
                                                         

 

Avec plus de 2 300 chantiers d’archéologie 

préventive, l’activité de l’Inrap a progressé en 

2020 malgré la crise sanitaire 

 
Malgré une crise sanitaire qui a impacté l’ensemble des acteurs culturels et 

économiques, l’Institut national de recherches archéologiques préventives a 

pleinement assumé la totalité de ses missions patrimoniales, scientifiques et 

culturelles.  

 

Grâce à un protocole sanitaire rigoureux, l’Inrap a pu reprendre, dès la fin du 1er 

confinement, l’ensemble de ses opérations interrompues le 16 mars 2020 en étroite 

concertation avec les services de l’Etat (DRAC) et les aménageurs. 

Au final, ce sont plus de 2 300 opérations de diagnostics et de fouilles 

archéologiques qui ont été conduites, en 2020, en phase terrain par l’Inrap en 

France métropolitaine et en Outre-mer, en progression par rapport à 2019. 

Un nombre équivalent de rapports d’opérations a été remis aux services de l’Etat, 

la période de confinement du 16 mars au 11 mai 2020 ayant été consacrée à la 

finalisation de plus de 300 études. 

 

Dans la même période, plusieurs dizaines de spécialistes sont venues renforcer les 

équipes scientifiques de l’établissement. 

 

Près de 90 conventions ont été signées ou renouvelées entre l’Inrap et ses 

partenaires (universités, UMR, collectivités territoriales, fondations, associations 

culturelles et scientifiques…). 

Les activités de recherche à l’Inrap ont également été maintenues avec 21 000 jours 

consacrés à ces missions soit l’équivalent de 104 agents à temps complet 

confirmant l’Inrap comme principal établissement de recherche en archéologie 

préventive en Europe. 

 

Les actions de développement culturel ont, bien sûr, été fortement impactées par la 

situation sanitaire. Pour autant, d’autres formes de diffusion et de partage de la 

connaissance, s’appuyant sur le numérique ont été développées par l’Inrap. Les 

journées européennes de l’archéologie, organisées par l’établissement public pour 

le compte de l’État, ont ainsi évolué vers un format numérique #Archeorama avec 

150 000 visiteurs. L’Inrap a également participé à l’opération du ministère de la 

Culture #culturecheznous en partageant 500 reportages, multimédias, jeux, dessins 

animés…  

 
Enfin, grâce au soutien exceptionnel de l’État pour le financement de ses missions 
non concurrentielles (diagnostics, recherche et valorisation) et la dynamique de ses 
activités concurrentielles (fouilles), l’Inrap équilibrera ses comptes en 2020 pour la 
3e année consécutive. 
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L’Inrap 

L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure 
la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux 
d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics 
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et 
publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse 
et à l’interprétation scientifiques des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 
connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales 
et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand 
opérateur de recherche archéologique européen. 
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