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Dix ans de découvertes  
archéologiques

En 2012, l’Inrap a célébré son dixième anniversaire.  
Dix années pendant lesquelles l’institut s’est 
progressivement construit : organisation, gestion, 
ressources humaines, politiques de recherche  
et de valorisation culturelle. C’est une aventure 
institutionnelle et scientifique sans précédent !  
C’est aussi une aventure humaine remarquable, tant  
est exceptionnelle l’implication de tous les personnels 
dans la sauvegarde et l’étude du patrimoine 
archéologique.

De 2002 à 2012, les archéologues de l’Inrap ont réalisé 
18 843 diagnostics sur 121 423 hectares et conduit 
2 522 fouilles en France métropolitaine et dans les Dom. 
Cette intense activité de « sauvegarde par l’étude »  
du patrimoine archéologique touché par l’aménagement 
du territoire s’est accompagnée d’une moisson  
de découvertes remarquables et d’un renouvellement 
considérable de la connaissance du passé, du 
Paléolithique jusqu’à la première moitié du xxe siècle.

L’Inrap a consacré 153 960 jours de travail à 
l’exploitation scientifique des résultats des opérations 
archéologiques. Une programmation scientifique a défini 
des axes embrassant toutes les périodes du Paléolithique 
à l’Époque moderne. 

Ses chercheurs sont intervenus dans 50 pays. Près  
de 300 archéologues de l’Inrap appartiennent à des 
équipes associant l’Université et le CnrS. Ils ont publié 
près de 4 000 ouvrages et articles depuis 2002.

La diffusion de la connaissance, l'une des autres 
missions confiées à l'institut par le législateur,  
s’est développée selon un spectre très large : 1 000 
« portes ouvertes » sur des chantiers, 780 conférences,  
54 ouvrages à destination du grand public, 280 
expositions coproduites en partenariat avec les 
collectivités et les aménageurs, 10 longs et moyens 
métrages documentaires, 30 courts métrages et  
10 films d’animation, 11 colloques en partenariat  
avec de grandes institutions, la création des Journées 
nationales de l’Archéologie, manifestation du ministère 
de la Culture et de la Communication…  
Le site internet contribue au partage des connaissances 
avec le plus grand nombre (100 000 visiteurs par mois) : 
120 reportages, 12 dossiers thématiques, 9 atlas  
et une iconothèque donnant accès à 2 300 documents 
téléchargeables gratuitement.

nous sommes fiers d’être à la tête de cet institut,  
de participer au développement de son positionnement 
comme lieu de synthèse, d’innovation et de débat 
scientifique et d’en faire la tête de réseau de l’archéologie 
préventive en France.

Jean‑Paul Jacob  Pierre Dubreuil 
président  directeur général
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Faits marquants

Le dynamisme de 
l’activité de fouilles
L’activité opérationnelle, exprimée 
en journées de travail, a enregistré 
en 2012 une hausse de 9,8 % par 
rapport à 2011. Au 31 décembre, 
elle s’établit à 294 544 journées 
(soit 102,5 % du budget primitif). 
Pour 91,4 %, elle est issue des 
diagnostics (75 662 journées)  
et des fouilles (193 815 journées), 
les 8,6 % restant étant consacrés  
à la recherche (20 266 journées)  
et à la valorisation (3 610 journées). 
En 2012, l’Inrap a enregistré 
2 607 prescriptions de diagnostic 
contre 2 484 en 2011, soit une 
augmentation de 4,9 %. Les 
prescriptions de fouilles portées  
à sa connaissance par les 
aménageurs sont également en 
hausse : 391 contre 374 en 2011.

L’équilibre budgétaire
Après un exercice 2011 bénéficiaire, 
le résultat financier de l’Inrap, 
sous l’effet d’un rendement de la 
redevance d’archéologie préventive 
très supérieur aux prévisions et 
d’une activité de fouilles soutenue, 
s’inscrit à nouveau en excédent en 
2012 à hauteur de + 9,33 M€ après 
impôt sur les bénéfices.
Le produit des fouilles loi 2003 
(secteur lucratif) s’établit à 
101,5 M€, en progression de 
16,3 M€ par rapport à 2011.
Le taux de consommation de
l’enveloppe d’investissement est
de 96 % grâce à un meilleur suivi  
de la programmation de travaux.

Le Fonds national 
d’archéologie préventive
En 2012, le cumul des 
encaissements de la RAP (part Fnap) 
atteint 22,15 M€, soit + 3,94 M€, 
et 93 nouveaux dossiers ont été 
engagés pour un montant de 
22,7 M€, les paiements réalisés  
par le Fnap s’élèvent à 47,34 M€, 
et le niveau d’autorisation 

d’engagement représente 88,2 M€. 
Vingt-huit subventions ont été 
attribuées à des aménageurs pour 
2,62 M€.

Un accroissement  
des ressources propres 
de l’institut
La politique de mécénat s’est 
illustrée par le financement privé 
de projets pédagogiques (mallette 
pédagogique sur la céramologie, 
frise chronologique en 3D pour 
les enfants), par le financement 
de projets scientifiques (colloque 
« L’archéologie au laboratoire » 
coproduit avec Universcience  
et financé par la fondation EDF),  
mais aussi par le financement  
des Journées nationales de 
l’Archéologie à hauteur de 75 %. 
Ces partenariats accroissent les 
ressources propres de l’institut  
et enrichissent les liens de l’Inrap 
avec la société civile. 

La place importante des 
archéologues de l’Inrap 
dans la recherche
La place des archéologues de l’Inrap 
dans la recherche archéologique 
française et européenne est  
de plus en plus importante comme 
l’atteste le très bon ratio de  
5,8 publications scientifiques par 
EtPt investi. Les collaborations se 
sont renforcées, notamment avec 
les services archéologiques agréés 
des collectivités territoriales :  
15 conventions, portant sur des 
sujets opérationnels et scientifiques, 
ont été signées. 14 300 journées  
de travail ont été attribuées  
à 511 projets de recherche et de 
publication. 2012 a été consacrée  
à l’évolution de la solution logicielle 
du catalogue Dolia.
Une bibliothèque numérique des 
rapports de diagnostic et de fouille 
a vu le jour.
Le réseau des gestionnaires de 
collections s’est mis en place.  
Des jeux de données Ign, prioritaires 
pour répondre aux obligations 

légales de l’institut, et définis  
selon leurs territoires, ont été remis 
aux directions interrégionales.  
Un mémento sur le contenu des 
rapports de diagnostic a été diffusé 
et un séminaire méthodologique  
sur le diagnostic en milieu urbain 
s’est tenu en décembre 2012.

Des partenariats 
institutionnels  
plus nombreux
L’institut a renforcé sa politique  
de conventionnement avec les 
collectivités territoriales et les 
institutions culturelles nationales, 
dans un souci d’optimisation  
des moyens et des compétences  
sur chaque territoire, et de 
rayonnement de l’établissement. 
Ainsi, quatre conventions ont été 
signées avec les services agréés 
des collectivités locales. Sept 
conventions de partenariats culturels 
et scientifiques ont été signées.
Dans le cadre de ses relations 
institutionnelles avec le ministère 
de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie, l’Inrap  
a participé au comité de préfiguration 
du label EcoQuartier

La coopération 
internationale renforcée
L’institut a participé à la réunion 
annuelle de l’European Association 
of Archaeologists, qui a rassemblé 
près d’un millier d’archéologues 
européens à Helsinki en août 2012, 
et y a organisé une session portant 
sur les méthodes de diagnostic.
En octobre 2012, en partenariat 
avec l’École française de Rome  
et l’Institut des biens culturels de 
la région Émilie Romagne, et sous 
patronage de l’Unesco, l’Inrap  
a organisé à Rome un séminaire 
autour de l’archéologie préventive 
en Europe.
Le projet ACE s'est achevé par un 
séminaire, organisé à l’école du 
Louvre, au cours duquel les activités 
menées au long des cinq années  
du projet ont été présentées. 

Au Cambodge, le programme 
de recherche archéologique se 
poursuit dans le cadre des projets 
d’extension de l’aéroport de Siem 
Reap. La campagne archéologique 
2012, dirigée par l’Inrap, s’est 
déroulée de mars à juin.
30 archéologues de l’Inrap sont 
intervenus dans 17 pays : Albanie, 
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, 
Cambodge, Chypre, Égypte, 
Éthiopie, Indonésie, Italie, Jordanie, 
Maroc, Mongolie, République 
tchèque, Roumanie, Russie, Sénégal.
L’Inrap développe ses actions  
de formation d’archéologues 
étrangers. Deux archéologues 
éthiopiens ont été reçus en grand 
Sud-Ouest pendant trois mois  
et des formations plus courtes,  
d’un mois, ont été mises en place 
pour des archéologues belge, 
marocain, italien et moldave 
accueillis sur le canal Seine-nord 
Europe, dans l’interrégion 
Méditerranée et au siège de l’institut.

Un nombre toujours  
plus grand d’actions  
de valorisation
1 193 initiatives – notamment  
304 visites de chantiers,  
29 expositions ayant attiré 456 245 
visiteurs, 176 conférences, 
396 opérations dans le cadre 
des Journées européennes du 
Patrimoine, de la Fête de la Science 
et des Journées nationales de 
l’archéologie – ont touché au total 
676 818 personnes en régions.  
329 conventions ont été signées 
avec des collectivités territoriales  
ou des partenaires culturels.
Pour leur 3e édition, les Journées 
nationales de l’Archéologie  
ont connu un fort développement : 
des manifestations étaient 
proposées dans 424 lieux  
en France métropolitaine et dans  
les départements d’outre-mer.  
90 000 visiteurs ont participé à ce 
rendez-vous culturel et scientifique. 
Le dixième anniversaire de la 
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création de l’Inrap a fait l’objet d’une 
série d’initiatives dont la publication 
de La France racontée par les 
archéologues aux éditions gallimard.
Avec 7 851 citations, la couverture 
de l’activité de l’Inrap par les médias 
atteint un niveau sans précédent 
depuis la création de l’institut.
L’Inrap a investi les réseaux sociaux 
(Facebook et twitter notamment) 
pour aller à la rencontre de 
nouveaux publics.
La politique de valorisation de 
l’institut touche les publics les plus 
divers dans plus de 340 communes 
ou communautés d’agglomérations 
et 84 départements. 

Des objectifs tenus  
pour le contrat  
de performance
La dynamique engagée, en 2011, 
lors de l’élaboration du contrat de 
performance, permet d’apprécier, 
en 2012, l’effort et la mobilisation 
de tous dans l’atteinte, voir le 
dépassement de près de 70 %  
des cibles fixées pour chaque 
objectif du contrat, dans l’ensemble 
des domaines couverts.

Un baromètre de 
satisfaction des 
aménageurs « fouilles »
Le bilan 2012 du plan « Reconquête 
aménageurs » permet d’affirmer  
un engagement dans l’amélioration 
continue des relations avec les 
aménageurs. 2012 a vu de nouveau 
la participation de l’Inrap au Salon 
des maires, l’édition augmentée  
de la brochure L’archéologie  
en toute confiance et du Guide  
de l’aménageur, l’enrichissement  
des documents de présentation  
des offres de service, l’organisation 
des retours d’expérience dans 
le cadre du suivi des contrats et 
marchés,la poursuite des séminaires  
sur les méthodes d’intervention…
L’Inrap s’est doté d’un instrument 
de mesure – le baromètre de 
satisfaction des aménageurs –
portant sur les aménageurs pour 

lesquels l’Inrap a réalisé des fouilles 
au cours de l’année précédente. 
Il en ressort que la relation de 
l’Inrap avec les aménageurs s’est 
considérablement améliorée, 
passant d’une situation de rejet  
du principe même de l’archéologie 
préventive par les intéressés,  
à une relation normalisée entre  
un prestataire efficace et des clients 
respectueux de la loi. Le coût  
des fouilles reste, logiquement,  
aux yeux des aménageurs, un critère 
fondamental pour déterminer le 
choix de l’opérateur.

La mise en place 
progressive du SgA
Il permet à l’institut de disposer 
peu à peu des moyens de pilotage 
de l’ensemble de ses activités et 
d’assurer leur suivi. Il a été déployé 
en 2012 dans les interrégions  
nord–Picardie et grand Ouest,  
sur le canal Seine-nord Europe  
et au siège. 
En novembre 2012, la mise en 
production d’une seconde version  
du SgA a permis de franchir un cap 
avec d’importantes évolutions  
qui contribuent à sa stabilisation.

Une nouvelle organisation 
pour les ressources 
humaines
Au 31 décembre 2012, l’effectif 
total s’élevait à 2 368 personnes 
physiques, dont 1 918 en CDI,  
449 en CDD et 1 en CDA. En moyenne 
sur l’année, l’effectif total aura 
représenté 2 118,49 équivalents 
temps plein travaillés (EtPt).
L’investissement total consacré par 
l’Inrap à la formation professionnelle 
en 2012 a représenté 2,3 M€ dont 
595 891 € de frais pédagogiques. 
Cet investissement a permis de 
financer 6 954 jours de formation, 
hors dispositifs spécifiques, pour 
1 192 agents et 1 964 stagiaires, 
soit une à deux formations par agent 
en moyenne.

La direction des ressources 
humaines a réorienté son 
organisation. Elle repose désormais 
sur un organigramme simplifié  
qui annonce la suite afin d’offrir une 
lisibilité accrue aux composantes  
de la direction :
–  le service des affaires sociales,  

en charge de la politique sociale  
et du suivi des prestations 
mutuelle et prévoyance ;

–  le service du développement des 
compétences et prospectives RH ;

–  le service de la gestion  
et l’administration du personnel.

L’année 2012 a été marquée 
par l’approbation par le conseil 
d’administration du règlement 
intérieur de l’institut, distribué aux 
agents en octobre 2012 et par 
la signature de l’accord collectif 
d’établissement, relatif à la 
protection sociale complémentaire 
des agents, par la direction et les 
quatre organisations syndicales 
représentatives.

Délibérations du conseil 
d’administration
Lors des séances des 25 avril, 
12 septembre, 27 novembre  
et 7 décembre 2012, le conseil 
d’administration a notamment 
délibéré sur :
–  la décision modificative n°3  

du budget de l’Inrap pour 2011  
(dite décision modificative 
d’inventaire) ;

–  le compte financier de l’Inrap  
pour 2011 ;

–  le compte financier du Fnap  
pour 2011 ;

–  la décision modificative n°1  
du budget du Fnap pour 2012 ;

–  le rapport annuel de performance 
pour 2012 ;

–  le rapport d’activités 2011 ;
–  le règlement intérieur de l’Inrap ;
–  la décision modificative n°1  

du budget de l’Inrap 2012
–  une décision d’admission en  

non-valeur ;
–  la décision modificative n°2  

du budget du Fnap pour 2012 ;

–  le budget primitif du Fnap  
pour 2013 ;

–  le programme des méthodes  
et recherches scientifiques  
pour 2013 ;

–  la décision modificative n°2  
du budget de l’Inrap pour 2012 ;

–  le budget de l’Inrap pour 2013.

Travaux et délibérations 
du conseil scientifique
Lors des séances des 21 mars, 
26 juin, 25 septembre, 28 et 
29 novembre 2012, les travaux 
et les délibérations du conseil 
scientifique ont porté sur :
–  bilan de la mandature du conseil 

scientifique 2007-2011 ;
–  résultats des PAS 2012 ;
–  bilan des congés fin de thèse  

et congés pour travaux 
personnels de recherche ;

–  bilan des axes 2006-2009  
et bilan éditorial 2010 ;

–  partenariats ;
–  renouvellement des membres 

Inrap au CnRA sur proposition  
du conseil scientifique ;

–  plan de requalification ;
–  recrutements : gestionnaires  

de collections ;
–  nomination au choix au titre  

de l’année 2010 ;
–  évaluation scientifique des  

agents de la filière scientifique  
et technique ;

–  accueils croisés CnRS-Inrap ;
–  congés pour travaux personnels 

de recherche et congés fin  
de thèse ;

–  espace web dédié au CS ;
–  programmation des actions 

scientifiques et techniques  
pour 2013 ;

–  congés fin de thèse ;
–  mémento rapport de diagnostic ;
–  règlement intérieur du conseil 

scientifique de l’Inrap ;
–  nomination au choix au titre  

de 2010 (pour avis) ;
–  remplacement de l’agent  

Inrap siégeant en Cira Ouest 
(pour avis) ;

–  arbitrage des PAS 2013.
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Chiffres clés

Les diagnostics

2 607
prescriptions enregistrées par  
l’Inrap, contre 2 484 en 2011,  
soit + 4,9 %, sur une superficie de 
15 271 hectares (dont 375 dans les 
DOM et 1 034 sur les grands travaux).

1 865
diagnostics réalisés (dont 48 dans 
les DOM et 70 sur les grands travaux 
et 1 diagnostic sous-marin) contre  
1 827 en 2011, soit + 2 % pour  
une superficie de 9 182 hectares 
(dont 69 dans les DOM et 1 932  
sur les grands travaux) contre 9 975 
hectares en 2010, soit - 8 %.

1 839
rapports de diagnostics remis à l’État 
(dont 46 dans les DOM et 64 pour  
les grands linéaires), 77 de moins 
qu’en 2011, soit - 18 %.

75 662
journées de travail consacrées  
aux diagnostics (lois 2001 et 2003) 
dont 11 396 journées de travail 
consacrées aux diagnostics sur  
les grands travaux.

Les fouilles

445
prescriptions enregistrées par l’Inrap 
(dont 54 sur les grands linéaires), 
contre 374 en 2011, soit + 18 %.

285 
fouilles réalisées (dont 5 dans les 
DOM et 64 sur les grands linéaires) 
contre 252 en 2011, soit + 13,1 %.

223 
rapports de fouille remis à l’État  
et aux aménageurs, contre 288  
en 2011, soit - 23 %.

193 815
journées de travail consacrées  
aux fouilles, dont 192 069 au titre 
des fouilles 2003.

Les partenaires

385
aménageurs privés et publics 
concernés par des fouilles 
archéologiques.

1 932
communes concernées par  
des opérations archéologiques.

La recherche

19 198
journées de travail, dont :

7 710
consacrées à des publications

6 043
consacrées à des projets  
de recherche collectifs

3 617
pour l’organisation de la recherche, 
l’enseignement et les colloques

560
pour les congés recherche  
et fin de thèse

794
pour l’archéologie programmée  
en France

474
pour l’archéologie programmée  
à l’étranger

498
publications scientifiques

46
partenariats scientifiques (instituts 
et laboratoires de recherche, 
universités, services d’archéologie  
de collectivités territoriales, Labex)

359
agents membres d’un laboratoire  
de recherche CnRS
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La valorisation

3 610
journées de travail dévolues aux 
actions de valorisation (visites  
de sites, Journées de l’Archéologie, 
Journées européennes du 
Patrimoine, Fête de la Science, 
expositions, conférences, etc.).

1 193
initiatives (+ 13 % par rapport à 
2011) ont touché près de 680 000 
personnes en régions (+ 41 %  
par rapport à 2011).

29
expositions, dont « gaulois, une expo 
renversante », ayant attiré 644 245 
visiteurs (+ 82 % par rapport  
à 2011).

176
conférences (+ 35 % par rapport à 
2011) ayant attiré 10 153 auditeurs.

353
visites de chantiers tous publics 
confondus, scolaires, aménageurs, 
élus (+ 72 % par rapport à 2011) 
ayant attiré plus de 19 764 visiteurs.

406
opérations dans le cadre des 
Journées européennes du 
Patrimoine, de la Fête de la Science 
et des Journées nationales  
de l’Archéologie

341
communes (- 5 % par rapport 
à 2011) ou communautés 
d’agglomération concernées  
dans 84 départements (- 3 %  
par rapport à 2011).

7 851
articles, reportages, mentions 
dans la presse écrite et les médias 
audiovisuels, soit + 34 % par  
rapport à 2011.

1 099 468
visites sur www. inrap.fr, soit  
+ 14 % par rapport à 2011.

Le budget

168 M€
budget exécuté fin 2012, soit  
un taux d’exécution de 99,6 %  
par rapport au budget primitif.

Les personnels

2 368
personnes physiques travaillaient  
à l’Inrap au 31 décembre 2012,  
dont 1 918 en CDI, 449 en CDD  
et 1 en CDA. En moyenne sur l’année, 
l’effectif total aura représenté 
2 118,49 équivalents temps plein 
travaillés (EtPt), dont 1 736,4 CDI, 
380,7 CDD, 1,4 CDA.

2,3 M€
consacrés à la formation 
représentant : 6 954 jours 
de formation hors dispositifs 
spécifiques, 1 192 agents  
et 1 964 départs en formation.
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Stéphane Christophe, responsable 
des services techniques,  
mairie de Die
Coactivité en centre-ville
« Le projet Cœur de Die consiste à réhabiliter 
tout le centre historique de la ville (axe place du 
Marché-place de la République) d’ici janvier 2014. 
Les diagnostics ont été menés par l’Inrap en 
mars 2011, conduisant à la prescription de fouilles 
sur 700 m2 autour de la cathédrale.  
Ces opérations ont été confiées à l’institut après 
appel d’offres et ont démarré en décembre 2012 
pour deux mois. Outre les coûts importants 
de ces fouilles, j’ai retenu que l’anticipation est 
indispensable dès le début des études pour 
préparer le chantier et intégrer l’archéologie 
comme un intervenant à part entière.
La collaboration avec l’Inrap a été riche à tous 
points de vue. Pour ma part, c’était la première 
fois que je gérais une phase d’archéologie 
préventive et je trouvais les procédures 
complexes. J’ai été bien aidé par les services  
de la Drac et de l’Inrap. Sur le terrain, la bonne 
entente entre les archéologues et l’entreprise 
chargée des travaux sur les réseaux d’eau  
et d’assainissement a permis que les délais 
annoncés soient respectés au jour près.  
En partenariat avec l’Inrap et le musée de Die, 
nous avons organisé deux journées portes 
ouvertes : l’une pour des groupes scolaires, l’autre 
pour toutes les personnes intéressées. C’était 
l’occasion pour les riverains de découvrir les 
fouilles archéologiques, en particulier les vestiges 
dégagés du mur de l’ancien cloître  
et de trois maisons accolées. Alors qu’il neigeait, 
500 personnes y ont participé, un chiffre 
impressionnant pour notre ville qui compte  
4 500 habitants. »

Alain Claeys, député-maire  
de Poitiers
Un investissement d’avenir
« notre aménagement Cœur d’Agglo a permis 
d’élargir les connaissances archéologiques  
et historiques sur la ville de Poitiers. Les fouilles  
ont été réalisées sur cinq grandes zones, de 2010 
à 2012. Sur la dernière tranche, 750 m2 dans 
les jardins du Puygarreau, les archéologues ont 
notamment identifié une voie romaine inconnue 
jusqu’alors, qui a été conservée au Bas-Empire  
lors de la déconstruction du quartier pour édifier 
une enceinte.
Certaines hypothèses ont été confirmées et c’est 
la carte archéologique de la ville qui est améliorée. 
On sait qu’au Ier siècle avant notre ère, le site  
des jardins du Puygarreau se trouvait au cœur  
de la cité, tout près du cardo reliant l’amphithéâtre 
au forum. Le quartier a été monumentalisé dans  
le courant du IIe siècle, notamment par 
l’implantation de colonnades en pierre le long  
des rues. À la fin du IIIe siècle, voire au début  
du IVe, la ville s’est rétractée derrière une enceinte 
monumentale.
J’attends beaucoup du rapport d’opération  
qui sera bientôt remis. L’archéologie a, certes,  
un coût mais toute connaissance nouvelle 
demande un investissement et dans ce cas,  
il s’agit d’un investissement d’avenir pour la ville. 
Durant les Journées européennes du Patrimoine, 
lors de l’ouverture du chantier au public,  
de nombreux Poitevins sont venus visiter les 
fouilles. J’ai apprécié la qualité des interventions  
de l’Inrap et le rapport exceptionnel des 
archéologues avec la population. »

Bruno Huvelin, directeur régional 
Normandie, Cemex
Une participation citoyenne
« La fouille de Val-de-Reuil (Eure) avait été prescrite 
en préalable à l’extension de l’une de nos carrières 
de granulats. La deuxième partie a été réalisée 
en 2012. nos relations avec l’Inrap sont établies 
depuis de nombreuses années. Chacun a bien 
compris le rôle de l’autre, ses limites et ses 
contraintes. nous anticipons les chantiers et,  
de ce fait, nous pouvons vraiment nous associer 
de manière citoyenne à cette redécouverte  
de notre passé.
nous avons participé aux Journées nationales  
de l’Archéologie et avons également ouvert le site 
durant les Journées européennes du Patrimoine, 
d’abord aux élus, ensuite à tout le public. Pour 
notre entreprise, c’est très important de permettre 
une restitution des résultats à la population 
riveraine de nos sites d’extraction. Cela touche 
aussi nos collaborateurs, qui vivent dans un rayon 
de quelques kilomètres autour des carrières  
et qui montrent un véritable intérêt pour les fouilles. 
J’y vois un signe positif de l’acceptation de 
l’archéologie préventive par notre profession.
notre métier d’exploitant de carrière s’est 
beaucoup diversifié : il ne s’agit plus seulement  
de produire, mais aussi de mener des négociations 
foncières ou encore de prévoir et suivre les 
chantiers archéologiques. Cela développe notre 
curiosité pour cette discipline scientifique. En tant 
que citoyen, je me réjouis que l’aménagement 
du territoire s’accompagne de découvertes 
archéologiques et d’une meilleure connaissance  
de notre passé. »

Points de vue d’aménageurs
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Sophie Le Yhuelic, coordonateur 
des études techniques, gRT gaz
Le délai dans le respect  
des contraintes
« En amont de notre projet de gazoduc Hauts  
de France 2 (de Dunkerque à Cuvilly) nous avons 
demandé un diagnostic archéologique anticipé. 
Celui-ci a été effectué sur toute la longueur 
du tracé en Picardie, soit 70 kilomètres, de 
mars à août 2012. Des fouilles ont ensuite été 
prescrites sur dix sites en novembre et, selon 
notre calendrier, elles devaient absolument être 
achevées au 28 février 2013. Il faut savoir que 
nous prenons des engagements auprès des 
agriculteurs, qui cultivent à nouveau leurs terres 
une fois les canalisations posées et les travaux 
achevés. De plus, pour la pose de canalisation, 
nous réservons des entreprises prestataires 
plusieurs mois à l’avance, à une date précise.  
Si les opérations archéologiques prennent  
du retard, cela entraîne pour nous des surcoûts 
importants. Autant dire que le respect du délai 
était primordial. nous avons été très satisfaits  
de la réponse apportée par l’Inrap, qui a déployé 
tous les moyens nécessaires pour s’aligner  
sur nos contraintes  
de planning. Pourtant, la saison n’était pas 
idéale pour mener des recherches sur le terrain. 
Plusieurs sites étaient fouillés conjointement.  
nous faisions avec l’Inrap des points très réguliers 
sur l’avancement des travaux. grâce à ces efforts, 
nous avons pu clore la phase archéologique  
et enchaîner à temps la suite du projet.
À titre personnel, je trouve que l’archéologie est 
une discipline passionnante. nous avons fait 
réaliser deux petits films, l’un sur les diagnostics  
et l’autre sur les fouilles, pour garder la trace  
de ces opérations et les montrer au personnel  
de gRt gaz. »

Laurent Mazzucchelli, directeur  
de projet, Réseau ferré  
de France (RFF)
Anticiper les études archéologiques
« RFF et l’Inrap ont signé un accord-cadre de 
collaboration pour les projets de lignes nouvelles, 
sur lequel nous nous appuyons aujourd’hui. 
notre objectif est d’anticiper les opérations 
archéologiques, afin que les emprises foncières 
du projet soient libérées au moment où les travaux 
doivent commencer. L’opérateur doit donc prendre 
en compte ce dernier critère et l’Inrap le fait très 
bien. En ce qui concerne la LgV Rhin-Rhône, après 
une première phase d’opérations archéologiques 
(2004 à 2007), qui nous a permis de travailler 
ensemble plusieurs années et de nous accorder 
sur nos contraintes, la deuxième phase, sur les 
50 derniers kilomètres du projet, se déroule dans 
un climat plutôt serein. Les diagnostics ont été 
réalisés en 2010 et l’Inrap a déjà réalisé en 2012 
cinq fouilles prescrites en Côte-d’Or.
En automne 2012, nous avons organisé 
conjointement une visite sur l’un des sites,  
au profit des représentants de la chambre 
d’agriculture et des élus locaux. Ce fut l’occasion 
de valoriser cette phase d’études et, pour RFF  
en tant qu’aménageur public et maître d’ouvrage, 
d’expliquer comment nous contribuons à la 
connaissance du passé de la région en finançant 
cette recherche. L’archéologie est la première 
manifestation sur le terrain d’un projet de LgV.  
Il nous faut donc bien préparer cette présence.  
Elle participe à un ensemble et doit donner  
une image positive de notre coopération et,  
si possible, aider les riverains à s’approprier  
le futur tracé. C’est pourquoi nous avons beaucoup 
communiqué sur les fouilles. »

Jacques Olivier, directeur général, 
Syndicat interdépartemental  
pour l’assainissement de la région 
parisienne (Siaap)
La loi est essentielle
« Le projet de modernisation de notre usine 
d’épuration de Seine-Aval, à Saint-germain-en-Laye, 
a donné lieu à des fouilles archéologiques d’une 
durée d’un an, pour un montant de près de six 
millions d’euros. Les archéologues de l’Inrap ont 
ainsi mis au jour les vestiges de l’ancien camp 
d’entraînement des troupes de Louis XIV.
nous avons ouvert le chantier au public durant 
les Journées nationales de l’Archéologie, dont 
les dates correspondaient à celles de notre 
fête annuelle. À cette occasion, nos agents ont 
pu découvrir les vestiges. Un film, auquel nous 
participons financièrement, va être réalisé par  
la société gédéon et diffusé en 2013 sur la chaîne 
Arte. Il sera également présenté au personnel.  
En termes de communication, c’est intéressant 
pour nous de montrer l’antériorité du site et  
de nous inscrire dans une histoire.
tout au long de l’opération, les échanges entre 
notre responsable de projet et la responsable 
d’opération de l’Inrap ont été très fluides et 
de grande qualité. D’une façon générale, la 
coordination a été remarquable entre nos deux 
établissements publics. Malgré les coûts et  
la difficulté à les anticiper, je trouve que la loi  
sur l’archéologie préventive est essentielle pour 
la mémoire de notre région et de notre pays. 
Sans elle, nous passerions à côté de découvertes 
primordiales. »





Les découvertes
remarquables
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Évolution d’un îlot urbain à Fort-de-France

Département
Martinique

Aménageur
Agence publique de l’immobilier  
de la justice (APIJ)

Aménagement
Cour d’appel de Fort-de-France

responsable scientifique
Emmanuel Moizan, Inrap

Équipe
gabriel Beraha  
Lydie Clerc  
Serge Dalle  
Axel Daussy (topographe)  
Manuelle Prié  
Christian Vallet

Les origines de Fort-de-France
Dans la seconde moitié du xVIIe siècle, la volonté politique de disposer dans la rade  
de Fort‑royal d’un site de mouillage plus favorable que celui de la baie de Saint‑Pierre 
entraîne la création puis l’extension d’un noyau urbain à proximité des fortifications 
militaires initiales. mais, situé dans une zone de mangrove, marécageuse et insalubre, 
le lieu se révèle peu propice. Les constructeurs implantent alors un vaste réseau  
de canaux afin d’assécher les terrains et dotent la ville d’un plan géométrique dont  
les axes, formés par les rues, dessinent des îlots rectangulaires qui, aujourd’hui encore, 
constituent la trame de l’actuelle ville basse. L’opération archéologique a été réalisée 
dans l’un de ces îlots : l’îlot renan.

Les premiers aménagements au XVIIe siècle
Si l’existence d’un unique canal traversant l’îlot est attestée sur un plan cadastral 
de la toute fin du xVIIe siècle, la fouille a montré la présence d’aménagements plus 
complexes et plus étendus. Des plates‑formes maçonnées quadrangulaires, stabilisant 
les sols meubles, complètent les installations hydrauliques. La fin de la période  
est marquée par le comblement et l’abandon des canaux au profit d’un chenal creusé 
à l’emplacement de la rue en bordure occidentale de l’îlot, libérant la totalité de 
l’emprise. Ces travaux sont préconisés dans une annotation du plan cadastral de 1698.

L’urbanisation de l’îlot au XVIIIe siècle
Des maçonneries, associées à des sols en carreaux de terre cuite, dégagées à l’extrémité 
nord‑ouest de l’îlot sont à rattacher au premier ensemble bâti dont le plan en forme 
de L se développe en façade de rue. À l’arrière des bâtiments, les terrains sont dévolus 
aux jardins.
Au milieu du xVIIIe siècle, un nouvel édifice, en forme de U est érigé à la place  
du précédent. Au sud‑ouest, des bâtiments de taille modeste sont implantés en bordure 
de rue. Le fond de la parcelle conserve sa fonction de jardin. Lors des travaux, 
une couche de sable marin submerge l’ensemble de l’îlot, s’accumulant contre les 
maçonneries en élévation et recouvrant celles en construction. Ce dépôt massif  
et rapide témoignerait des effets d’un tsunami, probablement celui qui fit suite au 
tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Cette découverte revêt ici un caractère 
singulier et inédit puisqu’aucune trace de cet événement n’a été repérée jusqu’alors 
dans la Caraïbe ou sur les côtes du continent américain.
Le bâtiment est achevé dans la seconde moitié du xVIIIe siècle et prend la dénomination 
de palais en référence à sa fonction de palais de justice. Il perdure jusqu’au milieu  
du xIxe siècle comme l’attestent les documents cadastraux.

Avant la construction de la nouvelle cour d’appel de Fort‑de‑France, 
un diagnostic archéologique a révélé les vestiges de bâtiments  
et d’aménagements de grande ampleur se succédant de la fin du xVIIe 
au début du xxe siècle. Les résultats de la fouille, menée sur une 
superficie de 2 500 m², permettent de saisir le rythme de l’évolution 
de cet îlot urbain depuis les origines de la ville jusqu’à nos jours, 
et de confronter les données issues de l’abondante documentation 
iconographique à celles mises au jour.
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La monumentalisation des bâtiments au XIXe siècle
Au milieu du xIxe siècle, une ultime phase de 
construction laisse place à un bâtiment monumental  
qui occupe une large superficie de l’emprise. Le plan 
de cet édifice est identique à celui de la construction 
précédente dont certains murs sont conservés. Les deux 
ailes latérales se développent jusqu’aux rues, sur toute  
la longueur de l’emprise et s’articulent autour d’une 
cour et d’un jardin. Ce bâtiment, siège de la direction  
de l’Intérieur (mention sur le cadastre de 1863),  
est doté, entre autres, de sols soignés en carreaux  
de terre cuite et marbre.

La pérennisation de l’édifice au XXe siècle
Ce bâtiment connaît des transformations architecturales 
internes. Pensionnat colonial à partir de 1902, puis lycée 
de jeunes filles à partir de 1949, il accueille dans  
la seconde moitié du xxe siècle le collège Ernest‑renan. 
La construction est ensuite rasée pour laisser place  
à un parking.

Le chantier de fouille © Inrap

Couche de sable marquant  
le passage du tsunami  
© Inrap
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Des ossements de mammouths sous un site 
antique à Changis-sur-Marne

Département
Seine-et-Marne

Aménageur
Cemex

nature de l’aménagement
Exploitation de granulats

responsables scientifiques
Céline Casasoprana, Inrap (site antique)
grégory Bayle, Inrap, UMR 7324  
(site préhistorique)

Équipe site antique
grégory Bayle, Alain Berthier (responsable 
de secteur), Christophe Bertrand
Frédéric Blaser, Véronique Brunet-gaston
Cécilia Cammas, Johann Blanchard
Laurence Bouquet, Pierre Broutin
Marc Bojarski, Camille Colonna
John Cornu, David Couturier
Luc Daguzon, Christel Delozanne
gwenaëlle Desforges, Valérie Duvette
Patricia guinchard, Hervé Jeand’heur
Elsa Jovenet, Cécile Ollivier
Alexandra Mondoloni, Agnès Poyeton
Patrice Wuscher

Équipe site préhistorique
Inrap
Frédéric Blaser, Marc Bojarski
Mercedes Pion, Laurent Petit
Pascal Raymond, Patrice Wuscher
Drac
Dorothée Chaoui-Derieux
Bruno Foucray, Jean-Marc gouedo
Danielle Magnan, Sandrine Morawski
Laurence Moreno, Olivier Puaux
Yves Roumegoux, Bertrant triboulot 
Muséum national d’histoire naturelle 
Jean-Jacques Bahain, Laurent Crépin
Laëtitia Demay, Pauline Hanot
Juliette Knockaert, Stéphane Péan
Mailys Richard
CNRS

Pierre Antoine, Jean-Philippe Degeai
Caroline gauthier, Yann Le Jeune
Olivier Moine, Jean-François Pastre
Sandrine Prat, Vincent Robert
et Romana Blaser, gaëlle Bruley
Richard Fossé, Frédéric girot
Lou Joseph, Frédéric Prodéo 

Un établissement rural gallo-romain très bien conservé
Le chantier, réalisé au printemps 2012, a mis au jour un site gallo‑romain remarquable 
et unique dans le secteur. Il s’agit d’un établissement rural, occupé du Ier au IVe siècle 
de notre ère, qui possède des constructions monumentales très bien conservées, deux 
espaces de circulation et un caniveau, aménagés avec de grosses dalles de grès local. 
Des pierres calcaires taillées, chapiteaux toscans et stylobates, dont la provenance 
reste un mystère, sont utilisés en remploi. Le site abritait en outre, dans l’un de ses 
bâtiments, une activité artisanale de premier ordre : un atelier de production monétaire 
en alliage cuivreux. Ces monnaies, frappées au milieu du IVe siècle de notre ère, 
répondent à un besoin de flux auquel le réseau officiel ne pouvait plus répondre.  
C’est pourquoi le terme le plus adapté est monnaie de « nécessité ».

Une découverte exceptionnelle : des ossements de mammouths
La fouille a connu un rebondissement puisqu’un sondage a fait apparaître, à plus de 
deux mètres sous les niveaux antiques, des ossements de mammouths. De tels vestiges, 
en place dans leur contexte sédimentaire, sont rarement mis au jour en France. Face 
à l’intérêt de la découverte, la direction régionale des Affaires culturelles d’Île‑de‑
France a mis en place une opération de sauvetage à l’automne, menée conjointement 
par la Drac et l’Inrap, avec la collaboration du muséum national d’histoire naturelle 
(département de Préhistoire, Umr 7194), du CnrS (notamment du laboratoire de 
géographie physique) et du groupe Cemex. La fouille minutieuse a permis de dégager 
une accumulation d’ossements, complexe et relativement circonscrite, dans laquelle 
ont été identifiés le squelette presque complet d’un mammouth et deux éléments  
d’un autre mammouth.

Des mammouths laineux
Ces ossements se trouvaient sur une ancienne berge de la marne, ensevelis sous 
plusieurs couches d’alluvions et de dépôts de pente. Les premières données 
stratigraphiques permettent de proposer un âge entre ‑200 000 et ‑50 000 ans, 
position chronologique qui restera à préciser par les datations en cours.  
La morphologie des dents et des défenses permet d’attribuer ces ossements à des 
mammouths laineux (Mammuthus primigenius) qui pouvaient mesurer trois mètres  
de haut et peser en moyenne cinq tonnes. Ces animaux occupaient le territoire français 
lors des périodes glaciaires. La moitié nord de ce territoire se trouvait alors en zone 
périglaciaire où dominaient de vastes steppes, sous un climat rigoureux.

L’intervention de l’homme de Neandertal
La présence de ces animaux sur cette ancienne berge de la marne a suscité bien  
des questions au début de l’opération : ont‑t’il été piégés dans un milieu instable ?  
Sont‑ils morts en amont de la rivière, puis transportés par le courant et échoués  
sur cette berge ? mais au cours de la fouille, de nouveaux indices ont bouleversé  
ces hypothèses : quelques éclats de silex taillés par l’Homme ont été trouvés autour  
des ossements, dont un à proximité immédiate du crâne. Ce petit éclat, de  
deux centimètres, permet d’envisager désormais une intervention humaine sur  
ces mammouths, celle de neandertal, mais à quel moment et de quelle façon ?  
Il faudra être patient car l’enquête ne fait que débuter.

La fouille d’un site antique à Changis‑sur‑marne est l’aboutissement 
d’une série d’interventions archéologiques, sur 70 hectares au total, 
débutée dans les années 1990, pour suivre une exploitation de 
granulats réalisée par Cemex. La découverte inattendue du squelette 
presque complet d’un mammouth, associé à des éléments d’un second 
pachyderme, est exceptionnelle puisque seuls de rares spécimens  
ont été exhumés en place sur le territoire français depuis 150 ans. 
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Fragment de crâne  
du mammouth 
© Denis gliksman, Inrap

Ossements du mammouth  
en cours de fouille : les deux scapulas 
(ompoplates) au premier plan  
© Denis gliksman, Inrap
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Un campement préhistorique  
solutréen à Boulazac 

Département
Dordogne

Aménageur
Sita Suez

nature de l’aménagement
Centre de traitement et de valorisation 
de déchets

responsable scientifique
Michel Brenet, Inrap, UMR 5199

Équipe
Laurent Bernard
Pascal Bertran (géologie)
Émilie Claud (tracéologie)
Sophie Defaye
Mojesline Chidekh
Frédéric grigoletto
Sophie guégan (technologie lithique)
Sonia Jugieau
Pascale Lemerle
Marc Malatray
Anne-Christine nalin
Vincent Pasquet (topographie)
Pascal Rouzo (dessin lithique)
Farid Sellami (micromorphologie)
Serge Vigier
Amar Zobri

Spécialistes extérieurs
nick Debenham (Quaternary tL surveys)
Valérie Féruglio (UMR 7041)
Marion Hernandez (CRPAA)
rançois Lévêque (ULR Valor)
Hélène Salomon (université de Liège)

Un habitat structuré et de l’art mobilier
Deux niveaux stratifiés ont été mis au jour. Le plus récent, daté de 21 000 ans BP2,  
a révélé sur près de 300 m² des aires aménagées à l’aide de blocs alluviaux et de galets 
chauffés, des blocs de dolérite percutés ou incisés, et des zones d’activités spécialisées 
de production et d’utilisation d’outils lithiques variés. Le plus ancien de ces niveaux 
s’étendait sur une quinzaine de mètres carrés. D’exceptionnelles plaquettes de schiste 
gravées de motifs figuratifs ou géométriques y ont été découvertes.

Une industrie lithique variée sur silex et roches métamorphiques
L’industrie lithique est riche de plus d’une dizaine de milliers d’éléments montrant que 
plusieurs chaînes opératoires de production – sur silex et sur roches métamorphiques – 
ont été menées parallèlement : débitage laminaire, débitage d’éclats, façonnage  
de pointes bifaciales et de macro‑outils. outre un outillage sur lames dominé par les 
grattoirs et les burins, la série est marquée par la présence de pointes à cran fracturées 
et par une grande diversité de pièces foliacées à l’état d’ébauche ou brisées en cours 
de confection ou d’utilisation, les pièces finies non fracturées ayant probablement été 
emportées. Certains outils façonnés sont très élaborés alors que d’autres sont à peine 
mis en forme témoignant de niveaux de savoir‑faire très inégaux au sein du groupe 
humain qui a fréquenté le site.

Des matières premières lithiques de provenances locale et lointaine
Les artisans solutréens ont eu accès à des matériaux lithiques très variés, accessibles 
dans les terrasses et les alluvions de l’Isle. nodules de silex, galets de quartzite, de 
granite et de dolérite, plaques de schiste ont ainsi été récoltés pour produire le petit  
et le macro‑outillage mais aussi pour aménager les aires domestiques et les foyers.  
À côté de ces matériaux locaux, d’autres roches ont des origines plus lointaines,  
ainsi certains outils proviennent du Bergeracois, près de la Dordogne, ou du Fumélois, 
sur la rive droite du Lot à plus de 70 kilomètres de distance. La présence de roches  
de provenance encore plus lointaine, comme le silex translucide du Cher, accessible  
à plus de 300 kilomètres vers le nord, est encore à confirmer.

Les perspectives de l’étude du site
La ou les occupations identifiées pourraient révéler des liens avec d’autres sites 
attribués au Solutréen dans un territoire de subsistance et d’approvisionnement  
très vaste. À huit kilomètres en amont, sur la même rive de l’Isle, la grotte de Combe 
Saunière avait déjà montré l’apport, la réfection et la circulation de plusieurs  
centaines de pointes à cran, tandis que sur le site de plein air de Cantalouette 2,  
à une cinquantaine de kilomètres au sud, des dizaines de feuilles de laurier ont été 
produites.
Le contexte géo‑archéologique, l’industrie lithique, l’agencement de l’espace technique 
et l’art mobilier de ce site font l’objet d’une étude interdisciplinaire, tant sur la nature 
des occupations que sur la complexité des modes d’organisation des groupes de 
chasseurs Solutréens qu’ils impliquent.

1. Solutréen : une des dernières phases du Paléolithique supérieur  
dont les datations sont environ 22 000 à 17 000 BP.

2. L’expression Before Present (BP) est utilisée en archéologie  
pour désigner les âges exprimés en nombre d’années comptées  
vers le passé à partir de l’année 1950.

De novembre 2011 à mars 2012, un campement solutréen1  
a été fouillé à Boulazac près de Périgueux, sur la rive sud  
de l’Isle. Son étendue, la conservation et l’organisation spatiale 
des objets lithiques sont remarquables pour ce site de plein air.
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Les deux niveaux d’occupation 
solutréens vus depuis l’est
Au premier plan, le niveau inférieur 
reconnu sur 15 m² et contenant 
plusieurs plaquettes de schiste 
gravées ; en arrière-plan, le niveau 
supérieur s’étendant sur 300 m²,  
avec plusieurs amas de production 
lithique et des aménagements de 
l’espace domestique. 
© Michel Brenet, Inrap

Plaquette de schiste gravée 
prélevée dans le niveau inférieur  
© Michel Brenet, Inrap
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Un site néolithique exceptionnel  
à Montélimar

Département
Drôme

Aménageur
groupe Autajon

nature des travaux
Agrandissement d’un bâtiment 
industriel

responsable scientifique
Frédérique Thiercelin-Ferber, Inrap, 
UMR 5138

Équipe
gilles Acks 
Philippe Alix 
nathalie Attiah 
Eva Benoît 
Delphine Béranger 
Frédérique Blaizot 
Éric Charpy 
Cédric Châtelier 
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Un vase insolite
La fouille s’est déroulée au sein du grand site de plein air, dit du Gournier, daté  
du néolithique moyen et connu depuis 1990. Au printemps 2012, 6 900 m² situés dans  
la partie nord du site ont fait l’objet d’une fouille. Des lambeaux de sols de circulation, 
23 foyers à pierres chauffées et 125 fosses, dont quatre à inhumations, ont été mis  
au jour. Alors que l’essentiel des structures est daté du néolithique moyen chasséen  
(entre 3950 et 3700 avant notre ère), le mobilier retrouvé dans une fosse – un vase, 
une hache polie et quelques silex caractéristiques du Chasséen rhodanien – indique  
une présence plus ancienne en ces lieux.
Le vase, intact, est exceptionnel. Il s’agit d’une petite forme à col de 9,5 centimètres  
de haut pour un diamètre à l’ouverture de 7,5 centimètres. Son fond est rond et il 
possède, en guise de préhension, quatre barrettes multiforées placées sur la panse. 
Ce type de vase pouvait être suspendu au moyen de cordelettes passées dans les 
perforations puis glissées sous le vase. Il présente un décor rare en contexte rhodanien. 
Le motif est gravé après cuisson, à l’exception de cercles imprimés, qui encadrent 
les préhensions. Il se décompose en trois frises : la première, sur le col, forme une 
série de faisceaux ; la deuxième, à la jonction du col et de la panse, est faite de deux 
lignes horizontales reliées par une multitude de courtes barres verticales ; la troisième, 
composée de chevrons, pointe vers le bas, reliés à la ligne inférieure du motif 
précédent, parachève l’ensemble. Des soleils, thème récurrent des Chasséens, ornent  
les cercles.
Le motif des cercles concentriques n’avait encore jamais été retrouvé en vallée 
du rhône et le soleil inclus dans deux cercles concentriques paraît très insolite. 
En effet, soleil et cercles, fréquemment associés dans les séries céramiques, sont 
plutôt représentatifs du Chasséen méridional et plus particulièrement de la région 
languedocienne. D’autre part, c’est la première fois que l’on retrouve ces symboles 
fondus en un seul sujet. Aucun récipient comparable n’est connu dans une région,  
où seulement 5 % de la céramique est décorée, et le plus souvent, par des motifs  
très simples. Il faut aller chercher des comparaisons bien au‑delà, en Italie du Sud  
et du nord, voire dans une tout autre ambiance, dans le post‑rubané du Bassin 
parisien, pour trouver des éléments aussi complexes. Le stade du Chasséen ancien 
décoré pourrait sembler le plus vraisemblable. Des datations seront réalisées pour  
le confirmer ou l’infirmer.

Dans le cadre de l’agrandissement de l’usine Autajon, installée 
dans la zone industrielle de Daurelle à montélimar, une équipe 
de l’Inrap a fouillé, sur prescription de l’État (Drac rhône‑
Alpes), les vestiges d’une occupation du néolithique moyen 
chasséen, entre 3950 et 3700 avant notre ère.
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Deux alênes de cuivre
La fouille a également révélé la présence de deux alênes en cuivre associées à du 
mobilier céramique et lithique dont l’attribution au Chasséen récent est indiscutable. 
Ce sont les premiers outils métalliques connus pour cette période sur le territoire 
national. La présence d’objet en cuivre en contexte néolithique renvoie à la découverte 
des perles en cuivre retrouvées à Colmar (cf. rapport d’activités 2008, p. 24‑27). 
L’analyse de ces deux objets est en cours. Elle permettra d’identifier leur provenance. 
En attendant, les références disponibles concernant les premiers objets manufacturés 
en cuivre nous renvoient en Italie du nord.
Cette découverte en contexte chronologique chasséen pose la question de l’origine du 
Chalcolithique (âge du Cuivre). La découverte de ces objets en cuivre pourrait bien 
être un argument supplémentaire à l’hypothèse d’un passage au Chalcolithique durant 
le Chasséen. Le statut de ces deux objets en cuivre reste à définir, il pourrait s’agir 
d’objets de prestige, ou simplement d’outils. L’analyse de la présence éventuelle de 
microtraces d’utilisation devra être réalisée afin de préciser leur fonction.

Le vase © Inrap
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Un atelier de bronzier sur la ZAC  
du Sansonnet à Metz
La ZAC du Sansonnet est localisée dans la plaine alluviale de la 
moselle. D’une superficie de 12,4 hectares, elle a fait l’objet d’un 
diagnostic en 2010 qui a permis de délimiter cinq zones sensibles 
touchant des habitats et une nécropole de l’âge du Bronze final.  
La première phase de fouille s’y est déroulée de juin à août 2012.  
Les premiers résultats fournissent, d’ores et déjà, des renseignements 
du plus haut intérêt, sur l’occupation du lieu et notamment  
sur la métallurgie à la fin de l’âge du Bronze. 

Département
Moselle

Aménageur
Mairie de Metz

nature de l’aménagement
Construction d’une ZAC

responsable scientifique
Thierry Klag

Équipe
Frédéric Adam 
Xavier Antoine 
Alain Bressoud 
Coquerelle Sylvie 
Lino Mocci 
Mathieu Moriamez 
Franck thieriot 
thomas Sylvie

Une zone d’habitat
Dans l’un des secteurs, d’une superficie de 3 600 m2, fortement perturbé par 
l’écoulement d’un ruisseau, une occupation du néolithique moyen (4800 à 4500 avant 
notre ère) a pu être mise en évidence grâce à de nombreux silex et des fragments de 
céramique piégés dans une dépression naturelle. De la phase suivante, datée du Bronze 
final (1300 à 800 avant notre ère), subsistent des traces d’habitats (trous de poteau, 
fosses). Une activité de tisserand est peut‑être attestée par la présence de trois pesons.

Un atelier de bronzier
Un autre secteur, d’une superficie de 6 900 m2, localisé à 130 mètres au nord‑ouest  
du précédent, est traversé par un ancien chenal – ruisseau ou bras secondaire  
de la moselle ? – presque totalement comblé dès le néolithique (5400 à 2200 avant 
notre ère). De part et d’autre de ces berges, des traces d’occupations attribuées à l’âge 
du Bronze ancien (2200 à 1800 avant notre ère) et au Bronze final ont été attestées.  
Il faut signaler la présence d’une grande fosse d’extraction dans laquelle a été mis  
au jour un abondant mobilier du début du Bronze final (1300 à 800 avant notre ère). 
Durant son comblement, une activité de bronzier est attestée par la présence d’un 
foyer. Sa sole présente au moins trois états d’utilisation. En liaison, un niveau 
charbonneux, d’une épaisseur d’environ cinq centimètres, contenait des fragments  
de céramique et de creusets. Ces derniers, au nombre de six au moins, sont  
de dimensions importantes et pouvaient contenir une grande quantité de métal.  
Ces indices témoignent d’une activité permanente, contrairement aux observations 
faites sur de nombreux sites d’habitat lorrains de la période du Bronze final.
D’autre part, une statuette anthropomorphe féminine, assez exceptionnelle,  
a été découverte dans ces niveaux.

Le responsable scientifique  
de la fouille devant la trace  
laissée par le foyer de la forge. 
© Estelle Bénistant, Inrap
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Une découverte rare : statuette 
féminine en terre cuite datée  
de l'âge du Bronze final (hauteur  
10 cm, largeur maximale au niveau 
des bras 4 cm) © Lino Mocci, Inrap
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Famars, site antique

Département
Nord

Aménageur
Valenciennes métropole

nature de l’aménagement
Technopôle

Coordination
Raphaël Clotuche, Inrap, UMR 7041

responsables scientifiques
Jennifer Clerget, Inrap
géraldine Teysseire, Inrap
Arnaud Tixador,  
service archéologique  
de Valenciennes
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nathanaël Cartier (SAV) 
Marie-Caroline Charbonnier 
Benoît Clavel (archéozoologie, CnRS) 
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Bruno Coquelle, Julia Couillard-Lesage  
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Creteur Yves (topographe)
Sylvie Dasseler, Rudy Debiak (topographe) 
David Delassus (SAV), Estelle Delmont  
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Marie Derreumaux (carpologie Cravo)
Jean-Marie Favier, Julie Flahaut (céramologie)
Kaï Fechner (géoarchéologie)
Bérangère Fort (mobilier métallique)
Pascal gremelle, Hakim Herradj (SAV)
Benjamin Jagou, Patrice Korpiun (SAV)
David Labarre, Patrice Ladureau  
(traitement informatique des illustrations)
Alexandra Lanteri, Jean-Christophe Largiliere (SAV) 
Alexandre Lecanuet, Baptiste Marchand
Kristel Maret (traitement informatique  
des illustrations), Boris Marie, Véréna Marie 
nicolas Mereau, Lionel Perret 
Fabien Pilon (numismatique La Riobé) 
Mélanie Quertainmont, Sophie Quievreux  
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Yoan Willman, Sonja Willems (céramologie) 
Jean-Hervé Yvinec (archéozoologie)

Une agglomération étendue
Fanum Martis était une agglomération secondaire importante dès le Haut‑Empire  
(Ier siècle avant notre ère ‑ IIe siècle de notre ère). Sa superficie est estimée dans l’état 
actuel de nos connaissances à plus de 150 hectares. Ses limites orientale, occidentale  
et septentrionale sont connues mais l’on ignore son extension vers le sud. Elle est 
située entre les voies reliant Bavay à Cambrai et Bavay à Tournai, sur un diverticule 
reliant Cambrai à Pommerœul, à la limite entre les territoires nervien et atrébate  
sur les bords de la rhonelle, affluent de l’Escaut.

Une organisation urbaine stricte
Sur les secteurs fouillés, la première occupation gallo‑romaine débute dans la  
seconde moitié du Ier siècle de notre ère, au plus près du centre urbain. Au cours  
du second quart du IIe siècle, un système orthonormé se met en place. Il se développe 
sur l’ensemble de la zone et perdure jusqu’à l’abandon du quartier au début du  
IVe siècle. L’espace est divisé en parcelles répondant à des normes strictes et présentant 
des dimensions similaires. Certaines incluent une ruelle, laissant supposer l’existence 
de chemins privés et d’autres appartenant au domaine public et contre lesquels  
les parcelles viennent s’accoler. Elles ne subiront que de petites modifications internes 
au cours des 150 ans qui suivent. Le secteur est abandonné et systématiquement 
démonté peu après 320.

Les sièges de Valenciennes
Il faut attendre le xVIIe siècle, et notamment les années 1656 et 1677, pour  
que le terrain soit réoccupé. Les troupes de Louis xIV y stationnent, assiégeant 
Valenciennes, alors occupée par les Espagnols.

Un secteur à vocation artisanale
Des fours de potier se répartissent sur l’ensemble du secteur. Les datations fournies 
par les céramiques indiquent une production débutant au cours de la première moitié 
du IIe siècle et qui dure jusqu’à l’abandon du quartier. Les productions attestées sont 
la céramique commune réductrice, lustrée ou non, la céramique claire et la céramique 
savonneuse à revêtement micacé. Bien que la production de cette dernière soit 
probablement assurée dans la région, il s’agit du premier four spécialisé découvert  
par les archéologues. Les « vases à visages », céramiques emblématiques de la région, 
sont également produits sur le site comme le confirment les fragments de moules 
présents dans les fosses de rejet.
Sur le secteur sud, dans la partie la plus basse du terrain, sont localisées une quinzaine 
de fosses quadrangulaires à parois verticales et fond plat dont l’organisation est assez 
régulière. Cet agencement particulier, à proximité de la zone de boucherie/abattoir  
et d’une glutinaria (atelier de fabrication de colle à base d’os), amène à s’interroger  
sur leur fonction. Les premières observations sédimentologiques et chimiques 
permettent de supposer qu’il s’agit de fosses en relation avec la tannerie.

L’actuel village de Famars est situé à cinq kilomètres au sud  
de Valenciennes. L’aménagement du Technopôle a entraîné  
la réalisation de fouilles à l’ouest de l’agglomération actuelle mais  
au cœur de la ville antique. D’une superficie totale de 73 600 m2, 
cette opération est prévue pour se dérouler en trois ans.
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Cave à niche, à voûte en cul de four, 
IIIe siècle © Arnaud tixador, SAV - Inrap

Four de potier avec dernière cuisson 
en place, IIIe siècle  
© Arnaud tixador, SAV - Inrap
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Le port antique d’Antibes

La réalisation d’un parking souterrain à l’emplacement de l’ancien 
bassin portuaire d’Antibes a été précédée d’une fouille archéologique 
sur 5 000 m², menée entre mars et octobre 2012. L’intervention 
devait répondre à deux objectifs : retracer les grandes étapes  
du colmatage de l’anse Saint‑roch et étudier les niveaux d’activité  
du port antique.
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Une lagune d’eau douce envahie par la mer
Les géomorphologues ont étudié la séquence sédimentaire sur dix mètres d’épaisseur. 
Les premiers niveaux témoignent d’un milieu lagunaire, isolé de la mer par un cordon 
sableux. La remontée du niveau marin va provoquer la rupture du cordon littoral 
vers 5000 avant notre ère. L’anse Saint‑roch, désormais largement ouverte sur la mer, 
va progressivement s’ensabler. Le secteur du Pré aux Pêcheurs ne sera définitivement 
rendu à la terre qu’au début du xxe siècle.

Antipolis et son port
Antipolis est l’un des comptoirs fondés par les Grecs de la ville de massalia sur le 
littoral provençal. La date de cette fondation est encore incertaine. Il succède à un 
habitat indigène implanté sur les hauteurs de la ville. occupant une position privilégiée 
sur les routes maritimes reliant marseille aux côtes de l’Italie, Antibes est dotée, avec 
l’anse Saint‑roch, d’un port naturel, protégé des vents dominants. La prospérité de  
la ville grecque puis romaine repose sur le dynamisme de son commerce maritime  
et sur l’exploitation des ressources liées à la mer (en particulier les salaisons de poissons  
et la fabrication du garum, condiment très prisé à base de poisson fermenté).
Le rivage de l’anse durant l’Antiquité est restitué à 10 ou 20 mètres au sud de notre 
emprise. La fouille porte donc sur les niveaux immergés du bassin à flot. Véritable 
dépotoir, le fond du port antique livre quantité d’objets : déchets rejetés depuis  
les bateaux au mouillage ou pièces de cargaison perdues lors des transbordements,  
ils nous renseignent sur la vie quotidienne des marins et sur le commerce maritime.  
Près de la rive, le secteur a également servi de décharge à la ville. Les matériaux 
provenant des berges témoignent des activités riveraines. Les couches de matériel  
se succèdent depuis le IVe siècle avant notre ère jusqu’au VIe siècle de notre ère. 
Plusieurs dizaines de milliers d’objets ont été recueillies et illustrent le dynamisme  
du port. Des marchandises en provenance de tout le pourtour du bassin méditerranéen 
ont coulé dans les eaux de l’anse Saint‑roch.
Des traces de dragage ont été mises en évidence sur 1 500 m², à l’ouest de la fouille. 
Datées du début de notre ère, elles illustrent les efforts déployés pour lutter contre 
l’ensablement. C’est dans ce secteur qu’a été retrouvée l’épave d’un bateau des  
IIe‑IIIe siècles.

Le navire romain
Conservé sur près de 15 mètres de long, le bateau est couché sur le flanc dans un 
endroit peu profond (à moins de 1,60 mètre sous le niveau marin antique), près de 
la berge. Ses dimensions originelles sont estimées à 20‑22 mètres de long, pour 6 de 
large. Il s’agit d’un navire marchand, mû à la voile, capable de naviguer en haute mer. 
Sa provenance est pour l’heure inconnue, tout comme les raisons de son naufrage : 
a‑t‑il été jeté contre la côte lors d’une tempête ou abandonné au pourrissement dans  
ce recoin du port ?
Le bateau a été démonté pièce par pièce et les bois acheminés au laboratoire Arc 
nucléart à Grenoble pour y subir un traitement de conservation. La mairie d’Antibes 
prévoit sa restauration et sa présentation au public.
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Le bateau a été démonté pièce  
par pièce avec Arc nucléart, en vue 
de sa restauration © Rémi Benali, Inrap

L’épave du navire romain,  
lors d’une séance nocturne de relevé 
photogrammétrique © Rémi Benali, Inrap
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La fouille du couvent des Jacobins à Rennes

Département
Ille-et-Vilaine

Aménageur
Rennes Métropole
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Stéphanie Le Berre, Mathieu Le Boulch
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Un quartier dynamique de Condate, la ville antique (Ier-IVe siècles)
Les recherches ont combiné la fouille des sous‑sols, sous le bâtiment conventuel,  
dans les cours et le jardin du cloître et l’etude des élévations (étude de bâti).  
Les archéologues ont accumulé de nombreuses découvertes sur le quartier antique  
de la cité de Condate, son évolution en faubourg médiéval et l’histoire du
couvent des Jacobins. Cet édifice du xIVe siècle est classé au titre des monuments 
historiques depuis 1991. La fouille a permis d’étudier un îlot antique complet  
de Condate, délimité par quatre voies, ainsi que les façades des îlots voisins.  
À l’époque de la fondation de la ville, le quartier est organisé le long du cardo  
(rue nord‑sud) retrouvé sous le bâtiment religieux. Les constructions qui s’y succèdent 
abritent d’abord des activités artisanales : métallurgie, travail de l’os… Vers la fin  
du IIe siècle, à la suite d’un incendie, le quartier est totalement remanié selon un 
programme architectural qui intègre deux édifices monumentaux. L’un est un temple 
sur podium flanqué d’un escalier et peut être dédié à mercure. Construit au croisement 
de deux rues principales, il supplante un bâtiment qui remplaçait lui‑même un édicule 
ou bien une statue installée dès le début du Ier siècle. Le second édifice, à l’est du cardo, 
comporte une galerie de façade d’une largeur de trois mètres, qui pouvait donner  
accès à des boutiques. Le cœur de cet ensemble comporte de vastes corridors décorés  
de riches peintures, à l’exemple d’un plafond orné d’oiseaux et de motifs floraux.  
Les archéologues ont également mis au jour une salle de 40 m², dotée d’un système  
de chauffage par le sol (hypocauste), marque de confort témoignant d’un statut 
privilégié. Il pourrait s’agir d’une riche domus.

Des sarcophages et des cœurs en plomb
Fondé au xIVe siècle, le couvent des Jacobins a été restructuré au xVIIe en raison  
de sa notoriété grandissante. Lieu de pèlerinage, l’édifice a aussi servi de lieu 
d’inhumation entre le xVe et le xVIIIe siècle, non seulement pour les religieux, mais 
aussi pour de nombreux fidèles qui se faisaient enterrer au plus près du tableau  
de notre‑Dame de Bonne‑nouvelle. Les archéologues ont recensé près d’un millier 
de sépultures médiévales et modernes et parmi elles, plusieurs tombes prestigieuses : 
caveaux maçonnés, enfeus ornés de blasons et six sarcophages en plomb. À la tête  
de l’un d’entre eux, trois cœurs en plomb accolés, portant des anneaux de suspension 
tels ceux utilisés pour la vénération des reliques ont été exhumés. Ces découvertes  
ainsi que la mise en évidence de pratiques d’embaumement indiquent que la 
population inhumée comprenait des personnalités religieuses ou civiles de haut rang. 
L’étude anthropologique apportera en outre des données sanitaires inédites sur  
une partie de la population vivant à l’Époque moderne à rennes.

La fouille du couvent des Jacobins a eu lieu avant l’aménagement du 
centre des congrès de rennes métropole. Se déployant sur 8 000 m2, 
cette opération est l’une des plus importantes jamais menées en 
milieu urbain en France. 
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Relevés de l’escalier du temple  
gallo-romain mis au jour dans la cour 
nord. © Hervé Paitier, Inrap

Trois cœurs en plomb, reliquaires 
découverts à la tête d’un sarcophage, 
dans le chœur de l’église. Ils contiennent 
l’organe embaumé. © Hervé Paitier, Inrap
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Archéologie au pied de la cathédrale  
de Strasbourg
La place du Château se situe au pied de la cathédrale de  
Strasbourg, au cœur du centre historique classé au Patrimoine 
mondial de l’Humanité. La fouille, menée de juillet à septembre 
2012, a constitué l’occasion unique d’explorer les origines antiques  
de la ville, de découvrir le camp romain de la VIIIe légion  
Augusta et d’exhumer les vestiges du chantier de construction  
de la cathédrale.

Département
Bas-Rhin

Aménagement
Communauté urbaine de 
Strasbourg

nature de l’aménagement
Réaménagement de la place 
du Château

responsable scientifique
Heidi Cicutta, Inrap

Équipe
Boris Dottori
Aurélie Carbillet
Christophe gaston
Florent Jodry
Olivier Zumbrunn
Pierre Dabek
Fabienne Boisseau
Julien Roy
Emeline Bouquet
Marion Dahlet
nathalie Froeliger
Magali Mondy
Christophe grazi
Delphine Minni
natahalie Schneider
Jean-Luc Wuttmann

Le camp de la VIIIe légion Augusta : découverte d’un décor exceptionnel  
et d’un système d’assainissement
La VIIIe légion Augusta s’installe dans l’antique Argentoratum vers 90 de notre ère.  
Ses 6 000 hommes y bâtissent un camp fixe de près de 20 hectares, futur noyau de  
la ville actuelle. La fouille de la place du Château touche la Praetentura, soit le secteur  
du camp qui abritait, entre autres, les demeures des tribuns.
L’exploration d’une tranchée a révélé divers vestiges de murs. Une cloison, effondrée 
d’un seul tenant, présente des peintures murales de grande qualité. L’une fait 
apparaître une guirlande rouge dotée d’un nœud vert. L’autre montre un décor 
architectural avec des colonnes et, encadré par un panneau, un personnage masculin 
avec deux attributs. Cette dernière est actuellement en restauration. L’analyse du décor 
inclut l’étude du style, la recherche de comparaisons dans l’iconographie antique 
pour identifier le personnage peint et ses attributs ainsi que l’interprétation des deux 
graffitis.
Par ailleurs, les archéologues ont dégagé deux pièces et un portique débouchant sur 
un espace ouvert. Au IIIe siècle, un canal voûté souterrain est aménagé sous cet espace : 
il servait certainement à l’évacuation des eaux usées et constitue, à ce jour, le premier 
tronçon du système d’assainissement du camp romain découvert in situ. Au IVe siècle, 
toutes les pierres calcaires de cet égout ont été réemployées ou transformées en chaux. 
La même zone a d’ailleurs livré une partie d’un immense four à chaux, datant du 
début du moyen Âge. 

Les bâtisseurs de la cathédrale
Avec trois mètres de stratigraphie, la fouille révèle toute l’histoire du chantier  
de construction de la cathédrale. Des niveaux de circulation foulés par les bâtisseurs  
ont été dégagés au sud de l’édifice. Ils sont constitués d’éclats de grès étalés par  
les tailleurs de pierre devant leur lieu de travail. Des déchets de taille avec des traces 
d’outils nous renseignent sur les techniques de travail de la pierre. Des scories 
témoignent de l’activité métallurgique, des couches de mortier du travail des gâcheurs 
et des fragments de plomb et de vitraux évoquent l’activité des maîtres verriers.

La « Maison Schoettel »
Un bâtiment du xVIIIe siècle a par ailleurs été partiellement mis au jour devant l’Œuvre 
notre‑Dame. Selon les archives, il est édifié en 1724 sur des fondations médiévales, 
à l’emplacement d’un îlot de maisons comprenant notamment les écuries de l’Œuvre. 
nommé d’après l’un de ces locataires « maison Schoettel » au xIxe siècle, il est arasé  
en 1855 pour agrandir la « place du Palais ».
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Restitution de l’égout découvert 
dans le camp romain. Un bâtiment 
aux murs larges repose sur des pieux 
en bois du IIIe siècle. À l’extérieur, ce 
bâtiment est bordé par une conduite 
d’adduction d’eau enterrée en bois, 
dont subsistent des frettes en fer.  
Un canal voûté souterrain est 
aménagé à la même période sous 
l’espace ouvert. Il servait certainement 
à l’évacuation des eaux usées et 
constitue à ce jour le premier tronçon 
du système d’assainissement du camp 
romain découvert in situ. 
© Christophe gaston, Inrap

L’implantation du camp 
légionnaire de Strasbourg au cœur 
de la ville actuelle. © AIRDIASOL. Rothan ; 

dessin : Christophe gaston, Inrap. 

Vue d’un côté de l’enduit peint 
Décor architectural avec des colonnes 
et, encadré par un panneau,  
un personnage vraisemblablement 
masculin avec deux attributs.  
On distingue également deux graffitis, 
l’un à droite de sa tête et l’autre  
à ses pieds. L’enduite peint est 
actuellement en cours de restauration 
et d’interprétation.  
© nathalie Froeliger, Inrap
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Les missions
« 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. »

 Article L 523.1 du Code du Patrimoine
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Les diagnostics et les fouilles

En 2012, l’Inrap a enregistré 2 607 prescriptions de diagnostic contre 2 484 en 2011,  
soit une augmentation de 4,9 %. Les prescriptions de fouilles portées à sa connaissance  
par les aménageurs sont également en hausse : 391 contre 374 en 2011. En moyenne nationale, 
les diagnostics représentent 28,1 % de l’activité issue des prescriptions (exprimée en journées  
de travail), les moyennes régionales oscillant de 17,6 % en Bretagne à 62 % en Corse.

Diagnostics lois 2001 et 2003

Prescriptions
2 450 prescriptions concernent l’activité courante, 
contre 2 375 en 2011, 75 intéressent les Dom  
(45 en 2011) et 79 sont en lien avec les grands travaux 
d’infrastructures (les lignes à grande vitesse Sud‑Europe‑
Atlantique, Bretagne‑Pays‑de‑la‑Loire et contournement 
nîmes‑montpellier, l’aéroport notre‑Dame‑des‑Landes, 
la canalisation de gaz naturel GrT Gaz et l’aménagement 
du plateau de Saclay) qui en comptait 64 en 2011.  
Enfin trois arrêtés portent sur le domaine public 
maritime (2 en Corse et 1 en Bretagne).
Sans compter les grands travaux d’infrastructure,  
les Dom et le domaine maritime, les cinq régions où 
le volume de prescription de diagnostics est le plus 
élevé sont rhône‑Alpes, Centre, Champagne‑Ardenne, 
nord‑Pas‑de‑Calais et Lorraine. Elles représentent, 
à elles seules, 993 prescriptions, soit 38 % du total 
national. Les régions où les prescriptions sont les moins 
nombreuses sont la Corse, la Bretagne, le Limousin, 
les Pays‑de‑la‑Loire et la Franche‑Comté. Avec 218 
prescriptions, elles concernent 8,4 % du total des 
prescriptions au niveau national.
Pour l’année 2012, les superficies des diagnostics 
prescrits sont difficiles à étudier dans la mesure où  
un arrêté comporte une importante incertitude quant  
à la surface réellement aménagée. 

Réalisations
1 864 diagnostics terrestres ont été réalisés en 2012 
(phase terrain achevée au 31 décembre) sur une 
superficie de 9 182 hectares, dont 68,80 hectares 
dans les Dom et 1 932 hectares sondés sur les grands 
travaux d’infrastructure (les LGV Sud‑Europe Atlantique, 
Bretagne‑Pays‑de‑la‑Loire et contournement nîmes‑
montpellier, le canal Seine‑nord Europe, la canalisation 
de gaz naturel GrT Gaz, l’aéroport notre‑Dame‑des‑
Landes et l’aménagement du plateau de Saclay) contre 
2 200 hectares en 2011. Le nombre de diagnostics 
effectués est du même ordre que celui atteint en 2011  
(1 827), avec des surfaces sondées en diminution de 972 
hectares. La superficie moyenne des opérations réalisées 
passe de 5,6 à 4,9 hectares. La superficie moyenne des 
opérations d’activité courante est également en légère 
baisse puisse qu’elle passe de 4,6 hectares en 2011  
à 4,1 hectares en 2012. Elle connaît de très importants 
écarts entre les régions (de 1,6 hectare en Alsace à  
9,7 hectares en Bretagne).
Le premier diagnostic sous-marin a été réalisé en 2012 
sur une surface d’environ 100 hectares. Il portait 
essentiellement sur le domaine public maritime  
sous‑marin.
Hors Dom et grands travaux d’infrastructures, 
les régions où les diagnostics réalisés sont les plus 
nombreux sont le nord‑Pas‑de‑Calais, l’Île‑de‑France, 
rhône‑Alpes, la Lorraine et Champagne‑Ardenne.  
Elles totalisent 653 opérations (soit 38,2 % des 
diagnostics). Les régions où les plus grandes surfaces ont 
été sondées sont le nord‑Pas‑de‑Calais, l’Île‑de‑France, 
Champagne‑Ardenne, rhône‑Alpes et la Bretagne 
totalisant  
2 819 hectares, soit 39,2 % du total des superficies 
sondées. Le nombre moyen de journées de travail à 
l’hectare diagnostiqué est de 8,2 en moyenne nationale, 
avec un minimum de 5 en Champagne‑Ardenne  
et 31,3 en Corse. Ce ratio, qui était de 7,4 en 2011,  
est en hausse.
Enfin, 1 839 rapports de diagnostics ont été remis  
à l’État, soit 77 rapports de moins qu’en 2011.
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Fouilles lois 2001, 2003, Afan

Prescriptions
L’Inrap a reçu 445 prescriptions de fouille en 2012 
émanant de demandes de devis ou d’appel d’offres 
d’aménageurs publics et privés. Les demandes sont 
les plus nombreuses en Champagne‑Ardenne, Centre, 
Île‑de‑France, Bourgogne et rhône‑Alpes. Ces cinq 
régions avec 154 demandes cumulent 34,6 % des 
prescriptions de fouille reçues. En revanche, l’institut 
a été peu sollicité en Corse, Limousin, nord‑Pas‑de‑
Calais, Franche‑Comté et Bretagne. Ces cinq régions 
ont reçu 8,3 % des demandes.

Réalisations
Durant l’année 2012, 285 fouilles ont été réalisées 
(phase terrain achevée au 31 décembre). Ce nombre 
est en hausse de 13,1 % par rapport à 2011 (252 
fouilles), pour atteindre un niveau équivalent à celui 
de 2006 (282 fouilles). Le nombre de journées de 
travail connaît en conséquence lui aussi une hausse 
de 13,9 % soit 23 617 jours travaillés de plus qu’en 
2011.
L’augmentation du nombre de fouilles, et par 
conséquent du nombre de jours travaillés, est surtout 
prégnante sur les grands travaux d’infrastructure  
dans le cadre desquels 15 fouilles avaient été réalisées 
en 2011, contre 64 en 2012.
Comme les précédentes années, l’Antiquité, le moyen 
Âge et la Protohistoire sont les périodes les plus 
fouillées et représentent près de 78,4 % de l’activité. 
Viennent ensuite le néolithique, le Paléolithique  
et l’Époque moderne.
223 rapports de fouille ont été remis aux services 
régionaux de l’Archéologie et aux aménageurs soit 
65 de moins qu’en 2011. À l’exception des grands 
travaux d’infrastructure pour lesquels le nombre 
de fouilles a été particulièrement élevé en 2012, 
le nombre de rapports pour les fouilles d’activité 
courante, y compris dans les Dom, est proche  
du nombre de fouilles réalisées (218 rapports pour  
221 fouilles).

Nombre fouilles
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 RÉALISÉS*
SUPERFICIE 

(HA)
RFO 

REnDUS
SURFACE  

MOYEnnE RÉALISÉES*
RFO 

REnDUS
SUPERFICIE 

(HA)

CEntRE–ÎLE-DE-FRAnCE 222 1 020,00 201 4,6 39 61 68,00

Centre 84 367,00 104 4,4 20 35 16,00

Île-de-France 138 653,00 97 4,7 19 26 52,00

gRAnD ESt nORD 233 1 017,55 207 4,4 34 32 54,57

Champagne-Ardennes 107 622,55 98 5,8 22 16 43,22

Lorraine 126 395,00 109 3,1 12 16 11,35

gRAnD ESt SUD 183 583,59 195 3,2 22 15 11,33

Bourgogne 57 330,51 76 5,8 12 5 5,80

Franche-Comté 62 148,99 59 2,4 3 6 0,36

Alsace 64 104,09 60 1,6 7 4 5,17

gRAnD OUESt 191 1 227,28 201 6,4 30 25 58,65

Bretagne 41 397,38 39 9,7 11 5 13,41

Basse-normandie 49 280,29 46 5,7 7 7 8,20

Haute-normandie 53 245,47 54 4,6 7 5 24,55

Pays-de-la-Loire 48 304,14 62 6,3 5 8 12,49

gRAnD SUD-OUESt 270 912,00 270 3,4 27 21 14,05

Poitou-Charentes 80 310,30 70 3,9 12 5 6,70

Midi-Pyrenées 81 386,20 83 4,8 3 8 1,00

Aquitaine 73 145,40 79 2,0 11 4 6,10

Limousin 36 70,10 38 1,9 1 4 0,25

MÉDItERRAnÉE 177 666,75 202 3,8 16 12 10,04

Languedoc-Roussillon 64 349,97 87 5,5 5 4 2,19

Provences-Alpes-Côte d’Azur 103 297,50 101 2,9 10 8 7,78

Corse 10 19,28 14 1,9 1 - 0,08

nORD–PICARDIE 244 1 006,00 218 4,1 30 27 33,00

nord-Pas-de-Calais 151 653,00 129 4,3 11 3 18,00

Picardie 93 353,00 89 3,8 19 24 15,00

RHônE-ALPES–AUVERgnE 188 747,98 199 4,0 18 20 10,88

Auvergne 57 255,14 66 4,5 6 4 4,07

Rhône-Alpes 131 492,84 133 3,8 12 16 6,81

SAS 1

total opérations courantes 
hors DOM

1 709 7 181,15 1 693 4,2 216 213 260,52

DOM 48 68,80 46 1,4 5 5 1,20

total opérations courantes 
avec DOM

1 757 7 249,95 1 739 4,1 221 218 261,72

Hors grands travaux

Les diagnostics et les fouilles



Diagnostics Fouilles

39

 RÉALISÉS*
SUPERFICIE 

(HA)
RFO 

REnDUS
SURFACE  

MOYEnnE RÉALISÉES*
RFO 

REnDUS
SUPERFICIE 

(HA)

CIF SACLAY  2 10,00 1 5,0 - - -

Centre

Île-de-France 2 10,00 1 5,0

gEn LgV ESt II - - - - - -

Champagne-Ardennes

Lorraine  

gES LgV RR OUESt - - -  5  - 10,84

Bourgogne    5 10,84

Franche-Comté -

Alsace -

gO LgV BPL 14 204,68 18 14,6 21 - 60,71

Bretagne 7 56,33 6 8,0 6 - 15,23

Basse-normandie - - - - - -

Haute-normandie - - - - - -

Pays-de-la-Loire 7 148,35 12 21,2 15 - 45,48

gO AÉROPORt nDDL 1 18,14 3 18,1 - - -

Bretagne    

Basse-normandie

Haute-normandie

Pays-de-la-Loire 1 18,14 3 18,1

MED LgV CnM 17 417,92 11 24,6 - - -

Languedoc-Roussillon 17 417,92 11 24,6 - - -

Provences-Alpes-Côte d’Azur - - - - - -

Corse - - - - - -

nP gRt gAZ 4 82,00 3 20,5 5  - 4,00

nord-Pas-de-Calais 1 2,00 - 2,0 1 - 3,00

Picardie 3 80,00 3 26,7 4 - 1,00

tgV ESt I  - - -

LgV SEA 67 1 117,00 64 16,7 18 - 28,40

CSnE 3 82,11 - 27,4 15 5 32,83

nord-Pas-de-Calais 3 82,11 - 27,4 4 3 21,83

Picardie  11 2 11,00

total 108 1 931,85 100 17,9 64 5 137

total activité hors DOM 1 817 9 113,00 1 793 5,0 280 218 397,30

total activité avec DOM 1 865 9 181,80 1 839 4,9 285 223 398,50

grands travaux

* Phase terrain achevée  
au 31 décembre 2012

Sources données :  
directions interrégionales

Les diagnostics et les fouilles
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La recherche et les méthodes

La place des archéologues de l’Inrap dans la recherche archéologique française et européenne  
est de plus en plus importante comme l’atteste le très bon ratio de 5,8 publications scientifiques  
par EtPt investi. Les collaborations se sont renforcées, notamment avec les services archéologiques 
agréés des collectivités territoriales : 15 conventions, portant sur des sujets opérationnels  
et scientifiques, ont été signées.

La recherche : exploitation et diffusion  
des résultats, partenariats

Les publications
En 2012, 511 projets de recherche et de publication  
on bénéficié de moyens en journées de travail dans  
le cadre des projets d’activités scientifiques (PAS). Parmi 
ceux‑ci, 294 dépendent des procédures interrégionales 
(petites publications inférieures à 20 jours) et 217 
des procédures nationales. Au total, plus de 14 300 
journées ont été consacrés à ces projets. En outre, 
2 700 jours ont été injectés dans la participation des 
agents à des manifestations scientifiques, à des activités 
d’enseignement, à la vie de leur équipe de recherche et  
à diverses instances scientifiques. L’effet de cette politique 
et la place de plus en plus importante des agents de 
l’Inrap dans la recherche archéologique française et 
européenne permettent de faire valoir pour l’année 2012 
un bon bilan éditorial. Ce sont presque 500 références 
bibliographiques qui ont été recensées. Cela permet  
de présenter un ratio de publication scientifique éditée 
de plus de 5 titres parus par ETPT investi.

En outre, le développement de la collection « recherches 
archéologiques », en partenariat avec CnrS Éditions,  
se poursuit : trois ouvrages sont parus en 2012, portant 
à cinq les parutions depuis 2011. Il s’agit d’une 
monographie sur un site d’habitat de la fin du moyen 
Âge et de l’Époque moderne : La ferme du Colombier 
à Varennes-sur-Seine (xVie-xViie siècles), ouvrage dirigé 
par Séverine Hurard. Les deux autres ouvrages sont 
des publications de travaux de thèse : Peuplement 
néandertaliens dans le nord de la France, par Emilie 
Goval et Styles céramiques et néolithisation dans le sud-
est du Bassin parisien, par Katia meunier. De nombreux 
manuscrits ont été reçus pour examen par le comité 
de rédaction, attestant l’intérêt suscité par ce nouveau 
support éditorial.

En 2012, l’Inrap a également contribué au financement 
de 12 manifestations scientifiques sur le territoire 
national, telles que de grands colloques annuels comme 
celui de l’Afeaf, de la SAm, du CTHS, d’Internéo, de 
l’Afav, et d’autres manifestations plus ponctuelles. 
L’Inrap participe aussi au financement de l’édition des 
actes de ces manifestations. Des agents de l’institut 
sont intégrés à presque tous ces comités d’organisation, 
lorsqu’ils n’en sont pas eux‑mêmes les principaux 
acteurs.

Les fouilles programmées
L’année 2012 a également été marquée par un nouvel 
élan de l’implication de l’institut dans les activités  
de fouilles programmées en France, un millier de journées 
de travail y a été consacré.

Les partenariats
Les actions de collaboration ont été renforcées, 
notamment avec les services archéologiques agréés des 
collectivités territoriales : on dénombrait en fin d’année 
15 conventions portant sur des sujets opérationnels  
et scientifiques.
L’année 2012 fut celle de la mise en place de la 
procédure d’accueils croisés entre le CnrS et l’Inrap. 
Par ailleurs, trois projets de conventions avec les 
laboratoires de recherches des universités de Pau, 
Poitiers et reims se sont concrétisés, permettant 
aux agents de l’Inrap qui en sont membres d’obtenir 
les mêmes droits que les agents d’un laboratoire 
cnrs partenaire. Certaines disparités territoriales 
d’implantation des Umr sont ainsi compensées,  
facilitant l’accès à une équipe de recherche.
Actuellement, le nombre d’Umr partenaires est de 18, 
certains partenariats étant en cours de renouvellement. 

Développer le niveau de compétence
Poursuivant sa politique de développement du niveau 
universitaire de ses agents, l’Inrap a accordé en 2012, 
après examen du conseil scientifique, deux congés pour 
fin de thèse et cinq congés pour travaux personnels  
de recherche destinés à poursuivre un travail de doctorat 
dans le cadre de l’article 21 du décret des personnels 
(décret n° 2002‑450). En 2012, quatre agents ont 
soutenu leur thèse, le nombre de docteur en archéologie 
en poste à l’Inrap est de 145 en fin d’année 2012.

Une multitude de projets scientifiques
Les programmes de recherche en cours sont nombreux 
et variés et représentent une richesse scientifique 
indéniable. La qualité et la diversité des projets déposés 
dans le cadre des pas est telle, qu’il est impossible dans 
le cadre de ce bilan d’activité, d’en présenter l’intégralité. 
Aussi, mettrons‑nous la focale sur quelques projets par 
grande période chronologique, afin d’illustrer la qualité 
des recherches effectuées par les agents de l’Inrap,  
le plus souvent dans le cadre de projets collectifs  
et interinstitutionnels.
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on peut citer pour le Paléolithique le projet 
« recherches archéologiques préventives dans le Bassin 
parisien du Pléistocène à l’Holocène : chronologie, 
caractérisation culturelle et fonctionnement des sites ». 
La problématique principale de ce projet collectif  
et interinstitutionnel (CnrS, Université, collectivités) 
associe l’interaction homme/milieu, l’établissement  
de cadres chronoculturels et le fonctionnement des sites. 
Les approches synthétiques, parfois à valeur de bilan,  
se veulent relativement larges, à l’échelle d’une 
microrégion ou d’une région comprise dans la sphère  
du Bassin parisien. Elles abordent aussi bien les 
modalités d’implantation, de conservation des sites,  
que la chronologie, la complémentarité des gisements,  
et la circulation des matières premières comme indices 
de déplacements.

Pour le néolithique on signalera l’achèvement  
du projet de publication Les occupations de Champ 
Madame à Beaumont (Puy-de-Dôme) au cours du 
Néolithique moyen ii, après quatre années d’exercice. 
Les sites d’Artières‑ronzière, du Colombier et des 
Foisses s'inscrivent au sein d'un vaste site se développant 
au cours de la première moitié du IVe millénaire. Ces 
études monographiques s’inscrivent dans une approche 
chronoculturelle incluant l'architecture, l'organisation 
des assemblages de structures, l'ensemble des mobiliers 
de la vie quotidienne et l'anthropologie.

Pour la Protohistoire, le travail réalisé par les équipes 
de l’enquête nationale sur l’âge du Bronze vise à publier 
les actes de la table ronde de Bayeux qui s’était tenue 
en 2011, et dont l’édition est prévue pour 2013. 2012 
a été pour l’équipe de l’enquête nationale sur l’âge du 
Fer, une année consacrée à l’achèvement de l’ouvrage 
de synthèse sur l’organisation et l’évolution de l’espace 
rural au second âge du Fer, qui paraîtra dans la 
collection « recherches archéologiques ». En parallèle, 
un important travail a été réalisé sur l’aboutissement  
de la base de données dans l’objectif de son lancement 
sur Internet.

Les projets sur l’Antiquité ne sont pas en reste. on peut 
mettre en avant la tenue du troisième colloque de l’Ateg 
(Antiquité tardive dans l’est de la Gaule) en fin d’année 
à Dijon, organisé par les équipes des deux projets sur 
l’Antiquité tardive : « L’Antiquité tardive en Bourgogne 
et Champagne‑Ardenne ; formes de l’occupation et 
culture matérielle » et « Aspects des cultures matérielles 
et formes d'occupation des IVe et Ve siècles dans la partie 
méridionale de la vallée du rhin supérieur (Alsace  
et Pays de Bade) ». Ces deux projets donnent lieu tous 
les deux ans un colloque de l’Ateg.

on note une nette augmentation des projets portant 
sur les périodes médiévale et moderne, comblant ainsi 
le déficit de projets constaté auparavant. En 2012 un 
travail a été réalisé pour les actes de la table ronde 
internationale ; « Faïences et majoliques du xVe au xVIIe 
siècle. Pour un bilan des connaissances à partir des 
découvertes archéologiques en France et en Belgique » 
qui s’était tenue en 2010 et dont l’édition est prévue 
pour 2013.
Poitiers-Les Hospitalières. Morphogenèse d'un quartier 
et de l'abbaye Sainte-Croix (ier-xxie siècle), dont les 
dernières relectures et mises au point ont été réalisées 
cette année, sortira en 2013.

Enfin, on doit citer le PCr « Espace rural et occupation 
du sol de la région nîmoise, de la Préhistoire récente 
à l'Époque moderne ». mis en place progressivement 
depuis 1999, ce projet collectif de recherche 
diachronique couvre la période du Paléolithique 
à l'Époque moderne. Il concerne le territoire 
traditionnellement associé à nîmes, en particulier  
la plaine alluviale du Vistre, zone préférentielle  
du développement de l'agglomération. Son objectif  
est la valorisation et la diffusion à toute la communauté 
des nombreux travaux réalisés lors des recherches 
d'archéologie préventive sur le territoire nîmois  
ces quinze dernières années. En 2012, il a rassemblé  
54 intervenants appartenant à plusieurs institutions 
(Inrap, Université, CnrS, SrA, ville de nîmes), 
témoignage de la qualité des rapports interinstitutionnels 
entre les collectivités territoriales et les instituts publics. 
Soucieux d’ouverture et de transmission, il accueille 
aussi en son sein plusieurs doctorants et jeunes 
collègues. Structuré pour l'essentiel autour de 
l'archéologie préventive (historiquement, mais aussi  
en termes de programmation, de résultat et  
de valorisation), le PCr rassemble une trentaine  
de collaborateurs de l'Inrap. Le PCr se décline en trois 
axes de travail transversaux (protocoles et stratégies 
scientifiques, paléoenvironnement, et documentation‑
cartographie‑SIG) et six axes de recherche définis 
par leur cadre chronologique (Préhistoire ancienne, 
Préhistoire récente, Protohistoire, Antiquité,  
moyen Âge, Époque moderne). Ce projet est un rouage 
important de l'archéologie nîmoise, initiant et  
favorisant une dynamique de recherches collectives  
et interdisciplinaires sur un même territoire. Il développe 
des travaux de fond et livre régulièrement des articles, 
communications et présentations sur des sujets 
d'actualité.
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L’information scientifique : accès, 
conservation et archivage pérenne

L’évolution du catalogue Dolia et la bibliothèque  
de rapports d’opération
2012 a été consacrée – tout en poursuivant le 
référencement des rapports d’opération – à l’évolution 
de la solution logicielle du catalogue Dolia :  
consultation et utilisation du catalogue simplifiées  
et plus ergonomiques, modalités de recherche améliorées 
et accès simplifié à partir du site internet de l’Inrap.
Parallèlement, une bibliothèque numérique des rapports 
de diagnostic et de fouille a vu le jour afin d’offrir  
aux agents un service de consultation de ces documents 
à partir du catalogue Dolia. Une grande partie des 
rapports fait maintenant l’objet d’un fichier numérique 
PDF conservé sur un serveur centralisé.

La gestion des collections
Le réseau des gestionnaires de collections s’est 
progressivement mis en place. outre la mission 
prioritaire d’assurer le versement du mobilier  
et des archives de fouille à l’État, il doit en garantir  
la conservation préventive durant toute la phase  
d’étude, le conditionnement selon les règles de l’art,  
et l’identification, voire la traçabilité au‑delà du 
versement.

Les différents types de projets de recherche par direction interrégionale

 
EnQUêtES 

nAtIOnALES

AXES DE 
RECHERCHES 
COLLECtIVES

AXES  
PROgRAMME 

BLAnC

PROgRAMMES 
COLLECtIFS  

DE RECHERCHE

AUtRES  
PROJEtS 

COLLECtIFS

 
PUBLICAtIOnS 
(APP, PUI, PUS)

FOUILLES 
PROgRAMÉES  

En FRAnCE

FOUILLES 
PROgRAMÉES  
À L’ÉtRAngER

Projets 
nationaux

PROJEtS 2

JOURnÉES 213

CIF PROJEtS 6 1 10 3 66 3 5

JOURnÉES 350 179,5 619 354 1 450 25 163,5

gEN PROJEtS 6 5 7 2 34 1 4

JOURnÉES 362 302,9 421 27 568 20 133,1

gES PROJEtS 4 2 7 2 46 3 0

JOURnÉES 251 212,5 364 227 816 50 0

gO PROJEtS 4 0 6 1 36 0 8

JOURnÉES 164 0 266 6 772 0 180

gSO PROJEtS 5 0 4 1 32 9 2

JOURnÉES 156 0 246 3 888 148 16

MED PROJEtS 2 0 5 2 57 1 7

JOURnÉES 249 0 667 91 1 008 5 222

NP PROJEtS 5 1 1 2 33 4 2

JOURnÉES 278 10,5 149 167 646 86 37,5

RAA PROJEtS 5 0 3 0 40 1 1

JOURnÉES 287 0 297 0 924 25 42
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Les méthodes

L’organisation de la chaîne opératoire en infographie
Le test du fonctionnement en unité de services (UdS) 
s’est achevé en 2012. Il vise une nouvelle forme 
d’organisation et d’optimisation des moyens et des 
ressources afin de gagner en qualité tout en réduisant 
les coûts et les délais de production des rapports. 
Coordonnée par un responsable, l’UdS regroupe, dans 
certains centres de recherche archéologique, les activités 
de topographie, de DAo et de PAo. Cette organisation 
permet de mieux anticiper et gérer la post‑fouille ; en 
renforçant le travail d’équipe, elle favorise une meilleure 
coordination des travaux et rationalise l’activité 
des agents et leur implication. Elle participe ainsi à 
l’amélioration de la qualité des travaux de DAo et  
de PAo, ainsi qu’à une plus grande maîtrise des délais  
de remise des rapports. Enfin, elle facilite la gestion  
des archives.

Le déploiement de solutions SIg

L’intégration des outils SIG (exploitation des données 
descriptives, géographiques et géométriques des vestiges 
mobiliers et immobiliers) vise à améliorer la qualité 
et l’efficacité de la production, l’exploitation et la 
transmission des données archéologiques. Si la priorité 
reste celle de l’échelle de l’opération archéologique, tous 
les autres domaines d’application sont progressivement 
et naturellement concernés. Ce déploiement des SIG 
s’appuie sur un programme de formation qui devrait 
concerner environ 250 agents opérationnels durant 
3 ans. L’année 2012 a été consacrée à la mise en 
œuvre d’une dizaine de sessions de formations de 
niveau 1. Parallèlement à ces formations, un réseau 
de compétences (référents SIG) est progressivement 
construit. Le processus suscite désormais une  
demande forte.

L’expérimentation de tablettes PC et données 
descriptives
L’expérimentation de tablettes PC autonomes et robustes 
s’est conclue en 2012. Il en ressort que ces matériels  
sont appréciés, voire qu’ils sont devenus indispensables 
pour certains. Toutefois, pour assurer le succès de 
l’utilisation de tablettes PC et consolider les gains de 
temps qui en découlent, des actions d’information,  
de formation et d’accompagnement sont nécessaires.  
Le nombre de tablettes disponibles par opération  
et le délai de l’opération sont deux autres des conditions 
majeures du succès de leur mise en œuvre.

La mise à disposition durable des données IgN  
et autres données cartographiques
Des jeux de données IGn, prioritaires pour répondre 
aux obligations légales de l’institut, et définis selon leurs 
territoires, ont été remis aux directions interrégionales. 
Des agents sont chargés de leur gestion. Une information 
détaillée a été faite sur les conditions légales et les 
contextes scientifiques d’utilisation de ces données, 
mises à disposition dans le cadre de la licence recherche 
de l’IGn.

La construction du métier d’assistant technique,  
le réseau Mécanarch et la mécanisation
Le réseau d’assistants techniques (AT) est désormais 
constitué. Une formation a été mise en place pour 
les responsables d’opération (ro), afin, entre autres, 
d’améliorer la collaboration et de consolider les  
liens fonctionnels entre AT et ro. Le renforcement  
de l’assistance technique aux ro, leur implication  
et leur plus grande responsabilisation dans la conduite 
technique des opérations, l’adaptation des critères 
théoriques aux paramètres réels de chaque opération 
sont autant d’objectifs poursuivis.

Le diagnostic archéologique : de la conception  
de l’opération à la remise du rapport
En 2011 et 2012, la question des diagnostics a été 
largement traitée dans le cadre d’une instruction sur  
le montage et la conduite de ces opérations en rappelant 
les objectifs de cette étape de l’archéologie préventive, 
et par la diffusion d’un mémento sur le contenu des 
rapports de diagnostic. Un séminaire méthodologique 
sur le diagnostic en milieu urbain s’est tenu en  
décembre 2012.  



44

La diffusion de la connaissance

L’année 2012 constitue un pic historique de l’activité culturelle de l’Inrap, avec un nombre sans 
précédent d’initiatives en régions, un fort développement des Journées nationales de l’Archéologie 
(JnA), deux colloques, ou encore la publication de La France racontée par les archéologues aux éditions 
gallimard. Au total, l’ensemble des manifestations organisées par l’Inrap en 2012 a concerné plus  
de 865 000 personnes.

Les initiatives de développement culturel en régions
En 2012, 1 193 initiatives (+ 18 % par rapport à 2011) 
ont touché au total 676 818 personnes en régions  
(+ 39 %). on relève notamment 304 visites de  
chantiers (+ 48 %), 29 expositions ayant attiré  
456 245 visiteurs (+ 82 %), 176 conférences (+ 29 %), 
396 opérations dans le cadre des Journées européennes 
du Patrimoine, de la Fête de la Science et des JnA. 
29 conventions ont été signées avec des collectivités 
territoriales ou des partenaires culturels (+ 20 %). 
Ces activités ont concerné plus de 341 communes ou 
communautés d’agglomérations dans 84 départements 
permettant à l’Inrap de toucher des publics renouvelés  
et conférant à l’institut une position exceptionnelle  
en matière de démocratisation culturelle.

Près de 8 000 citations dans les médias
Avec 7 851 citations, la couverture de l’activité de 
l’Inrap par les médias atteint un niveau sans précédent 
depuis la création de l’institut (+ 34 % par rapport  
à 2011). Les plus fortes hausses concernent la télévision  
(+ 74 %), la presse quotidienne nationale (+ 65 %)  
et la radio (+ 64 %). La couverture des Journées 
nationales de l’Archéologie a doublé par rapport  
à 2010 et contribue à hauteur de 26 % des retombées 
de l’année. 92 % des articles dans la presse écrite 
proviennent de titres destinés au grand public. Les 
fouilles et les découvertes suscitent 42 % des citations,  
à égalité avec les « portes ouvertes » et les expositions.

Les Journées nationales de l’Archéologie
Pour leur 3e édition, les Journées nationales  
de l’Archéologie ont connu un fort développement :  
des manifestations étaient proposées dans plus  
de 424 lieux en France métropolitaine et dans les 
départements d’outre‑mer (+ 30 %). 90 000 visiteurs 
(+ 40 %) ont participé à ce rendez‑vous culturel et 
scientifique – désormais inscrit dans les événements 
nationaux du ministère de la Culture et de la 
Communication – dont l’Inrap assure le pilotage.

Une présence accrue dans les manifestations 
culturelles et scientifiques
L’Inrap a participé au Festival d’histoire de l’art de 
Fontainebleau, aux rendez‑vous de l’histoire de Blois, 
au salon du livre des sciences humaines de Paris. 
Plusieurs chercheurs de l’Inrap sont intervenus dans 
le cycle de conférences « Actualité de la recherche 
archéologique » à l’auditorium du Louvre, et, pour  

la troisième année, l’université libre de Saint‑Germain‑
en‑Laye a confié à l’Inrap la programmation de six 
conférences au musée d’Archéologie nationale.
Enfin, 79 manifestations étaient proposées dans 60 villes 
dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine  
et 67 manifestations dans 37 villes à l’occasion de la Fête 
de la Science. 

La production audiovisuelle
Deux documentaires de 52 minutes ont été coproduits : 
Le tombeau de l’URSS de Jean‑Paul Fargier, consacré à  
la découverte à Baillet‑en‑France des statues soviétiques 
de l’exposition internationale de 1937 et diffusé par  
la chaîne Histoire, ainsi que Les experts du passé  
de Dorothée Heissler et Guilhem mahieu, consacré 
aux disciplines de l’archéologie et diffusé sur la chaîne 
Encyclo. En outre, Victorine Mataouchek, archéologue 
du bâti, un court‑métrage de cinq minutes, vient  
enrichir la série des « Sciences de l’archéologie », qui 
compte désormais 19 titres. Enfin, l’Inrap a produit  
22 reportages sur ses chantiers, diffusés notamment  
sur le site internet de l’institut. Les films sont désormais 
consultables en ligne sur « Images d’archéologie »  
et distribués par l’Adav pour le circuit éducatif.

La production multimédia
Le site internet s’est enrichi d’un dossier sur 
l’archéologie du vin, en partenariat avec le Centre 
culturel et touristique du vin et le Figaro, de l’atlas 
archéologique de Besançon et de dix sites dans l’atlas  
du canal Seine‑nord Europe. Enfin, Archéozoom, 
l’outil de géolocalisation des fouilles, a évolué avec 
l’intégration des coordonnées Lambert 93, qui 
permettent une meilleure localisation des sites non‑
sensibles.

Plus d’un million de visites sur inrap.fr
Le site de l’Inrap a reçu 1 099 648 visites (+ 14 % par 
rapport à 2011). Il propose près de 800 ressources 
numériques en ligne. Une nouvelle rubrique est dédiée 
au mécénat. Il s’est enrichi de nouveaux contenus 
éditoriaux : 135 communiqués sur les activités et les 
découvertes de l’Inrap, l’intégralité des communications 
aux colloques « L’archéologie au laboratoire » et 
« Archéologie de l’esclavage colonial », ainsi que celles 
des rendez‑vous de l’histoire de Blois.
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Les réseaux sociaux
L’Inrap a investi les réseaux sociaux pour aller  
à la rencontre de nouveaux publics. En six mois, 
Facebook a suscité l’adhésion de 1 012 fans, Twitter 
de 850 abonnés, tandis que YouTube avait une 
fréquentation de 8 490 vues. L’Inrap est aussi présent 
sur Pinterest, Flickr, Dailymotion et Google +.  
Fin 2012, Facebook et Twitter étaient à l’origine  
de plus de 20 % du trafic provenant des sites affluents  
du site internet.

45 000 visites sur l’iconothèque « Images 
d’archéologie »
« Images d’archéologie » propose un choix de plus  
de 3 000 documents, images, photos et vidéos provenant 
des archives de l’Inrap et de sa production récente. 
Un effort important d’indexation des documents et de 
gestion des droits a été réalisé afin de faciliter le partage 
des contenus. Les utilisateurs peuvent désormais intégrer 
les vidéos dans leurs sites et les partager sur Facebook. 
« Images d’archéologie » a reçu plus de 45 000 visites.

29 expositions en régions
L’Inrap s’est associé à l’organisation de 29 expositions 
en régions ayant attiré 456 245 visiteurs en 2012  
(+ 82 %), parmi lesquelles : « Campagnes antiques  
de la Sarthe » à Allonnes, « Vol au‑dessus d’une ferme 
gauloise » à Athis‑mons, « 20 ans d’archéologie en 
Guadeloupe », à Basse‑Terre, aux Abymes et au moule, 
« Itinéraires antiques au nord de l’Empire romain » 
à Bliesbruck‑reinheim, « Festins de la renaissance » 
à Blois, « L’Aquitaine avant César » à Bordeaux, 
« Sociétés en manche et mer du nord il y a 3 500 
ans » à Boulogne‑sur‑mer, « Fouilles et diagnostics 
archéologiques sur le canal Seine‑nord Europe »  
à La Chaussée‑Tirancourt, « montpellier, terre de 
faïences » à Lattes, « Les opérations archéologiques 
préventives réalisées à Lezoux et orléat » à Lezoux, 
« Les paysages du mâconnais‑Val de Saône de la 
préhistoire à nos jours » à mâcon, « Fouilles toujours  
à mayenne » et « Fabrication et usages des jeux de tables 
au moyen Âge » à mayenne, « L’en‑verre du décor » à 

metz, « mission archéo » à mougins, « regards  
en coulisse » et « Les premiers résultats des fouilles  
du tramway » à orléans, « Aux sources de l’Université 
en Lorraine » à nancy et Pont‑à‑mousson, « Amor  
à mort » et « (En)Quête de nos origines » à Poitiers, 
« reims capitale mérovingienne », « Soyons fouilles »  
à rennes, « La Loire dessus dessous » à rezé, « Verdière, 
fouilles archéologiques » à La rochelle, « Les gallo‑
romains entre Loire et Vienne » à Savigny‑en‑Véron, 
« Sagas de Tatihou » à Saint‑Vaast‑la‑Hougue, « Sous le 
tramway, des secrets enfouis » à Tours, « Une nécropole 
de l’antiquité tardive à Saint‑marcel » à Vannes, « 40 ans 
d’archéologie en Artois Comm » à Villeneuve‑d’Ascq. 
Par ailleurs, 52 expositions légères ont attiré plus  
de 86 000 visiteurs en régions.
En outre, le naturhistorisches museum de Vienne 
consacrait une large place à la fouille, par l’Inrap en 
2010, du Déjeuner sous l’herbe, au sein de l’exposition 
« Daniel Spoerri im naturhistorischen museum  
– ein inkompetenter Dialog? ».

« gaulois, une expo renversante »
L’exposition qui s’est achevée en septembre 2012  
a connu une fréquentation sans précédent pour une 
exposition d’archéologie, avec un total de 272 000 
visiteurs, soit une moyenne journalière de 1 000 entrées. 
En 2012, elle a attiré 188 000 visiteurs. Elle s’inscrit 
parmi les succès de la Cité des sciences et de l’industrie 
après « Star Wars », « Titanic » ou « Crad’expo ».

Des conventions de partenariat culturel
L’Inrap a signé des accords avec le Pôle international  
de préhistoire des Eyzies‑de‑Tayac, le site du Pont du 
Gard, les musées de l’Armée, de Cluny, du Louvre, 
Guimet, et avec le muséum national d’histoire naturelle, 
la Cité de l’architecture et du patrimoine, l’Institut 
français, ainsi qu’avec les villes de Chorges, Lagny‑sur‑
marne, La roque‑d’Anthéron, orléans, montbard, 
nantes, nice, Saint‑Laurent‑du‑maroni, Saintes, les 
communautés de communes du Douaisis et Hérault 
méditerranée, les départements de Guyane  
et de Guadeloupe.
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Sept coéditions grand public
Les éditions La Découverte ont publié Archéologie  
de la mort en France, dans la collection « Archéologies 
de la France », les éditions Actes Sud junior La Gaule 
romaine à petits pas, les éditions orep Le Néolithique 
en Normandie, les éditions lyonnaises d’Art et d’Histoire 
Poteries de Lyon 1500-1850 – Morceaux choisis du 
quotidien à Saint-Georges, les éditions reflets d’ailleurs 
Mille ans d’histoire aux portes de Clermont-Ferrand  
et Gallimard La France racontée par les archéologues – 
Fouilles et découvertes au xxie siècle.

Cinq publications scientifiques
En 2012, l’Inrap a publié, en coédition avec CnrS 
éditions, trois titres la collection « recherches 
archéologiques » : La ferme du Colombier à 
Varennes-sur-Seine (xVie-xViiie siècles), Peuplements 
néandertaliens dans le nord de la France et Styles 
céramiques et néolithisation dans le sud-est du Bassin 
parisien. Les éditions La Découverte ont publié Des 
climats et des hommes, actes du colloque organisé  
avec Universcience et météo France en 2009,  
et La préhistoire des autres, actes du colloque organisé 
avec le musée du Quai Branly en 2011. Enfin, l’Inrap 
a subventionné, pour 48 140 €, onze ouvrages 
scientifiques publiés par des éditeurs spécialisés.

Archéopages
La revue de l’Inrap a fait l’objet d’un numéro hors‑série, 
« nouveaux champs de la recherche archéologique », 
publié à l’occasion des dix ans de l’Inrap, et d’une 
livraison consacrée aux « Campagnes », en écho  
au thème des « rendez‑vous de l’histoire » de Blois.

Colloques
En janvier, l’Inrap a organisé, en partenariat avec la 
fondation EDF et Universcience, le colloque international 
« L’archéologie au laboratoire ». réunissant  
29 intervenants, il a attiré plus de 600 auditeurs.
En mai, l’Inrap a organisé, en partenariat avec le musée 
du quai Branly, le Comité pour la mémoire et l’histoire 
de l’esclavage, et le ministère de la Culture et de la 
Communication, le colloque « Archéologie de l’esclavage 
colonial ». réunissant 33 intervenants étrangers  
et français, il a attiré plus de 400 auditeurs.

« 2002-2012 : 10 ans de découvertes archéologiques »
Le dixième anniversaire de la création de l’Inrap a fait 
l’objet d’une série d’initiatives : bilan de 10 années 
d’activité à destination des médias, rencontres régionales 
avec élus et aménageurs, publication de La France 
racontée par les archéologues aux éditions Gallimard, 
visite privée de « Gaulois : une expo renversante »  
à la Cité des sciences et de l’industrie à destination des 
élus nationaux, des leaders d’opinion et des grands 
aménageurs, colloques  à la Cité des sciences et de 
l’industrie et au musée du quai Branly, exposition de la 
série « Savoir‑faire d’exception », inaugurée par Aurélie 
Filippetti, dans les vitrines de la galerie de Valois au 
Palais‑royal. En régions, de nombreuses initiatives ont 
associé les archéologues de l’Inrap à cet anniversaire  
et un numéro spécial de la revue interne Et vous donnait 
la parole aux acteurs de la construction de l’institut. 
Le logotype « 2002‑2012 : 10 ans de découvertes 
archéologiques » griffait les initiatives organisées par 
l’institut au cours de l’année.

La diffusion de la connaissance
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Communes dans lesquelles ont 
eu lieu des actions de valorisation 
(conférences, portes ouvertes, 
exposition…) en 2012.
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Propos de partenaires de valorisation

Marc Bouxin, conservateur en chef 
et directeur du musée historique 
Saint-Remi de Reims
Des liens de confiance
« En 2012, deux opportunités se sont présentées. 
D’une part, nous célébrions la naissance en 512 
du royaume mérovingien, dont Reims était la 
capitale. D’autre part, des tombes d’aristocrates 
francs, datant du VIe siècle, avaient été mises  
au jour et exposées à Saint-Dizier et je souhaitais 
initier une collaboration entre nos deux musées. 
Ainsi est née l’idée de l’exposition « Reims, capitale 
mérovingienne », un véritable pari car la période 
est peu connue du public. nous l’avons montée 
en partenariat tripartite avec l’Inrap et le musée 
de Saint-Dizier, qui a prêté ses trois sépultures 
franques. L’Inrap nous a aidés pour la rédaction 
des panneaux, a participé à la formation du 
personnel du musée et a organisé des conférences 
et des ateliers pour les scolaires. Appuyée par une 
bonne communication dans les médias, l’exposition 
a connu un succès étonnant puisqu’en moins de 
quatre mois, nous avons compté près de 12 600 
visiteurs, dont 2 000 scolaires : l’occasion pour 
nous d’élargir notre public et de faire découvrir 
à la fois notre fonds permanent et le cadre 
exceptionnel de l’abbaye.
C’était la première fois que le musée de Saint-Remi 
collaborait avec l’Inrap. nous nous connaissions 
mais n’avions jamais eu l’occasion de travailler 
ensemble jusque-là. Et la réussite a été totale : 
nous avons noué des liens de confiance  
et de respect mutuel. Cet excellent état d’esprit  
a présidé à la préparation de l’exposition comme  
à son installation et à son exploitation. »

Samuel Cordier, directeur 
du Pavillon des sciences de 
Montbéliard
Partenariat autour des « gaulois »
« Le Pavillon des sciences de Montbéliard était 
coproducteur, avec Universcience, de l’exposition 
« gaulois, une expo renversante » présentée à la 
Cité des sciences début 2012. Il a logiquement 
été le premier à l’accueillir ensuite, à partir du 
6 octobre 2012 et jusqu’au 13 Mars 2013.  
Une exposition consacrée à l’archéologie, c’était 
une première pour nous. nous devions décliner 
l’exposition afin de l’inscrire dans notre propre 
espace. Dans le cadre d’une convention de 
partenariat, l’Inrap nous a apporté son concours 
dans différents domaines. D’abord, il a assuré  
le commissariat scientifique. Plusieurs chercheurs 

nous ont ainsi conseillés et assistés pour la 
muséographie et la mise en place des objets, 
notamment concernant la reconstitution de  
deux tombes. L’institut nous a également aidés  
à obtenir du musée de Montbéliard le prêt de 
pièces originales. Enfin, nos animateurs ont été 
accueillis au centre de recherches archéologiques 
de Besançon pour se former à l’archéologie.  
A leur tour, les archéologues sont venus chez  
nous observer nos méthodes de médiation.  
Ces échanges ont été particulièrement 
intéressants.
Le jour de l’inauguration, qui correspondait au 
lancement de la Fête de la Science, nous avons 
bénéficié de la présence du président de l’Inrap  
et les archéologues de l’institut ont proposé  
de nombreuses démonstrations.
Cette fructueuse collaboration a été récompensée 
par l’engouement du public pour cette exposition, 
avec une fréquentation totale de près de 8 500 
visiteurs. nous avons l’intention de poursuivre 
notre partenariat au travers d’autres projets  
à venir. »

Laurence gratacap, responsable 
de communication, Syndicat 
intercommunal des transports 
en commun de l'agglomération 
tourangelle (Sitcat)
Une collaboration enrichissante
« En 2012, nous avons souhaité restituer aux 
habitants de l’agglomération de tours les premiers 
résultats des fouilles réalisées l’année précédente 
par l’Inrap, sur le futur tracé du tramway. Le public 
était en effet très demandeur. Chaque trimestre, 
nous organisons une exposition à la « Maison 
du tram ». C’est donc la forme que nous avons 
choisie pour communiquer sur l’archéologie.  
nous voulions expliquer, de façon très pédagogique 
et accessible, les raisons des interventions  
des archéologues et leurs méthodes. nous avions 
prévu de montrer des photos, des objets mis 
au jour, ainsi qu’une reconstitution d’une tombe 
contenant un squelette. nous avons collaboré 
avec l’Inrap pour le contenu scientifique, une 
expérience nouvelle et très enrichissante pour 
nous. Deux mois d’échanges et de réunions ont 
été nécessaires pour monter cette manifestation. 
Les hôtesses de la « Maison du tram » ont été 
associées aux discussions et les archéologues 
les ont préparées aux questions que le public  
était susceptible de leur poser.

L’exposition a été présentée du 15 juin au 
15 septembre et a accueilli 3 000 visiteurs. Lors 
des Journées nationales de l’Archéologie, des 
ateliers d’anthropologie et de céramologie ont été 
animés sur place par les spécialistes de l’Inrap. »

Sébastien Jean, directeur de  
la société Foncim à Caen
Une table ronde avec les 
aménageurs
« En juin 2012, l’Inrap m’a proposé d’intervenir  
lors d’une table ronde organisée à l’occasion  
de ses dix ans d’existence. Je devais simplement 
exprimer mon point de vue d’aménageur sur  
le rôle de l’institut et sur l’archéologie préventive 
en général. L’idée de pouvoir échanger sur les 
difficultés que rencontre un aménageur m’a 
séduit. Ma société intervient principalement 
sur la viabilisation de terrains à bâtir. nous en 
maîtrisons toutes les étapes : la maîtrise foncière, 
la viabilisation et enfin la commercialisation.
nous achetons des terrains sans connaître la 
nature du sous-sol, sans savoir si des vestiges  
y subsistent. Or le coût de l’archéologie préventive 
va forcément influer sur le prix de revente. C’est 
pourquoi nous travaillons de plus en plus en amont 
avec la Drac et l’Inrap. Le dialogue est réel, très 
enrichissant, chacun apporte des idées et nous 
trouvons des solutions.
J’ai été surpris du succès de la table ronde.  
Une cinquantaine de personnes y était présentes, 
aménageurs et archéologues de l’Inrap qui 
nous ont expliqué la création de l’institut et les 
besoins de la recherche. Les échanges étaient 
très ouverts. nous étions entre professionnels 
et nous nous comprenions. J’ai découvert les 
problématiques d’autres métiers, par exemple 
celles des exploitants de carrière. Si le coût 
des opérations archéologiques reste la question 
centrale, il faut reconnaître que nous ressentons 
tous une certaine fierté lorsque de belles 
découvertes interviennent sur nos terrains.  
Pour finir, j’ai trouvé que cette réunion était 
intéressante et qu’elle devrait être renouvelée  
à rythme régulier. »
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Philippe Maitrias, adjoint au maire 
chargé du tourisme, mairie de 
Cournon-d’Auvergne
De beaux projets
« nous collaborons régulièrement avec l’Inrap 
depuis 2010, année où l’institut a effectué  
des fouilles archéologiques sur le site des 
Quériaux. À l’époque, suite aux exceptionnelles 
découvertes réalisées, nous avions organisé  
des visites publiques, notamment durant les 
Journées nationales de l’Archéologie. Les habitants 
de Cournon se sont montrés très intéressés  
par le chantier et nous avons décidé de continuer 
à les informer régulièrement, en attendant la 
diffusion des résultats finaux en 2014 par le biais 
d’expositions ou de conférences. notre objectif 
est de partager avec eux ces découvertes qui font 
partie du patrimoine historique et culturel de leur 
commune.
nous avons ainsi publié une série d’articles dans 
le magazine municipal, sur les différentes phases 
d’une opération archéologique et sur les méthodes 
de travail des chercheurs. En 2012, dans le  
cadre des Journées nationales de l’Archéologie, 
nous avons organisé avec l’Inrap une conférence  
sur les premières communautés paysannes 
néolithiques de Cournon et de la région, basée  
sur les premières découvertes de l’Inrap sur le site  
des Queyriaux. nous poursuivrons en 2013  
avec la mise en place de médiations autour  
d’une exposition itinérante de photos, qui sera 
installée dans les lieux publics, ainsi que dans  
les établissements scolaires. C’est un plaisir  
de travailler avec l’Inrap, nos interlocutrices sont 
efficaces et passionnées et nous avons encore  
de beaux projets à venir. »

Henri Marchesi, conservateur 
régional de l’Archéologie 
Languedoc-Roussillon
Une même logique
« La Drac Languedoc-Roussillon et l’Inrap 
entretiennent de très bonnes relations, qui se  
sont notamment exprimées dans un partenariat 
autour de l’exposition « Montpellier. terre de 
faïences. Potiers et faïenciers entre Moyen Âge  
et XVIIIe siècle ». Celle-ci présentait les résultats  
des fouilles de l’Inrap financées par l’agglomération 
de Montpellier en préalable à la construction des 
deux premières lignes de tramway, ainsi que ceux 
des études des vestiges menées par le cnrs (LA3M, 
Aix-Marseille université). Elle visait à redonner leur 
place aux productions montpelliéraines, jusqu’ici 

mal identifiées, et à montrer au public la richesse 
de ce passé « industriel » méconnu. Les faïences 
provenant des fouilles étaient exposées au musée 
archéologique de Lattes, tandis que le musée 
Fabre de Montpellier proposait, pour sa part, des 
chefs-d’œuvre issus de collections publiques et 
privées. En mobilisant ainsi deux lieux différents, 
nous souhaitions intéresser le plus grand nombre 
de personnes à cette valorisation.
Le résultat a répondu à nos attentes puisque  
les deux musées ont accueilli un total de 50 000 
visiteurs. De plus, l’édition d’un catalogue de  
550 pages (également en collaboration avec 
l’Inrap et le LA3M) a permis de publier les résultats 
de quinze années de fouilles sur les ateliers 
montpelliérains. L’Inrap et la Drac ont de 
nouveau démontré qu’ils travaillent dans la même 
logique de recherche et de valorisation et que 
l’aménagement n’est pas incompatible avec  
la protection et la conservation du patrimoine. »

Étienne Patier, maire adjoint à 
l’urbanisme de Brive
L’archéologie intégrée  
à l’urbanisme
« notre projet de rénovation du cœur de ville,  
aux abords de la collégiale Saint-Martin, a conduit 
à la prescription de fouilles. Celles-ci ont été 
réalisées par l’Inrap de juillet à mi-septembre 
2012, en coactivité avec d’autres entreprises, 
tandis que la circulation des voitures et piétons 
était maintenue… Cependant, malgré les difficultés 
d’accès, elles ont constitué l’attraction de l’été ! 
Une centaine de personnes s’y rendait chaque 
jour. Quant aux visites organisées, elles ont attiré 
plusieurs centaines de visiteurs par jour. nous  
ne nous attendions pas à un tel intérêt du public.
Les archéologues ont mis au jour de nombreux 
vestiges de la nécropole médiévale (plus de 
600 sépultures) et des bâtiments accueillant la 
communauté de chanoines. Devant l’engouement 
des habitants pour leur passé, nous avons réfléchi 
avec l’architecte du projet au moyen de conserver 
une trace des découvertes. Finalement, nous 
avons choisi de redessiner en surface les tracés 
des structures : ils sont aujourd’hui matérialisés par 
des dalles en ardoise sur le nouveau revêtement 
en granit et calcaire de la place. Des panneaux 
explicatifs, rédigés par le service d’archives de la 
ville en lien avec l’Inrap et la Drac, seront bientôt 
apposés.

nous avons apprécié que les archéologues 
de l’Inrap prennent le temps d’expliquer leurs 
découvertes. Compte tenu du coût engagé par  
la collectivité, c’est très important qu’il y ait 
ce retour vers la population. nous attendons 
maintenant avec une grande impatience les 
conférences et les publications qui vont suivre. »

Mélanie Wargnier-Debevre, 
directrice de l’association 
Ombelliscience-Picardie
Un gage de qualité
« En tant que ccsti de Picardie, nous coordonnons 
au plan régional la Fête de la Science, dont l’Inrap 
est partenaire depuis plusieurs années. Pour  
la première fois en 2012, nous avons participé  
aux Journées nationales de l’Archéologie.  
Pour l’occasion, nous avons créé une animation 
baptisée « Sherlock’Os, enquête chez les 
hominidés ». nous proposions aux visiteurs de 
découvrir les différentes techniques scientifiques 
d’investigation et de participer à des mini-fouilles. 
Cette animation à la fois ludique et pédagogique 
a connu un grand succès. Elle correspond à un 
intérêt grandissant du public pour tout ce qui a  
un caractère d’enquête et nous allons la renouveler 
en 2013.
Les échanges avec l’Inrap ne s’arrêtent pas là. 
nous avons, par exemple, visité le centre de 
recherches archéologiques de Croix-Moligneaux, 
pour étudier la possibilité de le valoriser dans  
nos supports de communication. L’institut  
est devenu notre référent pour tout ce qui 
concerne l’archéologie. Il diffuse très bien la 
connaissance, avec ses propres dispositifs très 
développés. Sa validation scientifique est un 
gage de qualité pour les outils pédagogiques 
que nous produisons et que nous diffusons dans 
toute la région, principalement à destination des 
jeunes, scolaires ou parascolaires. Enfin, nous 
souhaitons nous orienter de plus en plus vers les 
sciences humaines et sociales et la collaboration 
avec l’Inrap nous ouvre des portes dans ces 
disciplines. »
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En 2012, l’Inrap a mis en œuvre les partenariats institutionnels signés en 2011, en particulier dans  
le secteur de la recherche. L’institut a renforcé sa politique de conventionnement avec les collectivités 
territoriales et les institutions culturelles nationales et a poursuivi les actions internationales  
dans le cadre stratégique défini en 2010.

La coopération institutionnelle en France
En application de la convention signée avec le CnrS 
en 2011, l’Inrap a décliné un certain nombre d’actions 
prévues dans le cadre du partenariat, tels que les 
échanges croisés.
L’institut a poursuivi sa politique de conventionnement 
en direction des collectivités territoriales et des 
institutions culturelles nationales, dans un souci 
d’optimisation des moyens et des compétences sur 
chaque territoire, et de rayonnement de l’établissement. 
Ainsi, quatre conventions ont été signées avec les 
services agréés des collectivités locales, les portant à 14.
En matière de partenariats culturels et scientifiques, sept 
conventions ont été signées, notamment avec l’Institut 
français, le musée de l’Armée, le muséum national 
d’histoire naturelle, le musée Guimet, le musée de 
Cluny, le mucem. Des collaborations ont débuté dans 
ce cadre, en lien avec les programmes d’expositions  
et de colloques des institutions concernées et à 
l’occasion des Journées nationales de l’Archéologie.
Par ailleurs, dans le cadre de ses relations 
institutionnelles avec le ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie, l’Inrap 
a participé au comité de préfiguration du label 
EcoQuartier. Cette intervention a favorisé la prise 
en compte des connaissances issues de l’archéologie 
préventive dans la définition du label lancé en  
décembre 2012.

La coopération institutionnelle et scientifique  
à l’étranger
Elle a pris des formes variées : activités dans le cadre 
des instances internationales dont l’Inrap est membre, 
projets multilatéraux européens et interventions 
archéologiques à l’étranger.

Participation à des instances internationales
Au titre de son appartenance à l’Union internationale 
des sciences préhistoriques et protohistoriques (UISPP), 
l’institut a contribué à la création de la nouvelle 
commission « Politiques et structures de gestion du 
patrimoine archéologique » qui traitera en particulier 
des données scientifiques issues de l’archéologie 
préventive. Le directeur scientifique et technique  
de l’Inrap en est le secrétaire.

L’institut a participé à la réunion annuelle de l’European 
Association of Archaeologists, qui a rassemblé près  
d’un millier d’archéologues européens à Helsinki en août 
2012, et y a organisé une session portant sur  
les méthodes de diagnostic.

Projets multilatéraux européens
L’Inrap est le chef de file du projet « Archéologie dans 
l’Europe contemporaine. Pratiques professionnelles  
et médiation aux publics », financé par la Commission 
européenne dans le cadre du programme Culture  
(2007‑2013). En 2012, l’exposition de photographies 
sur la profession d’archéologue a poursuivi son 
itinérance à travers l’Europe. En France, elle a été 
présentée dans le hall du ministère de la Culture  
et de la Communication et au musée de Bibracte durant 
toute la saison d’ouverture.
En partenariat avec le ministère de l’Éducation 
nationale, un livre pour enfants de 3 à 7 ans, intitulé 
L’archéologue, a été publié. Son contenu a été élaboré  
en collaboration avec l’inspection académique et des 
professeurs des écoles de l’académie de Versailles.  
Il est distribué dans les écoles de l’Académie.  
Un questionnaire permettra un retour d’expérience 
sur l’utilisation qui en aura été faite en classe et sur 
la perception qu’ont les enfants de la profession 
d’archéologue.
Le séminaire technique et scientifique qui s’est 
déroulé à Francfort a été précédé par une conférence 
internationale proposant de comparer et d’analyser, 
à travers des cas d’étude, la place et le rôle social de 
l’archéologie en tant que moteur d’intégration sociale 
à destination de publics variés (nouveaux Européens, 
jeunes en difficulté, grand public…).
En octobre 2012, en partenariat avec l’École française 
de rome et l’Institut des biens culturels de la région 
Émilie romagne, et sous patronage de l’Unesco, l’Inrap 
a organisé à rome un séminaire autour de l’archéologie 
préventive en Europe avec un regard particulier sur 
l’Italie. Cette rencontre a réuni des intervenants  
de six pays européens, de l’Unesco et du ministère  
de la Culture italien.
2012 a vu d’achèvement du projet ACE, un séminaire  
de clôture organisé à l’école du Louvre a donné lieu  
à une présentation des activités menées à bien tout au  
long des cinq années du projet.

La coopération institutionnelle et internationale
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Participation de chercheurs de l’Inrap à des fouilles 
préventives et expertises à l’étranger
Au Cambodge, sur la base de la convention signée en 
mars 2011 avec l’autorité nationale Apsara, gestionnaire 
du site d’Angkor, et Cambodia Airports, filiale de Vinci 
Airports, le programme quinquennal de recherche 
archéologique se poursuit dans le cadre des projets 
d’extension de l’aéroport de Siem reap, situé dans 
l’emprise du site d’Angkor inscrit au Patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’Unesco. La campagne archéologique 
2012, dirigée par l’Inrap, s’est déroulée de mars à juin.
Dans le cadre de conventions signées en 2010 avec 
l’Institut d’histoire de l’Académie des sciences du 
Bélarus (IH) et avec le Centre d’études napoléoniennes, 
portant sur l’étude du site historique du franchissement 
de la Bérézina par la Grande Armée en 1812, l’Inrap  
a conduit, en septembre 2012, une mission d’expertise 
scientifique sur place, en collaboration avec les 
investigations conduites à Studienka par une équipe 
biélorusse de l’IH.

Participation de chercheurs de l’Inrap à des fouilles 
programmées à l’étranger
Les compétences scientifiques et opérationnelles des 
archéologues de l’Inrap sont régulièrement sollicitées  
à travers des accords de coopération avec les universités, 
le CnrS, les écoles françaises à l’étranger et le ministère 
des Affaires étrangères, dans le cadre des projets 
d’activités scientifiques à l’étranger. En 2012, 30 
archéologues de l’Inrap sont intervenus dans 17 pays : 
Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Cambodge, 
Chypre, Égypte, Éthiopie, Indonésie, Italie, Jordanie, 
maroc, mongolie, république tchèque, roumanie, 
russie, Sénégal. L’ensemble de ces activités représente  
un total de 474 journées de travail.

Actions de formation
L’Inrap a continué, en 2012, à développer ses actions  
de formation d’archéologues étrangers. Dans le cadre  
du programme « Profession Culture » du ministère  
de la Culture et de la Communication et du 
projet européen ACE, l’institut a accueilli plusieurs 
archéologues. Ainsi, deux archéologues éthiopiens ont 
été reçus en Grand Sud‑ouest pendant trois mois  
et des formations plus courtes, d’un mois, ont été mises 
en place pour des archéologues belge, marocain, italien 
et moldave accueillis sur le canal Seine‑nord Europe, 
dans l’interrégion méditerranée et au siège de l’institut.

Karnak, Osiris Nebdjefaou (Égypte), vue générale. 
Mission archéologique française : « Fouille et étude 
épigraphique et architecturale des chapelles osiriennes  
de Karnak », Ifao. © Cyril giorgi, Inrap

Au fond du grand rift éthiopien, le canyon de la Bulbula 
entaille des dépôts fluvio-lacustres du Pléistocène supérieur. 
L'étude de ces séquences sédimentaires et la fouille des 
vestiges archéologiques associés ont permis de préciser 
le rythme des variations du niveau des lacs en lien avec 
les changements climatiques. tout au long de cette 
histoire, les hommes ont dû s'adapter à ces modifications 
environnementales. © Laurent Bruxelles, Inrap
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Le contrat de performance

La dynamique engagée, en 2011, lors de l’élaboration du contrat de performance permet d’apprécier, 
en 2012, l’effort et la mobilisation de chacune et de chacun dans l’atteinte, voir le dépassement 
de près de 70 % des cibles fixées pour chaque objectif du contrat, dans l’ensemble des domaines 
couverts.

Une meilleure capacité opérationnelle
L’Inrap a très nettement amélioré sa capacité à répondre 
aux prescriptions de diagnostic et à maintenir un 
équilibre entre la réalisation des diagnostics et des 
fouilles. Ainsi, en 2012, l’activité opérationnelle culmine 
à 294 544 journées de travail, un niveau encore jamais 
atteint. L’équilibre relatif entre activités de diagnostic  
et de fouille se situe respectivement à 34 % et 66 %.  
Le coût moyen complet de l’hectare sondé dépasse  
de 12,6 % le résultat attendu du fait de l’augmentation 
du ratio de journées de travail à l’hectare qui passe  
de 7,4 en 2011 à 8,2 en 2012, notamment en raison 
de la diminution des surfaces prescrites et du contexte 
d’intervention (essentiellement urbain).
L’amélioration de la réactivité et de la compétitivité 
de l’institut repose sur la mise en œuvre du plan 
« reconquête aménageurs » et s’évalue au travers  
des premiers résultats du baromètre de satisfaction  
des aménageurs qui plébiscitent le niveau de compétence, 
la disponibilité et l’attention portée à leurs contraintes. 
Les résultats financiers du secteur lucratif donnent un 
excédent de 7,53 m€ et le ratio optimum de journées  
de travail disponible pour l’opérationnel a cru  
de 6,5 jours entre 2011 et 2012.

Une active politique de recherche
Les activités de recherche se sont développées. outre les 
conventions de partenariats scientifiques qui ont doublé 
en un an, l’Inrap, dont le volume d’activité en journées 
de travail dédié à la recherche approche 7% du volume 
d’activité globale, a multiplié les actions, notamment en 
élaborant la programmation scientifique 2011‑2013, en 
lançant la campagne d’actualisation des bibliographies 
des agents permettant de recenser un taux de publication 
par ETPT de 5,8, chiffre digne d’un institut de recherche 
de grande envergure. La fréquentation du catalogue 
Dolia s’est accrue et la bibliothèque des rapports de 
fouilles mis à disposition de la communauté scientifique 
s’est enrichie.

L’archéologie : une discipline largement appréciée
L’Inrap est allé à la rencontre du public le plus large, 
fidèle à l’objectif de démocratisation qui anime le 
ministère de la Culture et de la Communication depuis 
son origine. La fréquentation des 1 193 manifestations 
organisées par l’Inrap en 2012 s’élève au total à 676 818 
personnes. Parmi celles‑ci : 353 visites de chantiers  
(19 764 visiteurs), 76 conférences (10 153 auditeurs),  
30 expositions dont Gaulois,  

une expo renversante (865 000 visiteurs) ; 163 
interventions en direction des scolaires (10 105 élèves), 
73 opérations dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine (25 589 visiteurs), 295 opérations  
dans le cadre des Journées nationales de l’Archéologie  
(65 284 visiteurs), 38 opérations pour la Fête de 
la Science (25 860 visiteurs). Ces manifestations, 
impliquant 952 archéologues de l’Inrap, auront 
concerné 341 communes et 84 départements,  
en métropole et dans les Dom.

L’archéologie au cœur du développement durable
L’Inrap s’est inscrit dans une démarche de 
développement durable, tant par ses missions que par 
son action. Plaçant l’archéologie préventive au cœur  
du développement durable, l’Inrap s’attache à préserver 
la connaissance du passé pour les générations futures,  
en limitant l’empreinte écologique de ses interventions.

La modernisation de l’institut
Les outils de pilotage et de gestion ont été renforcés. En 
matière de ressources humaines, l’adoption du règlement 
intérieur, le lancement des entretiens professionnels  
et le projet de réorganisation fonctionnelle des directions 
interrégionales sont les piliers de la modernisation 
des relations professionnelles. En matière budgétaire 
et financière, le développement de la comptabilité 
analytique, l’amélioration de la connaissance des coûts 
de revient et le renforcement de l’information budgétaire 
et financière sont sources d’une meilleure qualité des 
analyses et de réactivité. En matière opérationnelle, 
le système de gestion de l’activité (SGA), a connu un 
cap en 2012 en intégrant quatre nouvelles directions 
interrégionales.

Un institut dynamique
En 2012, l’Inrap, sans trahir ses missions fondatrices  
et en maintenant son niveau d’exigence à la hauteur  
des ambitions qui s’imposent à lui, renoue avec 
l’équilibre financier sur les deux secteurs d’activité, 
lucratifs et non lucratifs. Si l’équilibre du secteur  
non lucratif, pour les diagnostics, la recherche  
et la valorisation, est essentiellement tributaire du 
rendement de la redevance d’archéologie préventive 
et accessoirement de la diversification des ressources 
propres, l’équilibre du secteur lucratif ne dépend  
que des efforts de l’institut et de ses agents.
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Une charte qualité vis-à-vis des aménageurs

En 2012, l'Inrap a poursuivi son plan « Reconquête aménageurs », débuté en 2010, et sa politique 
d'amélioration de ses relations avec ses clients. 58 % des actions du plan sont finalisées et, parmi 
elles, la création d'un baromètre, permettant de mesurer la satisfaction des aménageurs ayant  
réalisé des fouilles. 

L’avancement du plan « Reconquête aménageurs »
Le bilan 2012 est positif au regard du taux d’engagement 
des actions de 74 % et de leur finalisation à hauteur 
de 58 %. Il permet d’affirmer un engagement dans 
l’amélioration continue des relations avec les 
aménageurs.
Consacrée à la finalisation des actions et à la mise  
en œuvre et à l’actualisation de celles achevées les 
années précédentes, l’année 2012 a vu de nouveau  
la participation de l’Inrap au Salon des maires, l’édition 
augmentée de la brochure L’archéologie en toute 
confiance et du Guide de l’aménageur, l’enrichissement 
des documents de présentation des offres de service, 
l’organisation des retours d’expérience dans le cadre  
du suivi des contrats et marchés, la poursuite  
des séminaires sur les méthodes d’intervention…

 

Les axes relation‑client et délais affichent un taux  
de finalisation de plus de 70 % chacun contribuant à :
–  améliorer la visibilité de l’institut par la mise en place 

d’une signature professionnelle et l’invitation des 
aménageurs à s’abonner à la lettre de l’Inrap dans 
chaque courriel, le développement des relations presse 
à destination des aménageurs, l’élaboration de la fiche 
d’identité des directions interrégionales ;

–  affirmer l’engagement qualité de l’Inrap par 
l’élaboration d’un plan assurance qualité, du kit des 
actions de valorisation joint à l’appui des offres  
de fouilles, du processus de la relation‑client pendant 
la phase opérationnelle et par la mise en place du 
baromètre de satisfaction (cf. infra) ;

–  prendre en compte les besoins des aménageurs  
en intégrant dans nos offres, les besoins connexes 
de l’archéologie préventive et en participant à 
l’élaboration d’un guide à l’attention de l’aménageur 
public relatif aux marchés publics des fouilles ;

–  assurer la performance de l’institut en améliorant 
la planification des opérations, notamment en 
phase étude avec la mise en place d’une fiche bilan 
de l’opération, de l’expérimentation des unités de 
service, d’un mémento pour l’élaboration du rapport 
de diagnostic et en garantissant le rendu par un plan 
d’apurement des rapports en retard et une procédure 
permettant d’en assurer le rendu en cas de départ  
de l’agent.

6 %

36 %

58 %

Actions à démarrer

Actions en cours

Actions finalisées

Actions en cours

Actions à démarrer

Actions finalisées

Bilan 2012 du plan « Reconquête aménageurs »

Taux d’avancement par axe 
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Un baromètre de satisfaction des aménageurs
Dans le cadre du plan « reconquête aménageurs », 
l’Inrap s’est doté d’un instrument de mesure  
–  le baromètre de satisfaction des aménageurs  –,  
et a confié à l’institut Kheolia la mise en œuvre de cette 
enquête annuelle. En 2012, elle a porté sur tous les 
aménageurs pour lesquels l’Inrap a réalisé des fouilles  
au cours de l’année précédente. Ainsi, sur 208 
aménageurs, 112 ont répondu, constituant un bon 
échantillon statistique représentant la géographie  
des fouilles en métropole et outre‑mer, ainsi que  
la typologie des chantiers : publics, privés, urbains, 
ruraux…

La qualité de la relation de l’Inrap avec ses clients 
apparaît comme le point le plus apprécié et constitue 
un véritable atout pour l’institut (95 % de satisfaction). 
Le niveau de compétence des interlocuteurs au sein 
de l’Inrap, leur disponibilité et l’attention portée aux 
contraintes des aménageurs sont plébiscités.
Contrairement à une idée reçue, la gestion des délais fait 
partie des pratiques particulièrement bien perçues : 90 % 
des aménageurs soulignent que leur chantier a débuté en 
temps voulu et, pour 84 % des aménageurs, le calendrier 
du chantier a été parfaitement respecté.
87 % des aménageurs apprécient la tenue du chantier : 
respect des contraintes de l’aménagement, des 
procédures de sécurité, organisation de la fouille, état  
du terrain…
Les actions de valorisation et de communication mises 
en place par l’Inrap correspondent à une attente et 
satisfont 86 % des aménageurs.
Les opinions sur les devis sont plus nuancées : si 29 % 
des aménageurs en sont « très satisfaits », 17 % trouvent 
insuffisante la lisibilité des devis de l’Inrap.
Enfin, de façon attendue, le coût des fouilles constitue  
le critère prédominant pour les aménageurs dans le choix 
de l’opérateur d’archéologie préventive, et suscite 41 % 
d’insatisfaction chez les aménageurs qui, s’ils apprécient 
la qualité des prestations de l’Inrap, perçoivent 
néanmoins l’archéologie préventive comme une coûteuse 
contrainte.

Les leçons du premier baromètre
Il ressort de cette première étude plusieurs conclusions :
–  la relation de l’Inrap avec les aménageurs s’est 

considérablement améliorée, passant d’une situation 
de rejet du principe même de l’archéologie préventive 
par les intéressés, à une relation relativement 
normalisée entre un prestataire efficace et des clients 
respectueux de la loi ;

–  les actions de diffusion de la connaissance  
et de communication de l’Inrap sont appréciées, 
notamment par les aménageurs privés, pour lesquels 
la valorisation des résultats donne du sens à l’effort 
financier consenti ;

–  le professionnalisme de l’Inrap est reconnu, mais  
le « système » de l’archéologie préventive induit encore 
des procédures et des délais mal vécus par  
les aménageurs ;

–  le coût des fouilles reste, logiquement, aux yeux 
des aménageurs, un critère fondamental pour 
déterminer le choix de l’opérateur. Il convient donc 
de mieux réguler la concurrence entre les opérateurs 
d’archéologie préventive afin qu’elle soit réelle  
et non faussée.

Une charte qualité vis-à-vis des aménageurs
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Le bilan de l’activité

L’activité opérationnelle de l’Inrap, exprimée en journées de travail, a enregistré en 2012 une hausse  
de 9,8 % par rapport à 2011. Au 31 décembre, elle s’établit à 294 544 journées (soit 102,5 %  
du budget primitif). Après une hausse continue depuis 2004, le niveau d’activité avait légèrement baissé 
en 2011 (6 % par rapport à 2010), l’activité a donc atteint un niveau record en 2012.

Diagnostics lois 2001 et 2003
La prévision initiale pour les diagnostics était de 78 500 
journées de travail (budget primitif), dont 400 journées 
en loi 2001 et 900 journées pour la nouvelle activité 
sous‑marine et subaquatique. Le réalisé est de 75 662 
journées. L’objectif est donc atteint à 96 %.

Fouilles lois 2001 et 2003, Afan
Le réalisé 2012 est de 193 815 journées de travail pour 
un budget primitif de 185 500 journées soit un taux 
de réalisation de 104 %. Ce résultat provient d’un fort 
dynamisme de l’activité de fouilles loi 2003 dont les 
prévisions initiales de 183 900 journées, réajustées 
en cours d’année à 187 740 journées, sont largement 
dépassées pour aboutir à une réalisation de 192 069 
journées. Il s’agit du plus fort niveau d’activité jamais 
atteint pour les fouilles loi 2003. La hausse par rapport 
à 2011 est de 24 049 journées soit 14 %. Les moyens 
consacrés aux fouilles Afan et loi 2001, liés aux études 
post‑fouille, sont en dépassement de 146 journées  
par rapport au budget initial qui était de 1 600 journées.

Recherche
L’enveloppe de 18 600 journées allouée à la recherche 
dans le budget primitif, dont 1 000 pour les fouilles 
programmées et 600 jours pour les actions dédiées à 
l’international, était en légère augmentation par rapport 
au budget primitif 2011. Elle reste en‑deçà des 10 % 
des moyens que l’institut souhaite consacrer à cette 

activité, mais permet néanmoins de confirmer le rôle 
des chercheurs de l’Inrap et la place de l’institut dans la 
recherche archéologique. Le niveau de réalisation 2012, 
soit 20 266 journées, est supérieur de 8,8 % au budget 
primitif et supérieur aussi de 6,2 % au budget réalisé en 
2011 confirmant le dynamisme dans ce domaine.

Valorisation
Le nombre de journées dévolues aux actions de 
valorisation à destination du public est de 3 610 
journées (3 500 en 2011), soit un taux de réalisation de 
98 % par rapport au budget primitif de 3 700 journées.

Collaborations scientifiques
1 190 journées ont été consacrées à l’axe conseil, 
expertise et formation, ce qui représente une 
augmentation de 140,8 % par rapport à l’activité 2011. 
Cette augmentation est inversement proportionnelle  
à celle des journées consacrées aux fouilles programmées 
qui font l’objet d’un budget distinct et rattaché depuis 
2011 à la recherche, mais dont la définition a dû être 
précisée au cours de l’année 2012.

Évolution de l’activité depuis 2004 
en journées de travail 
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Le bilan de l'activité

Secteur lucratif : fouilles 2003, Afan, 
conseil expertise formation
Secteur non lucratif : diagnostics 
2003, fouilles et diagnostics 2001, 
fouilles programmées, recherche, 
action internationale, valorisation
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RÉACt. OC. 2012
RÉALISÉ 2011

% RÉALISÉ 2012 /  
RÉALISÉ 20011

Diagnostics 2001 400 340 219 0,07 64,4 517 -57,6

Diagnostics 2003 78 100 77 329 75 443 25,62 97,6 74 420 1,4

Fouilles 2001 1 100 1 180 1 064 0,36 90,2 1 107 -3,9

Fouilles programmées 1 000 955 594 0,19 59,6 1 693 -66,4

Recherche 17 000 17 595 19 198 6,52 109,1 16 913 13,5

Action internationale 600 520 474 0,16 91,2 457 3,7

Valorisation 3 700 3 981 3 610 1,23 90,7 3 500 3,1

Afan 5OO 819 682 0,23 83,3 1 070 -36,3

Fouilles 2003 183 900 190 250 192 069 65,22 101,0 168 020 14,3

Conseil, expertise, formation 1 000 1 065 1 190 0,39 109,2 483

Total 287 300 294 034 294 544 100 100,2 268 179 9,8
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Les ressources humaines

L’année 2012 a été marquée par l’approbation par le conseil d’administration du règlement intérieur de 
l’institut, distribué aux agents en octobre 20121 et par la signature de l’accord collectif d’établissement, 
relatif à la protection sociale complémentaire des agents, par la direction et les quatre organisations 
syndicales représentatives2.

Situation de l’emploi

Au 31 décembre 2012, l’effectif total s’élevait à 2 368 
personnes physiques, dont 1 918 en CDI, 449 en CDD  
et 1 en CDA. En moyenne sur l’année, l’effectif total aura 
représenté 2 118,49 équivalents temps plein travaillés 
(ETPT).

Pyramide des âges

L’âge moyen au 31 décembre 2012 est de 44 ans  
pour les agents permanents (45 pour les hommes,  
42,6 pour les femmes).
L’âge moyen au 31 décembre 2012 est de 31,7 ans  
pour les agents non permanents (32,4 pour les hommes,  
31,2 pour les femmes).

Pyramide des âges des agents permanents Pyramide des âges des agents non permanents
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1. Le règlement intérieur s’applique à tous les personnels de l’établissement, quels que 
soient leur statut, leur affectation (au siège, en direction interrégionale, sur une opération 
de terrain comme en post‑fouille, etc.) et leurs missions (participer, venir en support ou 
assurer la direction d’opérations archéologiques, concourir à l’exploitation scientifique, 
diffuser et valoriser les résultats, etc.). C’est le premier document, depuis la création de 
l’institut, qui formalise les règles attachées à la qualité d’agent public qui connaît des 
sujétions particulières appelant, en contrepartie, des garanties individuelles et collectives. 
Il est le fruit d’un long processus d’échanges et de concertation, qui a mobilisé les services 
et les représentants du personnel avant d’être soumis pour avis au comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail et au comité technique central de l’institut. Au travers 
de ces échanges, le document s’est enrichi avec l’objectif partagé de son intelligibilité afin 
qu’il soit utile à tous.

2. La signature de cet accord – une première dans la fonction publique d'État – intervient 
après des échanges approfondis et constructifs permettant des avancées significatives  
au bénéfice de l’ensemble des agents. Il structure les garanties complémentaires  
offertes aux agents de l'institut, en faisant évoluer les régimes actuels. Concernant  

la prévoyance, le délai de carence de quatre mois pour la mise en œuvre de la garantie 
incapacité temporaire au bénéfice des primo arrivants a été réduit à trois jours et aligné 
sur les conditions d’ouverture de droits à la Sécurité sociale et la rente éducation, qui  
se prolonge, pour les enfants restant à charge, après versement du capital décès, a été 
portée de 100 à 150 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PmSS). Concernant  
la mutuelle, les principales avancées sont l'aménagement de la grille de remboursement 
des frais d’optique, qui permet, à coût constant, d’améliorer le remboursement des verres 
les plus complexes, et la garantie qui concerne les implants dentaires. Enfin, cet accord 
prévoit d’abaisser à 135 %, pour la durée du marché à venir, le plafond de 150 % des 
cotisations prévu par la loi Evin pour les agents partant à la retraite, dans l’objectif de 
permettre aux retraités de l’établissement de maintenir leur affiliation dans des conditions 
plus avantageuses que ce que garantit la loi. Par cet accord, les parties ont souhaité, 
conjointement, affirmer et mettre en œuvre l’expression de la solidarité qui s’exerce au 
sein de l’Inrap et entre ses agents à travers ces contrats. Ces régimes de mutuelle et de 
prévoyance participent pleinement à la politique conduite par l’institut pour l’amélioration 
continue des conditions de travail et la prévention des risques professionnels.
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Effectifs permanents (opérationnels et fonctionnels) et non permanents au 31 décembre 2012

PERSOnnES PHYSIQUES

CDI CDD CDA TOTAL

DIRECtIOn OPÉRAtIOnnELS FOnCtIOnnELS tOtAL OPÉRAtIOnnELS FOnCtIOnnELS tOtAL OPÉRAtIOnnELS

CIF 328 60 388 10 1 11 399

gEn 140 28 168 51 3 54 222

gES 110 23 133 30 2 32 165

gO 219 40 259 88 5 93 352

gSO 224 42 266 69 8 77 343

MED 173 31 204 58 2 60 264

nP 145 31 176 57 5 62 238

CSnE 0 21 2 23 23

RAA 136 31 167 23 3 26 1 194

Siège 157 157 1 10 11 168

Total 1 475 443 1 918 408 41 449 1 2 368

EtPt

CDI CDD CDA TOTAL

DIRECtIOn OPÉRAtIOnnELS FOnCtIOnnELS tOtAL OPÉRAtIOnnELS FOnCtIOnnELS tOtAL OPÉRAtIOnnELS

CIF 303,3 51,7 355,0 8,7 1,0 9,7 364,7

gEn 130,3 24,8 155,1 40,7 3,0 43,7 198,8

gES 98,1 22,9 121,0 28,7 2,0 30,7 151,7

gO 205,1 34,8 239,9 82,8 3,8 86,6 326,5

gSO 200,0 41,4 241,4 48,3 8,0 56,3 297,8

MED 154,0 27,1 181,1 56,2 2,0 58,2 239,3

nP 130,7 25,9 156,6 55,8 4,9 60,7 217,3

CSnE 0,0 20,1 2,0 22,1 22,1

RAA 119,4 28,2 147,6 19,1 3,0 22,1 1,0 170,7

Siège 140,3 140,3 0,3 9,8 10,1 150,4

Total 1 341,0 397,2 1 738,1 360,8 39,6 400,4 1,0 2 139,5

EtPt · MOYEnnE 2012

CDI CDD CDA TOTAL

DIRECtIOn OPÉRAtIOnnELS FOnCtIOnnELS tOtAL OPÉRAtIOnnELS FOnCtIOnnELS tOtAL OPÉRAtIOnnELS

CIF 305,3 50,9 356,2 11,0 1,1 12,2 368,3

gEn 126,5 24,5 151,0 26,9 3,6 30,5 181,4

gES 99,6 22,9 122,5 20,8 1,0 21,9 144,4

gO 204,5 34,1 238,6 109,3 4,1 113,4 352,1

gSO 198,7 41,3 240,0 54,2 6,2 60,3 300,3

MED 156,3 25,8 182,1 21,9 2,2 24,1 206,2

nP 131,4 25,8 157,2 40,1 4,5 44,6 201,8

CSnE 0,0 47,4 3,1 50,5 50,5

RAA 123,7 27,4 151,0 7,5 3,1 10,6 1,4 163,1

Siège 137,8 137,8 1,1 11,5 12,6 150,4

Total 1 345,9 390,5 1 736,4 340,3 40,4 380,7 1,4 2 118,5

Les ressources humaines
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Répartition catégorielle des effectifs permanents

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Catégorie 2 478 32 % 477 32 % 632 34 % 623 34 % 607 32 % 604 31 % 595 31 % 329 17 %

Catégorie 3 546 37 % 535 36 % 688 37 % 702 38 % 722 38 % 746 38 % 746 38 % 921 48 %

Catégorie 4 299 20 % 301 20 % 339 18 % 332 18 % 363 19 % 371 19 % 368 19 % 425 22 %

Catégorie 5 120 8 % 116 8 % 136 7 % 142 8 % 142 7 % 153 8 % 168 9 % 173 9 %

Hors catégorie 37 3 % 48 3 % 51 3 % 53 3 % 60 3 % 68 4 % 67 3 % 70 4 %

Total 1480 100 % 1477 100 % 1846 100 % 1852 100 % 1894 100 % 1942 100 % 1944 100 % 1918 100 %

* L’intégration partielle de la requalification (décret n° 2009‑1422)  
en gestion impacte partiellement la répartition catégorielle en 2012.

Évolution de l’effectif total depuis 2004 au 31 décembre 2011
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Recrutement et mobilité

L’institut ayant atteint son plafond d’emploi, il n’a 
pas ouvert de plan de recrutement pour les personnels 
opérationnels. Toutefois, dans le cadre de la constitution 
du réseau des gestionnaires de collections, et compte 
tenu de la vacance des postes après appel à candidatures 
internes, l’établissement a pourvu par recrutement 
externe trois postes de gestionnaires de collections.
L’Inrap a assuré le renouvellement de ses emplois 
en ouvrant au recrutement 21 postes administratifs, 
cinq postes hors filières et cinq postes dans la filière 
scientifique et technique, dont trois adjoints scientifiques 
et techniques.

La procédure de nomination au choix, au titre de 
l’année 2010, a abouti à la nomination de huit agents  
de la filière administrative et 20 de la filière scientifique  
et technique, quatre postes étant redevenus disponibles 
au titre de la nomination 2009, du fait de la 
requalification des agents concernés.
Dans le cadre de la mobilité, l’Inrap a procédé à deux 
mutations dans la filière administrative et cinq  
en filière scientifique et technique (dont trois pour des 
raisons de reclassement). Au regard de la répartition 
des emplois par directions interrégionales, 62 mutations 
géographiques à la faveur des personnels scientifiques  
et techniques, sont ouvertes.

Les ressources humaines

CDA

CDD

CDI
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Les ressources humaines

Formation

L’investissement total consacré par l’Inrap à la 
formation professionnelle en 2012 a représenté 2,3 m€ 

dont 595 891 € de frais pédagogiques. Cet investissement 
a permis de financer 6 954 jours de formation, hors 
dispositifs spécifiques, pour 1 192 agents et 1 964 
stagiaires, soit une à deux formations par agent  
en moyenne.

DOMAInES  
Et SOUS-DOMAInES

2011
nombre de 

stagiaires

2012
nombre de 

stagiaires

ÉVOLUtIOn 
2011-2012 

Les métiers de l’archéologie 218 395 81 %

Encadrement et direction d’équipe 74 104 40 %

Fonctions support 464 541 16 %

Prévention des risques 787 896 14 %

Accompagnement individuel 89 28 -31 %

Total 1 632 1 964 20 %

Le plan de formation 2012 se fonde sur l’analyse 
des activités et des compétences requises et de leurs 
évolutions en fonction des projets d’établissement et 
du recueil des besoins collectifs et individuels exprimés 
dans le cadre de l’entretien de formation (pour la filière 
administrative). Le recueil des besoins de formation 
se base sur le croisement de plusieurs faisceaux 
d’information :
– les besoins liés aux priorités interministérielles  

et des projets de l’établissement dans le cadre  
du contrat de performance ;

– les besoins collectifs issus à la fois des directions 
transverses et des régions ;

– les besoins individuels propres au développement  
des compétences des agents.

Cette démarche implique tous les managers de 
l’établissement (adjoints scientifiques et techniques, 
adjoints administrateurs, conseillers sécurité‑prévention, 
chefs de service, directeurs interrégionaux et du siège).

Le plan de formation a répondu à plusieurs priorités :
– le développement des compétences managériales 

au travers d’action de formation adaptées aux 
différents niveaux de management et sur l’entretien 
professionnel ou la gestion de projet ;

– la prévention des risques psychosociaux (auprès  
de l’encadrement dans un premier temps) ;

– l’accompagnement au déploiement du progiciel de 
gestion d’activité dont la mise en œuvre progressive  
a été soutenue par des formations ciblées.

L’institut développe également les formations relevant 
du volet scientifique : culture générale et cadre  
de l’archéologie préventive, méthodes et techniques 
opérationnelles, approches spécialisées, communication 
scientifique. Elles visent à harmoniser les pratiques 
opérationnelles, élargir les compétences des techniciens 

dans la perspective d’une meilleure répartition des temps 
fouilles/post‑fouille, favoriser le partage du savoir  
et du savoir‑faire, notamment entre les régions.
La majeure partie de ces actions sont construites 
et animées par des experts internes. Le réseau des 
formateurs internes rassemble plus de 80 formateurs, 
coordinateurs et intervenants occasionnels.
L’accompagnement de la politique de prévention et de 
sécurité constitue toujours une préoccupation majeure 
de l’institut. Ainsi 46 % des stagiaires ont été formés 
dans ce domaine en 2012 : sécurité sur les opérations 
archéologiques, prévention des pathologies mécaniques, 
brevets initiaux et recyclage secourisme…
L’institut a également accompagné l’ensemble des 
directions fonctionnelles dans le développement des 
domaines d’expertise que sont la gestion financière,  
les ressources humaines, la communication et l’évolution 
de ses outils informatiques.
Il a poursuivi et maintenu son action d’accompagnement 
des projets individuels : congés de formation 
professionnelle, bilans de compétences, inscriptions  
aux diplômes nationaux et formations diplômantes.
Dans le domaine de la formation diplômante, les 
partenariats scientifiques existants ont été renouvelés 
avec les universités de Bourgogne, montpellier III, 
Paris I, Aix‑marseille, rennes I‑II, nantes, reims, Tours. 
Deux ont été lancés avec l’université de Lille 3 et le 
muséum national d’histoire naturelle.
Enfin, le droit individuel à la formation connaît un 
essor important, 65 agents ont eu recours à ce dispositif 
dans le but d’acquérir de nouvelles qualifications ou 
compétences professionnelles. Depuis 2010, année de la 
mise œuvre effective du dispositif, le nombre de départs 
en formation via ce dispositif a été multiplié par 2,6.

Environnement social

2012 est une année charnière pour la direction des 
ressources humaines, qui réoriente son organisation 
selon le schéma présenté en comité technique 
central le 27 mars. Cette réorientation repose sur 
un organigramme simplifié afin d’offrir une lisibilité 
accrue aux composantes de la direction. Elle vise, par 
l’enrichissement des missions du service développement 
des ressources humaines et par la création d’un service 
dédié aux affaires sociales, à favoriser le suivi des 
parcours collectifs et individuels et la prise en compte 
des problématiques sociales au sein de l’institut.  
À l’issue de cette réorganisation, la direction compte 
trois services :
– le service des affaires sociales, en charge de la  

politique sociale et du suivi des prestations mutuelle  
et prévoyance ;

– le service du développement des compétences  
et prospectives rH ;

– le service de la gestion et l’administration  
du personnel.
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Une mission expertise réglementaire et dialogue social 
est créée auprès de la directrice des ressources humaines 
et de son adjoint, confirmé dans un rôle transversal.
Cette organisation prend place en même temps que 
les évolutions induites par la loi du 5 juillet 2010, 
relative à la rénovation du dialogue social, qui 
modifient le fonctionnement des instances. Ainsi, les 
comités d’hygiène et de sécurité deviennent des comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dotés 
de compétences élargies sur les questions d’organisation 
du travail, les comités techniques paritaires sont 
transformés en comités techniques, entérinant la fin  
de la parité numérique qui marquait le fonctionnement 
de ces instances. Ces instances se sont réunies neuf fois 
au cours de l’année.

Prévention, sécurité et conditions de travail

Le document unique d’évaluation des risques 
professionnels a été complété et mis à jour (unités 
de travail spécifiques, méthode de hiérarchisation des 
impacts). Des groupes de travail ont élaboré un guide 
méthodologique afin d’aider les agents de la filière 
scientifique et technique à mieux prendre en compte 
les problèmes de pollution sur les chantiers. L’ingénieur 
sécurité prévention et le réseau des conseillers sécurité 
prévention (CSP) se sont mobilisés pour accompagner 
la filière scientifique et technique dans la mise en 
application des évolutions réglementaires liées aux DT  
et DICT.
Fin 2012, les instructions « Gestion prévention des 
accidents du travail » et « registre des avis de danger 
grave et imminent » ont été revues et complétées.
Le référentiel « risques liés à l’anthropologie » a été 
présenté et validé par le chsct central en octobre.
Le marché de renouvellement des EPI et un marché 
« Étude ergonomique sur l’utilisation des outils à 
mains » ont été lancé fin 2012.
Trois réunions des CSP ont été organisées. Le réseau  
des assistants de prévention a été complété notamment 
en Grand ouest. Les lettres de missions des assistants  
de prévention et des CSP ont été revues en tenant compte 
de l’évolution du décret n° 82‑453 de 2011.
Les tableaux de bords relatifs au suivi des résultats 
sécurité ont été revus et sont suivis à des fréquences 
définies (données mensuelles, trimestrielles et 
semestrielles).
La rubrique prévention de l’intranet a fait l’objet  
d’une restructuration et d’une mise à jour.
En matière de médecine préventive, les rapports annuels 
d’activités 2012 des médecins de prévention et les 
fiches des risques 2012 (ou équivalent) ont été collectés 
permettant au médecin coordinateur d’élaborer un 
rapport de synthèse présenté au CHSCT.

Sur le volet des implantations territoriales, les ouvertures 
des centres de Beaucouzé et d’Eguilles ont eu lieu  
comme prévu en début d’année. Elles ont été suivies  
par l’ouverture du centre de Saint‑Estève durant l’été.
Concernant les actions de formations relevant  
du domaine de la santé et la sécurité au travail 80 %  
du plan a été réalisé.
Ainsi 84 nouveaux sauveteurs secouristes de travail  
ont été formés et 312 ont bénéficié du stage de  
recyclage. Pour la conduite des engins de chantiers,  
52 nouveaux agents ont été formés et ont obtenu le 
Caces. Parallèlement, neuf agents ont suivi le stage 
« remise à niveau de l’aptitude à la conduite d’engin  
en sécurité ».
Dans le champ de la prévention incendie, 32 agents  
ont été formés aux maniements des extincteurs.
Du point de vue de l’activité de chantier, 64 agents ont 
bénéficié de la sensibilisation au risque engins de guerre. 
La formation sécurité des chantiers archéologiques  
a été dispensée à 157 agents. La plupart des agents  
de l’établissement ayant suivi cette formation,  
elle est également dispensée aux agents ayant suivi  
ce stage depuis plus de 5 ans pour réactualiser leurs 
connaissances et maintenir leurs compétences et leur 
vigilance sur ces questions essentielles.
Les actions de formations visant à la prévention des 
pathologies physiques ont été maintenues en 2012.  
Ainsi 43 agents ont été formés à la prévention des 
pathologies mécaniques et sept agents ont suivi le 
stage ergonomie sur un poste de travail. Dans le même 
temps, les formations de sensibilisation aux risques 
psychosociaux ont été lancées pour 49 stagiaires.
Enfin, des actions particulières de formation ont 
été mises en place pour les agents de la cellule 
subaquatiques : le brevet de plongée classe 1B pour 
quatre agents et la formation au premier secours  
en équipes niveau 1 pour 11 agents.
1 966 registres hygiène et sécurité ont été ouverts  
dont 331 annotés.
1 235 documents supports de prévention ont été 
élaborés dont 910 PPSPS et 51 plans de prévention.
Un signalement de danger grave et imminent a été  
relevé sur les registres spéciaux.
Les CSP ont assuré 910 visites de sécurité de chantier 
dont 412 ont fait l’objet d’un rapport écrit.
Deux aménagements de poste de travail ont été réalisés 
pour les travailleurs handicapés, deux postes  
ont fait l’objet d’aménagements temporaires pour  
les autres agents.

Les ressources humaines
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L’exécution budgétaire

Après un exercice 2011 bénéficiaire pour la première fois depuis quatre ans (+ 5,82 M€  
après impôt sur les bénéfices), le résultat financier de l’Inrap, sous l’effet d’un rendement  
de la redevance d’archéologie préventive très supérieur aux prévisions (+ 7,4 M€ par rapport  
à la DM2) et d’une activité de fouilles soutenue, s’inscrit à nouveau en excédent en 2012  
à hauteur de + 9,33 M€ après impôt sur les bénéfices.

L’Inrap

Le produit des fouilles loi 2003 (secteur lucratif)  
s’établit à 101,5 m€, en hausse de 1,8 m€€par rapport 
aux prévisions de la dernière décision modificative 
du budget et surtout en progression de 16,3 m€€par 
rapport à 2011. Le taux d’exécution des recettes est  
de 105,2 %. L’enveloppe de fonctionnement, rapportée  
à une autorisation budgétaire de 168,37 m€€fixée en 
Dm2, atteint un taux de consommation de 99,6 %. 
Enfin le taux de consommation de l’enveloppe 
d’investissement est de 96 % (3,34 m€€contre 3,48 
m€ prévus), soit le taux le plus élevé connu jusqu’à 
présent, grâce à un meilleur suivi de la programmation 
de travaux.

Le Fnap

En 2012, le cumul des encaissements de la rAP  
(part Fnap) atteint 22,15 m€€(soit + 3,94 m€, + 22%, 
par rapport au montant prévu en dernière décision 
modificative du budget 2012) et 93 nouveaux dossiers 
ont été engagés pour un montant de 22,7 m€, les 
paiements réalisés par le Fnap s’élèvent à 47,34 m€,  
et enfin le niveau d’autorisation d’engagement 
représente 88,2 m€.
Vingt‑huit subventions ont été attribuées à des 
aménageurs pour un montant de 2,62 m€.
Le fonds de roulement représente 11,7 m€ au  
31 décembre 2012 (pour 14,9 m€€au 31 décembre 
2011).

Exécution du budget de fonctionnement de l’Inrap

BP 2012 DM2 2012 EXÉCUtIOn 2012 ECARt RÉALISÉ- DM2 2012 tAUX D’EXÉCUtIOn

Recettes

Fonctionnement 168 773 000 168 308 000 176 990 088 8 682 088 105,16%

Total fonctionnement 168 773 000 168 308 000 176 990 088 8 682 088 105,16%

Dépenses

Fonctionnement - hors personnel 73 116 000 73 038 000 73 913 753 875 752 101,20%

Personnel 93 529 000 95 333 000 93 811 527 -1 521 473 98,40%

Total fonctionnement 166 645 000 168 371 000 167 725 279 -645 721 99,62%

Résultat de l’exercice 2 128 000 -63 000 9 264 809 9 327 809

Dépenses

Investissement 2 095 000 3 483 380 3 344 788 -138 592 96,02%

Total investissement 2 095 000 3 483 380 3 344 788 -138 592 96,02%
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Dépenses

n° DES POStES IntItULÉS DES POStES DE CHARgES BUDgEt PRIMItIF
2012 DM 2 2012 DM3 2012 

(InVEntAIRE)
COMPtE 

FInAnCIER 2012

604 Achats d’études et de prestations de services incorporés 26 015 406 26 410 406 25 832 278 24 130 176

606 Achats non stockés de matières et fournitures 4 153 674 4 143 674 4 143 674 4 091 243

608 Frais accessoires d’achat 19 636 19 636 19 636 20 587

60 Achats 30 188 717 30 573 717 29 995 589 28 242 006

611 Sous-traitance générale 822 269 859 269 859 269 953 578

613 Locations 14 035 103 14 157 103 14 157 103 14 204 877

614 Charges locatives et de copropriété 1 277 464 1 177 464 1 177 464 1 269 531

615 Entretiens et réparations 2 185 852 2 185 852 2 185 852 2 169 505

616 Primes d’assurances 650 423 650 423 650 423 672 019

617 Etudes et recherches 18 740

618 Divers 180 471 180 471 180 471 212 135

61 Services extérieurs 19 151 583 19 210 583 19 210 583 19 500 385

621 Personnel extérieur à l’établissement 269

622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires 587 916 547 916 547 916 444 719

623 Information, publications, relations publiques 1 565 305 1 663 305 1 663 305 1 387 937

624 transports de biens, d’usagers et transports collectifs du personnel 175 096 175 096 175 096 164 287

625 Déplacements, missions et réceptions 11 524 000 11 732 000 11 732 000 12 099 798

626 Frais postaux et frais de télécommunications 1 186 397 1 166 397 1 166 397 1 230 468

627 Services bancaires et assimilés 210

628 Autres prestations de services 1 959 608 1 759 608 1 759 608 2 098 528

62 Autres services extérieurs 16 998 321 17 044 321 17 044 321 17 425 944

631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (taxe sur les salaires) 3 234 504 3 288 504 3 288 504 2 697 797

633
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (URSSAF) 1 668 090 1 692 090 1 692 090 1 537 894

635 Autres impôts, taxes & versements assimilés (administration des impôts) 1 082 000 1 421 000 1 421 000 1 429 540

637 Autres impôts, taxes & versements assimilés (autres organismes) 1 753

63 Impôts, taxes et versement assimilés 5 984 595 6 401 595 6 401 595 5 666 984

641 Rémunérations du personnel titulaire 62 424 780 63 859 780 63 037 780 63 808 576

643 Rémunérations du personnel non titulaire 238 800 238 800 238 800 262 805

645 Charges de sécurité sociale, de prévoyance et de retraite 23 744 800 24 035 800 24 035 800 23 853 775

647 Autres charges sociales 1 612 025 1 612 025 1 612 025 1 650 679

64 Charges de personnel 88 020 405 89 746 405 88 924 405 89 575 836

651 Redevances pour concession, brevets, licences, procédés…, 168 779 168 779 168 779 172 270

654 Pertes sur créances irrécouvrables 393 000 393 000 238 643

657 Dégrèvements sur redevances 100 000 100 000 100 000 62 018

658 Dégrèvements et annulations de recettes sur exercices antérieurs 706 000 706 000 846 191

65 Autres charges de gestion courante 268 779 1 367 779 1 367 779 1 319 121

661 Charges d’intérêts 600 000 600 000 600 000 604 297

666 Perte de change 138

66 Charges financières 600 000 600 000 600 000 604 435

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 566 600 1 510 600 1 510 600 1 355 438

675 Valeurs comptables des éléments d’actif cédés

678 Autres charges exceptionnelles 10 000 10 000 10 000 531 107

67 Charges exceptionnelles 576 600 1 520 600 1 520 600 1 886 545

681 Dotations aux amortissements 1 400 000 1 300 000 1 300 000 1 497 625

681-5 Dotations aux provisions d’exploitation

681-7 Dotations aux amortissements et aux provisions financières

687 Dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles

68 Dotations aux amortissements et provisions 1 400 000 1 300 000 1 300 000 1 497 625

0692-1 Crédits à répartir de personnel 606 000 606 000

0692-31 Crédits à répartir de fonctionnement 2 850 000

695 Impôts sur les sociétés 2 006 128 2 006 128

Total des charges 166 645 000 168 371 000 168 371 000 167 725 010
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Recettes

n° DES POStES IntItULÉS DES POStES DE PRODUItS BUDgEt PRIMItIF 
2012 DM 2 2012 DM3 2012 

(InVEntAIRE)
COMPtE 

FInAnCIER 2012

704 Productions vendues 98 120 000 100 055 000 100 055 000 101 366 015

705 Etudes 17 045

706 Prestations de services 1 110 000 1 060 000 1 060 000 959 988

708 Produits des activités annexes 493 000 358 000 358 000 340 751

70 Ventes produits, prestations services, marchandises 99 723 000 101 473 000 101 473 000 102 683 799

741 Subventions d’exploitation 20 850 000 25 810 000 25 810 000 25 725 640

746 Dons et legs 160 418

748 Produits des ressources affectées au titre des études et recherches 149 753

74 Subventions d’exploitation 20 850 000 25 810 000 25 810 000 26 035 811

757 Redevances archéologiques 48 000 000 38 000 000 38 000 000 45 448 426

758 Produits divers de gestion courante 367 268

75 Autres produits de gestion courante 48 000 000 38 000 000 38 000 000 45 815 694

768 Autres produits financiers 376

76 Produits financiers 376

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 48 000 48 000 202 316

775 Produits des cessions d’éléments d’actif

776 neutralisation des amortissements 58 000 58 000 57 719

778 Autres produits exceptionnels 3 457

77 Produits exceptionnels 106 000 106 000 263 492

781 Reprises sur amortissements et provisions d’exploitation 200 000 2 477 000 2 477 000 1 956 624

787 Reprises sur amortissements et provisions exceptionnelles 442 000 442 000 234 291

78 Reprises sur amortissements et provisions 200 000 2 919 000 2 919 000 2 190 916

Total des produits 168 773 000 168 308 000 168 308 000 176 990 088

L'exécution budgétaire
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Le système de gestion de l’activité

La mise en place progressive du SgA permet à l’institut de disposer peu à peu des moyens  
de pilotage de l’ensemble de ses activités et d’assurer leur suivi. Projet stratégique pour l’institut, 
son élaboration a rencontré les difficultés classiques de toute mise en œuvre d’ERP (Enterprise 
Resource Planning), auxquelles se sont ajoutées des difficultés propres à l’Inrap, notamment 
l’hétérogénéité de l’organisation des directions interrégionales et de leurs pratiques. 

Destiné à pallier l’inadaptation d’anciens systèmes 
multiples et non sécurisés ainsi que l’absence de 
couverture de certaines fonctions clés, le SGA vise,  
par l’harmonisation des concepts et des procédures de 
gestion, d’une part à fiabiliser la gestion des opérations 
grâce à un système intégré et accessible, cœur de la 
comptabilité analytique, et d’autre part à améliorer 
l’organisation et la gestion des chantiers archéologiques. 
Il a également pour vocation de favoriser le partage 
d’informations relatives à un chantier entre tous ses 
acteurs au niveau de chaque direction interrégionale.
Afin de lisser dans le temps sa mise en œuvre, après  
un déploiement dans les interrégions Centre–Île‑
de‑France, Grand Sud‑ouest, puis Grand Est sud 
et rhône‑Alpes–Auvergne en 2011, le SGA a été 
implémenté en 2012 dans les interrégions nord–Picardie 
et Grand ouest, sur le canal Seine‑nord Europe et  
au siège. Il a déjà permis de fiabiliser, dans un processus 

d’amélioration continue, les données relatives aux 
chantiers archéologiques. Cette mise en œuvre est 
ponctuée de séminaires rassemblant les référents SGA,  
à l’image des comités utilisateurs réunis par les éditeurs, 
qui permettent d’acter collectivement les évolutions  
du système. Deux séminaires ont été organisés en 2012.
Un important dispositif d’accompagnement des 
utilisateurs a été mis en place par l’Inrap tant avant la 
bascule (préparation de la matrice des rôles, reprise des 
données des anciens systèmes, formations de « référents » 
et formations des futurs utilisateurs) qu’après (assistance 
des utilisateurs sur place, hot line permanente, mise 
en ligne sur l’Intranet d’une documentation actualisée, 
formations complémentaires pour certains publics).
En novembre 2012, la mise en production d’une 
seconde version du SGA a permis de franchir un cap 
avec d’importantes évolutions qui contribuent à sa 
stabilisation. 





Annexes
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En 2012, le montant de taxe d’apprentissage versé par 
l’Inrap au titre de 2011 s’est élevé à 561 818 euros, dont 
216 633 pouvaient être fléchés en direction 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 réalisés par l’institut ont été, par ordre 
décroissant d’intérêt, les suivants :
– capacité de l’organisme à dispenser une  

formation en 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 la mise  
en œuvre du plan « reconquête aménageurs »  
ou 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 2012 sont les suivants :
– Centre de formation d’apprentis régional  

des Compagnons du Devoir ;
– Centre de formation d’apprentis du bâtiment felletin ;
– Centre de formation d’apprentis régional Unicem 

rhône‑Alpes ;
– Centre de formation d’apprentis de la CCIP, Tecomah ; 

muséum national d’histoire naturelle ;
– université de Provence ;
– université de Dijon ;
– université de Bretagne occidentale ;
– université de Toulouse II Le mirail ;
– université de Bordeaux I ;
– université de Bordeaux 3 ;
– université de montpellier 3 ;
– université de rennes 2 ;
– UFr de Tours ;
– École du Louvre ;
– Insa (école de topographe et architecte) ;
– universite de Paris 1 UFr de géographie ;
– Centre des hautes études de Chaillot ;
– École nationale des ponts et chaussées ;
– École nationale des sciences géographiques,  

école IGn ;
– Institut national du Patrimoine ;
– 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.  
Ainsi des conférences ont été organisées en 2012  
à l’École nationale des Ponts et Chaussées et au lycée 
professionnel de Felletin. Ces démarches ont vocation  
à sensibiliser les futurs salariés du BTP aux enjeux  
de l’archéologie préventive.
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Pradier carrières

Sablières de Meaux
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Unicem

UnPg
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CRCI de Picardie

Centres hospitaliers
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Communautés 
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Du toulois
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grand toulouse

guingamp

Jura Sud

La Porte du Vignoble

La Région des Riceys

La Vallée de l’Ognon

Lodevois Larzac

Montluçonnaise

Montpellier

Moyenne Vilaine

nantes Métropole

Orléans Val de Loire

Pays de Montauban

Pays de Montbéliard

Périgourdine

Perpignan 
Méditerranée

Ramerupt

Rennes métropole

Saint-Dizier

Strasbourg

Sud ouest Calaisis

Val de l’Indre Brenne

Val d’Orge

Valenciennes 
Métropole

Villers-Cotterêts

Communes

Alsting

Angers

Anneville-Ambourville

Avrillé

Bergbieten

Betschdorf

Blois

Boulogne-sur-Mer

Capesterre de Marie 
galante

Champagnole

Chartres

Chatellerault

Clermont-Ferrand

Cloyes-sur-le-Loir

Colmar

Dieue-sur-Meuse

Dourdan

Esclavolles-Lurey

gonesse

Istres

La Souterraine

Liancourt

Metz

Montélimar

Murviel-lès-Montpellier
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nègrepelisse

nîmes

noyon
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Plédeliac

Poitiers

Pomponne

Pont-Sainte-Marie

Reims

Rezé

Saint-georges-les-
Baillargeaux

Saint-Etienne-les-
Orgues

Saint-guilhem-le-Désert

Saint-Paul-trois-
Châteaux

Saint-Rémy-de-
Provence

Sarrewerden

talmont-Saint-Hilaire

thouars

toulouse

tremeur

Valence

Vignot

Vire

Wissous

Conseils généraux

Aisne

Bouches-du-Rhône

Cher

Côte-d’Or

Cotes-d’Armor

Deux-Sèvres

Dordogne

Eure-et-Loir

guadeloupe

Ille-et-vilaine

Loire

Loiret

Marne

Meurthe-et-Moselle

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Pyrenées-Orientales

Seine-et-Marne

Somme

Vendée

Drac

Aquitaine

Centre

Île-de-France

Lorraine

Picardie

Dreal, DDE

Area Paca

Basse-normandie

Bourgogne

Centre

Champagne-Ardenne

Direction 
interdépartementale 
des routes du centre-
ouest

Franche-Comté

Languedoc-Roussillon

Midi-Pyrénnées

Pays-de-la-Loire

Entreprises privées

2C Aménagement

2g Home

Aful ruisseau la 
blanche

Aful schlittweg

Agencia

Akerys promotion

Arkaeos

Association 
archéologies

Association des amis 
de Vendeuil Caply

Association 
interrégionale 

de promotion du 
Patrimoine

Association regionale 
étude patrimoine 
centre

Batigère sarel

Batyllis

Besnier aménagement

Blandin SA

Bouygues immobilier

Centre culturel et 
touristique du vin

Cirmad grand sud

Colas

Colombières d’hier et 
d’aujourd’hui

Conceptions urbaines

Cosea DPR

Création art immobilier

Cristal union

Développement 
aménagement terrains

Distriservices

Domofrance

Edifides

Eiffage

Eiffage rail express

Entraide sociale 
poitevine

Entreprise Letellier

Erilia

Espace immobilier 
contemporain

Eurovia

Foncière du Montout

Foncifrance 

France immo

gDF Suez

gIE A150

groupe Launay

groupe nge

groupement 
archéologique du 
Mâconais

gRt-gAZ

Icade Promotion

Immo Constructions 
Hirtz

Immobilière Carrefour

Immochan France

Ingénierie Consulting 
maitrise d’œuvre

ItM Immo Log EM

JM Concept

Keolis

La renaissance 
immobilieère 
chalonnaise

La Riobé

Le Lagon Bleu SCCV

Le Vidres

Les terres d’Aunis

Les terres de la 
Chapelle

Limat

Logiest

Lotimer

Lotys

Mainco-Areva

Marcou Habitat

Montelimar 
développement

négocim

nexity foncier conseil

OCDL-Locosa

OC’VIA construction

Pertuy Construction

PHM Conseil

Planchimmo

Promoterre

Quelin nord-Ouest

Razel-Bec

RM Immo

Sagec

SCCV Le Clos Saint-
Louis

Secilef

Serimo

Société meriotaine de 
Bio-Ethanol

Sogeprom Habitat

Sorgem

total Infrastructures 
gaz France

tSP groupement

Van gogh 1 SARL

Vinci

Entreprises 
publiques

AFtRP

Agence publique 
immobilier justice

Cap sciences CCStI 
Bordeaux

Aménageurs partenaires en 2012
Fouilles ayant fait l’objet d’une facturation en 2012
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Centre des monuments 
nationaux

Dila

DtLC Promotion

Edilarge

EP maitrise ouvrage 
travaux culture

EP Paris Saclay

epa de la plaine de 
france

epa France

epamarne

epcc Château La 
Roche-guyon

Euroméditerranée

La Réunion des 
Musées nationaux

Opérateur du 
patrimoine et des 
projets immobiliers de 
la Culture

Parc naturel régional 
de la Martinique

Paris Musées

Préfecture de la 
guadeloupe

Rectorat académie 
de Paris

Réseau ferré de 
France

Sadiv

Smat

Société 
archéeologique 
champenoise

Université de Lorraine

Université toulouse 1 
Capitole

Voies navigables de 
France

Logement social

Coopérative HLM 
Boucle de la Seine

Domanys

Eridis

Eure Habitat

Icf nord-est

Icf sud-est 
Méditerranée

L’effort rémois

Logement francilien

Logidome, OPH de 
Clermont-Ferrand

Metz Habitat territoire

Mistral Habitat OPH

nièvre Habitat

Office public de 
l’habitat de la Charente

Opac de Saône-et-Loire

OPH de la Haute-
Vienne

Pas-de-Calais Habitat

Reims Habitat 
Champagne-Ardenne

SA HLM région 
d’Elbeuf

SIP HLM

Vannes golfe Habitat

Lotisseurs

Angelotti sud terrain

Bnppi promotion 
immobiliere

Capio sud

Claude Jean 
investissement

Commespace

Eure Aménagement 
développement

Fédération des 
promoteurs 
immobiliers

Francelot normandie

ggL groupe

Kaufman & Broad

Loticis

sci 54-56 rue notre 
dame

sci Arkadea La 
Rochelle

sci Le Clos Rivage

sci Les Cerisiers

sci Les étangs de 
Monsieur Jarnac

sci Les Jardins de 
Saint Loup

sci Monnaie 
gouverneurs

sci Mont Vernon

sci saint louis

sci Sequoia

sci Sstella

SNC

Cour Saint Louis

Houdan Domaines

Khor Immobilier

Le tertre

nice Park

Sylvestre

thiboudes-Bonomées

41 particuliers

SEM

Amiens aménagement

CACg

Construction et 
aménagement Mitry-
Mory

Développement 
orléanais

Du Périgord

Roussillon 
aménagement

Sebli

SEM 19

SEM Val de Bourgogne

Société d’équipement 
du département de 
l’Aisne

Société 
d’aménagement de 
l’Oise

Société 
d’aménagement des 
territoires

Société d’équipement 
de lLa touraine

Société d’équipement 
de Loire Atlantique

Société d’équipement 
du département du 
Doubs

Société d’équipement 
du Mans

Société d’équipement 
du Poitou

Société d’équipement 
du Rhône et de Lyon

Société du grand Paris

Soclova

Sodemel

Sodevam

Solorem

Splaad

territoires

treize Développement

Syndicats 
intercommunaux

SIAAP

Sita du sud-ouest

Sitom sud gard

Sivom Zone d’activites 
Epieds-en-Beauce

Sivu trait eau usee 
Etigny-Passy-Veron

SM Amenagt Equip 
Reg Meung Beaugency

Smited

Syndicat d’eau 
assainissement La 
Paquetterie

Syndicat mixte 
Carcassonne Paul 
Sabatier
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Alsace

Bas-Rhin

Altorf

Andlau

Bergbieten

Betschdorf

Birkenwald

Bischoffsheim

Brumath

Dambach-la-Ville

Donnenheim

Dossenheim-
Kochersberg

Duntzenheim

Ebersmunster

Eckwersheim

Entzheim

Forstfeld

gambsheim

geispolsheim

gerstheim

gœrsdorf

gougenheim

Haguenau

Hatten

Heidolsheim

Ichtratzheim

Ingenheim

Ingwiller

Kaltenhouse

Kilstett

Kogenheim

Lampertheim

Mittelhausen

Muttersholtz

niedernai

nordheim

Obernai

Olwisheim

Ostwald

Petite-Pierre

Pfulgriesheim

Rosheim

Sarre-Union

Sarrewerden

Schnersheim

Sélestat

Sessenheim

Strasbourg

Stutzheim-Offenheim

Vendenheim

Wasselonne

Haut-Rhin

Altkirch

Biesheim

Bretten

Cernay

Colmar

Fortschwihr

Frœningen

Horbourg-Wihr

Kembs

Logelheim

Obermorschwiller

Oltingue

Rixheim

Seppois-le-Bas

Soultzmatt

Steinbrunn-le-Bas

Steinbrunn-le-Haut

Ungersheim

Zillisheim

Aquitaine

Dordogne

Beaussac

Bergerac

Borrèze

Boulazac

Bourdeilles

Bourg-des-Maisons

Brantôme

Campagne

Carsac-Aillac

Creysse

Domme

grignols

Lamothe-Montravel

Montignac

neuvic

nontron

Périgueux

Pontours

Razac-sur-l’Isle

Saint-Aulaye

Saint-Laurent-des-
Hommes

Saint-Léon-sur-l’Isle

Saint-Médard-de-
Mussidan

trélissac

Vélines

Villetoureix

Vitrac

gironde

Ambarès-et-Lagrave

Aubie-et-Espessas

Audenge

Avensan

Bègles

Birac

Blaignac

Blanquefort

Bordeaux

Cenon

Coutras

Fieu

Frontenac

Langon

Lignan-de-Bazas

Macau

Mérignac

Monségur

Mouliets-et-Villemartin

Sadirac

Saint-André-de-Cubzac

Saint-Émilion

teste-de-Buch

Vayres

Villenave-d’Ornon

Landes

Aire-sur-l’Adour

Beylongue

Cazères-sur-l’Adour

Dax

Hagetmau

Miramont-Sensacq

Mont-de-Marsan

Ondres

Peyrehorade

Pouydesseaux

Renung

Saint-Avit

Saint-Martin-de-
Seignanx

Saint-Paul-lès-Dax

Vignau

Lot-et-garonne

Aiguillon

Bon-Encontre

Buzet-sur-Baïse

Duras

Miramont-de-guyenne

Monflanquin

Ruffiac

Sainte-Colombe-de-
Villeneuve

Sainte-Livrade-sur-Lot

Saint-Sylvestre-sur-Lot

Saint-Vite

Villeneuve-sur-Lot

Pyrénées-
Atlantiques

Auriac

Bayonne

Bidart

Claracq

Lescar

Lons

Momas

Morlanne

Orthez

Auvergne

Allier

Bourbon-l’Archambault

Cusset

Domérat

Hauterive

Lavault-Sainte-Anne

Montluçon

Moulins

néris-les-Bains

Cantal

Andelat

Aurillac

Carlat

Laroquebrou

Haute-Loire

Bas-en-Basset

Brioude

Puy-en-Velay

Saint-Paulien

Yssingeaux 

Puy-de-Dôme

Aigueperse

Cébazat

Chamalières

Charbonnier-les-Mines

Clermont-Ferrand

Cournon-d’Auvergne

gerzat

Issoire

Lamontgie

Lempdes

Lezoux

Malintrat

Marsat

Martres-d’Artière

Martres-de-Veyre

Olby

Orléat

Saint-Beauzire

thiers

Vernet-Sainte-
Marguerite

Vertaizon

Veyre-Monton

Basse-Normandie

Calvados

Bretteville-
l’Orgueilleuse

Caen

Cairon

Fleury-sur-Orne

glos

Hérouvillette

Jort

Langrune-sur-Mer

Loucelles

Mathieu

Potigny

Saint-André-sur-Orne

Saint-Contest

Saint-Martin-de-
Fontenay

Vaucelles

Vire

Manche

Dragey-Ronthon

Hauteville-la-guichard

La glacerie

Le Mont-Saint-Michel

Les Veys

Portbail

Valognes

Orne

Écouché

Flers

Sarceaux

Bourgogne

Côte-d’Or

Beaumont-sur-
Vingeanne

Boussenois

Cessey-sur-tille

Collonges-lès-
Premières

Dijon

Fénay

Flavigny-sur-Ozerain

genlis

Labergement-Foigney

Mirebeau-sur-Bèze

Plombières-lès-Dijon

Quetigny

Reulle-Vergy

Saint-Apollinaire

Saint-Hélier

Saint-Martin-du-Mont

Saint-Romain

Savigny-lès-Beaune

Sennecey-lès-Dijon

Seurre

Nièvre

Charité-sur-Loire

Entrains-sur-nohain

Langeron

Magny-Cours

Mesves-sur-Loire

nevers

Saint-Pierre-le-Moûtier

Saône-et-Loire

Autun

Bourbon-Lancy

Chalmoux

Chalon-sur-Saône

Charnay-lès-Mâcon

Laizé

Mâcon

Martailly-lès-Brancion

Les 1 932 communes concernées  
par des travaux d’archéologie préventive
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Ouroux-sur-Saône

Pierre-de-Bresse

Saint-Loup-de-Varennes

Saint-Rémy

Sancé

Sevrey

tournus

Yonne

Appoigny

Auxerre

Étigny

Évry

Joux-la-Ville

Magny

Maillot

Massangis

Perrigny-sur-Armançon

Saint-Florentin

Saint-Moré

Saint-Valérien

Sens

tonnerre

Vermenton

Vinneuf

Bretagne

Côtes-d’Armor

Corseul

glomel

Lannion

Merdrignac

Plénée-Jugon

Plérin

Ploufragan

Plouisy

trémeur

Finistère

Carhaix-Plouguer

Châteaulin

Cléder

Pleuven

Plouédern

Quimper

Ille-et-Vilaine

Bais

Bédée

Bruz

Chartres-de-Bretagne

Chasné-sur-Illet

Châteaugiron

Chavagne

Domloup

guichen

guipry

Iffendic

La Mézière

Martigné-Ferchaud

Montauban-de-
Bretagne

noyal-Châtillon-sur-
Seiche

Orgères

Pléchâtel

Pleurtuit

Redon

Rennes

Saint-Aubin-des-Landes

Saint-Aubin-du-Cormier

Saint-Sauveur-des-
Landes

Morbihan

Baden

Elven

Mauron

Moustoir-Remungol

Vannes

Centre

Cher

Bourges

Bruère-Allichamps

Cerbois

Chapelle-Saint-Ursin

Châteaumeillant

Drevant

Lazenay

Limeux

Massay

Mornay-Berry

neuvy-Deux-Clochers

Saint-Amand-Montrond

Saint-Florent-sur-Cher

Saint-germain-du-Puy

Vierzon

Eure-et-Loir

Allonnes

Auneau

Cloyes-sur-le-Loir

Dreux

Épernon

Fresnay-l’Évêque

garancières-en-Beauce

Hanches

Illiers-Combray

Mainvilliers

nogent-le-Roi

nogent-le-Rotrou

Pierres

Prasville

Prunay-le-gillon

Saint-Symphorien-le-
Château

Saumeray

Sours

Voves

Ymonville

Indre

Blanc

Buzançais

Chabris

Châteauroux

Déols

Étrechet

Levroux

Luant

Lureuil

Lye

Méobecq

Oulches

Palluau-sur-Indre

Paulnay

Saint-Marcel

Valençay

Vigoux

Villedieu-sur-Indre

Indre-et-Loire

Abilly

Antogny le tillac

Athée-sur-Cher

Barrou

Celle-Saint-Avant

Chambray-lès-tours

Crouzilles

Draché

Esvres

Joué-lès-tours

Maillé

Marigny-Marmande

Montbazon

Monts

Mosnes

nouâtre

Parçay-sur-Vienne

Ports

Pussigny

Saint-Avertin

Sainte-Catherine-de-
Fierbois

Sainte-Maure-de-
touraine

Saint-Étienne-de-Chigny

Sepmes

Sorigny

Sublaines

tournon-Saint-Pierre

tours

Varennes

Veigné

Vernou-sur-Brenne

Villeperdue

Loir-et-Cher

Blois

Cellettes

Chailles

Chambord

Chaussée-Saint-Victor

Contres

Épuisay

Lassay-sur-Croisne

Mer

Muides-sur-Loire

naveil

neung-sur-Beuvron

noyers-sur-Cher

Ouzouer-le-Marché

Romorantin-Lanthenay

Sainte-Anne

Selles-sur-Cher

Soings-en-Sologne

Sougé

Suèvres

Verdes

Villebarou

Vineuil

Loiret

Amilly

Baccon

Bonnée

Chapelle-Saint-Mesmin

Château-Renard

Cléry-Saint-André

Dordives

Épieds-en-Beauce

Fay-aux-Loges

Ferrières-en-gâtinais

Mardié

Mareau-aux-Prés

Marigny-les-Usages

Meung-sur-Loire

Montargis

neuville-aux-Bois

Orléans

Puiseaux

Saint-Ay

Saint-Cyr-en-Val

Saint-Denis-de-l’Hôtel

Saint-Denis-en-Val

Saint-Jean-de-Braye

Saint-Jean-le-Blanc

Sandillon

Saran

Semoy

traînou

Champagne-
Ardennes

Ardennes

Bertoncourt

Boulzicourt

Châtelet-sur-Retourne

Châtelet-sur-Sormonne

Francheville

Mairy

Murtin-et-Bogny

Prix-lès-Mézières

Remilly-les-Pothées

Rubécourt-et-
Lamécourt

Saint-Pierre-sur-Vence

Vouziers

Warcq

Aube

Ailleville

Bagneux-la-Fosse

Barberey-Saint-Sulpice

Barbuise

Bar-sur-Aube

Bréviandes

Brienne-le-Château

Buchères

Chervey

Creney-près-troyes

Feuges

Fontvannes

La Motte-tilly

La Rothière

La Saulsotte

La Villeneuve-au-
Châtelot

Lavau

Lesmont

Marcilly-le-Hayer

Marigny-le-Châtel

Moussey

neuville-sur-Seine

Payns

Périgny-la-Rose

Plancy-l’Abbaye

Pont-Sainte-Marie

Pont-sur-Seine

Ramerupt

Romilly-sur-Seine

Rosières-près-troyes

Rosnay-l’Hôpital

Rouilly-Saint-Loup

Ruvigny

Sainte-Maure

Sainte-Savine

Saint-Léger-près-
troyes

Saint-Lyé

Saint-Parres-aux-
tertres

Saint-thibault

torvilliers

troyes

Vaudes

Vendeuvre-sur-Barse

Villacerf

Villadin

Ville-sous-la-Ferté

Voué

Marne

Athis

Avenay-Val-d’Or

Avize

Baconnes

Bazancourt

Beaumont-sur-Vesle

Berru

Bezannes

Bignicourt-sur-Marne

Boult-sur-Suippe

Broussy-le-grand

Caurel

Cernay-lès-Reims

Châlons-en-Champagne

Champfleury

Champigny

Chaumuzy

Cheminon

Chepy

Chouilly

Cloyes-sur-Marne

Compertrix

Dizy

Épernay

Esclavolles-Lurey

Esternay

Étrepy

Fère-Champenoise

Fismes

giffaumont-
Champaubert

gueux

Hauteville

Huiron

Isle-sur-Marne

Juvigny

Les Mesneux

Loisy-sur-Marne

Luxémont-et-Villotte

Marolles

Matignicourt-goncourt

Maurupt-le-Montois

Montbré

Mourmelon-le-grand

noirlieu

norrois

Orconte

Pomacle

Recy

Reims

Rosnay

Saint-Amand-sur-Fion
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Sainte-Menehould

Saint-germain-la-Ville

Saint-gibrien

Saint-Just-Sauvage

Saint-Léonard

Saint-Martin-sur-le-Pré

Saint-thierry

Sarry

Sommesous

Soulanges

thillois

tours-sur-Marne

Vertus

Villeneuve-Renneville-
Chevigny

Vitry-le-François

Warmeriville

Witry-lès-Reims

Haute-Marne

Arc-en-Barrois

Bayard-sur-Marne

Biesles

Bourbonne-les-Bains

Chamarandes-
Choignes

Châteauvillain

Chaumont

Donjeux

Esnouveaux

Fayl-Billot

Langres

Mertrud

Montier-en-Der

Prez-sous-Lafauche

Saint-Dizier

Saints-geosmes

thonnance-lès-Joinville

Valcourt

Villegusien-le-Lac

Corse

Haute-Corse Aléria

Bastia

Belgodère

Castello-di-Rostino

Cervione

Lucciana

Monticello

Poggio-di-Venaco

Vescovato

Corse-du-Sud

Ajaccio

Bonifacio

Coti-Chiavari

grosseto-Prugna

Sainte-Lucie-de-tallano

Santa-Maria-Siché

Sartène

Vico

Villanova

Dom

Réunion

Abymes

Baie-Mahault

Baillif

Basse-terre

Bellefontaine

Capesterre-Belle-Eau

Capesterre-de-Marie-
galante

Carbet

Case-Pilote

Cayenne

Désirade

Ducos

Fort-de-France

grand-Bourg

Kourou

Lamentin

Macouria

Maripasoula

Matoury

Moule

Pointe-noire

Port-Louis

Prêcheur

Remire-Montjoly

Saint-Claude

Saint-Denis

Sainte-Rose

Saint-georges

Saint-Laurent-du-Maroni

Saint-Martin

Saint-Paul

Saint-Pierre

trinité

trois-Rivières

Franche-Comté

Doubs

Aubonne

Besançon

Bulle

Chemaudin

Clerval

Courchapon

Franois

Mandeure

Marchaux

Ornans

Pontarlier

Rancenay

Vèze

Jura

Andelot-en-Montagne

Arbois

Chamblay

Champagnole

Choisey

Courlaoux

Dole

Étoile

grozon

Lons-le-Saunier

Moirans-en-Montagne

Molay

Montmorot

Morbier

Mouchard

Parcey

Perrigny

Petit-noir

Pin

Rochefort-sur-nenon

Saint-Aubin

Saint-Claude

Saint-Julien

tavaux

Haute-Saône

Héricourt

Lure

Luxeuil-les-Bains

neuvelle-lès-la-Charité

Port-sur-Saône

Seveux

Sornay

Vaivre-et-Montoille

Velet

Vesoul

Territoire-de-Belfort

Bavilliers

Belfort

Bourogne

Châtenois-les-Forges

Chavannes-les-grands

Delle

Essert

Joncherey

Lebetain

Montreux-Château

Offemont

Roppe

trévenans

Vauthiermont

Haute-Normandie

Eure

Acquigny

Alizay

Aubevoye

Bourg-Achard

Courcelles-sur-Seine

Courdemanche

Évreux

Heudebouville

Honguemare-
guenouville

Igoville

Les thilliers-en-Vexin

Val-de-Reuil

Seine-Maritime

Anneville-Ambourville

Bosville

Caudebec-lès-Elbeuf

Elbeuf

grand-Couronne

Lillebonne

Martin-Église

Montivilliers

Rouen

Rouvray-Catillon

tourville-la-Rivière

Villers-Écalles

Ile-de-France

Seine-et-Marne

Bailly-Romainvilliers

Balloy

Bazoches-lès-Bray

Boulancourt

Brie-Comte-Robert

Bussy-Saint-georges

Cesson

Changis-sur-Marne

Chanteloup-en-Brie

Chelles

Chessy

Citry

Compans

Coupvray

Croissy-Beaubourg

Dammartin-en-goële

Écuelles

Faremoutiers

Ferrières-en-Brie

Fontainebleau

Fontenay-trésigny

Hermé

Jossigny

Lagny-sur-Marne

Larchant

Lieusaint

Mareuil-lès-Meaux

Marolles-sur-Seine

Meaux

Mée-sur-Seine

Melun

Mesnil-Amelot

Moissy-Cramayel

Montévrain

Mormant

Mouy-sur-Seine

nemours

neufmoutiers-en-Brie

noyen-sur-Seine

Oissery

Ormes-sur-Voulzie

Othis

Poincy

Quincy-Voisins

Réau

Saint-Ange-le-Viel

Saint-Mard

Saint-Pathus

Saint-Soupplets

Savigny-le-temple

Serris

Souppes-sur-Loing

Vaires-sur-Marne

Varennes-sur-Seine

Villeparisis

Villiers-sur-Seine

Vimpelles

Paris

Paris 1e

Yvelines

Ablis

Achères

Bonnières-sur-Seine

Buchelay

Bullion

Étang-la-Ville

guyancourt

Houdan

Magny-les-Hameaux

Maule

Montfort-l’Amaury

Montigny-le-Bretonneux

Mureaux

Perray-en-Yvelines

Saint-germain-en-Laye

Saint-Hilarion

Saint-Illiers-la-Ville

Saint-Martin-de-
Bréthencourt

thiverval-grignon

triel-sur-Seine

Versailles

Vicq

Villepreux

Essonne

Athis-Mons

Ballancourt-sur-
Essonne

Boissy-sous-Saint-Yon

Bondoufle

Brétigny-sur-Orge

Breux-Jouy

Cerny

Chilly-Mazarin

Corbeil-Essonnes

Dourdan

Draveil

Égly

Étampes

gif-sur-Yvette

Le Plessis-Pâté

Linas

Lisses

Maisse

Marcoussis

Massy

Milly-la-Forêt

Morigny-Champigny

Palaiseau

Plessis-Pâté

Saclas

Saclay

Saint-Aubin

Saint-Chéron

Saint-germain-lès-
Arpajon

Saint-germain-lès-
Corbeil

Saint-Pierre-du-Perray

Saintry-sur-Seine

Saulx-les-Chartreux

Varennes-Jarcy

Vigneux-sur-Seine

Villejust

Wissous

Hauts-de-Seine

Antony

Colombes

gennevilliers

nanterre

Rueil-Malmaison

Vanves

Villeneuve-la-garenne

Seine-Saint-Denis

Aubervilliers

Bagnolet

Blanc-Mesnil

Bondy

Courneuve

Montreuil

neuilly-sur-Marne

noisy-le-grand

Pierrefitte-sur-Seine

Rosny-sous-Bois

Saint-Denis
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Sevran

Stains

tremblay-en-France

Val-de-Marne

Alfortville

Arcueil

Chevilly-Larue

Fresnes

Ivry-sur-Seine

L’Haÿ-les-Roses

Orly

Périgny

Saint-Maur-des-Fossés

Saint-Maurice

Vitry-sur-Seine

Val-d’Oise

Argenteuil

Asnières-sur-Oise

Bezons

Bonneuil-en-France

Champagne-sur-Oise

Écouen

Ermont

Franconville

gonesse

Jouy-le-Moutier

Louvres

Mours

neuville-sur-Oise

Roche-guyon

Saint-Brice-sous-Forêt

Saint-Martin-du-tertre

taverny

Viarmes

Villiers-le-Bel

Languedoc-
Roussillon

Aude

Bize-Minervois

Bram

Carcassonne

Castelnaudary

Cavanac

Fontiès-d’Aude

Lézignan-Corbières

Limoux

narbonne

Pennautier

Peyriac-Minervois

Saint-Martin-de-
Villereglan

Salles-d’Aude

trèbes

gard

Aimargues

Beauvoisin

Bezouce

Bouillargues

gallargues-le-Montueux

La Calmette

Laudun-l’Ardoise

Manduel

Marguerittes

Milhaud

nîmes

Saint-gilles

Sommières

Vauvert

Vestric-et-Candiac

Villevieille

Hérault

Agde

Baillargues

Béziers

Campagne

Clermont-l’Hérault

Fabrègues

gigean

Juvignac

Lattes

Lavérune

Le Pouget

Lodève

Lunel-Viel

Magalas

Mauguio

Mèze

Montagnac

Montblanc

Montpellier

Mudaison

Puisserguier

Saint-Jean-de-Védas

Saint-thibéry

Saturargues

Servian

Valergues

Valros

Vendargues

Villeneuve-lès-
Maguelone

Pyrénées-Orientales

Alénya

Amélie-les-Bains-
Palalda

Argelès-sur-Mer

Baixas

Banyuls-dels-Aspres

Brouilla

Cabestany

Claira

Montesquieu-des-
Albères

Ortaffa

Perpignan

Pia

Pollestres

Prades

Saint-Jean-Pla-de-Corts

Saint-nazaire

Serdinya

targassonne

tautavel

thuir

torreilles

Vinça

Limousin

Corrèze

Brive-la-gaillarde

Chamberet

Égletons

Eyrein

Malemort-sur-Corrèze

naves

Saint-Exupéry-les-
Roches

Saint-Viance

tulle

turenne

Ussac

Ussel

Uzerche

Venarsal

Vignols

Creuse

Ajain

Bonnat

Évaux-les-Bains

grand-Bourg

Magnat-l’Étrange

nouzerines

Rougnat

Saint-Fiel

Souterraine

Haute-Vienne

Aixe-sur-Vienne

Châlus

Châteauponsac

Isle

Limoges

Linards

Saint-gence

Saint-Jean-Ligoure

Saint-Léonard-de-
noblat

Saint-Priest-taurion

Saint-Yrieix-la-Perche

Veyrac

Vigen

Lorraine

Meurthe-et-Moselle

Art-sur-Meurthe

Bathelémont-lès-
Bauzemont

Blénod-lès-Pont-à-
Mousson

Cerville

Chambley-Bussières

Dieulouard

Dommartin-lès-toul

Écrouves

Hatrize

Houdelmont

Jaillon

Jarny

Laneuveville-devant-
nancy

Lay-Saint-Remy

Longwy

Ludres

Lunéville

Mars-la-tour

Messein

nancy

nomeny

Pont-à-Mousson

Prény

Réhon

Rosières-aux-Salines

Seichamps

tomblaine

toul

Vandières

Ville-en-Vermois

Meuse

Ambly-sur-Meuse

Ancerville

Bar-le-Duc

Belleville-sur-Meuse

Boinville-en-Woëvre

Commercy

Demange-aux-Eaux

Dieppe-sous-
Douaumont

Dieue-sur-Meuse

Éton

Fains-Véel

gussainville

Lérouville

Ligny-en-Barrois

Mauvages

Montmédy

Mouzay

naix-aux-Forges

Revigny-sur-Ornain

Saint-germain-sur-
Meuse

Sorbey

Verdun

Vignot

Void-Vacon

Moselle

Achain

Alsting

Amnéville

Angevillers

Augny

Ay-sur-Moselle

Baerenthal

Bassing

Belles-Forêts

Boulay-Moselle

Bousse

Boust

Bouzonville

Breistroff-la-grande

Buhl-Lorraine

Chailly-lès-Ennery

Conthil

Corny-sur-Moselle

Cutting

Dalem

Dieuze

Distroff

Enchenberg

Ennery

Epping

Évrange

Faulquemont

Fèves

Fleury

Flévy

Fontoy

Forbach

Fraquelfing

garrebourg

gros-Réderching

grostenquin

Hauconcourt

Haut-Clocher

Hayange

Heining-lès-Bouzonville

Hérange

Hettange-grande

Hilbesheim

Jury

La Maxe

Lambach

Langatte

Laquenexy

Lommerange

Lorquin

Loudrefing

Louvigny

Lucy

Manom

Marange-Silvange

Marly

Marsal

Metz

Mey

Mondelange

Montigny-lès-Metz

Morsbach

nitting

norroy-le-Veneur

Pontpierre

Porcelette

Puttelange-lès-
thionville

Réding

Retonfey

Rettel

Rhodes

Richemont

Rimling

Rodemack

Sainte-Marie-aux-
Chênes

Saint-Jean-de-Bassel

Saint-Quirin

Sarrebourg

terville

thionville

thonville

trémery

Varsberg

Verny

Volstroff

Walscheid

Woippy

Xouaxange

Yutz

Vosges

Avrainville

Charmes

Chavelot

Damblain

Épinal

grand

Harmonville

neufchâteau

Plainfaing

Raon-l’Étape

Midi-Pyrénées

Ariège

Mas-d’Azil

Pamiers

Saverdun

Aveyron

Bertholène
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Luc-la-Primaube

Rodez

Haute-garonne

Avignonet-Lauragais

Blagnac

Bonrepos-Riquet

Bonrepos-sur-
Aussonnelle

Bouloc

Bruguières

Carbonne

Castanet-tolosan

Cintegabelle

Clermont-le-Fort

Donneville

Flourens

Fontenilles

gragnague

Labarthe-sur-Lèze

Labège

Lagardelle-sur-Lèze

Lanta

Lapeyrouse-Fossat

Montespan

Montgiscard

Montmaurin

Muret

Plaisance-du-touch

Sainte-Foy-de-
Peyrolières

Saint-gaudens

Saint-Jory

Saint-Martory

toulouse

Varennes

Venerque

Vernet

Vieille-toulouse

Villeneuve-de-Rivière

gers

Auch

Barcelonne-du-gers

Condom

Eauze

gimont

Lahitte

Lectoure

Lias

Mirande

Monfort

Ségoufielle

Vic-Fezensac

Lot

Assier

Cahors

Figeac

Payrignac

Saint-Céré

Hautes-Pyrénées

Adé

Andrest Aureilhan

Bordères-sur-l’Échez

Luquet

Séméac

tarbes

Tarn

Castres

Marssac-sur-tarn

Montans

Tarn-et-garonne

Aucamville

Bruniquel

Caussade

Cayrac

Finhan

Labastide-Saint-Pierre

Lamothe-Capdeville

Moissac

Montastruc

Montauban

Montbartier

Montbeton

Montech

nègrepelisse

Verdun-sur-garonne

Nord-Pas-de-Calais

Nord

Aniche

Annœullin

Arnèke

Avesnelles

Bachy

Bailleul

Bavay

Bierne

Bouchain

Bourbourg

Bouvines

Brillon

Cambrai

Camphin-en-
Carembault

Cassel

Condé-sur-l’Escaut

Craywick

Crochte

Croix

Cysoing

Eecke

Erre

Estaires

Famars

Feignies

genech

grande-Synthe

gravelines

gruson

Halluin

Hardifort

Haulchin

Hazebrouck

Hérin

Hondeghem

Hordain

Jeumont

Le Cateau-Cambrésis

Les Rues-des-Vignes

Lesquin

Lezennes

Lille

Lompret

Looberghe

Loon-Plage

Lourches

Marchiennes

Marcq-en-Baroeul

Marquette-lez-Lille

Masnières

Mouvaux

neuville-en-Ferrain

noyelles-lès-Seclin

noyelles-sur-Escaut

Onnaing

Orchies

Ostricourt

Pecquencourt

Petite-Forêt

Pitgam

Pont-à-Marcq

Proville

Quiévrechain

Raillencourt-Sainte-Olle

Raismes

Ronchin

Rouvignies

Sains-du-nord

Saint-Amand-les-Eaux

Saultain

Somain

Steenvoorde

templemars

templeuve

téteghem

thiennes

Verlinghem

Villeneuve-d’Ascq

Villers-en-Cauchies

Villers-Sire-nicole

Wambrechies

Watten

Wattignies

Winnezeele

Pas-de-Calais

Aire-sur-la-Lys

Ardres

Attin

Avion

Beaurains

Béthune

Beutin

Beuvry

Biache-Saint-Vaast

Boulogne-sur-Mer

Bourlon

Bruay-la-Buissière

Bully-les-Mines

Calais

Carvin

Corbehem

Courcelles-lès-Lens

Dourges

Douvrin

Éperlecques

Escalles

Esquerdes

Essars

Étaples

Fouquereuil

Frencq

Fréthun

groffliers

guînes

Haisnes

Harnes

Havrincourt

Hermies

Houchin

Isques

La Calotterie

Lapugnoy

Leforest

Leulinghem

Leulinghen-Bernes

Liévin

Lozinghem

Marconne

Marenla

Maroeuil

Marquion

Mercatel

Merlimont

Montreuil

neuve-Chapelle

noeux-les-Mines

Oignies

Rang-du-Fliers

Sains-lès-Marquion

Sainte-Austreberthe

Saint-Martin-au-Laërt

Saint-Omer

Saint-Venant

Samer

Sauchy-Lestrée

thérouanne

Vendin-le-Vieil

Verton

Vitry-en-Artois

Wailly-Beaucamp

Wingles

Wittes

Pays-de-la-Loire

Ille-et-Vilaine

Brielles

Cesson-Sévigné

Domloup

gennes-sur-Seiche

noyal-sur-Vilaine

torcé

Loire-Atlantique

Ancenis

Carquefou

Clisson

Fay-de-Bretagne

gétigné

grandchamps-des-
Fontaines

Héric

Mésanger

nantes

Pornic

Saint-Viaud

Maine-et-Loire

Angers

Chacé

Sainte-gemmes-sur-
Loire

Saint-Sylvain-d’Anjou

Mayenne

Bonchamp-lès-Laval

Changé

Chémeré-le-Roi

La Cropte

Louvigné

Moulay

Ruillé-le-gravelais

Saint-Denis-du-Maine

Sarthe

Allonnes

Auvers-le-Hamon

Coulans-sur-gée

Fontenay-sur-Vègre

Juigné-sur-Sarthe

La Bazoge

La Milesse

La Quinte

Le Mans

Moitron-sur-Sarthe

Montfort-le-gesnois

neuville-sur-Sarthe

Oisseau-le-Petit

Saint-Corneille

Vallon-sur-gée

Vendée

Aubigny

Avrillé

Jard-sur-Mer

La Chapelle-Achard

Olonne-sur-Mer

Saint-Laurent-de-la-
Salle

Sallertaine

Picardie

Aisne

Achery

Aguilcourt

Alaincourt

Aubenton

Audigny

Barenton-Bugny

Beaurieux

Beautor

Blérancourt

Braine

Brissay-Choigny

Charly

Chauny

Ciry-Salsogne

Concevreux

Condé-sur-Suippe

Couvron-et-Aumencourt

Crépy

Cuiry-lès-Chaudardes

Étreillers

Ferté-Milon

Fluquières

Fontenoy

guignicourt

Harly

Juvincourt-et-Damary

La Croix-sur-Ourcq

La Ferté-Milon

Laon

Limé

Maizy

Montbrehain

Moussy-Verneuil

nouvion-et-Catillon

noyant-et-Aconin

Pasly

Pommiers

Pontavert
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Pontru

Presles-et-Boves

Quierzy

Saint-Quentin

Sissonne

Soissons

Soupir

tergnier

travecy

Urvillers

Vasseny

Vendeuil

Venizel

Vermand

Villers-Cotterêts

Oise

Allonne

Attichy

Avrechy

Berneuil-sur-Aisne

Borest

Bornel

Campagne

Catigny

Chambly

Chantilly

Chaumont-en-Vexin

Chevrières

Choisy-au-Bac

Compiègne

Couloisy

Crèvecoeur-le-grand

Cuvilly

Ivry-le-temple

Jaux

La Chapelle-en-Serval

Lacroix-Saint-Ouen

Liancourt-Saint-Pierre

Longueil-Annel

Maignelay-Montigny

Margny-lès-Compiègne

Méru

Montmacq

nanteuil-le-Haudouin

neuilly-en-thelle

neuilly-sous-Clermont

noyers-Saint-Martin

noyon

Oudeuil

Passel

Précy-sur-Oise

Rivecourt

Savignies

Senlis

thourotte

Venette

Verneuil-en-Halatte

Villers-sous-Saint-Leu

Warluis

Somme

Abbeville

Ablaincourt-Pressoir

Ailly-le-Haut-Clocher

Allaines

Amiens

Argoeuves

Barleux

Béthencourt-sur-
Somme

Boves

Breilly

Buigny-Saint-Maclou

Camon

Cayeux-sur-Mer

Chilly

Cizancourt

Cléry-sur-Somme

Coisy

Conty

Corbie

Crécy-en-Ponthieu

Epénancourt

Ercheu

Estrées-Deniécourt

Eterpigny

Étoile

Etricourt-Manancourt

gamaches

gentelles

glisy

Hangest-sur-Somme

Huppy

L’Étoile

Languevoisin-Quiquery

Licourt

Marieux

Méaulte

Moislains

Molliens-Dreuil

Montdidier

Moyencourt

Muille-Villette

nesle

noyelles-sur-Mer

Péronne

Plachy-Buyon

Pont-de-Metz

Ponthoile

Prouzel

Rainneville

Revelles

Ribemont-sur-Ancre

Rouy-le-grand

Rue

Saint-Christ-Briost

Saint-Valery-sur-
Somme

Saleux

thennes

thièvres

toutencourt

Villers-Carbonnel

Poitou-Charentes

Charente

Angoulême

Asnières-sur-nouère

Blanzac-Porcheresse

Bourg-Charente

Brossac

Charmé

Chassenon

Châteauneuf-sur-
Charente

Cressac-Saint-genis

Deviat

Linars

Londigny

Luxé

Mouthiers-sur-Boëme

Puymoyen

Rochefoucauld

Ronsenac

Sainte-Souline

Saint-Projet-Saint-
Constant

Salles-d’Angles

Soyaux

Villebois-Lavalette

Villognon

Charente-Maritime

Andilly

Arvert

Aulnay

Beaugeay

Bedenac

Boresse-et-Martron

Chaniers

Charron

Clérac

Cozes

Dompierre-sur-Mer

Houmeau

Île-d’Aix

Longèves

Lussant

Marsilly

Meschers-sur-gironde

Muron

neuvicq

Pons

Rochelle

Royan

Saint-Césaire

Saint-Christophe

Sainte-gemme

Sainte-Marie-de-Ré

Saintes

Saint-georges-de-
Didonne

Saint-Martin-d’Ary

Saint-Sauveur-d’Aunis

Saint-Sulpice-de-Royan

Saint-thomas-de-Conac

Semussac

tonnay-Charente

Vouhé

Deux-Sèvres

Aiffres

Amuré

Bessines

Bressuire

Brion-près-thouet

Brioux-sur-Boutonne

Chef-Boutonne

Cherveux

Coulon

Crèche

Échiré

Épannes

Faye-l’Abbesse

Faye-sur-Ardin

Ferrière-en-Parthenay

Fressines

Limalonges

niort

Pliboux

Rom

Saint-Aubin-du-Plain

Sainte-Eanne

Sainte-Verge

Saint-Martin-de-Saint-
Maixent

Saint-Martin-lès-Melle

Sauzé-Vaussais

thouars

Usseau

Vanzay

Vienne

Biard

Buxerolles

Buxeuil

Chasseneuil-du-Poitou

Châtellerault

Chaunay

Chouppes

Couhé

Coulombiers

Dissay

Fontaine-le-Comte

Jaunay-Clan

Loudun

Marcay

Marigny-Brizay

Marigny-Chemereau

Mignaloux-Beauvoir

Migné-Auxances

Mirebeau

Montmorillon

naintré

neuville-de-Poitou

Payré

Poitiers

Saint-Cyr

Saint-genest-d’Ambière

Saint-georges-lès-
Baillargeaux

Saint-gervais-les-trois-
Clochers

Saint-Savin

Saulgé

trois-Moutiers

Vendeuvre-du-Poitou

Vivonne

Vouneuil-sous-Biard

Provence-Alpes-
Côte-d’Azur

Alpes-de-Haute-
Provence

Castellane

Les Mées

Manosque

Oraison

Peyruis

Riez

Hautes-Alpes

Briançon

Chabottes

Chorges

Embrun

gap

La Bâtie-Montsaléon

Laragne-Montéglin

Le Saix

Montgenèvre

Saint-Chaffrey

Alpes-Maritimes

Antibes

grasse

Le Rouret

Mandelieu-la-napoule

Mougins

nice

Saint-Martin-Vésubie

Vallauris

Villefranche-sur-Mer

Villeneuve-Loubet

Bouches-du-Rhône

Alleins

Arles

Aubagne

Cabriès

Cassis

Cuges-les-Pins

Ensuès-la-Redonne

Fos-sur-Mer

Fuveau

gardanne

gémenos

graveson

La Ciotat

La Fare-les-Oliviers

Lambesc

Le Rove

Les Baux-de-Provence

Les Pennes-Mirabeau

Marseille

Rognes

Rousset

Saint-Andiol

Saint-Paul-lès-Durance

Saint-Rémy-de-
Provence

Simiane-Collongue

tarascon

trets

Ventabren

Vernègues

Var

Bagnols-en-Forêt

Brignoles

Cuers

Évenos

Fréjus

La Farlède

La garde

La Verdière

Le Castellet

Le Luc

Le Muy

Les Arcs

Méounes-lès-Montrieux

Ollières

Ollioules

Pignans

Saint-Antonin-du-Var

Saint-Julien

Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume

Salernes

Sanary-sur-Mer

Signes

Varages

Vidauban
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Vaucluse

Bollène

Carpentras

Cavaillon

Courthézon

Lauris

Mondragon

Orange

Vaison-la-Romaine

Rhône-Alpes

Ain

Ambronay

Beynost

Briord

Ceyzériat

Chalamont

Château-gaillard

Divonne-les-Bains

Étrez

Massieux

Péronnas

Ramasse

Saint-genis-Pouilly

Saint-Vulbas

tramoyes

Ardèche

Alba-la-Romaine

grospierres

guilherand-granges

Larnas

Ruoms

Saint-Laurent-du-Pape
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Conseil d’administration 
au 1er mai 2013 

Président
Jean‑Paul Jacob

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 mai 2013 

Président 
Jean‑Paul Jacob

Le vice‑président du Centre national  
de la recherche archéologique.

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 
titulaires

Laurence manolakakis et Jean‑Paul Guillaumet 
(retraité)
Suppléants

Sylvain Bauvais et rémi martineau

Ministère de la Culture
titulaires 
murielle Leroy et Jan Vanmoerkerke 
Suppléants

Solange Lauzanne et Julie Charmoillaux

Collectivités territoriales
titulaires 

Thierry Logel
Suppléants 
Alexandre Audebert

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

Personnes désignées par le ministère  
de la Culture et de la Communication
titulaires

michel Vaginay et Laure Dobrovitch
Suppléants

Christian Cribellier et Quitterie Cazes

Personnes désignées par le ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
titulaires

n, marie Besse
Suppléants

Isabelle Cartron et François rechin

5 membres élus par et parmi les agents  
de l’Inrap appartenant à la filière scientifique 
et technique
Catégories 1 et 2 

Titulaire magalie Guerit, suppléante  
Edith rivoire
Catégories 3 

Titulaire Stéphane Alix, suppléant  
Stéphane Augry
Catégories 4 et 5

Titulaires Françoise Bostyn, Frédéric Joseph, 
Anne richier, suppléants François malrain, 
Séverine Hurard, muriel Gandelin

Membres assistant au conseil scientifique  
avec voix consultative
Pierre Dubreuil, directeur général de l’Inrap
Pascal Depaepe, directeur scientifique  
et technique de l’Inrap
Et toute personne dont la présence est jugée 
utile par le président.

Instances statuaires
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Comité technique central 
au 1er mai 2013

Représentants de l’administration
Jean‑Paul Jacob
Pierre Dubreuil
Valérie Pétillon‑Boisselier
Benoît Lebeaupin

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
Aline Briand, SUD Culture Solidaires
Vincent riquier, CnT

Corinne Charamond, SnAC FSU
Suppléants

Christophe Benoit, CGT Culture
Christophe Card, CGT Culture
Sophie Savay‑Guerraz, 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
roland Irribarria, CnT

Sylvie Cocquerelle, SnAC FSU

 

Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions 
de travail central 
au 1er mai 2013

Représentants de l’administration
Jean‑Paul Jacob, Président
Pierre Dubreuil
Valérie Pétillon‑Boisselier
Benoît Lebeaupin

Représentants du personnel
titulaires

roxane Sirven, CGT Culture
Josiane Cuzon, CGT Culture
Pierre Pouenat, CGT Culture
Paul nesteroff, CGT Culture
Frédéric Boumier, SUD Culture Solidaires
Pierre Barbet, SUD Culture Solidaires
Valérie Delattre, SnAC FSU

Suppléants

Annie Labeaune, CGT Cultur
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 1er mai 2013

Commission consultative paritaire de la filière 
scientifique et technique

Représentants de l’administration
Titulaires
Pierre Dubreuil, président
Valérie Petillon‑Boisselier
Benoît Lebeaupin 
Sandrine L’aminot
marc Talon
michel‑Alain Baillieu
Pascal Depaepe
Fabio Colombo
Suppléants

Pierre Vallat
Emmanuelle Sognog‑Bidjeck
Sandrine L’aminot
Laurent Vaxelaire
Anne Augereau
Jean‑Luc Boudartchouk
Aude Girard

Représentants du personnel
titulaires

Stéphane Augry, CGT Culture
Larbi Bensiahmed, CGT Culture
Valérie renault, CGT Culture
Anne‑marie Jouquand, CGT Culture
Philippe Calmettes, CGT Culture
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, CGT Culture
Thomas Bouquin, SUD Culture Solidaires
Gaëlle robert, SnAC FSU

Commission consultative paritaire  
de la filière administrative

Représentants de l’administration
titulaires 
Pierre Dubreuil, président
Valérie Pétillon‑Boisselier
Benoit Lebeaupin
Virginie Kenler
Suppléants

Fabio Colombo
Emmanuelle Sognog‑Bidjeck
Stéphane Geneté
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

Commission consultative paritaire  
des personnels hors filières et catégories

Représentants de l’administration
titulaires

Pierre Dubreuil, président 
Paul Salmona
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

Instances statutaires
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PIERRE DUBREUIL

directeur général

 Organigramme 
au 1er mai 2013 

ÉRIC PARENT

agent comptable

SYLVIE APOLLIN

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

PHILIP MALgRAS

chargé de mission
projet stratégique

VIRgINIE ROCHER

ingénieur sécurité‑prévention

PASCAL DEPAEPE

directeur scientifique 
et technique

THÉRÉSIA DUVERNAY

directrice du développement 
culturel et de  
la communication

VALÉRIE PÉTILLON-BOISSELIER

directrice des ressources 
humaines

ARMELLE DEFONTAINE

directrice de l’administration
et des finances

BERNARD PINgLIER

directeur des systèmes 
d’information

MARION BUNAN

chef du service 
des affaires juridiques

LUC LEVI-ALVARES

directeur 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

ODET VINCENTI

directeur interrégional
Grand Sud‑ouest

FRANçOIS SOUQ

directeur interrégional
méditerranée

STÉPHANE gENETÉ

directeur interrégional
nord–Picardie

DOMINIQUE DEBOISSY

directeur interrégional
rhône‑Alpes–Auvergne

MARC TALON

directeur de l’opération 
canal Seine‑nord Europe

JEAN-PAUL JACOB

président
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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

Directions interrégionales

Centre–Île-de-France
31 rue Delizy
93698 Pantin cedex
tél. 01 41 83 75 30
contact

centre‑ile‑de‑france@inrap.fr

grand Est nord
12 rue de méric CS 80005

57063 metz cedex 2
tél. 03 87 16 41 50
contact

grand‑est‑nord@inrap.fr

grand Est sud
Bâtiment Equinoxe
5 rue Fernand‑Holweck
21000 Dijon
tél. 03 80 60 84 10
contact
grand‑est‑sud@inrap.fr

grand Ouest 
37 rue du Bignon CS 67737

35577 Cesson‑Sévigné cedex
tél. 02 23 36 00 40
contact

grand‑ouest@inrap.fr

grand Sud-Ouest 
BP 161

210 cours Victor‑Hugo
33130 Bègles
tél. 05 57 59 20 90
contact

grand‑sud‑ouest@inrap.fr

Méditerranée
561 rue Étienne‑Lenoir, Km delta
30900 nîmes
tél. 04 66 36 04 07 
contact

mediterranee@inrap.fr

Nord–Picardie 
518 rue Saint‑Fuscien
80090 Amiens cedex
tél. 03 22 33 50 30
contact

nord‑picardie@inrap.fr

Rhône-Alpes–Auvergne 
11 rue d’Annonay
69675 Bron cedex
tél. 04 72 12 90 00
contact

rhone‑alpes‑auvergne@inrap.fr

Inrap
Direction du développement
culturel et de la communication 
Service communication interne 
et institutionnelle

Coordination éditoriale
Thérésia Duvernay 
Virginie Kenler
Bénédicte Hénon‑raoul

Réalisation des interviews  
« Points de vue d'aménageurs »  
et « Propos de partenaires  
de valorisation » 
Laurence de Beaufort
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