Le cimetière de l’ancienne collégiale Saint-Barthélemy de Béthune

L’archéologie préventive
L’archéologie préventive intervient en amont de tous types de projet d’aménagement mais
également lors de travaux sur des bâtiments classés aux Monuments Historiques (loi du 17 janvier 2001). Elle vise à documenter et étudier les vestiges avant leur destruction potentielle.

Le diagnostic
 Lors de tout projet d’aménagement, le préfet
Qui paye?
de Région via le Service Régional de l’Archéologie L’opération de diagnostic est inté(SRA), peut prescrire un diagnostic archéologique gralement financée par la redevance
d’archéologie préventive (RAP). Il
attribué à l’opérateur public du territoire concer- s’agit d’un fonds de l’Etat alimenté
Tranchées de diagnostic archéologique en milieu rural. Cliché CABBALR©.
né. Cette opération consiste à rechercher et à ca- par toute personne réalisant des
travaux affectant le sous-sol.
ractériser la présence d’éléments patrimoniaux.
Pour ce faire, elle procède à l’exploration du sous-sol à l’aide d’une pelle hydraulique, sous l’œil d’un archéologue, jusqu’à atteindre environ 10% de la surface de l’emprise. En milieu rural, une série de tranchées parallèles est réalisée.
En milieu urbain, la présence de nombreuses contraintes (réseaux, murs..),
oblige la réalisation de sondages plus modestes en termes de superficie mais
souvent plus profonds. A l’issue du diagnostic, un rapport regroupant l’enTranchée de diagnostic archéologique en milieu urbain. Cliché CABBALR©.
semble des observations réalisées est remis aux services de l’Etat. Ils sont les
seuls à pouvoir décider la fin des investigations ou à l’inverse, demander un approfondissement (fouilles).

La fouille
Si les vestiges trouvés ne sont pas probants, le
SRA libère le terrain et l’aménagement a lieu. En
Le financement des fouilles est
à la charge de l’aménageur s’il
revanche, si ils sont suffisamment intéressants,
s’agit d’une société ou d’une
l’Etat va émettre une prescription de fouille addicollectivité hors bailleurs sociaux. Dans le cas d’un particutionnée d’un cahier des charges définissant les
lier, le prix de la prestation est
moyens et études nécessaires à la réalisation de
pris en charge par l’Etat grâce
au fonds national pour l’archéol’opération. L’aménageur doit alors solliciter un
Fouille en milieu rural : toute la zone « prescrite » a été décapée pour les
logie préventive (FNAP).
besoins de l’opération archéologique. Cliché CABBALR©.
opérateur privé ou public parmi une liste disponible auprès du ministère de la Culture. La fouille va permettre d’explorer l’ensemble de la surface prescrite.
La phase terrain qui ne dure en général que quelques mois, est suivie d’une longue phase d’analyses en laboratoire (la post-fouille) permettant la compréhension des vestiges et aboutissant à un rapport scientifique. Celui-ci sera transmis à l’Etat qui valide l’exploitation des données scientifiques par le biais d’une commission
interministérielle. La phase terrain achevée, le terrain est libéré et l’aménagement peut avoir lieu.
Qui paye?

La Direction de l’Archéologie de la Communauté d’Agglomération
Carte de répartition des opérations d’archéologie préventive réalisées sur le territoire
(zones en rouge) par la direction de l’Archéologie de la Communauté d’Agglomération
de Béthune Bruay Artois Lys Romane.

 Créée en 2009, elle intervient uniquement
sur le territoire de la communauté d’agglomération afin d’accompagner les projets d’aménagement de la collectivité. Elle comprend 7
archéologues à temps plein habilités par le
ministère de la culture à réaliser les opérations sur les périodes allant de la Protohistoire au XXe s. A ce jour, la direction de l’archéologie a réalisé 76 opérations de diagnostics et 6 opérations de fouilles préventives.

