
PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
 

 
  Conformément aux dispositions de l’article L 522-5 du code du 
patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les 
zones définies en annexe sont présumées faire l’objet de prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation. 
 
Par ailleurs en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux 
sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible 
d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délit contre les biens ( 
articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra être 
immédiatement prévenu, conformément à l’article L 531-14 du Code du Patrimoine. 
 
 
Article L 522-5 du code du patrimoine : 
Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche 
archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte 
archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du 
territoire national les données archéologiques disponibles. 
   Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des 
zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet 
de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. 
 
 
Article L 531-14 du Code du Patrimoine : 
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, 
substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou 
de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant 
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au 
jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont 
été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la 
commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité 
administrative compétente en matière d'archéologie. 
   Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même 
déclaration. 
   Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des 
monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses 
terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. 
   L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites 
ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures 
utiles pour leur conservation 


