevast

Talmont Saint-Hilaire

Thionville

Trappes

Tremery

Vaison-la-Romaine

Viarmes

Villemagne l’Argentiere

Villeneuve les 
Maguelones

Drac

Basse-Normandie

Bourgogne

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Centre

Limousin

Haute-Normandie

Île-de-France

Lorraine

Martinique

Midi-Pyrennées

Pays-de-la-Loire

Poitou-Charentes

DREAL, 
DDE 

Basse-Normandie

Bourgogne

Champagne-Ardenne

Haute Normandie

Midi-Pyrennées

Paca

Picardie

Logement 
social 

Eure Habitat

Habitat 86

Haute-Savoie Habitat

La Providence  
de Saintes

La Renaissance 
Immobilière 
Chalonnaise

L’Avesnoise HLM

Logidome OPH  
De Clermont Ferrand

Mistral Habitat OPH

Mon Logis SA d’HLM

OPAC de Saône  
et Loire

Ozanam HLM

SA HLM de L’Oise

SALM

SIP HLM

Touraine Logement 
ESH

Troyes Habitat

Lotisseurs

Lotichampagne

Lotixial

Lotys

Entreprises privées

3 Vals Amenagement

Abbaye de Maubuisson 
Val d’oise

Acanthe Bretagne

Adim Sud Ouest

Aéroports de Paris

AFTRP

Afua Rittergass

Aful Les Pres

Aful Ruisseau  
La Blanche

Aful Schlittweg

Alliade Habitat
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Alpara Lyon

Angelotti 
Amenagement

Angers Loire 
Developpement

Arc Agglomeration

Asaadi

ASL Les Cordeliers

Baptista

Barilla France

BDL Promotion

BDM

Besnier Aménagement

Bl Promotion

BMP

Bouygues Immobilier

Buildinvest Mdb

C2b

Cenovia

Comptoir Forestier

Continental France 
SCN

Cosea DPR

Cournapeau

Création Art Immobilier

De Champvert - 
Groupe Orpea

Distriservices

Domaine du Lac

Domaine Laurent 
Perrier

Drimm

Edifides

Edifipierre

Ehpad Maison de 
retraite Saint Rome

Eiffage Immobilier 
Ouest

Eiffage Rail Express

Eiffage TP

Eoliennes  
des Trois Ormes

Eprus

EPTB Vistre

European Homes 
Ouest

European Homes 
Promotion

Fauquet Et Protet

Foncim

Francelot

Franck Immobilier

Frigolet Culture 
Patrimoine Nature

GGL Aménagement

GIE Foncier A65

Groupe Launay

Groupe Meac

Helgedis

Icade Promotion 
Logement

Immobilière Podeliha

ITM Immo Log

Jelpa

Jm Concept

Kaufman & Broad 
Homes

Kaufman & Broad 
Promotion

La Maison Flamande

La Mémoire Médiévale

Lamotte Constructeur

Lamotte et Maes

Lazard Group Real 
Estate SA

Le Domaine de la 
Chênaie

Le Foyer

Le Vidres

Les Arènes

Les Basses Coutures

Les Graviers Garonnais

Les Loges Terrains

Les Melinguets

Lundin International

Maitre Laitiers du 
Cotentin

Mandoko

Marian

Marne et Chantereine 
Habitat

Nexity Foncier Conseil

Ocdl-Locosa

Oc’via Construction

Orlim Investissement

Orvitis

PAIR

Philippe Mura SARL

Planchimmo

Plurial Novilia

Promoterr

Quelisoye

Rampa Réalisations

Réseau de transport 
d’électricité

Riglet et Constant

RM Immo

Savary

SCCV Barninvest

SCCV Jaffiol

SCCV Résidence 
Guérin

SCI Le Clos  
des Moulins

SCI Les Terrasses  
du Majoral

SCI Saint Louis

SCI Sequoia

SCICSV

Scientipôle 
Aménagement

Seafpi

Segur Caraïbes

 
Société immobilière de 
la Guadeloupe

Société Jacques 
Gabriel

Société Le Bourg

Sodemel

Soleam

Solorem

SPL Monteria Sésame 
Développement

Splaad

Symadrem

Territoires

Territoires Publics

Territoires Soixante-
Deux

Transport 
Infrastructures Gaz 
France

Urbaneo

Van Gogh Ii

Velin

Via Terra

Villa Lympia

Villa Saint Jean

VP Construction

Entreprises 
publiques

Cap Sciences Ccsti 
Bordeaux

Centre de recherche 
archéologique du 
Finistère

Cephas Immobilier

CFA Atlantique

Chodey et Lotterie

CNRS

Crous de Strasbourg

DRASSM

DRFIP Bourgogne

EPA France

EPA Marne

EPA MSA

EPA Sénart

ERDF

Etablissement Public 
Paris Saclay

GRDF

GRT gaz

Mission archéologique 
départementale

Operateur  
du patrimoine  

et des projets

RFF

Sénat

Université de Caen

Université de Rennes 1

Voies navigables  
de France

SEM

Cergy Pontoise 
Aménagement

Cirmad Grand Sud

Colombières d’hier  
et d’aujourd’hui

Deltamenagement

Languedoc Roussillon 
Aménagement

Loire Atlantique 
Développement Sela

Loire Océan 
Développement

Nantes Métropole 
Aménagement

Normandie 
Aménagement

Picardie Habitat

Roussillon 
Aménagement

Sadev 94

Sadiv

Saedel

Saremm

SEM Val De Bourgogne

Semis

Semmassy

Semsamar Baie 
Mahault

Semtcar

Sep Fillimmo Cdp

Sepa

Serap

SGD

Shema

Shlmr

Siaap Dgt

Sica

Sieam

Siminvest

SM Gestion Parc 
Régional Alpilles

SNC Bois de La Mothe 
Chandenier Cottages

SNC de La Tombe 
Issoire

Sobemo

Socad

Société d’équipement 
de La Touraine

Syndicats

SEM du Périgord

Sita du Sud Ouest

Sivu Trait eau Usée 
Etigny Passy Veron

Société archéologique 
champenoise

Société 
concessionnaire  
des Aéroports

Société 
d’aménagement  
des Territoires

Société d’équipement 
du dpt. du Doubs

Syndicat des eaux de 
La Charente Maritime

Syndicat mixte Baie  
du Mont Saint Michel

Syndicat mixte Bassins 
Versants Durdent

Syndicat mixte  
des Hauts Plateaux

Syndicat mixte  
Grand Sud Logistique

Syndicat mixte Prae 
Carcassone
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Les 2 156 communes concernées  
par l’archéologie préventive

ALSACE 

Bas-Rhin 

Altorf

Auenheim

Bergbieten

Betschdorf

Brumath

Duntzenheim

Eckwersheim

Forstfeld

Geispolsheim

Gerstheim

Geudertheim

Gougenheim

Gries

Hangenbieten

Herbsheim

Hœrdt

Ichtratzheim

Illkirch-Graffenstaden

Ingenheim

Ingwiller

Kaltenhouse

Kilstett

Marckolsheim

Niedernai

Nordheim

Obenheim

Obernai

Odratzheim

Ohnenheim

Olwisheim

Pfulgriesheim

Plobsheim

Rosheim

Sarre-Union

Sarrewerden

Saverne

Schnersheim

Sessenheim

Strasbourg

Vendenheim

Wahlenheim

Wasselonne

Weyersheim

Wintzenheim-
Kochersberg

Zinswiller

Haut-Rhin 

Altkirch

Artzenheim

Aspach-le-Haut

Balgau

Colmar

Horbourg-Wihr

Merxheim

Rixheim

Sainte-Croix-en-Plaine

Sausheim

Sierentz

Spechbach-le-Bas

Steinbrunn-le-Bas

Volgelsheim

AQUITAINE 

Dordogne 

Bergerac

Boulazac

Bourdeilles

Bourgnac

Campagne

Carlux

Carsac-Aillac

Cendrieux

Chancelade

Coursac

Creysse

Fossemagne

Lamothe-Montravel

Milhac-d’Auberoche

Montignac

Nanteuil-Auriac-de-
Bourzac

Nontron

Notre-Dame-de-
Sanilhac

Périgueux

Pizou

Pontours

Prigonrieux

Rochebeaucourt-et-
Argentine

Saint-Laurent-des-
Hommes

Saint-Laurent-sur-
Manoire

Saint-Médard-de-
Mussidan

Trélissac

Vélines

Verteillac

Gironde

Aubie-et-Espessas

Audenge

Bègles

Birac

Blaignac

Blanquefort

Bordeaux

Brach

Coimères

Coutras

Gaillan-en-Médoc

Lapouyade

Léogeats

Lignan-de-Bazas

Mérignac

Mios

Montagne

Sadirac

Saint-André-de-Cubzac

Saint-Émilion

Teste-de-Buch

Vayres

Villenave-d’Ornon

Landes

Bougue

Cazères-sur-l’Adour

Dax

Meilhan

Miramont-Sensacq

Mont-de-Marsan

Ondres

Pouydesseaux

Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Sever

Sarbazan

Sorde-l’Abbaye

Vignau

Lot-et-Garonne

Aiguillon

Bajamont

Buzet-sur-Baïse

Castelculier

Caumont-sur-Garonne

Mas-d’Agenais

Monflanquin

Penne-d’Agenais

Puymirol

Ruffiac

Sainte-Colombe-de-
Villeneuve

Saint-Nicolas-de-la-
Balerme

Saint-Sylvestre-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Pyrénées-
Atlantiques

Anglet

Argelos

Auriac

Bassussarry

Bayonne

Bidart

Claracq

Garos

Itxassou

Momas

Morlanne

Saint-Pierre-d’Irube

Sauvagnon

AUVERGNE

Allier

Cusset

Domérat

Espinasse-Vozelle

Saint-Victor

Varennes-sur-Allier

Vichy

Yzeure

Cantal

Albepierre-Bredons

Andelat

Aurillac

Ferrières-Saint-Mary

Roffiac

Haute-Loire

Bas-en-Basset

Blassac

Borne

Brioude

Chaspuzac

Puy-en-Velay

Saint-Germain-Laprade

Solignac-sur-Loire

Yssingeaux

Puy-de-Dôme

Aigueperse

Aubière

Billom

Ceyrat

Clerlande

Clermont-Ferrand

Cournon-d’Auvergne

Égliseneuve-
d’Entraigues

Enval

Gerzat

Joze

Lempdes

Lezoux

Martres-de-Veyre

Moissat

Olby

Orbeil

Orcet

Pérignat-lès-Sarliève

Pont-du-Château

Riom

Roche-Blanche

Royat

Saint-Ours

Thiers

Vassel

Vernet-Sainte-

Marguerite

Vertaizon

Veyre-Monton

Vic-le-Comte

BASSE-NORMANDIE

Calvados 

Amayé-sur-Orne

Audrieu

Bayeux

Bourguébus

Bretteville-le-Rabet

Bretteville-
l’Orgueilleuse

Breuil-en-Auge

Caen

Cagny

Cairon

Carpiquet

Colleville-Montgomery

Cuverville

Dives-sur-Mer

Dozulé

Épron

Éterville

Évrecy

Fleury-sur-Orne

Glos

Goustranville

Graye-sur-Mer

Grentheville

Hérouvillette

Hubert-Folie

Ifs

Isigny-sur-Mer

Jort

Langrune-sur-Mer

Lasson

Loucelles

Mathieu

Mouen

Moult

Norolles

Osmanville

Périers-sur-le-Dan

Port-en-Bessin-Huppain
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Potigny

Saint-Aignan-de-
Cramesnil

Saint-André-sur-Orne

Saint-Aubin-d’Arquenay

Saint-Contest

Saint-Martin-de-
Fontenay

Saint-Pierre-du-Jonquet

Thaon

Varaville

Vaucelles

Vimont

Vire

Manche

Agneaux

Avranches

Bréhal

Cherbourg-Octeville

Flottemanville

Glacerie

Hauteville-la-Guichard

Marcey-les-Grèves

Méautis

Mont-Saint-Michel

Portbail

Saint-Hilaire-Petitville

Saint-Lô

Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Sauveur-le-
Vicomte

Sottevast

Tourlaville

Valognes

Veys

Yquelon

Orne

Aigle

Aunou-le-Faucon

Bellême

Ceton

Écouché

Flers

Fresnaye-au-Sauvage

Juvigny-sous-Andaine

Mâle

Sainte-Scolasse-sur-
Sarthe

Saint-Ouen-sur-Iton

Sarceaux

Sées

Sérigny

Sevrai

BOURGOGNE

Côte-d’Or

Ahuy

Arceau

Châteauneuf

Châtillon-sur-Seine

Chevigny-Saint-Sauveur

Collonges-lès-
Premières

Courban

Daix

Dijon

Flavigny-sur-Ozerain

Genlis

Labergement-Foigney

Longvic

Magny-sur-Tille

Plombières-lès-Dijon

Quetigny

Reulle-Vergy

Saint-Apollinaire

Saint-Hélier

Saint-Martin-du-Mont

Saint-Nicolas-lès-
Cîteaux

Saint-Romain

Vic-de-Chassenay

Nièvre

Entrains-sur-Nohain

Nevers

Saône-et-Loire

Autun

Chagny

Chalmoux

Chalon-sur-Saône

Champforgeuil

Crissey

Frontenaud

Laizé

Lans

Mâcon

Martailly-lès-Brancion

Mellecey

Montceau-les-Mines

Ouroux-sur-Saône

Pierre-de-Bresse

Saint-Loup-de-Varennes

Saint-Marcel

Saint-Martin-Belle-
Roche

Saint-Martin-d’Auxy

Saint-Rémy

Sancé

Sevrey

Vergisson

Yonne

Aillant-sur-Tholon

Appoigny

Asnières-sous-Bois

Auxerre

Courtois-sur-Yonne

Étigny

Gron

Gurgy

Malay-le-Grand

Massangis

Migennes

Monéteau

Pont-sur-Yonne

Saint-Florentin

Saint-Valérien

Sens

Vermenton

Vinneuf

BRETAGNE 

Côtes-d’Armor

Corseul

Erquy

Glomel

Lamballe

Lannion

Merdrignac

Plaintel

Plénée-Jugon

Plérin

Pleudihen-sur-Rance

Ploubalay

Ploufragan

Plouisy

Plumaugat

Pordic

Saint-Alban

Saint-Caradec

Trémuson

Finistère 

Brest

Carhaix-Plouguer

Châteaulin

Châteauneuf-du-Faou

Cléder

Concarneau

Fouesnant

Pleuven

Ploudalmézeau

Ploudaniel

Plouédern

Poullaouen

Quimper

Saint-Divy

Ille-et-Vilaine

Amanlis

Bais

Bédée

Bourgbarré

Brielles

Cesson-Sévigné

Chantepie

Chasné-sur-Illet

Châteaugiron

Chavagne

Domagné

Domloup

Drouges

Erbrée

Ercé-près-Liffré

Étrelles

Gennes-sur-Seiche

Guichen

Guignen

Guipry

Iffendic

Livré-sur-Changeon

Louvigné-de-Bais

Martigné-Ferchaud

Mézière

Mordelles

Moutiers

Noyal-Châtillon-sur-
Seiche

Noyal-sur-Vilaine

Orgères

Ossé

Pertre

Piré-sur-Seiche

Pléchâtel

Pleumeleuc

Pleurtuit

Redon

Renac

Rennes

Saint-Aubin-d’Aubigné

Saint-Aubin-des-Landes

Saint-Aubin-du-Cormier

Saint-Gilles

Saint-Malo

Saint-Sauveur-des-
Landes

Saint-Sulpice-la-Forêt

Torcé

Vendel

Vieux-Vy-sur-Couesnon

Morbihan

Baden

Bono

Carnac

Caudan

Damgan

Elven

Île-aux-Moines

Larmor-Plage

Ménéac

Moustoir-Remungol

Riantec

Saint-Vincent-sur-Oust

Vannes

CENTRE

Cher

Aubigny-sur-Nère

Belleville-sur-Loire

Bourges

Bruère-Allichamps

Cerbois

Chapelle-Saint-Ursin

Châteaumeillant

Chezal-Benoît

Drevant

Lazenay

Limeux

Massay

Mehun-sur-Yèvre

Sainte-Solange

Saint-Florent-sur-Cher

Saint-Georges-de-
Poisieux

Verdigny

Vierzon

Villeneuve-sur-Cher

Eure-et-Loir

Allonnes

Alluyes

Auneau

Berchères-les-Pierres

Cloyes-sur-le-Loir

Courville-sur-Eure

Dreux

Garancières-en-Beauce

Magny

Mainvilliers

Morancez

Prasville

Saint-Aubin-des-Bois

Saumeray

Voves

Indre

Châteauroux

Déols

Étrechet

Issoudun

Levroux

Méobecq

Saint-Marcel

Valençay

Vigoux

Indre-et-Loire

Abilly

Athée-sur-Cher

Barrou

Celle-Saint-Avant

Croix-en-Touraine

Draché

Esvres

Joué-lès-Tours

Maillé

Marigny-Marmande

Montbazon

Monts

Neuillé-Pont-Pierre

Nouâtre

Ports

Pussigny

Sainte-Maure-de-
Touraine

Saint-Michel-sur-Loire

Sorigny

Sublaines

Tours

Loiret

Beaugency

Bonnée

Chapelle-Saint-Mesmin

Chevilly

Chilleurs-aux-Bois

Cléry-Saint-André

Corquilleroy

Épieds-en-Beauce

Griselles

Marigny-les-Usages

Meung-sur-Loire

Neuville-aux-Bois

Nogent-sur-Vernisson

Orléans

Saint-Cyr-en-Val

Saint-Denis-de-l’Hôtel

Saint-Jean-de-Braye

Sandillon

Saran

Traînou

Villemandeur

Villeneuve-sur-Conie

Loir-et-Cher

Angé

Averdon

Blois
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Bracieux

Busloup

Cellettes

Chambord

Chémery

Contres

Fossé

Gièvres

Lassay-sur-Croisne

Mer

Montoire-sur-le-Loir

Muides-sur-Loire

Naveil

Neung-sur-Beuvron

Noyers-sur-Cher

Romorantin-Lanthenay

Saint-Aignan

Saint-Firmin-des-Prés

Saint-Gervais-la-Forêt

Saint-Gourgon

Saint-Laurent-Nouan

Saint-Ouen

Soings-en-Sologne

Suèvres

Verdes

Vineuil

CHAMPAGNE-
ARDENNE

Ardennes

Bertoncourt

(Le) Châtelet-sur-
Sormonne

Murtin-et-Bogny

Remilly-les-Pothées

Vouziers

Aube

Ailleville

Arcis-Sur-Aube

Bagneux-La-Fosse

Barberey-Saint-Sulpice

Barbuise

Bar-Sur-Aube

Bar-Sur-Seine

Bouranton

Bréviandes

Buchères

Chervey

Courceroy

Creney-Près-Troyes

Dienville

Dierrey-Saint-Pierre

Droupt-Sainte-Marie

Essoyes

Estissac

Fontvannes

Gyé-sur-Seine

Isle-Aumont

Jully-sur-Sarce

(La) Chapelle-Saint-Luc

Laines-aux-Bois

(La) Motte-Tilly

(La) Rivière-de-Corps

(La) Saulsotte

Lavau

(La) Villeneuve- 
au-Châtelot

Lesmont

Maizières-la-Grande-
Paroisse

Maizières-Lès-Brienne

Marigny-le-Châtel

Méry-sur-Seine

Mesnil-Sellières

Neuville-sur-Vannes

Nogent-sur-Seine

Payns

Périgny-la-Rose

Pont-Sainte-Marie

Pont-sur-Seine

Puits-et-Nuisement

Ramerupt

Romilly-sur-Seine

Rosières-Près-Troyes

Rosnay-L’hôpital

Rouilly-Saint-Loup

Ruvigny

Saint-Aubin

Sainte-Maure

Sainte-Savine

Saint-Germain

Saint-Léger-Près-
Troyes

Saint-Lyé

Saint-Parres-Aux-
Tertres

Thennelières

Troyes

Vaudes

Vendeuvre-sur-Barse

Villadin

Villechétif

Ville-Sous-La-Ferté

Haute-Marne

Auberive

Bayard-sur-Marne

Chalindrey

Châteauvillain

Chaumont

Dampierre

Donjeux

Doulevant-le-château

Langres

Mertrud

Montier-en-Der

Narcy

Nogent

Perthes

Prauthoy

Prez-sous-La fauche

Saint-Dizier

Saints-Geosmes

Saudron

Thonnance-lès-Joinville

Val-de-Meuse

Voisines

Marne

Alliancelles

Anglure

Athis

Avenay-Val-D’or

Bazancourt

Beaumont-sur-Vesle

Berru

Bétheniville

Bezannes

Boult-Sur-Suippe

Caurel

Cernay-Lès-Reims

Châlons-en-Champagne

Champfleury

Charmont

Chaumuzy

Cheminon

Cheppes-la-Prairie

Chepy

Chouilly

Compertrix

Condé-sur-Marne

Conflans-sur-Seine

Cormontreuil

Courtisols

Épernay

Esclavolles-Lurey

Esternay

Fagnières

Fère-Champenoise

Fismes

Giffaumont-
Champaubert

Heiltz-le-Maurupt

Juvigny

(L’) Épine

(Les) Mesneux

Loisy-sur-Marne

Ludes

Mareuil-le-Port

Mareuil-sur-Ay

Marolles

Matignicourt-Goncourt

Moncetz-L’abbaye

Moussy

Muizon

Norrois

Orconte

Ormes

Passy-Grigny

Pierre-Morains

Pomacle

Prosnes

Recy

Reims

Rosnay

Sainte-Menehould

Saint-Étienne-Sur-
Suippe

Saint-Gibrien

Saint-Léonard

Saint-Martin-sur-Le-Pré

Saint-Memmie

Savigny-sur-Ardres

Sézanne

Sommesous

Soudron

Thillois

Tours-sur-Marne

Val-Des-Marais

Vitry-Le-François

Warmeriville

Witry-Lès-Reims

CORSE

Corse-du-Sud

Ajaccio

Bonifacio

Cargèse

Coti-Chiavari

Osani

Peri

Sainte-Lucie-De-Tallano

Santa-Maria-Siché

Sartène

Haute-Corse

Aghione

Aléria

Bastia

Belgodère

Castellare-Di-Casinca

Furiani

Ghisonaccia

Île-Rousse

Lucciana

Monticello

Penta-Di-Casinca

Saint-Florent

Venzolasca

FRANCHE COMTE

Doubs

Amancey

Aubonne

Auxon-Dessus

Bavans

Besançon

Chemaudin

Clerval

Mandeure

Montbéliard

Morteau

Pontarlier

Présentevillers

Rancenay

Saint-Vit

Valdahon

Valentigney

Haute-Saône

Bouhans-lès-Lure

Boult

Héricourt

Lure

Luxeuil-les-Bains

Vesoul

Jura

Champagnole

Châtenois

Chilly-le-Vignoble

Choisey

Doucier

Foucherans

Grozon

Largillay-Marsonnay

Lons-le-Saunier

Moirans-en-Montagne

Montmorot

Mouchard

Nozeroy

Petit-Noir

Poligny

Rochefort-sur-Nenon

Sirod

Territoire de Belfort

Belfort

Bessoncourt

Châtenois-les-Forges

Danjoutin

Delle

Dorans

Essert

Grandvillars

Offemont

Trévenans

Vauthiermont

GUADELOUPE

Abymes

Baillif

Capesterre-Belle-Eau

Capesterre-de-Marie-
Galante

Goyave

Grand-Bourg

Morne-à-l’Eau

Moule

Pointe-Noire

Port-Louis

Saint-Barthélemy

Saint-Claude

Sainte-Rose

Saint-Martin

Trois-Rivières

GUYANE

Cayenne

Macouria

Maripasoula

Montsinéry-
Tonnegrande

Remire-Montjoly

Saint-Georges

Saint-Laurent-du-Maroni

HAUTE-NORMANDIE

Eure

Acquigny

Alizay

Amfreville-sur-Iton

Aubevoye

Boisemont

Bosrobert

Boulleville

Breteuil

Courcelles-sur-Seine

Dardez

Douains

Évreux

Gisors

Heudebouville

Heunière

Honguemare-
Guenouville

Igoville

Léry

Louviers

Pont-de-l’Arche
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Porte-Joie

Romilly-sur-Andelle

Saint-Pierre-d’Autils

Thilliers-en-Vexin

Val-de-Reuil

Vernon

Seine-Maritime

Anneville-Ambourville

Arques-la-Bataille

Bardouville

Blangy-sur-Bresle

Boos

Bourg-Dun

Bouville

Caudebec-lès-Elbeuf

Dieppe

Elbeuf

Étalondes

Fauville-en-Caux

Fontenay

Grand-Couronne

Grèges

Gueures

Harcanville

Lillebonne

Martin-Église

Mesnil-Esnard

Mesnil-sous-Jumièges

Montivilliers

Mortemer

Neufchâtel-en-Bray

Oherville

Oissel

Pierreval

Rouen

Rouvray-Catillon

Rue-Saint-Pierre

Saint-Aubin-sur-Scie

Saint-Pierre-de-
Varengeville

Saint-Quentin-au-Bosc

Tourville-la-Rivière

Tourville-sur-Arques

Vatteville-la-Rue

Villers-Écalles

Vittefleur

Yainville

Yville-sur-Seine

ÎLE-DE-FRANCE

Essonne

Athis-Mons

Avrainville

Ballancourt-sur-
Essonne

Bièvres

Bondoufle

Brétigny-sur-Orge

Chilly-Mazarin

Courcouronnes

Dourdan

Étampes

Fleury-Mérogis

Gif-sur-Yvette

Granges-le-Roi

Linas

Lisses

Massy

Morigny-Champigny

Orsay

Palaiseau

Saclay

Saint-Aubin

Saint-Chéron

Saint-Pierre-du-Perray

Souzy-la-Briche

Tigery

Varennes-Jarcy

Vert-le-Grand

Vigneux-sur-Seine

Villejust

Wissous

Hauts-de-
Seine 

Colombes

Gennevilliers

Vanves

Villeneuve-la-Garenne

Paris

Seine-et-Marne

Annet-sur-Marne

Bailly-Romainvilliers

Balloy

Bazoches-lès-Bray

Boulancourt

Brie-Comte-Robert

Bussy-Saint-Georges

Buthiers

Cesson

Chalifert

Changis-sur-Marne

Chanteloup-en-Brie

Châtelet-en-Brie

Chauconin-
Neufmontiers

Chelles

Citry

Compans

Coupvray

Croissy-Beaubourg

Écuelles

Ferrières-en-Brie

Fontainebleau

Hermé

Jossigny

Lagny-sur-Marne

Larchant

Lieusaint

Magny-le-Hongre

Mareuil-lès-Meaux

Marolles-sur-Seine

Meaux

Mée-sur-Seine

Melun

Mesnil-Amelot

Moissy-Cramayel

Montereau-Fault-Yonne

Montévrain

Mormant

Mouroux

Mouy-sur-Seine

Othis

Pécy

Provins

Réau

Roissy-en-Brie

Saint-Mard

Saint-Pathus

Saint-Soupplets

Savigny-le-Temple

Serris

Thorigny-sur-Marne

Varennes-sur-Seine

Villeneuve-le-Comte

Villeneuve-sous-
Dammartin

Villiers-sur-Seine

Vimpelles

Seine-Saint-
Denis 

Aubervilliers

Bondy

Coubron

Gournay-sur-Marne

Neuilly-sur-Marne

Noisy-le-Sec

Pantin

Rosny-sous-Bois

Stains

Tremblay-en-France

Val-de-Marne

Ivry-sur-Seine

Saint-Maur-des-Fossés

Sucy-en-Brie

Vitry-sur-Seine

Val-d’Oise

Bessancourt

Bezons

Bonneuil-en-France

Cergy

Champagne-sur-Oise

Cormeilles-en-Parisis

Courdimanche

Écouen

Gonesse

Groslay

Jouy-le-Moutier

Mours

Neuville-sur-Oise

Roissy-en-France

Taverny

Thillay

Viarmes

Villiers-le-Bel

Yvelines

Ablis

Beynes

Bonnières-sur-Seine

Crespières

Houdan

Maisons-Laffitte

Mantes-la-Jolie

Maule

Rambouillet

Rosny-sur-Seine

Saint-Germain-en-Laye

Saint-Martin-de-
Bréthencourt

Trappes

Versailles

Vicq

Villennes-sur-Seine

Villepreux

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Aude

Bram

Carcassonne

Castelnaudary

Fabrezan

Ginestas

Lézignan-Corbières

Limoux

Narbonne

Palaja

Pennautier

Roquefort-Des-
Corbières

Saint-Papoul

Sallèles-D’aude

Trèbes

Villedaigne

Gard

Aiguèze

Aimargues

Allègre-Les-Fumades

Aubord

Beaucaire

Beauvoisin

Bezouce

Bouillargues

Laudun-L’ardoise

Lussan

Manduel

Nages-Et-Solorgues

Nîmes

Saint-Bauzély

Saint-Gervasy

Saint-Maximin

Uzès

Vauvert

Vergèze

Vestric-Et-Candiac

Hérault

Adissan

Agde

Baillargues

Bédarieux

Bessan

Béziers

Castelnau-Le-Lez

Castries

Cournonsec

Cournonterral

Juvignac

Lattes

Lavérune

(Le) Pouget

Lodève

Lunel-Viel

Magalas

Mauguio

Mèze

Montels

Montpellier

Mudaison

Nissan-Lez-Enserune

Pézenas

Pignan

Poussan

Pouzolles

Puisserguier

Roujan

Saint-Jean-De-Védas

Servian

Valergues

Valros

Vias

Villemagne-L’argentière

Villeneuve-Lès-
Maguelone

Lozère

Banassac

Pyrénées-
Orientales 

Alénya

Amélie-Les-Bains-
Palalda

Argelès-sur-Mer

Bages

Baixas

Cabestany

Calce

Corneilla-Del-Vercol

Elne

Font-Romeu-Odeillo-Via

(Les) Cluses

Maureillas-Las-Illas

Montescot

Perpignan

Pézilla-La-Rivière

Pollestres

Prades

Prats-De-Mollo-La-
Preste

Saint-Génis-Des-
Fontaines

Saint-Jean-Pla-De-Corts

Saint-Nazaire

Serdinya

Targassonne

Thuir

Trouillas

Villeneuve-De-La-Raho

LIMOUSIN

Corrèze

Argentat

Brive-la-Gaillarde

Chanteix

Égletons

Malemort-sur-Corrèze

Naves

Sainte-Féréole

Saint-Pardoux-l’Ortigier

Tulle

Ussac

Ussel

Varetz

Venarsal

Vigeois
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Creuse

Ajain

Bonnat

Châtelus-le-Marcheix

Évaux-les-Bains

Saint-Fiel

Saint-Martial-le-Vieux

Saint-Pardoux-
Morterolles

Saint-Vaury

Souterraine

Haute-Vienne

Châlus

Châteauponsac

Dompierre-les-Églises

Feytiat

Isle

Limoges

Mézières-sur-Issoire

Pierre-Buffière

Razès

Saint-Yrieix-la-Perche

Solignac

Verneuil-sur-Vienne

Vigen

LORRAINE 

Meurthe-et-Moselle

Art-sur-Meurthe

Belleville

Bréhain-La-Ville

Cerville

Chambley-Bussières

Champenoux

Champigneulles

Crévéchamps

Dieulouard

Dommartin-La-
Chaussée

Dommartin-Lès-Toul

Écrouves

Jaillon

Lenoncourt

Longwy

Lunéville

Mance

Mars-La-Tour

Mousson

Nancy

Nomeny

Pont-À-Mousson

Rehainviller

Saint-Clément

Saxon-Sion

Seichamps

Tellancourt

Thil

Tomblaine

Toul

Vandières

Vittonville

Meuse

Amel-sur-L’étang

Ancerville

Belleville-sur-Meuse

Belrupt-en-Verdunois

Buzy-Darmont

Chauvoncourt

Dieue-sur-Meuse

Euville

Gondrecourt-Le-
Château

Marville

Morgemoulin

Mouzay

Naives-Rosières

Senon

Sorbey

Stenay

Verdun

Ville-En-Woëvre

Villers-Le-Sec

Moselle

Alsting

Amanvillers

Augny

Baerenthal

Basse-Ham

Bassing

Belles-Forêts

Bliesbruck

Bousse

Château-Salins

Cocheren

Corny-sur-Moselle

Créhange

Cutting

Dieuze

Elvange

Enchenberg

Ennery

Epping

Escherange

Faulquemont

Fèves

Fleury

Flévy

Florange

Fontoy

Fraquelfing

Freyming-Merlebach

Gandrange

Garrebourg

Grosbliederstroff

Grostenquin

Haraucourt-sur-Seille

Hauconcourt

Havange

Hayange

Hérange

Hettange-Grande

Hilbesheim

Illange

Jury

Kanfen

Langatte

Laquenexy

Longeville-Lès-Saint-
Avold

Loudrefing

Louvigny

Lucy

Luttange

Manom

Marange-Silvange

Marly

Marsal

Metz

Mey

Mittelbronn

Mondelange

Mondorff

Niderhoff

Norroy-Le-Veneur

Phalsbourg

Piblange

Pierrevillers

Pommérieux

Pontoy

Pontpierre

Rémilly

Rhodes

Richemont

Rodemack

Sainte-Marie-Aux-
Chênes

Saint-Georges

Saint-Quirin

Sarrebourg

Sarreguemines

Soucht

Sturzelbronn

Talange

Terville

Thionville

Thonville

Trémery

Vic-Sur-Seille

Volstroff

Walscheid

Woippy

Yutz

Vosges

Baudricourt

Bulgnéville

Charmes

Coussey

Épinal

Escles

Grand

Hadol

(Le) Syndicat

Neufchâteau

Rupt-Sur-Moselle

Saint-Dié-Des-Vosges

Soulosse-Sous-Saint-
Élophe

Thaon-Les-Vosges

MARTINIQUE

Anses-d’Arlet

Basse-Pointe

Bellefontaine

Fort-de-France

François

Gros-Morne

Lamentin

Lorrain

Prêcheur

Rivière-Salée

Sainte-Anne

Sainte-Marie

Saint-Pierre

Trinité

MAYOTTE

Ouangani

MIDI-PYRENEES

Ariège

Bédeilhac-et-Aynat

Manses

Mas-d’Azil

Mirepoix

Saverdun

Gers

Auch

Barcelonne-du-Gers

Condom

Eauze

Homps

Lectoure

Lias

Montréal

Nogaro

Pujaudran

Saint-Germé

Samatan

Sauvetat

Ségoufielle

Vic-Fezensac

Haute-Garonne

Bessières

Blagnac

Caraman

Carbonne

Castanet-Tolosan

Flourens

Fontenilles

Gourdan-Polignan

Grenade

Labarthe-sur-Lèze

Lagardelle-sur-Lèze

Lanta

Lapeyrouse-Fossat

Larra

Lavernose-Lacasse

Léguevin

Martres-Tolosane

Muret

Nailloux

Plaisance-du-Touch

Revel

Sainte-Foy-d’Aigrefeuille

Saint-Élix-le-Château

Saint-Martory

Toulouse

Venerque

Vernet

Vieille-Toulouse

Hautes-Pyrénées

Adé

Bagnères-de-Bigorre

Bordères-sur-l’Échez

Mont

Séméac

Lot

Cahors

Gréalou

Sarrazac

Tarn

Ambres

Castres

Montans

Saint-Sulpice

Tarn-et-Garonne

Albias

Bressols

Bruniquel

Caussade

Corbarieu

Moissac

Montastruc

Montauban

Montbartier

Montech

Montricoux

Nègrepelisse

Orgueil

Varen

Verdun-sur-Garonne

NORD-PAS-DE-
CALAIS

Nord

Allennes-les-Marais

Annœullin

Arnèke

Aubencheul-au-Bac

Aubers

Avesnelles

Avesnes-sur-Helpe

Bailleul

Bavay

Bergues

Bierne

Bissezeele

Bondues

Borre

Bourbourg

Bouvines

Bray-Dunes

Caëstre

Cambrai

Carnin

Cassel

Chapelle-d’Armentières

Condé-sur-l’Escaut

Craywick

Cysoing

Emmerin

Erre

Escautpont

Faches-Thumesnil

Famars

Feignies

Fenain

Fontaine-Notre-Dame

Fournes-en-Weppes

Gondecourt

Gorgue
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Grand-Fayt

Gravelines

Gruson

Hallennes-lez-Haubourdin

Halluin

Hérin

Holque

Jeumont

Lannoy

Ledringhem

Lesquin

Lille

Lompret

Looberghe

Loon-Plage

Loos

Maing

Marcq-en-Barœul

Marly

Masnières

Maurois

Mérignies

Noyelles-sur-Escaut

Onnaing

Orchies

Pitgam

Pradelles

Préseau

Quaëdypre

Quiévrechain

Raillencourt-Sainte-Olle

Rousies

Rouvignies

Sains-du-Nord

Saint-Amand-les-Eaux

Saint-André-lez-Lille

Saint-Hilaire-sur-Helpe

Saultain

Socx

Steene

Steenvoorde

Steenwerck

Téteghem

Thiennes

Villeneuve-d’Ascq

Villers-Sire-Nicole

Wallers

Wambrechies

Wavrin

Pas-de-Calais

Ablain-Saint-Nazaire

Aire-sur-la-Lys

Arleux-en-Gohelle

Attaques

Auchy-les-Mines

Beaurainville

Béthune

Beutin

Beuvry

Biache-Saint-Vaast

Billy-Berclau

Boulogne-sur-Mer

Bourlon

Bully-les-Mines

Calais

Calotterie

Carvin

Courcelles-lès-Lens

Courrières

Coyecques

Denier

Desvres

Dourges

Douvrin

Escalles

Essars

Étaples

Feuchy

Frencq

Fréthun

Guînes

Haillicourt

Haisnes

Harnes

Havrincourt

Helfaut

Hermies

Hesdigneul-lès-Boulogne

Isques

Lestrem

Leulinghen-Bernes

Liévin

Marconne

Marœuil

Marquion

Moringhem

Neuvireuil

Oignies

Oisy-le-Verger

Oye-Plage

Rang-du-Fliers

Rebreuve-Ranchicourt

Rouvroy

Saint-Folquin

Saint-Omer

Saint-Venant

Sauchy-Lestrée

Teneur

Thérouanne

Vermelles

Verquin

Violaines

Vitry-en-Artois

Wailly-Beaucamp

Wittes

Wizernes

Zudausques

PAYS-DE-LA-LOIRE

Loire-Atlantique

Aigrefeuille-sur-Maine

Ancenis

Arthon-en-Retz

Blain

Bouguenais

Bouvron

Carquefou

Châteaubriant

Clisson

Donges

Fay-de-Bretagne

Gétigné

Grandchamps-des-Fontaines

Guérande

Herbignac

Héric

Ligné

Loroux-Bottereau

Mésanger

Mouzeil

Nantes

Notre-Dame-des-Landes

Piriac-sur-Mer

Pornic

Pornichet

Saint-Étienne-de-Montluc

Saint-Herblain

Saint-Julien-de-Concelles

Saint-Lyphard

Saint-Même-le-Tenu

Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Père-en-Retz

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Saint-Viaud

Maine-et-Loire

Angers

Beaupréau

Chacé

Châtelais

Lasse

Longué-Jumelles

May-sur-Èvre

Mazières-en-Mauges

Nyoiseau

Saint-Barthélemy-d’Anjou

Sainte-Gemmes-sur-Loire

Saint-Florent-le-Vieil

Saint-Sylvain-d’Anjou

Thorigné-d’Anjou

Varrains

Vauchrétien

Mayenne

Bonchamp-lès-Laval

Changé

Château-Gontier

Chémeré-le-Roi

Cropte

Genest-Saint-Isle

Huisserie

Livré

Louvigné

Moulay

Ruillé-le-Gravelais

Saint-Denis-du-Maine

Torcé-Viviers-en-Charnie

Vaiges

Sarthe

Allonnes

Auvers-le-Hamon

Bazoge

Cherré

Coulans-sur-Gée

Fontenay-sur-Vègre

Juigné-sur-Sarthe

Mans

Milesse

Montfort-le-Gesnois

Neuville-sur-Sarthe

Parcé-sur-Sarthe

Quinte

Saint-Corneille

Souligné-Flacé

Vaas

Vallon-sur-Gée

Yvré-l’Évêque

Vendée

Aubigny

Avrillé

Challans

Chapelle-Achard

Chavagnes-en-Paillers

Clouzeaux

Île-d’Olonne

Jard-sur-Mer

Langon

Mervent

Mouzeuil-Saint-Martin

Notre-Dame-de-Riez

Olonne-sur-Mer

Pouzauges

Rocheservière

Sainte-Gemme-la-Plaine

Saint-Georges-de-Montaigu

Sallertaine

Talmont-Saint-Hilaire

PICARDIE

Aisne

Aguilcourt

Ambleny

Barenton-Bugny

Beaurieux

Beautor

Blérancourt

Blesmes

Brécy

Brissay-Choigny

Charly-sur-Marne

Condé-sur-Suippe

Couvron-et-Aumencourt

Crécy-sur-Serre

Croix-sur-Ourcq

Étreillers

Fère-en-Tardenois

Francilly-Selency

Guignicourt

Harly

Maizy

Montescourt-Lizerolles

Mont-Saint-Père

Nesles-la-Montagne

Nogentel

Nouvion-et-Catillon

Pasly

Pinon

Presles-et-Boves

Saint-Gobain

Saint-Quentin

Sermoise

Sinceny

Soissons

Soupir

Tergnier

Travecy

Trucy

Vasseny

Vendeuil

Venizel

Vermand

Villeneuve-Saint-Germain

Oise

Auneuil

Campagne

Catigny

Chambly
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Chantilly

Chaumont-en-Vexin

Chevrières

Choisy-au-Bac

Compiègne

Couloisy

Crèvecœur-le-Grand

Cuvilly

Estrées-Saint-Denis

Genvry

Herchies

Lacroix-Saint-Ouen

Lassigny

Liancourt

Mesnil-en-Thelle

Milly-sur-Thérain

Montmacq

Nanteuil-le-Haudouin

Neuilly-en-Thelle

Noyon

Oudeuil

Passel

Péroy-les-Gombries

Pont-Sainte-Maxence

Précy-sur-Oise

Ressons-l’Abbaye

Ribécourt-Dreslincourt

Rivecourt

Saint-Just-en-Chaussée

Saint-Maximin

Savignies

Senlis

Thourotte

Troissereux

Warluis

Somme

Albert

Allaines

Amiens

Argœuves

Athies

Aubigny

Barleux

Bavelincourt

Béthencourt-sur-
Somme

Boves

Cagny

Camon

Caours

Cardonnette

Cayeux-sur-Mer

Cizancourt

Cléry-sur-Somme

Coisy

Condé-Folie

Corbie

Crécy-en-Ponthieu

Dury

Épénancourt

Ercheu

Éterpigny

Étoile

Étricourt-Manancourt

Glisy

Ham

Hangest-en-Santerre

Lahoussoye

Lamotte-Warfusée

Lihons

Limeux

Marcelcave

Marieux

Méaulte

Miraumont

Moislains

Montdidier

Moyencourt

Nesle

Neuville-Sire-Bernard

Prouzel

Rainneville

Revelles

REVELLES

Rivery

Rouy-le-Grand

Rue

Saint-Christ-Briost

Saint-Fuscien

Saint-Léger-lès-Domart

Saint-Sauveur

Saveuse

Senarpont

Thennes

Toutencourt

Vauchelles-lès-Authie

Vauchelles-les-Quesnoy

Villers-Bocage

Villers-Bretonneux

Villers-Carbonnel

POITOU-CHARENTES

Charente

Angoulême

Blanzac-Porcheresse

Bourg-Charente

Chabanais

Challignac

Chassenon

Châteaubernard

Cressac-Saint-Genis

Deviat

Londigny

Luxé

Magnac-sur-Touvre

Mornac

Mouthiers-sur-Boëme

Pérignac

Reignac

Ronsenac

Sainte-Sévère

Sainte-Souline

Saint-Genis-d’Hiersac

Saint-Vallier

Salles-d’Angles

Villebois-Lavalette

Villognon

Charente-Maritime

Anais

Andilly

Angoulins

Arvert

Avy

Chaniers

Clérac

Courcoury

Cozes

Esnandes

Hiers-Brouage

Houmeau

Meschers-sur-Gironde

Montguyon

Neuvicq

Pons

Puy-du-Lac

Rochelle

Saint-Césaire

Saint-Christophe

Sainte-Gemme

Sainte-Marie-de-Ré

Saintes

Saint-Georges- 
de-Didonne

Saint-Jean-d’Angély

Saint-Ouen-d’Aunis

Saint-Pierre-d’Oléron

Saint-Rogatien

Saint-Romain-de-Benet

Saint-Sauveur-d’Aunis

Saint-Vaize

Semussac

Thénac

Tonnay-Charente

Deux-Sèvres

Aiffres

Airvault

Bressuire

Brion-près-Thouet

Chef-Boutonne

Coulon

Crèche

Échiré

Épannes

Faye-l’Abbesse

Faye-sur-Ardin

Limalonges

Moncoutant

Mothe-Saint-Héray

Niort

Oiron

Rom

Saint-Aubin-du-Plain

Sainte-Verge

Saint-Maixent-l’École

Saint-Martin- 
de-Saint-Maixent

Saint-Symphorien

Soudan

Tessonnière

Thouars

Usseau

Vienne

Biard

Buxerolles

Celle-Lévescault

Chasseneuil-du-Poitou

Châtellerault

Chauvigny

Chouppes

Civaux

Colombiers

Couhé

Coulombiers

Dangé-Saint-Romain

Dissay

Fontaine-le-Comte

Gouex

Jaunay-Clan

Leigné-les-Bois

Loudun

Lusignan

Marçay

Marigny-Brizay

Marigny-Chemereau

Mignaloux-Beauvoir

Montmorillon

Monts-sur-Guesnes

Morton

Poitiers

Saint-Benoît

Saint-Georges-lès-
Baillargeaux

Saulgé

Sillars

Trois-Moutiers

Vendeuvre-du-Poitou

Vivonne

Vouillé

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

Alpes-de-Haute-
Provence

Castellane

Fontienne

(La) Brillanne

Manosque

Oraison

Sisteron

Volx

Alpes-Maritimes

Antibes

Cagnes-sur-Mer

Èze

Grasse

(La) Turbie

Mougins

Nice

Saint-Blaise

Valbonne

Villeneuve-Loubet

Bouches-du-Rhône

Alleins

Arles

Aubagne

Belcodène

Bouc-Bel-Air

Cabriès

Châteauneuf-les-
Martigues

Cuges-les-pins

Fuveau

Gardanne

Gémenos

Gignac-la-Nerthe

Graveson

Istres

(La) Ciotat

(La) Fare-aux-Oliviers

Lançon-Provence

(Le) Rove

(Les) Pennes-Mirabeau

(Le) Tholonet

Marignane

Marseille

Miramas

Mouriès

Noves

Puyloubier

Rousset

Saint-Martin-de-Crau

Saint-Rémy-de-
Provence

Saint-Victoret

Simiane-Collongue

Vernègues

Hautes-Alpes

Aspres-sur-Buëch

Briançon

Chabestan

Chorges

Embrun

Gap

(La) Bâtie-Montsaléon

Laragne-Montéglin

Monêtier-Allemont

Montgenèvre

Montmaur

Saléon

Tallard

Villar-Saint-Pancrace

Var

Bagnols-en-Forêt

Besse-sur-Issole

Brignoles

Cotignac

Cuers

Évenos

Fréjus

Grimaud

(La) Cadière-D’azur

(La) Crau

(La) Seyne-sur-Mer

(Le) Luc

(Le) Muy

(Les) Arcs

Méounes-lès-Montrieux

Ollières

Ollioules

Pignans

Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume

Saint-Tropez

Salernes

Sanary-sur-Mer

Seillons-Source-
D’argens

Signes

Solliès-Toucas

Toulon

Vaucluse

Apt

Avignon

Bollène
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Carpentras

Cavaillon

Mondragon

Orange

Vaison-La-Romaine

Valréas

LA RÉUNION

Saint-Denis

Saint-Paul

RHÔNE-ALPES

Ain

Ambronay

Arbignieu

Belley

Bourg-en-Bresse

Cerdon

Certines

Château-Gaillard

Divonne-les-Bains

Hauteville-Lompnes

Izenave

Izernore

Labalme

Mionnay

Montluel

Murs-et-Gélignieux

Péronnas

Ramasse

Saint-Genis-Pouilly

Saint-Jean-le-Vieux

Saint-Vulbas

Toussieux

Vieu

Vieu-d’Izenave

Villars-les-Dombes

Ardèche

Alba-la-Romaine

Andance

Annonay

Aubenas

Baix

Berrias-et-Casteljau

Bourg-Saint-Andéol

Grospierres

Ruoms

Saint-Péray

Saint-Remèze

Vallon-Pont-d’Arc

Drôme

Anneyron

Bâtie-Rolland

Chabrillan

Châteauneuf-du-Rhône

Die

Donzère

Étoile-sur-Rhône

Livron-sur-Drôme

Loriol-sur-Drôme

Luc-en-Diois

Montélimar

Nyons

Pègue

Pierrelatte

Sainte-Jalle

Saint-Marcel-lès-
Valence

Saint-Paul-lès-Romans

Saint-Paul-Trois-
Châteaux

Savasse

Valence

Haute-Savoie

Allinges

Annecy

Annecy-le-Vieux

Chens-sur-Léman

Cran-Gevrier

Douvaine

Faverges

Lugrin

Margencel

Menthon-Saint-Bernard

Neuvecelle

Passy

Présilly

Pringy

Rumilly

Sévrier

Thonon-les-Bains

Thyez

Ville-en-Sallaz

Yvoire

Isère

Aoste

Bourgoin-Jallieu

Brézins

Charvieu-Chavagneux

Côte-Saint-André

Courtenay

Creys-Mépieu

Estrablin

Grenoble

Hières-sur-Amby

Mure

Optevoz

Reventin-Vaugris

Saint-Égrève

Saint-Gervais

Saint-Marcel-Bel-
Accueil

Venon

Vernioz

Vienne

Viriville

Loire

Balbigny

Bellegarde-en-Forez

Bonson

Chambéon

Civens

Cleppé

Feurs

Magneux-Haute-Rive

Montbrison

Neulise

Poncins

Roanne

Saint-Chamond

Saint-Galmier

Sauvain

Rhône

Anse

Belleville

Bron

Champagne- 
au-Mont-d’Or

Chaponost

Civrieux-d’Azergues

Condrieu

Craponne

Décines-Charpieu

Genas

Lentilly

Lyon

Olmes

Quincieux

Saint-Bonnet-de-Mure

Sainte-Colombe

Sainte-Foy-lès-Lyon

Saint-Pierre-de-
Chandieu

Saint-Pierre-la-Palud

Saint-Romain-en-Gal

Vénissieux

Savoie

Aime

Aix-les-Bains

Albens

Brison-Saint-Innocent

Chambéry

Gilly-sur-Isère

Séez

Sollières-Sardières
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Les instances statutaires

Conseil d’administration 
au 1er décembre 2014

Président
Dominique Garcia

7 représentants de l’État

Le secrétaire général du ministère  
chargé de la culture ou son représentant
Le directeur général des patrimoines  
ou son représentant
Le directeur général pour la recherche  
et l’innovation au ministère chargé  
de la recherche ou son représentant
Le directeur général pour l’enseignement 
supérieur et l’insertion professionnelle  
au ministère chargé de l’enseignement supérieur 
ou son représentant
Le directeur du budget ou son représentant
Le directeur général de l’aménagement,  
du logement et de la nature ou son représentant
Guy San Juan, conservateur régional  
de l’archéologie des Pays-de-la-Loire

2 représentants des organismes  
de recherche et d’enseignement supérieur
Alain Fuchs, directeur général du Centre 
national de la recherche scientifique  
ou son représentant
Jean-Loup Salzmann, président de  
la conférence des présidents d’université  
ou un autre membre de cette instance  
désigné par lui

2 représentants  
de collectivités territoriales
Titulaires

Jacques Legendre, sénateur, vice-président  
de la communauté d’agglomération de Cambrai 
et conseiller municipal de Cambrai 
Vincent Eblé, président du conseil général  
de Seine-et-Marne
Suppléants

Sophie Dessus, conseillère générale 
de Corrèze et maire d’Uzerche
Frédéric Néraud, conseil général  
du Loiret et maire de Dordives

2 représentants des personnes  
publiques et privées concernées  
par l’archéologie préventive
Titulaires

Nicolas Vuillier, président de l’Union nationale 
des producteurs de granulats
François Cazottes, adjoint au directeur  
des infrastructures de transport à la direction 
générale des infrastructures, des transports  
et de la mer du ministère de l’écologie,  
de l’énergie, du développement durable  
et de la mer (MEEDDM)
Suppléants

François Payelle, président de la Fédération 
nationale des promoteurs constructeurs  
Georges Crestin, président de la commission 
archéologie préventive du Syndicat national  
des professionnels de l’Aménagement  
et du Lotissement (Snal)

4 membres élus par et parmi  
les personnels de l’Inrap
Titulaires

Olivier Blamangin et Valérie Renault (CGT)

Jean-Christophe Bats (SUD)

Thierry Massat (FSU)

Suppléants

Brigitte de Luca et Luc Sanson (CGT)

Boris Kerampran (SUD)

Sylvie Cocquerelle (FSU)

4 personnalités qualifiées  
dans le domaine de l’archéologie
Personnalités désignées par  
le ministre chargé de la culture
Florence Journot, maître de conférence  
HDR en archéologie médiévale  
à l’Université de Paris I
Marie-Brigitte Carre, directrice  
du Centre Camille Julian

Personnalités désignées par le ministre 
chargé de la Recherche
Stéphanie Thiebault, directrice de l’Institut 
écologie et environnement du CNRS

Jean-Pierre Brun, professeur  
au collège de France

Membres assistant au conseil d’administration 
avec voix consultative
Pierre Dubreuil, directeur général de l’Inrap
Pascal Depaepe, directeur scientifique et 
technique de l’Inrap
Michel Ramos, chef du département  
du contrôle budgétaire au sein du Service de 
contrôle budgétaire et comptable ministériel 
Éric Parent, agent comptable de l’Inrap

Conseil scientifique 
au 1er décembre 2014

Dominique Garcia, président  
du conseil scientifique

4 personnes choisies en raison  
de leurs compétences dans le domaine  
de l’archéologie préventive

Personnes désignées par  
la ministre chargée de la Culture
Titulaires

François Fichet de Clairfontaine  
et Michel Prestreau 
Suppléants

Christian Cribellier et Aurélie Schneider

Personnes désignées par  
la ministre chargée de la Recherche
Titulaires

Agnès Lamotte et Marie Besse 
Suppléants

Corinne Sanchez et François Rechin

7 personnes élues au sein de chacune des 
catégories suivantes de personnels exerçant 
des fonctions scientifiques dans le domaine 
de l’archéologie

Enseignement supérieur
Titulaires

Patrick Pion et Matthieu Poux
Suppléants

Boris Valentin et Laurence Tranoy

Établissement de recherche
Laurence Manolakakis et Rémi Martineau
Suppléant

Sylvain Bauvais

Ministère de la Culture
Murielle Leroy et Jan Vanmoerkerke
Solange Lauzanne et Julie Charmoillaux

Collectivités territoriales
Aucun représentant (élections prévues en 2015)

5 membres élus par et parmi  
les agents de l’Inrap appartenant  
à la filière scientifique et technique

À (catégories 1-2)
Titulaire

Magalie Guerit 
Suppléant

Édith Rivoire

B (catégorie 3) 
Titulaire

Stéphane Alix
Suppléant

Stéphane Augry 
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C (catégories 4-5) 
Titulaires

Françoise Bostyn, Frédéric Joseph  
et Anne Richier 
Suppléants

François Malrain, Séverine Hurard  
et Muriel Gandelin

Membres assistant au conseil  
scientifique avec voix consultative
Pierre Dubreuil, directeur général  
de l’établissement public
Anne Augereau, directrice scientifique  
et technique par intérim de l’établissement 
public et toute personne dont la présence  
est jugée utile par le président.

Comité technique central 
au 31 décembre 2014

Représentants de l’administration

Dominique Garcia, Président
Pierre Dubreuil
Benoît Lebeaupin
Katim Chettouh

Représentants du personnel
Titulaires  

Valérie Renault, CGT Culture
Mathieu Moriamez, CGT Culture
Véronique Harnay , CGT Culture 
Frédéric Joseph, CGT Culture
Roxane Sirven, CGT Culture
Jean-Philippe Baguenier, SUD Culture
Thomas Romon, SUD Culture Solidaires
Philippe Calmettes, SUD Culture Solidaires
Vincent Riquier, CNT

Corinne Charamond, Snac FSU

Suppléants

Christophe Benoit, CGT Culture
Christophe Card, CGT Culture
Sébastien Gaime, CGT Culture
Laurent Vallieres, CGT Culture
Marc Jarry, CGT Culture
Elven Le Goff, SUD Culture Solidaires
Martin Pithon, SUD Culture Solidaires
Benjamin Herard SUD Culture Solidaires
Benoît Oliveau, CNT

Sylvie Cocquerelle, Snac FSU

Comité d’hygiène  
et de sécutité central 
au 31 décembre 2014

Représentants de l’administration
Dominique Garcia, Président
Pierre Dubreuil
Benoît Lebeaupin
Katim Chettouh

Représentants du personnel
Titulaires 

Roxane Sirven, CGT Culture 
Josiane Cuzon, CGT Culture
Pierre Pouenat, CGT Culture
Paul Nesteroff, CGT Culture
Nathalie Moron, SUD Culture Solidaires
Pierre Barbet, SUD Culture Solidaires
Valérie Delattre, Snac FSU 
Suppléants

Annie Labeaune, CGT Culture
Laurent Cordier, CGT Culture
Nathalie Soupart, CGT Culture
Frédéric Perillaud, CGT Culture
Halina Walicka, SUD Culture Solidaires
Cédric Roms, SUD Culture Solidaires
Victorine Mataouchek, Snac FSU

Commissions consultatives 
au 31 décembre 2014

Commission consultative  
paritaire de la filière 
scientifique et technique

Représentants de l’administration
Titulaires  

Pierre Dubreuil
Benoît Lebeaupin
Katim Chettouh
Marc Talon
M.-A. Baillieu
Pascal Depaepe
Aude Girard
Suppléants 

Pierre Vallat
Emmanuelle Sognog
Sandrine L’Aminot
Laurent Vaxelaire
Anne Augereau
Jean-Luc Boudartchouk
Ghislaine Kelomey

Représentants du personnel
Titulaires 

Stéphane Augry, CGT Culture
Larbi Bensiahmed, CGT Culture
Valérie Renault, CGT Culture
Anne-Marie Jouquand, CGT Culture
Philippe Calmettes, SUD Culture Solidaires
Denis Thiron, SUD Culture Solidaires
Sylvie Serre, Snac FSU

Suppléants

Laurent Cordier, CGT Culture
Corinne Bouttevin, CGT Culture
Cécile Monchablon, CGT Culture
Agnès Verot-Bourrely, CGT Culture
Maxime Aubier, SUD Culture Solidaires
Thomas Bouquin, SUD Culture Solidaires
Gaëlle Robert, Snac FSU

Commission consultative  
paritaire de la filière 
administrative 
au 31 décembre 2014

Représentants de l’administration
Titulaires  

Pierre Dubreuil
Benoît Lebeaupin
Katim Chettouh
Virginie Kenler
Suppléants

Ghislaine Kelomey
Emmanuelle Sognog-Bidjeck
Claude Le Potier
Aude Girard

Représentants du personnel
Titulaires 

Sylviane Seingeot, CGT Culture
Pascal Bazille, CGT Culture
Nicolas Bierent, CGT Culture
Christelle Faye, CGT Culture 
Suppléants

Evelyne Baudrot, CGT Culture
Ricardo Pontigo, CGT Culture
Laetitia Le Roux, CGT Culture
Armelle Clorennec, CGT Culture
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Commission consultative 
paritaire des personnels  
hors filières et catégories 
au 31 décembre 2014

Représentants de l’administration
Titulaires 

Pierre Dubreuil 
Thérésia Duvernay
Suppléants

Valérie Petillon-Boisselier
Benoît Lebeaupin

Représentants du personnel
Titulaires  

Marc Talon, CGT Culture
Catherine Chauveau, CGT Culture
Suppléants

Claude Gitta, CGT Culture
Patrick Jard, CGT Culture

Les travaux et délibérations 
du CA et du CS

Le conseil scientifique
Lors des séances des 18 mars, 7 juillet,  
25 et 26 novembre 2014, les travaux  
et les délibérations du conseil scientifique  
ont porté sur :
–  les résultats des projets d’actions  

scientifiques (PAS) 2013 ;
–  les attributions des PAS 2014 ;
–  la programmation scientifique  

2015-2018 de l’Inrap ;
–  les congés pour travaux personnels  

de recherche ;
–  les congés pour fin de thèse ;
–  les échanges croisés Inrap-CNRS

–  les projets retenus pour l’accueil 
d’archéologues au sein des UMR,  
dans le cadre de l’appel d’offre  
du ministère de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche ;

–  la prospection géophysique (rédaction  
d’une motion à l’attention de la SDA) ;

–  le renouvellement des membres  
des Cira 2015 ;

–  le projet d’établissement 2015-2020
–  l’évolution de la direction  

scientifique et technique ;
–  les PAS 2015 ;
– accord portant sur la réduction de l’emploi 

précaire à l’Inrap, recrutement 2014 ;
–  procédures de nominations au choix 2014 ;
–  projets européens NEARCH et ARIADNE ;
–  prospections géophysiques sur le canal  

Seine-Nord Europe.

Le conseil d’administration
Lors des séances des 20 mars, 11 juillet  
et 3 décembre 2014, les travaux et délibérations 
du conseil d’administration ont porté sur  
les points suivants.
–  compte financier de l’Inrap pour 2013  

et budget annexe du Fnap ;
–  budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 de l’Inrap 

pour 2014 ;
–  budget primitif de l’Inrap pour 2015 ;
–  budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 du budget  

du Fnap pour 2014 ;
–  budget primitif du Fnap pour 2015 ;
–  rapport annuel de performance 2013  

et avenant pour 2014 ;
–  projet d’établissement (2015-2020)  

de l’Inrap ;
–  rapport d’activités 2013 ;
–  schéma pluriannuel de stratégie  

immobilière de l’Inrap (2013-2017) ;
–  délégation donnée au directeur général 

pour la signature du bail de la nouvelle 
implantation à Bègles ;

–  délégation donnée au directeur général  
en matière d’actions en justice ;

–  présentation d’admissions en non-valeur  
et remise gracieuse ;

–  comptabilisation des immobilisations.

Un certain nombre de points informatifs  
ont également été abordés :
–  éducation artistique et culturelle :  

bilan 2013 et perspectives d’action 2014 ;
–  contrôle interne comptable et financier : 

présentation de la cartographie des risques  
et du plan d’actions ;

–  plan d’action achat prévisionnel 2015  
et programmation 2016-2018 ;

–  décision relative à la fixation des tarifs  
pour les prestations d’envoi des déclarations 
de travaux rendus par l’Inrap ;

–  délégations de signature accordées  
par l’ordonnateur ;

–  nouvelles actions en justice engagées par 
le directeur général et suivi des procédures 
contentieuses pendantes et closes.
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PATRICK PION
directeur scientifique 
et technique

THERÉSIA DUVERNAY
directrice du
développement
culturel et de  
la communication

CORINNE CURTI
directrice de
l’administration
et des finances

BENOIT LEBEAUPIN
directeur  
des ressources
humaines

BERNARD PINGLIER
directeur  
des systèmes
d’information

MARIE-CHRISTINE  
BILLIA-KALI
chef du service  
des affaires juridiques

SYLVIE APOLLIN
déléguée aux relations  
institutionnelles,
au mécénat et à  
la stratégie internationale

VIRGINIE ROCHER
ingénieur sécurité  
prévention

PHILIP MALGRAS
chargé de mission
projet stratégique

ESTELLE FOLEST
chargée de
mission études
et expertises

BERNARD MORVAN
agent comptable

OLIVIER PEYRATOUT
directeur général adjoint

L’organigramme 
au 1er juin 2015 

DOMINIQUE GARCIA
président

PIERRE DUBREUIL
directeur général
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MARIE-CHRISTIANE CASALA
directrice interrégionale
Centre–Île-de-France

CLAUDE GITTA
directeur interrégional
Grand Est nord

HANS DE KLIJN
directeur interrégional
Grand Est sud

CLAUDE LE POTIER
directeur interrégional 
Grand Ouest

N.
directeur interrégional
Grand Sud-Ouest

FRANÇOIS SOUQ
directeur interrégional
Méditerranée

PASCAL DEPAEPE
directeur interrégional
Nord–Picardie

JACQUES CLAIR
directeur interrégional
Rhône-Alpes–Auvergne

MARC TALON
directeur du projet  
Canal Seine-Nord Europe

N. 
adjoint administrateur

ADELINE CLERC
adjoint administrateur

ARNAUD DUMAS
adjoint administrateur

PATRICK BRETAGNE
adjoint administrateur

ANTOINE RABINE
adjoint administrateur

MICHEL BAILLIEU
AST

HÉLÈNE JOUSSE
AST

SYLVIE KLIESH-PLUTON
AST

CYRIL MARCIGNY
AST

RICHARD ROUGIER
AST

LAURENT SAUVAGE
AST

FABRICE MÜLLER
AST

DAVID PELLETIER
AST

MAGALI ROLLAND
AST

ERIC BOËS
AST

GILLES ROLLIER
AST

LAURENT VAXELAIRE
AST

AGNÈS BALMELLE
AST

MARIE-PIERRE KOENIG
AST

STÉPHANE SINDONINO
AST

OLIVIER BLIN
AST*

RICHARD COTTIAUX
AST

THIBAUD GUIOT
AST

AMAURY MASQUILLIER
AST

THIERRY MASSAT
AST

PIERRE VALLAT
directeur adjoint scientifique et technique

GILLES MARTIN
adjoint administrateur

MARTINE PETITJEAN
adjoint administrateur

JEAN-LUC BOUDARTCHOUK
AST

THIERRY CORNEC
AST

LUC DETRAIN
AST

PIERRICK FOUÉRÉ
AST

VINCENT LHOMME
AST

ROGER BOIRON
AST

MARC CÉLIÉ
AST

MAXIME GUILLAUME
AST

HERVÉ GUY
AST

HERVÉ PETITOT
AST

ISABELLE KEROUANTON
coordination du projet LGV SEA

GILLES PRILAUX 
AST

MICHEL PINTIAU
adjoint administrateur

THIBAULT GUINNEPAIN
adjoint administrateur

SANDRINE L’AMINOT
adjoint administrateur

* Adjoint scientifique et technique
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