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ABREVIATIONS et SIGLES
AAH : Allocation aux Adultes Handicapés
AASQA : Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air
Aire d’accueil des gens du voyage : Aires aménagées en lieux de vie pour les gens
du voyage
Aire de grand rassemblement : Ces aires permettent l’accueil de grands groupes (50
à 200 caravanes) pour de courtes durées
AEU : Approche Environnementale de l’Urbanisme
AFPA : Association de Formation Professionnelle des Adultes
AIVS : Agence Immobilière à Vocation Sociale
ALT : Aide au logement temporaire
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
ANRU: Agence Nationale de Rénovation Urbaine
APEI : Association des Parents d’Enfants Inadaptés
BASIAS : Banque de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service
BASOL : Base de données sur les Sites et les Sols Pollués
BRGM : Bureau de Recherche Géologique Minière
BTS : Brevet de Technicien Supérieur
CAEBS : Communauté d’Agglomération Elbeuf Boucle de Seine
Capacité résiduelle des équipements : capacité à accueillir plus d’usagers en
fonction de l’occupation effective par les usagers en cours.
CADM: Communauté d’Agglomération Dieppe Maritime
CAF : Caisse Allocations Familiales
CARD: Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise
CCAS : Centre communal d’action sociale
CCI : Chambre du Commerce et de l’Industrie
CES : Coefficient d’Emprise au Sol
CFA : Centre de Formation des Apprentis
CG : Conseil Général
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CH : Centre hospitalier
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CLLAJ : Comité Local pour le Logement Adapté aux jeunes.
CNRS : Centre National de Recherche Scientifique
COS : Coefficient d’Occupation des Sols
CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Maladie
CSP : Catégorie Socio Professionnelle
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
DEFM : Demandeurs d’emploi en fin de Mois
DRE : Direction Régionale de l’Equipement
DSN : Dieppe Scène Nationale
DUP : Délégation d’Utilité Publique
EHPAD: Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
EPFN : Etablissement Public Foncier de Normandie
EPR : Réacteur Préssurisé Européen
ERP : Etablissement Recevant du Public
ESSAT : Education Santé Social Animations Territoires

HLM : Habitation à Loyer Modéré
HQE : Haute Qualité Environnementale
ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
IFCASS : Institut de Formation aux Carrières Administratives Sanitaires et Sociales
IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
ISR : Information Solidarité Réfugiés
IUT: Institut Universitaire et Technologiques
Loi BESSON : loi visant à la mise en œuvre du droit du logement par des incitations
fiscales
Loi SRU : Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain
MJC : Maison des Jeunes et de la Culture
Normes PMR : Normes concernant les Personnes à Mobilité Réduites
OM : Ordures Ménagères
ONM : Œuvre Normande des Mères
OPAD: Maison de retraite privée
OPAH: Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
OPAH-RU : OPAH de Renouvellement Urbain
ORI: Opérations de Restauration Immobilières
PACT ARIM : Protection Amélioration Conservation Transformation de l’habitat
PALULOS : Prime à l’Amélioration de Logement à Usage Locatif et Occupation
Sociale
PDAHI: Plan départemental d’accueil d’hébergement et d’insertion
PCET : Plan Climat Energie Territoriale
PDALPD: Plan départemental d’aide pour le logement des personnes défavorisées
PIG : Projet d’Intérêt Général
PIGI : Programme d’Intérêt Général Intercommunal
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
PLD : Plan local de Déplacement
PLH: Plan Local de l’Habitat
PLS : Prêt locatif social
PLUS: Prêt Locatif à Usage Social
PMR : Personnes à Mobilité Réduite
POS : Plan d’Occupation des Sols
PPPI : Parc Privé Potentiellement Indigne
PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation
PSLA : Prêt Social Location Accession
REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
RMI : Revenu minimum d’insertion
SAFER: Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SDAGV : Schéma d’Accueil des Gens du Voyage
SDC : Schéma de Développement Commercial
SESSAD: Service d’Education Spécialisée et des Soins à Domicile
SIAO: Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
SMPD : Syndicat Mixte du Port de Dieppe // Syndicat Mixte du Pays Dieppois
T1 , T2, T3 …. = logements de 1 pièce, 2 pièces etc…
TC : Transports en Commun

TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
TER : Trains Transport Express Régional
TMD : Transport des Matières Dangereuses
UIOM : Usine d’Incinération des Ordures Ménagères
USH : Union Sociale pour l’Habitat
ZAE : Zone d’Activité Economique
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZPPAUP: Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
ZPR : Zone de Publicité Restreinte
ZRU : Zone de Redynamisation Urbaine
ZUS: Zone Urbaine Sensible

Les énergies renouvelables, issues directement ou indirectement du
soleil, ont toutes un bilan environnemental remarquable. Elles présentent l’intérêt
de pouvoir être valorisées et produites localement.
Elles constituent donc un levier puissant pour la mise en place d’une démarche de
développement durable sur un territoire (commune, communauté de communes,
pays, parc naturel…).
Dans cette perspective, la Délégation régionale Ile-de-France de l’Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) souhaite développer
auprès des acteurs locaux une approche et une dynamique de projets autour de
l’énergie qui soient basées sur une méthodologie cohérente et transversale d’analyse
du potentiel des énergies renouvelables sur un territoire donné.
Afin d’appuyer sa mission d’accompagnement des maîtres d’ouvrage, notamment
les collectivités locales et les EPCI (Établissements Publics de Coopération
Intercommunale), l’ADEME a élaboré – en collaboration avec le cabinet TRIVALOR –
un outil méthodologique d’aide à la décision pour le choix et la mise en œuvre
d’une politique de développement des énergies renouvelables qui s’adresse aux
élus et techniciens des territoires.
Le document présent est le premier volet de cet outil et permet, déjà en l’état, une
appropriation par les responsables territoriaux, élus et techniciens, des conditions
et conséquences techniques, économiques, réglementaires, environnementales et
sociales liées au développement des énergies renouvelables sur leurs territoires.
Ces différentes informations synthétisées par filière technologique devront leur
servir à porter un regard nouveau sur les potentialités énergétiques disponibles
sur ces territoires en tenant compte des limites et des atouts de chaque filière en
regard des spécificités de ces mêmes territoires.
Le but de ce jeu de fiches est par conséquent, d’aider à une première analyse des
potentialités d’insertion de ces énergies sur un territoire donné dans un objectif
de « développement durable » et de développement tout court.
Un ensemble de dix fiches thématiques permettant d’aborder de façon utile et
générale les différentes énergies renouvelables vous est donc présenté dans ce dossier.
Guy Simonnot,
Délégué régional Ile-de-France de l’ADEME
ADEME - Mars 2007
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Coordination technique : Wanda Eddi
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≥ Comment fonctionne le solaire thermique ?

Le soleil fournit depuis toujours une énergie
inépuisable, non polluante, facilement transformable
et gratuite. Cette énergie peut être récupérée
sous forme de chaleur grâce à des systèmes
performants appelés capteurs solaires thermiques.
Le solaire thermique permet d'assurer un préchauffage
de l'eau, une énergie d'appoint est donc toujours
nécessaire.

≥ A quoi sert le solaire thermique ?

L’énergie solaire thermique peut servir à différents
usages : la production d’eau chaude sanitaire,
le chauffage d’une habitation, le chauffage de
l’eau d’une piscine.

Conditions techniques et géographiques

≥ Dans quels cas peut-on utiliser le solaire thermique ?

• De manière générale, le solaire thermique peut assurer le préchauffage de la production d’eau
chaude sanitaire pour tous les secteurs consommateurs d’eau chaude (logements, campings, hôpitaux…).
• Il est utilisé pour des maisons individuelles ou des petits collectifs grâce à un système solaire combiné.
• Le chauffage de l’eau des piscines (publiques ou individuelles) peut être réalisé grâce à des capteurs
moquettes souples (solution intéressante pour les piscines d’été) mais peut être également
préchauffé par des systèmes de capteurs vitrés, notament pour les piscines couvertes.

≥ Dans quels cas le solaire thermique n’est-il pas envisageable ?

Le solaire thermique est très mal adapté aux établissements fermés en période estivale (écoles,
lycées, collèges) et aux bâtiments peu consommateurs d’eau chaude (immeubles
de bureaux).

≥ Où peut-on utiliser le solaire thermique ?

Contrairement aux idées reçues, le solaire thermique fonctionne partout en France.
Si l'ensoleillement est moins bon, il suffit d'augmenter la surface de capteurs.

Conditions économiques

≥ Quel est le coût d’investissement ?

Le coût d'une installation solaire varie en fonction du type de capteurs et de la taille de l'installation :
• 700 à 1 000 € TTC/m2 pour une installation collective.
• 800 à 1 200 € TTC/m2 pour un particulier.
• 125 à 200 € TTC/m2 pour une piscine d’été (moquette solaire).
Une installation solaire nécessite peu d'entretien et possède une durée de vie de 15 ans minimum.

Quelle énergie pour son territoire ?
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≥ Quelles sont les garanties ?

Pour les installations importantes, une Garantie de Résultats Solaires (GRS) d'une durée de 5 ans doit
être fournie par le groupement d'entreprises chargé de la conception et de la réalisation. Elle apporte
au maître d'ouvrage l'assurance de bon fonctionnement et de fiabilité de son installation solaire.
Elle lui garantit les résultats annoncés : équipement sûr et consommation d'énergie d'appoint limitée.
Pour les installations individuelles, l'ADEME recommande de faire appel à un installateur qualifié, et
de choisir du matériel bénéficiant d'un avis technique CSTBat ou équivalent.

Impact environnemental
L'usage de l'énergie solaire thermique n'entraîne aucun rejet de CO2, principal gaz à effet de serre.
La quantité de CO2 évitée dépend de l'énergie substituée. Par exemple, pour une famille de 4 personnes,
un chauffe-eau solaire remplaçant un chauffe-eau au fioul permet d'éviter l'émission de 570 kg de
CO2 par an, soit l'équivalent en émission d'une voiture ayant parcouru 4 000 km.

Conditions réglementaires
Dans le cas d'une construction neuve, il suffit de mentionner les capteurs solaires dans les plans et
le dossier du permis de construire. Pour un bâtiment existant, une simple déclaration de travaux à la
Mairie est nécessaire.
Dans le cas d'un site classé (centre ville historique, abords de monument, zone naturelle...), l'autorisation
d'installer des capteurs solaires est possible mais elle est soumise à l'accord de l'Architecte des
Bâtiments de France.

Exemples de réalisations
z En 2006, l’OPAC de Paris possèdait, en Ile-de-France, un patrimoine solaire de 3 076 m2 pour
un total de 2 129 logements.
z En 2004, le SYCTOM a installé sur le centre de Tri de Nanterre (Hauts-de-Seine), 41,5 m2 de capteurs
solaires thermiques.

Points clés à retenir
❊ Le solaire thermique est parfaitement adapté à la Région lIe-de-France et pour un grand nombre de
bâtiments (logement, tertiaire, touristique, piscine...).
❊ Une installation solaire ne peut couvrir 100 % des besoins, il faut donc une deuxième source d'énergie
appelée appoint.
❊ Le solaire thermique est tout à fait fiable grâce à des installateurs qualifiés, un matériel certifié et une
procédure de Garantie de Résultats Solaires.
❊ Une installation solaire collective doit impérativement être précédée d'une étude de faisabilité
permettant de juger de son intérêt.
❊ Le solaire thermique est une énergie propre qui permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Pour en savoir plus sur les aides, déductions d’impôts et
modalités de réalisation
z L'ADEME sur internet : www.ademe.fr/ile-de-france
z L'Espace Info Energie le plus proche : N° AZUR 0810 060 050
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≥ Comment fonctionne le solaire photovoltaïque ?
La lumière naturelle du soleil peut être convertie
directement en électricité grâce à l'effet photovoltaïque.

≥ A quoi sert un système photovoltaïque ?

Un système photovoltaïque permet de produire
de l'énergie électrique sur le lieu même de
consommation. L’électricité peut être soit vendue
au distributeur d’électricité, soit consommée
directement sur place pour les sites isolés du
réseau de distribution.

≥ De quoi est composé un système photovoltaïque ?
Un système photovoltaïque se compose :
• de modules photovoltaïques qui transforment
la lumière du soleil en courant continu ;
• dans le cas d’un système raccordé au réseau,
d’un ou plusieurs appareils électroniques appelés

« onduleurs » qui convertissent le courant continu
en courant alternatif identique à celui du réseau ;
• dans le cas d’un système isolé, l’installation
comporte des batteries de stockage.

Conditions techniques

≥ Dans quels cas peut-on mettre en œuvre un système photovoltaïque ?

D'une manière générale, un système photovoltaïque peut être installé sur tous les types de bâtiments
à condition de disposer d'une toiture ou d'une façade bien ensoleillée : maisons individuelles,
logements collectifs, immeubles tertiaires ou industriels et bâtiments publics. Il existe de nombreuses
façons d'intégrer les modules photovoltaïques à un bâtiment (toiture, façade, verrière, brise-soleil).
La production d’une centrale photovoltaïque peut être vendue aux distributeurs d’énergie ou
consommée localement pour répondre à un besoin en électricité. C’est le cas des habitats isolés, des
stations qui alimentent des parcs de véhicules électriques, des parcmètres, de l’éclairage urbain…

≥ Où peut-on utiliser le solaire photovoltaïque ?

Contrairement aux idées reçues, un système photovoltaïque peut être installé partout en France.
En région parisienne, un système photovoltaïque installé dans des conditions standard produira
jusqu'à 1 000 kWh/m2/an.

Conditions économiques

≥ Quel est le coût d’investissement ?

Le coût d'un système photovoltaïque varie en fonction de la surface de
modules et du type d'intégration au bâti.
• 700 à 1 000 € TTC/m2 pour une maison individuelle (10 à 30 m2).
• 500 à 700 € HT/m2 pour une installation collective (50 à 1 000 m2).

Quelle énergie pour son territoire ?

FICHE

≥ Quelles sont les garanties ?

Les modules photovoltaïques sont des produits très fiables dans le temps : les fabricants garantissent
jusqu’à 25 ans de fonctionnement au bout desquels les pertes de puissance seront alors inférieures
à 20 % de la puissance d'origine.

Impact environnemental
La production d'électricité par un système photovoltaïque n'émet aucun polluant et ne produit pas
de gaz à effet de serre ni de déchets radioactifs.
Cependant, la fabrication d'un système photovoltaïque nécessite de l'énergie, notamment pour la
fabrication des modules photovoltaïques : c'est l'énergie grise. Dans des conditions normales de
fonctionnement en Ile-de-France, un système photovoltaïque rembourse sa dette énergétique en 3 ans
maximum.

Conditions réglementaires
Pour une construction neuve, les modules photovoltaïques doivent être mentionnés dans les plans et
le dossier de permis de construire. Pour un bâtiment existant, une simple déclaration de travaux à la
Mairie est nécessaire. Dans le cas d'un site classé (centre ville historique, zone naturelle...),
l'autorisation d'installer des modules photovoltaïques est possible mais elle est soumise à l'accord
de l'Architecte des Bâtiments de France.

Exemples de réalisations
z Office HLM de Montreuil (Seine-saint-Denis) : opération « Les Toits Bleus », puissance installée : 22 kWc.
z Hôtel IBIS de la porte de Clichy (Hauts-de-Seine) : intégration architecturale, puissance installée : 7,9 kWc.
z Ferme de Vaulezard (Val d’Oise) : installation non raccordée, surface installée : 20 m2.

Points clés à retenir
❊ Un système photovoltaïque transforme directement la lumière du soleil en électricité qui peut être
vendue au réseau ou consommée sur place pour les sites isolés.
❊ La production d’électricité par un système photovoltaïque ne consomme pas d’énergie fossile et
n’émet aucun polluant.
❊ Un système photovoltaïque fonctionne de façon satisfaisante partout en France et peut être mis en
œuvre aisément sur tous les types de bâtiments.
❊ L’énergie produite par une installation photovoltaïque bénéficie d’une obligation d’achat sur 20 ans
ce qui permet, avec le cofinancement des collectivités locales et les aides fiscales, d’obtenir des
temps de retour financiers cohérents avec la durée des emprunts.

Pour en savoir plus sur les aides, déductions d’impôts et
modalités de réalisation
z L'ADEME sur internet : www.ademe.fr/ile-de-france
z L'Espace Info Energie le plus proche : N° AZUR 0810 060 050
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≥ Comment fonctionne une éolienne ?

Une éolienne se compose d'un mât pouvant
mesurer de 10 à plus de 100 m de hauteur. En haut
du mât, est installée une nacelle renfermant la
génératrice électrique qui est entraînée par un
rotor de 2 ou 3 pales. Une éolienne fonctionne
uniquement lorsqu'il y a du vent et que sa vitesse
s'établit entre 15 et 90 km/h.

≥ A quoi sert une éolienne ?

Les applications de l'énergie éolienne sont variées
mais la plus importante consiste à fournir de
l'électricité qui peut alors être injectée sur le réseau et
vendue à un fournisseur d’électricité. Des éoliennes
de petites tailles permettent également d'électrifier
des sites isolés du réseau électrique.

Conditions techniques et géographiques

≥ Qui peut installer une éolienne ?

Tout le monde peut installer une éolienne à condition de respecter les procédures administratives :
particulier, agriculteur, collectivité... Cependant, étant donné le coût d'investissement élevé, la plupart
des grands parcs éoliens appartiennent à des sociétés privées en charge de leur exploitation.

≥ Quelles conditions pour installer une éolienne ?

Le premier critère technique qui conditionne le bon fonctionnement d'une éolienne est le vent (sa force,
sa régularité...). On considère qu’un site possède un potentiel à partir d’une vitesse de vent de 6 à
7 m/s à une hauteur de 60 m. Des atlas éoliens permettent de connaître le potentiel exact d’un site.
Si aujourd'hui, en France, les parcs éoliens sont uniquement terrestres, des projets d'éoliennes
off-shore verront bientôt le jour au large de nos côtes.

Conditions économiques

≥ Quel est le coût d’investissement ?

Le coût d'investissement moyen constaté en 2006 est
d'environ 1 200 € par kW installé. Il englobe le coût des
études, des matériels, du raccordement, de l'installation,
des frais de mise en route.
Les coûts d'exploitation, d'entretien et de maintenance
représentent 3 % par an du coût d'investissement total.

Quelle énergie pour son territoire ?
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Impact environnemental
La production d'électricité grâce aux éoliennes ne rejette ni gaz à effet de serre, ni polluant
atmosphérique. Une étude d’impacts sur le paysage, le milieu naturel et le bruit est réalisée pour
toute implantation d’éolienne de plus de 12 m.
En fin de vie, la réglementation impose le démontage des éoliennes, la récupération des matériaux
et la remise en état totale du site : un parc éolien ne constitue donc pas un fardeau pour les
générations futures.

Conditions réglementaires
Depuis 2005, les installations éoliennes interconnectées au réseau métropolitain continental ne peuvent
bénéficier de l’obligation d’achat que si elles sont situées dans une Zone de Développement de
l’Eolien (Z.D.E.), définie par le Préfet du département sur proposition des communes ou des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Les obligations réglementaires dépendent des hauteurs et puissances installées. Au-delà de 12 m,
les projets éoliens sont soumis à une notice ou étude d’impact et à la délivrance d’un permis de
construire par le Préfet. Au delà de 2,5 MW installés, le projet est soumis à une enquête publique.
Une éolienne doit être implantée à une distance minimale de 500 m des habitations. Tout projet
éolien est impossible sur une zone protégée.

Exemples de réalisations proches de l’Ile-de-France
z En Champagne-Ardenne, à la Côte l’Epinette (51), 4 MW ont été mis en service en mars 2005.
z En Picardie, à Saint Simon (02), 11 MW ont été mis en service en avril 2004.

Points clés à retenir
❊ Grâce à la force du vent, une éolienne permet de produire de l’électricité qui peut être soit injectée
sur le réseau, soit consommée sur place dans le cas de sites isolés.
❊ Un parc éolien est composé de plusieurs éoliennes dont la production électrique est destinée à
la vente au distributeur d’électricité et dont l’exploitation est assurée par une société privée.
❊ Pour tout projet éolien, une étude du gisement de vent est nécessaire. Un site possède un potentiel
à partir de 6 à 7 m/s à une hauteur de 60 m.
❊ Pour toute implantation d’éolienne de plus de 12 m, une étude d’impact sur l’environnement est
obligatoire.
❊ A 200 m, le niveau sonore d’une éolienne moderne est peu perceptible, environ 40 dB, ce qui
correspond au bruit dans un bureau.
❊ Une éolienne est composée de matériaux recyclables et se démantèle très facilement en fin de vie.
❊ Un parc éolien apporte des recettes aux communes sous forme de taxe professionnelle.
❊ L’acceptation sociale d’un parc éolien est une condition déterminante pour la réussite d’un projet.

Pour en savoir plus sur les aides, déductions d’impôts et
modalités de réalisation
z L'ADEME sur internet : www.ademe.fr/ile-de-france
z L'Espace Info Energie le plus proche : N° AZUR 0810 060 050
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≥ Comment fonctionne une centrale hydraulique ?
Une centrale hydraulique exploite la force de
l'eau pour générer de l'électricité. Le principe
général est de transformer, par la rotation d’une
turbine, l'énergie potentielle de l’eau en énergie
mécanique. Cette turbine entraîne alors un
générateur qui produit de l’électricité.

≥ Que devient l'électricité produite ?

Une centrale hydraulique peut être raccordée au
réseau électrique, dans ce cas, l'énergie produite
est vendue au distributeur d'électricité. En site
isolé, c'est-à-dire lorsque le réseau électrique
n'est pas présent, une petite centrale hydraulique
peut satisfaire les besoins énergétiques du site ;
dans ce cas l'électricité est consommée sur place
et peut être stockée dans des batteries.

Conditions techniques

≥ Où peut-on installer une petite centrale hydraulique ?

D'un point de vue technique, la mise en œuvre d'une petite centrale hydraulique sur un cours d'eau
dépend de deux facteurs : Ie débit du cours d'eau et la hauteur de chute. Une étude du potentiel du
site est donc nécessaire.
Les moulins représentent un potentiel de réhabilitation pour l’installation de nouvelles turbines.
Les réseaux d'eau potable ou d'eaux usées peuvent aussi être équipés de turbines.

≥ Qui peut installer une petite centrale ?

Tout le monde peut installer une petite centrale hydraulique : particulier, collectivité locale, entreprise...
Il suffit de disposer d'un cours d’eau à proximité avec un débit ou une hauteur de chute suffisante.

Conditions économiques

≥ Quel est le coût d’investissement ?

Le coût de construction d'une petite centrale hydraulique dépend
fortement de la taille de l'installation et du site à équiper. Le génie civil
constitue souvent une part importante de l'investissement.
Le coût d’investissement varie entre 1 500 et 2 000 € par kW installé.
Une petite centrale hydraulique a une durée de vie de plusieurs dizaines
d'années.

Quelle énergie pour son territoire ?
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Impact environnemental
Une petite centrale hydraulique ne rejette aucun déchet dans l’eau et n’émet aucun gaz polluant.
On estime qu’une centrale de 1 MW évite chaque année l’émission d’environ 5 000 tonnes de CO2
par rapport à une centrale à combustion classique, soit l’équivalent en émissions de 40 000 km parcourus par une voiture.
De plus, contrairement aux grands ouvrages, les petites centrales sont généralement construites
au « fil de l’eau », il n’y a donc pas de barrage susceptible de perturber le cours d’eau.

Conditions réglementaires
L’exploitation d’un cours d’eau est soumise à une autorisation préfectorale nommée le « droit d’eau »,
celui-ci est déjà acquis pour les anciens moulins. Au titre de la loi sur l’eau, un dossier doit être
déposé auprès de la préfecture. Celui-ci sera soumis aux autorités compétentes (DRIRE, police
des eaux, DDE, DDAF…).
Pour préserver la vie dans les cours d’eau, le Code rural impose de conserver un débit réservé (minimal)
dans le lit de la rivière et de mettre en œuvre des passages pour les poissons migrateurs. Un cours
d’eau classé ne peut recevoir aucune nouvelle centrale hydraulique.

Exemple de réalisation
z Centrale de Thomery-sur-Seine (Seine-et-Marne) : puissance installée 2,5 MW.

Points clés à retenir
❊ Une petite centrale hydraulique permet de produire de l’électricité.
❊ L’électricité produite peut être injectée sur le réseau et vendue au distributeur d’électricité.
❊ Une étude de faisabilité est nécessaire avant toute implantation ou réhabilitation d’une petite centrale
hydraulique.
❊ Une petite centrale hydraulique correctement implantée n’induit pas de nuisance pour l’environnement
et permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Pour en savoir plus sur les aides, déductions d’impôts et
modalités de réalisation
z L'ADEME sur internet : www.ademe.fr/ile-de-france
z L'Espace Info Energie le plus proche : N° AZUR 0810 060 050
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≥ Qu'est ce que le bois énergie ?

Le bois fait partie des bio énergies, énergies
issues de la biomasse. La biomasse est la
matière organique végétale ou animale produite
directement (ou indirectement au travers de la
chaîne alimentaire) par la photosynthèse grâce à
l'énergie du soleil. Le bois énergie est donc une
énergie renouvelable.

≥ A quoi sert le bois énergie ?

Le bois énergie est utilisé principalement pour
produire de la chaleur sous forme d'eau ou de
vapeur d'eau. Certains usages industriels permettent
la production combinée de chaleur et d’électricité
(cogénération) et éventuellement de froid.

Conditions techniques et géographiques

≥ Quels types de combustibles ?

Les combustibles bois se présentent sous plusieurs formes :
• bûches : l’alimentation manuelle réserve ce combustible aux équipements domestiques.
• plaquettes : bois déchiqueté issu de l’entretien des forêts ou de déchets de bois propre. Il constitue
un combustible régulier et fluide adapté à un fonctionnement automatisé.
• granulés de sciure compactée : le coût élevé de ce combustible limite son utilisation aux chaudières
automatisées de faible puissance où la plaquette n’est pas adaptée.

≥ Dans quels cas peut-on utiliser le bois énergie ?

Deux types d'utilisation du bois énergie sont possibles :
• l'utilisation domestique du bois énergie concerne le chauffage des habitations individuelles en
base ou en appoint à un système de chauffage classique selon différentes technologies dont les
performances sont variables. Le rendement peut varier de 15 % pour une cheminée à foyer ouvert
à plus de 70 % pour une chaudière. L'alimentation peut être manuelle ou automatisée.
• l’utilisation en chaufferies collectives ou dans des installations industrielles lorsque les
besoins de chaleur sont importants et réguliers (par exemple, dans le logement collectif, le secteur
de la santé - maisons de retraite, hôpitaux - ou pour le chauffage des piscines couvertes). Les réseaux
de chaleur peuvent-être également alimentés par la ressource bois.

≥ Les contraintes

Il existe deux contraintes à l'utilisation du bois énergie :
• l'approvisionnement, il faut toujours s'assurer de l'existence d'une filière
d'approvisionnement locale, le transport peut, en effet, fortement augmenter le
prix du bois et en diminuer l’intérêt environnemental.
• La surface disponible pour l’implantation du local chaufferie, du silo et d’une aire
de manœuvre pour les camions de livraison.

Quelle énergie pour son territoire ?
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Conditions économiques

≥ Quel est le coût d'investissement ?

• Pour un particulier, le coût d'une installation peut varier de 600 € à 2 000 € pour un poêle
classique à bûche et de 4 000 € à plus de 10 000 € pour une chaudière selon la technologie,
le type de combustible et le mode d'alimentation (manuelle ou automatique).
• Le prix d’une chaufferie bois collective varie selon la taille du projet, les contraintes du site et
le génie civil nécessaire. On constate, pour des chaufferies bois en France, des investissements
(génie civil + VRD, chaufferie, maîtrise d'œuvre) allant de 500 € à plus de 1 000 € par kW installé.
Le coût du combustible varie en fonction de sa forme et de son conditionnement. Cependant, il reste
toujours inférieur au prix des combustibles fossiles.

≥ Quelles sont les garanties ?

Avec le concours de l'ADEME, les principaux constructeurs d'appareils de chauffage domestique au
bois ont signé la charte qualité « Flamme Verte ». L'objectif de cette charte est de promouvoir la mise
sur le marché d'appareils de chauffage domestique au bois modernes et plus performants sur le plan
énergétique et environnemental. Il existe un bois labellisé « NF Bois de chauffage » offrant des
garanties quant à sa nature, son degré d'humidité, son pouvoir calorifique et la quantité vendue.

Impact environnemental
L’utilisation du bois énergie contribue à l’entretien de la forêt et du paysage. La valorisation énergétique
des déchets forestiers permet d’améliorer l’état sanitaire des forêts et de régénérer les peuplements âgés.
La combustion du bois est neutre vis-à-vis des émissions de CO2 puisqu’elle ne fait que ré-émettre
dans l’atmosphère le CO2 qui a été absorbé lors de la croissance des arbres.

Exemples de réalisations
z A Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), 122 logements HLM sont alimentés, depuis 1988, par une
chaufferie bois automatique de 940 kW.
z A Athis-Mons (Essonne), un établissement scolaire accueillant 2 200 élèves et comprenant un internat
et un restaurant est alimenté depuis 2005 par une chaufferie bois automatique de 1,2 MW.

Points clés à retenir
❊ Le bois énergie peut être utilisé pour des applications domestiques, des bâtiments publics, des entreprises
ou alimenter un réseau de chaleur.
❊ Malgré un coût d’investissement qui reste élevé, les équipements de chauffage au bois sont
économiquement intéressants grâce à un coût du combustible faible et à des aides à l’investissement
pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.
❊ Aujourd’hui, les équipements domestiques bénéficient d’un gage de qualité grâce à la charte
« Flamme Verte » et il existe un label « NF Bois de chauffage » pour le combustible.
❊ L’utilisation du bois énergie permet de valoriser les sous-produits et déchets de la filière « bois » en
combustible.
❊ Le bois énergie permet de maintenir ou de créer des emplois locaux.

Pour en savoir plus sur les aides, déductions d’impôts et
modalités de réalisation
z L'ADEME sur internet : www.ademe.fr/ile-de-france
z L'Espace Info Energie le plus proche : N° AZUR 0810 060 050
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≥ Comment fonctionne une pompe à chaleur ?

Une pompe à chaleur (PAC) est un équipement
électrique permettant d’extraire l’énergie thermique
contenue dans l’environnement (air, sol ou eau de
rivière/nappe) et de la transférer pour chauffer un
bâtiment. La performance dépend de la source dont
on prélève la chaleur. Ainsi, une PAC fonctionnant
sur eau de nappe fournira au moins 4 kWh de
chauffage par kWh d’électricité consommé.

≥ A` quoi sert une pompe à chaleur?

Une PAC est avant tout un système de chauffage
mais elle peut également produire de l’eau chaude
sanitaire. Une PAC peut aussi être réversible.
Dans ce cas, en été, elle permet d’assurer le
rafraîchissement d’un bâtiment.

Conditions techniques et géographiques

≥ Dans quels cas peut-on utiliser une pompe à chaleur ?

Une PAC peut être envisagée sur différents types de bâtiments neufs ou existants ayant des besoins
en chauffage (maison individuelle, logements collectifs, bâtiment tertiaire...).
Le choix de la technologie se fera en fonction de critères techniques (surface de terrain disponible
pour les capteurs, présence d'une nappe...) et économiques (coût d'un forage).

≥ Dans quels cas une pompe à chaleur n'est pas envisageable ?

Il n'y a pas de contre-indication particulière à l'utilisation d'une pompe à chaleur. Chaque cas doit
être étudié en portant une attention particulière aux performances de l'installation.

≥ Quel type de pompe à chaleur utiliser ?

Dans nos climats tempérés, toutes les technologies de pompe à chaleur peuvent être employées.
Les PAC sur capteurs enterrés, sonde géothermale et sur nappe aquifère présentent de meilleurs
coefficients de performance (COP) que les PAC sur air (stabilité de la température de la source
froide). De plus, il est recommandé d’utiliser des émetteurs « basse température » (plancher chauffant,
radiateurs basse température…).

Conditions économiques

≥ Quel est le coût d’investissement ?

Une étude de faisabilité technico-économique pour chaque projet est nécessaire
et permet de connaître les coûts d’investissement, d’exploitation et de
maintenance.

Quelle énergie pour son territoire ?

PAC

FICHE

≥ Quelles sont les garanties ?

Il existe une certification Eurovent et un avis technique du CSTB qui permettent de s'assurer de
la qualité du matériel.
Les forages réalisés pour installer une pompe à chaleur sur nappe peuvent bénéficier d’une garantie,
appelée Aquapac. Elle indemnise le maître d’ouvrage si la recherche d'un débit d'eau suffisant
échoue ou si le débit de la nappe utilisée diminue après l'installation de la pompe à chaleur.

Impact environnemental
Une pompe à chaleur performante permet de diminuer les consommations d'énergie et de réduire
les émissions de gaz à effet de serre : 1 kWh de chaleur produit par le biais d'une pompe à chaleur
génère environ 6 fois moins de CO2 qu'1 kWh de chaleur produit par une chaudière au fioul.
Ainsi, sur une année, on peut estimer qu'une PAC pour une maison individuelle permet d'éviter
l'émission de 3 tonnes de CO2. A titre de comparaison, une voiture qui roule 20 000 km émet
3 tonnes de CO2.
Néanmoins, les technologies de PAC à détente directe contiennent des fluides frigorigènes en quantité
importante et nécessitent une vigilance accrue afin d’éviter les fuites.

Conditions réglementaires
L’exploitation du sous-sol et des eaux souterraines est soumise à un cadre réglementaire spécifique :
• Au titre de la loi sur l’eau, il est nécessaire de faire une demande de déclaration ou d’autorisation
à la préfecture, en cas de prélèvement sur l’eau d’une nappe.
• Au titre du code minier, tous les forages d’une profondeur supérieure à 10 mètres, quel que soit
leur débit, doivent, être déclarés auprès de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et
de l’Environnement (DRIRE).

Exemples de réalisations
z Onze pavillons sont équipés de pompes à chaleur géothermales à Vaucresson (Hauts-de-Seine).
z Le centre administratif des Mureaux (Yvelines) est alimenté par une PAC sur nappe.

Points clés à retenir
❊ Un système de chauffage utilisant une pompe à chaleur limite la consommation de combustibles
fossiles. Cependant, il y a besoin d’électricité pour entraîner sa pompe.
❊ Une pompe à chaleur sert essentiellement de système de chauffage mais peut assurer la production
d’eau chaude sanitaire et en fonctionnement réversible, le rafraîchissement d’un bâtiment. Pour les
PAC sur nappe, il est possible de faire du « free cooling » (rafraîchissement) en été.
❊ Une pompe à chaleur, selon le modèle, peut convenir aussi bien à une maison individuelle qu’à des
logements collectifs, bâtiments tertiaires ou autre…
❊ Une pompe à chaleur peut aussi bien être mise en œuvre sur un bâtiment neuf que sur un bâtiment
existant (ce qui nécessite parfois quelques adaptations).
❊ Une pompe à chaleur est un matériel fiable, économiquement rentable et respectueux de l’environnement.

Pour en savoir plus sur les aides, déductions d’impôts et
modalités de réalisation
z L'ADEME sur internet : www.ademe.fr/ile-de-france
z Le site ADEME / BRGM sur la Géothermie : www.geothermie-perspectives.fr
z L'Espace Info Energie le plus proche : N° AZUR 0810 060 050
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≥ Qu'est-ce que la géothermie ?

Dans l’écorce terrestre, la température augmente
en moyenne de 3°C tous les 100 m, mais dans
certaines zones instables, le réchauffement peut
atteindre 30°C tous les 100 m.
Le principe de la géothermie consiste ainsi à
extraire cette chaleur.

≥ A quoi sert la géothermie ?

Selon les températures rencontrées en sous-sol,
l'énergie peut être utilisée de manières différentes :
• la géothermie haute énergie (> 180°C) et
moyenne énergie (température comprise entre
100°C et 180°C) valorise les ressources géothermales à la fois sous forme de chaleur et
d'électricité. La France ne dispose de telles
ressources que dans les départements et territoires
d'outre-mer.
• la géothermie basse énergie (température
comprise entre 30°C et 100°C) utilise directement
la chaleur et permet de couvrir une large gamme

d'usages : réseau de chauffage urbain, chauffage
de serres, utilisation de chaleur dans les process
industriels, thermalisme...

Conditions techniques et géographiques

≥ Comment peut-on exploiter la géothermie ?

L'extraction de cette chaleur n'est possible que lorsque les formations géologiques constituant le sous-sol
sont poreuses ou perméables et contiennent de l'eau ou de la vapeur d'eau. L'accès à la ressource
est ensuite assuré grâce à un forage.
Toute installation de géothermie nécessite de mettre en œuvre des moyens importants pour estimer
de façon précise les potentialités d'un réservoir géothermal (études de faisabilité).

≥ Où peut-on exploiter la géothermie ?

En France, la géothermie basse énergie concerne les grands bassins
sédimentaires tels que les bassins aquitain et parisien. En Ile-de-France,
l'aquifère du Dogger renferme à 2 000 m de profondeur de l'eau à 60-80°C.
Cette énergie est valorisée essentiellement sous forme de réseaux de chauffage
urbain et s'inscrit donc dans un projet susceptible d’être porté par une
collectivité. Un réseau de chauffage géothermal doit être couplé à une
chaudière d'appoint afin de prendre le relais en cas de besoin.

Conditions économiques

≥ Quel est le coût d’investissement ?

Le coût de production dépend de nombreux facteurs :
• la taille de l'unité de production,
• la technologie utilisée,
• la qualité et la profondeur de la ressource.

Quelle énergie pour son territoire ?
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≥ Quelles sont les garanties ?

Un système de garantie reposant sur un fond de mutualisation appelé « Fonds de Péréquation des
Risques Géothermiques » permet d'assurer le maître d'ouvrage des risques de ne pas obtenir la
ressource géothermale suffisante (débit et température). Pendant toute la phase d'exploitation, sont
assurés également le risque de voir la ressource géothermale diminuer ou disparaître ainsi que les
dommages pouvant survenir sur les installations.

Impact environnemental
La géothermie est une filière énergétique permettant de contribuer de manière significative à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi en Ile-de-France, la substitution de la géothermie
à des énergies fossiles évite, chaque année, l'émission d’environ 400 000 tonnes de CO2, soit
l'équivalent en émissions d'un parc de 150 000 véhicules parcourant 20 000 km par an.

Conditions réglementaires
L'exploitation du sous-sol est soumise à une réglementation stricte. Un réservoir géothermal est
dépendant du code minier. Dans le cas d'une opération de géothermie, un permis d’exploitation doit
être accordé par arrêté préfectoral pour tous travaux de recherche et d'exploitation.
Une enquête publique est également obligatoire aussi bien pour les travaux de recherche que pour
l'exploitation d'un réservoir. Ensuite, une étude d'impact doit être réalisée sur le site d'exploitation.

Exemples de réalisations
z A Maison Alfort (Val de Marne), deux réseaux de chaleur géothermiques alimentent 10 000
équivalents-logements.
z A Chevilly-Larue et L’Hay Les Roses (Val de Marne), 19 200 logements sont alimentés par un réseau
de chaleur géothermique.

Points clés à retenir
❊ La géothermie est une technique permettant d’exploiter la chaleur présente dans certains sous-sols.
❊ Selon les niveaux de température, cette énergie peut être valorisée directement sous forme de chaleur
ou transformée en électricité.
❊ En Ile-de-France, la géothermie concerne uniquement la production de chaleur, qui alimente une
trentaine de réseaux de chauffage urbain.
❊ La géothermie nécessite des études approfondies du sous-sol et de ses ressources et impose la mise
en œuvre de forages à des profondeurs importantes (2 000 m).
❊ La géothermie permet d’exploiter une ressource fiable grâce à des techniques maîtrisées et à un système
de garantie pour le maître d’ouvrage.

Pour en savoir plus sur les aides, déductions d’impôts et
modalités de réalisation
z L'ADEME sur internet : www.ademe.fr/ile-de-france
z Le site ADEME / BRGM sur la Géothermie : www.geothermie-perspectives.fr
z L'Espace Info Energie le plus proche : N° AZUR 0810 060 050
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≥ Qu’est-ce que le biogaz ?

Le biogaz est un gaz combustible produit lors
du processus de dégradation naturelle de la
matière organique d’origine animale ou végétale.
Ce procédé biologique se déroule en l’absence
d’oxygène et est appelé méthanisation, car le
biogaz est essentiellement composé de méthane
(de 50 à 90 %).
La méthanisation est un phénomène qui se produit à
l’état naturel ; dans ce cas, le biogaz est libéré dans
l’atmosphère. En revanche, lorsque la méthanisation
se produit dans une enceinte fermée appelée
digesteur, le biogaz peut être récupéré et valorisé.

≥ A quoi sert le biogaz ?

Le biogaz peut être utilisé pour différents usages :
• la production de chaleur sous forme d’eau
chaude ou de vapeur ;
• la production d’électricité par l’intermédiaire
de moteurs à gaz. Si la chaleur est également
récupérée, on parle de cogénération ;

• la production de gaz carburant ;
• l’injection dans le réseau de gaz.

Conditions techniques et géographiques

≥ A partir de quels déchets peut-on produire du biogaz ?

Le biogaz peut être produit et exploité à partir :
• des boues de stations d'épuration urbaines (16 stations en Ile-de-France) ;
• des effluents industriels (papeteries, conserveries, caves, brasseries...) ;
• des déchets organiques et assimilés ;
• des effluents ou sous-produits agricoles (lisiers, fumiers...) ;
• des centres de stockage des déchets ménagers ou assimilés (l'essentiel de la production de biogaz actuelle).

≥ Comment peut-on valoriser le biogaz ?

Selon la filière de valorisation, le biogaz doit être épuré et lavé de façon à obtenir un taux de
méthane suffisant et à éliminer certains gaz (CO2 et H2S). La filière nécessitant le moins d'épuration
est la production de chaleur.

Conditions économiques

≥ Quel est le coût d’investissement ?

La production de biogaz n'est jamais rentable intrinsèquement : les recettes de vente d'énergie
(ou d'autoconsommation) ne permettent pas de couvrir les dépenses. Pour équilibrer la filière, d'autres
éléments sont à prendre en compte :
• les économies réalisées par rapport à une autre filière de traitement des déchets (incinération),
• les recettes liées au traitement d'un déchet (méthanisation des déchets ménagers),
L'équilibre d'un projet biogaz repose sur différentes sources de profit dont la maîtrise permet la pérennité
de la filière.

Quelle énergie pour son territoire ?

FICHE

Impact environnemental
Non récupéré et relaché dans l'atmosphère, le méthane
constitue un gaz à effet de serre très puissant (21 fois plus
puissant que le CO2). La valorisation énergétique du biogaz
constitue donc un enjeu important en terme de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

Conditions réglementaires
Les unités de méthanisation relèvent de la législation sur les Installations Classées pour la Protection
de l'Environnement. Elles sont soumises à autorisation.

Exemples de réalisations
• Le SIVOM de la Vallée de l’Yerre et des Sénarts a mis en place une unité de méthanisation des
déchets ménagers à Varennes-Jarcy (Seine-et-Marne) en septembre 2002.
• Le biogaz du centre d’enfouissement technique de Claye–Souilly est valorisé et permet le chauffage
de 30 000 équivalents-logements. Un projet d’extension est prévu.

Points clés à retenir
❊ Le biogaz est un gaz combustible produit à partir de la décomposition de déchets organiques :
effluents d’industries agro-alimentaires, stations d’épuration d’eaux usées, fumiers et lisiers d’élevage
agricoles, fraction organique des déchets ménagers et déchets verts.
❊ Le biogaz est convertible en diverses formes d’énergie utile (électricité, chaleur, carburant).
❊ Selon l’utilisation prévue, le biogaz nécessite un prétraitement plus ou moins poussé.
❊ Le biogaz est une énergie locale et renouvelable dont l’utilisation contribue à réduire les émissions
de gaz à effet de serre.
❊ Le traitement par méthanisation permet une meilleure maîtrise de la gestion des déchets organiques.

Pour en savoir plus sur les aides, déductions d’impôts et
modalités de réalisation
z L'ADEME sur internet : www.ademe.fr/ile-de-france
z L'Espace Info Energie le plus proche : N° AZUR 0810 060 050
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≥ Qu’est-ce qu’un biocarburant ?

Le terme biocarburant désigne un carburant
d’origine végétale. On distingue deux grands
types de biocarburants :
• L’éthanol (ou son dérivé le bioéthanol), qui
est issu de la fermentation de plantes à forte
teneur en sucre (betteraves…) ou en amidon
(blé, pommes de terre, maïs…).
• Le biodiesel – mieux connu en France sous son
nom de marque Diester – qui est issu de graines
oléagineuses (principalement de colza ou tournesol).

≥ De quelle manière peut-on utiliser
un biocarburant ?

• L’éthanol peut être mélangé à de l’essence.
En France, conformément à la réglementation,
l’éthanol est autorisé jusqu’à 5 % en mélange et
jusqu’à 15 % pour le bioéthanol.
• Le biodiesel – ou Diester – est également utilisé
comme carburant pour moteur, mais c’est un
additif au gazole. Selon l’utilisation, il peut être
mélangé de 5 à 30 %.

Conditions techniques et géographiques

≥ Qui peut utiliser du biocarburant ?

Aujourd’hui, un français sur deux roulant au diesel utilise partiellement du Diester.
Les sociétés pétrolières l’incorporent au gazole à hauteur de 5 %.
En France, des collectivités locales et des entreprises utilisent le Diester à raison de 30 % en mélange
avec le gazole pour des flottes de véhicules (bus, poids lourds, véhicules utilitaires et légers).
Ceci représente aujourd’hui plus de 4 000 véhicules. Aucune transformation du moteur n’est nécessaire.

≥ Qui peut produire du biocarburant ?

Pour les agriculteurs, les biocarburants peuvent être une alternative aux jachères imposées. Dans ce cas,
les biocarburants sont produits à partir de colza, de tournesol, de blé ou de betterave.
• Un hectare de betteraves = 5,8 tonnes d’éthanol.
• Un hectare de céréales = 2,5 tonnes d’éthanol.
• Un hectare d’oléagineux = 1,4 tonnes de biodiesel.

La transformation en biocarburant est ensuite réalisée dans des unités de production spécialisées,
puis celui-ci est acheté par des sociétés pétrolières qui l’incorporent au gazole ou à l’essence.

Quelle énergie pour son territoire ?

FICHE

Conditions économiques
et réglementaires
En France, les biocarburants bénéficient d’une réduction de Taxe
Intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP). Cependant leur production
est soumise à un régime de quotas.
La filière est rentable sans aide fiscale si le pétrole dépasse les 50 $
le baril.
Les taux de biocarburants qu’il est possible d’incorporer aux carburants
classiques sont fixés par la réglementation française.

Impact environnemental
Lors de leur combustion, les biocarburants ne font que restituer à l’atmosphère le CO2 que les plantes,
dont ils sont issus, y ont puisé. De ce fait, ils n’augmentent pas l’effet de serre contrairement aux
carburants conventionnels.
On estime qu’en 2002, les biocarburants ont permis d’éviter la production de 1 million de tonnes
d’équivalent CO2 en France, soit l’équivalent en émissions d’un parc de 350 000 voitures ayant
parcouru 20 000 km.

Points clés à retenir
❊ Les biocarburants permettent de limiter les émissions de CO2 par rapport aux carburants fossiles.
❊ Les biocarburants sont produits à partir de végétaux (betteraves, céréales, oléagineux…).
❊ La culture pour les biocarburants permet de valoriser la jachère imposée par la politique agricole
commune, et participe au maintien des activités rurales.
❊ Les modes de culture pour produire les biocarburants doivent être eux-mêmes respectueux de
l’environnement (utilisation raisonnée de fertilisants…).
❊ Les biocarburants constituent une solution d’application immédiate car ils ne nécessitent pas de
transformation du moteur.
❊ Aujourd’hui, il est possible d’incorporer jusqu’à 30 % de biocarburant pour les véhicules de flottes
captives (véhicules de collectivités, transports publics, véhicules d’entreprises…).
❊ En France, les biocarburants bénéficient d’une réduction de la TIPP (Taxe Intérieure sur les Produits
Pétroliers).

Pour en savoir plus sur les aides, déductions d’impôts et
modalités de réalisation
z L'ADEME sur internet : www.ademe.fr/ile-de-france
z L'Espace Info Energie le plus proche : N° AZUR 0810 060 050
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Principe général

≥ Comment fonctionne la pile à combustible ?

Une pile à combustible fonctionne suivant le
principe inverse de l’électrolyse de l’eau, c’est-à-dire
qu’en alimentant la pile à combustible avec de
l’hydrogène et de l’oxygène, on produit de
l’électricité et de l’eau. L’hydrogène n’existe pas à
l’état naturel, il faut donc le produire. Les principaux
modes de production sont le reformage du gaz
naturel (96 % de la production actuelle) et de
l'électrolyse de l'eau (à partir d’électricité).

Domaines d’applications
de la pile à combustible

Toutes les applications nécessitant une alimentation électrique sont à priori concernées :

≥ Le secteur des transports :

Actuellement, de nombreuses annonces sont faites par les constructeurs automobiles concernant le
développement de prototypes équipés de piles à combustibles. Leur commercialisation ne devrait
pas intervenir avant une quinzaine d’années. Des prototypes de bus sont déjà équipés de piles à
combustibles aux Etats-Unis depuis une dizaine d’année.

≥ Le secteur du transportable et du mobile :

Tous les appareils autonomes, type téléphone portable, ordinateur, appareil photo… pourront être
équipés de piles à combustibles miniaturisées afin d’augmenter leur durée d’autonomie.

≥ Le secteur de la production d’énergie stationnaire :

Les piles à combustibles peuvent constituer d’excellentes sources d’énergies délocalisées. L’utilisation
la plus pertinente concerne alors la production combinée de chaleur et d’électricité (cogénération),
ce qui permet d’atteindre des rendements de plus de 80 %. Cette application pourra concerner le
secteur résidentiel, les collectivités, le secteur tertiaire.

Avantages
z Les piles à combustibles n’émettent aucun gaz à effet de serre localement
à condition que l’hydrogène ne soit pas produit par reformage sur le lieu
d’utilisation.
z Les piles à combustibles sont silencieuses, de moins en moins encombrantes
et nécessitent très peu d’entretien.

Quelle énergie pour son territoire ?

FICHE

Points faibles

≥ La production d’hydrogène :

• La production d’hydrogène à partir du reformage de combustibles fossiles produit des gaz à effet
de serre. Ainsi, pour une utilisation véhicule, une pile à combustible utilisant le reformage du gaz
naturel émet un peu plus de gaz carbonique que les nouveaux moteurs diesels haute performance.
• Dans le cas d’une production d’hydrogène par électrolyse (à partir d’électricité), l’hydrogène n’est
qu’un vecteur comparable à une batterie.

≥ Le transport et le stockage d’hydrogène :

L'hydrogène est un gaz non liquéfiable aux températures ambiantes, hautement inflammable et surtout
très peu dense, ce qui rend son transport et stockage difficile et par conséquent coûteux.

≥ Le coût :

Dans les applications automobiles, les piles à combustibles sont encore à l’état de recherche et
développement et ont un coût très supérieur à celui d’un moteur thermique. Des applications
stationnaires sont expérimentées sur plusieurs sites à l’heure actuelle. Pour ces applications, le surcoût
est moins important.

Exemple de réalisation
Un projet pilote d’application stationnaire mené par l’OPAC de Paris est installé sur un immeuble
de logements sociaux.

Points clés à retenir
❊ Une pile à combustible fonctionne selon le principe suivant : la formation d’eau à partir d’hydrogène
et d’oxygène produit de l’électricité.
❊ La pile à combustible peut s’appliquer à de nombreux domaines : les transports, le secteur du portable,
les applications stationnaires.
❊ Une pile à combustible est silencieuse, peu encombrante.
❊ A ce jour et malgré les avancées technologiques réalisées au cours des trente dernières années,
la commercialisation des piles à combustibles reste marginale : quelques prototypes de véhicules
et quelques bâtiments sont équipés de piles à combustibles.

Pour en savoir plus
z L'ADEME sur internet : www.ademe.fr
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Intégration architecturale des équipements liés aux énergies renouvelables (solaire et bois) - septembre 2010

Introduction

Le secteur du bâtiment utilise à lui seul
près de la moitié de l’énergie consommée
en France et produit un quart des émissions
de gaz à effet de serre. Face à l’épuisement
et au coût des énergies fossiles, il est impératif d’agir sur la diminution de nos besoins
d’énergie, notamment de chauffage, pour limiter notre impact sur la planète. Il est également nécessaire d’avoir recours aux énergies
renouvelables. Mais cela ne prend tout son
sens que si l’effort d’efficacité énergétique
(consommer moins, en isolant sa maison par
exemple) a été réalisé en amont.
Les énergies renouvelables traitées dans ce
livret sont le solaire et le bois.

Dans le respect
du patrimoine !
Qu’appelle-t-on
énergie
renouvelable?

C’est une énergie dont la source est inépuisable. Le soleil est une source d’énergie présente
et infinie, à l’échelle humaine, capable de répondre amplement aux besoins de chaque
être humain. Le bois, issu de la photosynthèse,
est lui aussi une ressource inépuisable, si elle
est bien gérée. En pérennisant cette gestion
raisonnée, il est logique de considérer le bois
comme une source d’énergie renouvelable.

Ce livret s’attache à définir les notions d’intégration architecturale et paysagère liées
à l’installation de ces équipements énergétiques afin de préserver le patrimoine de
notre région. Nous avons, tous, le devoir
de respecter le patrimoine bâti que nous
devons sauvegarder pour les générations
futures.
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Le soleil...

... En france

De Lille à Nice, la surface de capteur solaire à prévoir
ne sera évidemment pas la même.

En Haute Normandie le taux d’ensoleillement
est suffisant pour qu’on puisse bénéficier de ses
apports. Prendre en compte et utiliser le potentiel solaire permet des économies d’énergie non
négligeables et la protection de notre environnement. Sous notre latitude, le rayonnement global
cumulé sur l’année, est d’environ 1200kWh/m². an.
Cette quantité d’énergie gratuite est à notre disposition.Les technologies solaires, thermique et
photovoltaïque, sont aujourd’hui une composante du bâtiment performant. Demain, dans le
cadre des bâtiments à énergie positive, elles seront incontournables. De plus, ces technologies
ont leur place dans l’économie locale puisqu’elles
permettent la création d’emplois.
 700 - 1000 W/m²

Le gisement solaire (en kWh/m2 par an)
Moins de 1 220
De 1 220 à 1 350
De 1 350 à 1 490
De 1 490 à 1 620
De 1 620 à 1 760
Plus de 1 760

... dans la région

... suivant les saisons

Dieppe
Fécamp

17 %

 200 - 700 W/m²
34 %
Le Havre

1795 heures/an

14 %

Rouen 1565 heures/an
Elbeuf

Même par temps nuageux,
la puissance solaire est captée (200 W/m²)

Bernay

35 %
Evreux 1673 heures/an

Energie solaire potentielle
En moyenne 1220 kWh/m2/an
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Source Météofrance

 50 - 200 W/m²

Printemps
Eté
Automne
Hiver

Dans notre région, le soleil, c’est toute l’année ! En
effet, l’été ne représente qu’un tiers des heures
d’ensoleillement.

21 avril
21 mars/septembre
21 février
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Diagramme solaire et calcul des masques
Un diagramme solaire est la représentation de
la course du soleil durant la journée en fonction
des saisons. Plus concrètement, c’est un outil
qui permet entre autre de déterminer l’emplacement des masques solaires. La course du soleil
d’Est en Ouest est reportée sur l’axe horizontal
tandis que sur l’axe vertical on trouve la hauteur
du soleil. Pour l’utiliser, il faut y reporter le contour
des obstacles grâce à un clinomètre, c’est-à-dire
un appareil permettant de calculer simplement
la hauteur angulaire de n’importe quel objet. Tout
professionnel compétent doit réaliser cette étude
de masque afin de déterminer l’emplacement propice à la pose d’un équipement solaire.
Incidence du rayonnement en fonction
de l’orientation et l’inclinaison

Hiver, avec masque

Ouest

°
-110
-100°
Est
10° 30° 50° 70° 90°
-80°
-70°
-60
°
-50
°

°
+30
°
+20°
+10°

+4
0

Sud

°
-40
°
-30
-20°
-10°

°
+60
0°
+5

Est

0°

-13 °
20
-1

+80°
+70°

17°

-15
0
-14 °
0°

+170°
°
+160
0°
+15 °
40
+1

Est

-170°
-160°

Nord

+1
30
+12 °
0°
+110
°
+100°
Ouest

Sud

l

-90

Nord

Sud

l



-135

Est

Sud

64°

l

Ouest

l

17°

l

Nord

l

l

Été, avec masque

l

l



Ouest

l

l

Est

Sud

l

l

l l l l

l

Nord

l

l

l

l

64°

l l l l

l

l

Hiver, sans masque

l l
l

l

l



l

l

l

l

l

Ouest

0

l

l

l

Nord

10

l

l

l

l l
l

l

Le soleil culmine en été à 64° alors qu’en hiver ses rayons sont
bas (17°). La prise en compte des masques est donc importante.
(latitude moyenne 49,4°)

l

l l

l

Été, sans masque

l

l

l l

l

l

l l

l

21 décembre

l

l

l

l

l

l
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l
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l

40

SO

l

50

S

21 Juin

l

60

SE

l

70

E

l

80
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l
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l

Le soleil est une source d’énergie propre et inépuisable, son énergie captée est fonction de l’orientation
du bâtiment, de l’inclinaison de la toiture, et des masques éventuels, c’est-à-dire des lieux ombragés au
cours de la journée.

A titre d’exemple : diagramme solaire en Haute-Normandie

l

Le soleil, comment s’en servir?

Rayonnement
annuel en %
30
40
50
60
70
80
90
95
100
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Les principes de la conception bioclimatique
Le solaire passif
Cela consiste en l’intégration des données climatiques et de la configuration du site d’implantation dès les premières étapes de la conception
du projet. L’architecture bioclimatique repose
sur cinq notions:
- capter le rayonnement solaire dans la construction
- stocker l’énergie captée (inertie)
- distribuer la chaleur et la réguler
- éviter les déperditions d’énergie (conserver)
- protéger des rayonnements solaires en été

Conserver
Distribuer

Capter
Stocker



Protection estivale

Confort d’hiver

Protection hivernale

Dévie vers le haut les vents d’été

Arbre à feuilles caducs
Est

Ouest

Vent d’hiver

Haie d’essence locale
Nord-Ouest

Sud-Est

Espace tampon

Afin d’optimiser le potentiel énergétique solaire,
et dans les cas les plus favorables, la construction
doit être protégée des vents dominants par une
implantation judicieuse dans le site ou par des

écrans protecteurs de type talus ou haie. Le végétal
(arbres, haies etc.) joue un rôle important dans la
conception passive d’un bâtiment. Dans notre région, les ouvertures qui entraînent un phénomène
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de surchauffe sont celles situées à l’Ouest. Les débords de toiture, ne suffisent pas toujours à arrêter
les rayons du soleil, un arbre à feuillage caduc bien
implanté peut jouer ce rôle de brise-soleil.

Comment construire avec le soleil ?
L’orientation des pièces à vivre au sud, avec une surface vitrée importante, est privilégiée. Les pièces
non chauffées (garage, cellier) doivent être au Nord, afin de créer un espace tampon côté froid entre
l’extérieur et l’intérieur du logement. De plus, une volumétrie compacte de la construction est souhaitable, car elle limite les surfaces de contact entre intérieur et extérieur.
Les matériaux à forte inertie (capacité thermique) sont à privilégier car en période fraiche, ils stockent la
chaleur pour la redistribuer plus tard. En période chaude au contraire, ils émettent du froid pendant les
heures les plus chaudes.
L’isolation par l’extérieur, quand elle s’avère possible et ne porte pas préjudice au patrimoine bâti, est
conseillée car elle conserve une bonne inertie et supprime les ponts thermiques.


Architecture Bioclimatique, Caroline Bonnet, Architecte

Nord



9Bis Architecture			

Sud

Façade Sud

Cette maison est une bonne illustration d’application des principes du solaire passif : la façade Sud est très
ouverte et protégée des surchauffes grâce à un arbre à feuillage caduc et un large débord de toiture. La
façade Nord est, quant à elle, très fermée afin d’éviter les déperditions énergétiques.



Répartition des pièces suivant l’orientation

Façade Sud
Serre
ChamCuisine

Séjour

SdB

Entrée

Cellier

bre

Buanderie

Garage

Façade Nord


9Bis Architecture			
				Façade Nord
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Les serres bioclimatiques
La serre est un dispositif solaire passif qui permet l’accumulation et la redistribution de l’énergie solaire sous
forme de chaleur dans le logement.
Afin d’optimiser son efficacité, elle doit être encastrée dans le bâtiment et orientée plein Sud. En double
hauteur, elle sera encore plus efficace. Elle ne doit pas être chauffée, et les couvertures vitrées doivent être
évitées car elles augmentent le risque de surchauffe l’été.
La plus grande attention doit être portée à la ventilation de la serre puisque c’est grâce à elle que le rôle
d’échangeur thermique est assuré. Une serre bien pensée peut assurer 25 % des besoins en chauffage, sans
compromettre le confort d’été.


Serre en applique





Serre encastrée

Serre en appui d’angle



Serre semi-encastrée


Serre solaire, Stéphanie Etienne, Architecte

Serre solaire
Matériau à forte
inertie thermique

Etage

Etage

Escalier

Escalier

Air extérieur
Nord



Apport de chaleur l’hiver 			

Sud

En hiver, la serre permet de réchauffer l’air ainsi que la partie maçonnée à forte inertie en fond de serre qui retransmet lentement la chaleur à l’habitation.

Air extérieur


Nord

Ventilation l’été

Sud

En été, le rayonnement est limité par la casquette solaire.
Une ventilation naturelle (ouvertures en bas et en haut)
rafraîchit et participe au confort d’été.
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Le facteur solaire
Le facteur solaire définit la capacité d’un vitrage, exprimée en pourcentage, à laisser passer et récupérer l’énergie solaire gratuite.
Le facteur solaire d’un vitrage est constant, il faut donc définir le meilleur compromis entre les besoins
recensés aux différentes saisons, et l’usage du bâtiment. Concernant le logement, on choisira pour les
baies orientées au Sud un double vitrage à facteur solaire élevé (+ de 60%) associé à un débord de toiture suffisant pour se prémunir des surchauffes. Pour un double vitrage à isolation renforcée, le facteur
solaire varie entre 60 et 75 %.
La casquette solaire, quand les vitrages sont orientés au Sud, doit être traitée avec attention : si celle-ci
est inexistante ou trop courte, la température intérieure peut anormalement monter l’été, et donc nuire
au confort. Une casquette bien dimensionnée permet donc de laisser pénétrer le soleil en hiver mais pas
en été. La dimension de cette protection est fonction de la hauteur du vitrage et de la performance du
bâtiment. Plus on tend vers le passif, plus les casquettes sont larges afin d’éviter l’inconfort en inter-saison.

Dimensionner une casquette solaire
Sous notre latitude, la hauteur angulaire du soleil
culmine en Juin à 64° à midi (voir diagramme solaire
page 5). Dans le cas où une protection totale vis à
vis des surchauffes est nécessaire, on aura, pour
une baie de 2,60 m de haut par exemple, une casquette solaire de 1,60 m de profondeur.

1,60 m

64°

Protéger



Confort d’été

De même, on peut visualiser les surfaces intérieures qui recevront les précieux rayons du soleil
en hiver.

Capter

21°
 Salle de réunion, Aliquante architecture : afin d’éviter les
surchauffes d’été, la façade est munie de volets à clairevoie qui
permettent de filtrer la lumière et donc de limiter la chaleur.



Brise-soleil en bois, Artech architecture



Confort d’hiver
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La production d’énergie renouvable
le solaire actif
Avec le soleil, il est possible de produire de la
chaleur (solaire thermique), ou bien de l’électricité (solaire photovoltaïque). Il s’agit pour ces
deux modes de production d’énergie de techniques, de matériaux et de surfaces différents.
Dans le Nord de la France, on aura besoin d’une
surface de capteur plus importante que dans le
Sud : le bon dimensionnement des installations
permet d’obtenir une production équivalente. La
bonne isolation préalable de la construction est
néanmoins indispensable.

Attention au
surdimensionnement

n’est pas à reLe taux de couverture maximum
ent équilibre
chercher. Un bon dimensionnem
r assurer la clé
les besoins et les surfaces pou
d’une bonne productivité.

Le solaire thermique

utiliser le soleil pour se chauffer et produire son eau chaude sanitaire
Le solaire thermique est la transformation directe
du rayonnement solaire en chaleur. Les capteurs
se présentent sous deux formes : les capteurs plans
et les tubes sous vide. Ces deux techniques n’ont
pas les mêmes impacts sur l’architecture:
- Les capteurs plans sont constitués d’un caisson
vitré, fermé, étanche, isolé, muni d’un absorbeur
s’intègrant dans le rampant de la toiture.
- Les tubes sous vide, en verre, sont utilisés en toiture terrasse et de préférence lorsque l’orienta-

tion et l’inclinaison des toitures ne sont pas favorables à un bon rendement.
Il est ainsi possible de produire de la chaleur pour
les besoins en eau chaude seule, c’est le chauffe
eau solaire individuel (CESI), ou pour les besoins en
chauffage et eau chaude, c’est le système solaire
combiné (SSC).
Le ballon ne doit pas être surdimensionné sous
peine d’engendrer une consommation d’appoint
plus grande et donc non économique.

CESI

SSC
Maison 120 m²

Types

Surface des
capteurs
Volume du ballon
solaire (en litres)

2
personnes

3/4
personnes

5/6
personnes

Mal isolée
Emetteurs
haute T°

Capteurs plans = 1m² par personne

2/3 m2

4/5 m2

5/6 m2

50 litres par m²

100-150 l

200-250 l

Objectifs visés par
apport solaire

BBC

Emetteurs basse T°*

X

12/15 m2

10 m2

X

1000

700

X

30 %

50 %

250-350 l

60 %

* Idéalement plancher chauffant ou radiateurs chaleur douce
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Bien isolée

Attention

photovoltaïque
Rappelons qu’une installation
est déjà énerne se justifie que si le logement
gétiquement performant.

Le solaire photovoltaïque
utiliser le solaire pour produire de l’électricité verte
j Dénomination
Silicium monocristallin
j Description
- Issu d’un bloc de silicium pur
- Couleur noire uniforme
- S’intègre bien aux toitures
en ardoise
j Dénomination

Silicium polycristallin
j Description
- Issu d’un bloc de silicium
à cristaux multiples
- Couleur bleutée avec reflets
- S’intègre à une architecture
très contemporaine
j Rendement

11 à 15 %

j Rendement
12 à 20 %

j Dénomination
Couche mince CIS sans silicium
j Description
- Couleur sombre
- S’intègre parfaitement aux
toitures en ardoise
j Rendement
9 à 11 %

Le photovoltaïque (pv) désigne la transformation des photons du soleil (c’est-à-dire des particules ou petits “grains” de lumière) en électrons,
créant un courant électrique. Cette électricité
peut ensuite être utilisée dans le bâtiment (alimentation de l’éclairage) ou revendue sur le réseau ERDF. Cependant, en Normandie, la production effective d’électricité atteint rarement plus
de 2700 kWh/an* (soit 20 à 25 m² de panneaux
photovoltaïques), ce qui correspond au besoin
d’électricité, hors chauffage et eau chaude sanitaire, d’un foyer de quatre personnes.
* Soit 3000 Watts crête installée
Aujourd’hui, dans le meilleur des cas (aides et conditions optimales d’installation), on amortit l’installation photovoltaïque
au bout d’une dizaine d’années.
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L’intégration architecturale
des capteurs solaires dans l’existant
L’installation de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques n’est pas sans conséquence pour l’aspect architectural
et paysager. Dans la majorité des cas, les capteurs sont implantés dans un rampant de toiture Sud sous la forme d’un rectangle
de 4 à 25 m². Cette surface vitrée à fond noir, pour les panneaux
solaires thermiques, ou brillant et à reflets bleutés pour les panneaux photovoltaïques, se détache plus ou moins nettement en
fonction des matériaux de couverture employés (tuiles, ardoises).
Des nécessités fonctionnelles et des contraintes techniques commandent le plus souvent l’installation d’un capteur. Il est donc
nécessaire d’appréhender plusieurs paramètres importants avant
de commencer :
- les aspects réglementaires : documents d’urbanisme, déclaration
préalable, zones de protection…
- les aspects techniques : orientation, inclinaison, masque solaire,
surface disponible, distances. L’intégration des éléments solaires
dans un bâti existant doit faire l’objet d’une analyse approfondie : il s’agit de prendre en compte l’implantation du bâtiment
par rapport aux masques existants éventuels, son orientation, sa
volumétrie, sa surface réellement disponible en toiture, ainsi que
son inclinaison pour assurer le rendement optimum du projet. En
outre, la distance séparant les capteurs du ballon de stockage doit
être la plus courte possible.
- les aspects patrimoniaux, architecturaux, paysagers : respect des
volumes, des matériaux et des couleurs pour une intégration
harmonieuse. Réfléchir à l’impact visuel proche mais également
lointain à l’échelle du paysage…
Une réflexion globale est donc indispensable pour faire de votre
installation un véritable atout technique, architectural et environnemental.
Attention! Les préconisations d’intégration développées cicontre concernent l’approche architecturale et ne doivent pas
être confondues avec la définition du législateur concernant la
“prime d’intégration au bâti” des installations photovoltaïques.
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Mixte photovoltaïque et Système Solaire Combiné, Solariis, installateur

Les grands principes
Quelle que soit la typologie architecturale, les principes d’implantation sont toujours identiques.

l

l

l

l

l

P rofiter du changement de couverture pour y
intégrer les panneaux, en vérifiant les compatibilités techniques.
 e pas disperser les capteurs et éviter les dispoN
sitions complexes type U ou L.
R especter le rythme des pleins et des vides,
préférer un positionnement symétrique des
capteurs vis-à-vis des ouvertures (portes, fenêtres…).
S ’inspirer des lignes de forces du bâtiment
pour positionner les capteurs, lignes de faîtage,
de gouttières, rythme des percements (portes,
fenêtres…)
C hoisir des tailles de capteurs qui ne déséquilibrent pas le bâti. Aujourd’hui les industriels
proposent des dimensions très variées allant de
la tuile aux grands panneaux.

 Photovoltaïque

l

l

l

 Photovoltaïque, Terre Solaire, installateur

Intégrer finement les capteurs au nu de la couverture (sans créer de surépaisseur).
Jouer sur l’harmonie des matières et des couleurs en restant le plus discret possible et choisir des coffres de panneaux dans la même teinte
que la couverture, des raccordements isolés
colorés et des vitres antireflets.
P rofiter d’un projet d’agrandissement pour que
les capteurs deviennent un composant architectural majeur dans le projet.



Photovoltaïque, Solariis installateur
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Trois possibilités d’intégration

Dans l’habitat pavillonnaire
Dans ce type d’habitat, si l’installation de capteurs peut s’avérer un atout pour donner du
caractère à une composition architecturale classique, cela peut au contraire mettre en évidence
un déséquilibre volumétrique. Il faut penser que
la valeur d’une maison prend en compte à la fois
ses performances énergétiques mais également
son aspect architectural.

La disposition en bandeau au droit du faîtage permet, ici,
de réunifier les deux volumes. L’horizontale s’inscrit comme
ligne de force principale et met au second plan la disparité
des dimensions des ouvertures.


Photovoltaïque, Solariis, installateur
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vue globale dégradée



Installations solaires, Crédit photo : Eternit



Exemple de saupoudrage



Photovoltaïque, Gautier, installateur



Photovoltaïque, Terre solaire, installateur

Une intégration réussie consiste souvent à placer
les capteurs sur la toiture du volume du garage,
dans le prolongement des lignes verticales de son
ouverture. Les grandes dimensions de ces portes
s’apparentent à celles des capteurs et donc simplifient l’intégration.

La pose de panneaux sur un volume en décroché
s’avère également efficace. Profiter d’une extension pour intégrer ces panneaux avec la création
d’un auvent pour la terrasse ou d’une véranda
avec un jeu de transparence.
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Dans le bâti ancien,

les panneaux s’intègrent avec discrétion...
Le capteur doit améliorer le bâti existant ou au
moins ne pas le dénaturer. Pour cela il s’agit de
garder les caractéristiques du bâti ancien en positionnant les capteurs de façon à respecter les
lignes de composition des façades.



Photovoltaïque, Gautier, installateur



Chauffe-eau solaire individuel, De Bois Hebert
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Les proportions de cette double fenêtre ancienne s’accordent avec celles du panneau solaire thermique implanté
dans l’exacte symétrie de l’ouverture.

A ne pas faire
 Photovoltaïque, Ener-tech, installateur

 Des mauvais exemples d’intégration des éléments tech-

niques (panneau en surimposition et visibilité des tuyaux)

 Les panneaux se déguisent en marquise.

... se camouflent
Dans du patrimoine ancien, isolé sur une parcelle, la pose de capteurs s’avère possible mais
difficile à traiter. Dans des secteurs denses (maisons de ville alignées sur la rue), les capteurs de
taille réduite nuisent à la cohérence d’ensemble.
Il faut préférer le positionnement côté jardin,
quand l’orientation le permet. Il faudra exclure
systématiquement les installations de panneaux
photovoltaïques qui demandent une grande
surface de développement. De plus, la densité
du bâti crée des ombres portées qui rendent les
installations moins efficaces.

La pose de panneaux solaires sur un bâtiment ancien de
type maison de maître, s’avère souvent difficile sur le plan
technique et esthétique. Le parti pris de cet exemple est la
dissimulation.



Chauffe-eau solaire individuel, capteur tube,

Cauchy installateur
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Système solaire combiné, Pascal Séjourné, Architecte
La pose de panneaux sur l’annexe accolée au bâti principal
est cohérente avec les dimensions et le rythme des ouvertures en façade.



Photovoltaïque, Solariis installateur

... favorisent la recomposition architecturale

 Système solaire combiné, Photo : Eure Solaire

L’intégration des panneaux solaires dans le prolongement de l’ouverture accentue les lignes verticales et l’aspect moderne de la composition. Les
capteurs viennent renforcer le parti architectural.
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... se posent idéalement
sur du bâti annexe ou au sol
Si la pose de capteur pose un problème esthétique ou technique, la réalisation ou la présence
d’un bâtiment annexe ayant sa propre fonctionnalité (local technique, abri de jardin) peut permettre de résoudre ces difficultés. Cette solution
peut également faciliter la pose et l’entretien du
système. Les capteurs peuvent également être
placés au sol dans le jardin, adossés à une structure pour les intégrer au paysage.



Photovoltaïque, Cauchy installateur



Photovoltaïque

La pose sur annexe ou en jardin présente des avantages
mais les contraintes majeures sont aujourd’hui :
- Pour le photovoltaïque, un tarif d’achat d’EDF moindre.
- Pour le solaire thermique, une distance de 15 mètres de
l’habitation principale à ne pas dépasser.

 Système solaire combiné,

Photo : Eie Codah
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 Système solaire combiné, Maugy, maître d’oeuvre

 Système solaire combiné,

Servipose, installateur - Emmanuel.J.Soumaré, Architecte

Dans une maison neuve,

Les panneaux composent l’architecture ...

 Photovoltaïque, Maugy, maître d’oeuvre

Dans du bâti neuf, les principes du solaire passif
et du solaire actif doivent être étudiés en même
temps, afin d’optimiser les deux démarches. Le
solaire actif doit être traité comme un véritable
composant du bâti et peut être l’occasion de
chercher de nouvelles formes architecturales,
couvertures, allèges, brise-soleil, verrières, etc.
Notamment, le photovoltaïque peut devenir
un matériau très porteur d’expression architecturale. Les nouvelles technologies permettent
d’enrichir le vocabulaire architectural existant.
(transparence, membrane ...)
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dans un projet d’habitat collectif
l’installation des panneaux relève
d’une démarche globale
Dans les opérations groupées ou les immeubles
collectifs, il est indispensable d’avoir une approche architecturale d’ensemble pour éviter les
dérives d’une démarche individuelle. Il faudra
composer avec les symétries, les jeux de volume,
les séquencements des pleins et des vides. Le
parti pris architectural le plus satisfaisant serait
d’englober la pose de capteur sur un local collectif attenant : garage à vélos, local technique, etc.

 Système solaire combiné,

Siloge d’Evreux,
Entreprise Normandie Etanch, installateur

 Chauffe-eau solaire individuel, Gilles Thorel, Architecte

Les panneaux solaires thermiques accentuent l’alternance
des décrochements de toiture.
 Chauffe-eau solaire individuel,

En-Act, Architecture, Les Airelles
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Évolution des capteurs
Réduction de l’épaisseur des capteurs qui permet d’inscrire les composants solaires quasiment au même nu extérieur que les tuiles ou les ardoises. La couleur des
cadres des panneaux permet également une intégration plus douce.

01

02

03

01, 02

Solariis Normandie, installateur 
Les capteurs en toiture doivent être encastrés dans la
couverture afin d’éviter de donner l’impression d’un élément
rapporté. Les finitions doivent être soignées: les éléments techniques de l’installation doivent être dissimulés le plus possible.
Cf intégration des autres composants, tuyau etc.
03

France Watts, Modules PV qui permettent une très bonne
intégration au nu de la toiture et des fenêtres de toit.

04

04

Solesia, Société Eternit, Ardoises PV qui s’intégrent
parfaitement à la couverture.
05

Le vitrage solaire ROBIN SUN, c’est, pour toutes les façades
ensoleillées, le choix d’une isolation transparente qui protège
du soleil et produit l’eau chaude sanitaire et chauffage.
06

Artech, Architectes, Cas des tubes sous vide : mis en façade non
visible pour ne pas dénaturer un patrimoine bâti de qualité
05
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Conclusion

Aujourd’hui, l’enjeu de notre société est d’utiliser
les énergies propres et durables pour réduire,
notamment dans la construction, les émissions
de gaz à effet de serre et lutter ainsi contre le réchauffement climatique. Cet objectif est louable
mais il ne faudrait pas que cette avancée sociétale favorise un désintérêt pour la préservation
de notre patrimoine bâti.

Chaque projet ayant recours aux énergies renouvelables ne doit pas être simplement techniquement durable, il faut aussi que son excellence
énergétique rime avec une insertion performante. Il convient donc d’éviter le saupoudrage
systématique et préférer composer avec les installations de grande envergure qui militent, tel un
totem, pour porter le concept architectural.

 Université de Mont Saint Aignan, AZ Architecture, Architecte
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LE BOIs
Le bois en Haute Normandie
Le bois est une formidable source d’énergie : contrairement aux énergies fossiles, c’est une matière première renouvelable et disponible au niveau local. On le
considère comme ayant un bilan global neutre. C’est à
dire que sa combustion ne dégage pas plus de dioxyde
de carbone que la quantité déjà accumulée dans sa vie
enraciné. De plus, la coupe est nécessaire car elle permet l’entretien et la régénération de la forêt.
Le gisement bois, en Haute et Basse Normandie,
représente 4,5 millions de tonnes par an et 2/3 de

ce potentiel sont actuellement consommés.
En Haute Normandie, les espaces boisés représentent 225 900 ha. Notre région se situe dans les premiers rangs concernant la gestion durable des ressources en bois.
Les boisements agricoles sont également très présents, avec 13 000 km de haies et 16 300 ha de vergers.
Les déchets bois bruts, c’est à dire ceux auxquels
aucun adjuvant n’a été ajouté, peuvent également
être valorisés comme combustibles.

  Le taux de boisement en Haute Normandie a augmenté

de 4,5% en 15 ans et s‘élève aujourd’hui à 18 % .

L’énergie bois : le choix de l’appareil
Le bois est une énergie propre sauf lorsqu’il est brûlé dans des appareils à faible rendement ou à l’air libre. La performance des équippements est donc primordiale et doit être supérieure à 80 %. Il existe plusieurs appareils de chauffage au bois: les poêles, les inserts, ou encore les foyers fermés sont des appareils
indépendants qu’on peut installer en appoint d’un autre système de chauffage, afin de diminuer la facture énergétique. Les chaudières à bois permettent une
centralisation du chauffage.



j Chaudière

Appareils
indépendants

à chargement manuel
- Le combustible utilisé est le bois
bûche.
- Il est fortement recommandé
de raccorder un ballon (principe
d’hydro-accumulation).

j Dénomination

- Poêle
- Insert
- Foyer fermé
- Cuisinière



j Chaudière automatique

j Combustibles
- Bois bûche
- Granulés

Chaudières bois

- Les combustibles utilisés sont le
granulé de bois et les plaquettes
déchiquetées.
- Ces chaudières obtiennent de
meilleures performances car elles
gèrent l’approvisionnement en
combustible selon les besoins au
moyen d’une vis d’alimentation.
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Attention au rendement
Le rendement énergétique est le rapport entre
la quantité d’énergie restituée et la quantité
d’énergie consommée. Plus le rendement est
élevé, plus l’installation optimise le combustible
utilisé. Un haut rendement est donc une garantie
de performance énergétique et de préservation
de l’environnement.

L’énergie bois : le choix du combustible
L’énergie bois se décline sous trois formes: le bois bûche, le bois déchiqueté, et le bois granulé.

1000 l de fioul *
10 000 kWh.
2 t de granulés
2.5 t de plaquettes
6 stères de bûches

j Dénomination

Plaquettes
j Taux d’humidité
Inférieur à 15 %
j Equivalence*

3

10 mkWh

= 10 000

1 tonne de plaquettes
400 l de Fioul
j Dénomination
Bûches
j Taux d’humidité

Inférieur à 20 %
j Equivalence*

1 stère de bûches
160 l de Fioul

3

600m0 kWh

= 10

j Dénomination
Granulés ou pellets
j Taux d’humidité
Inférieur à 10 %

3

3m h

= 10 000 kW

j Equivalence*
1 tonne de granulés
500 l de fioul

* Ces équivalences sont bien entendu fonction des essences, du taux d’humidité et du rendement de l’équipement.
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L’intégration architecturale des conduits
extérieurs et des volumes de stockage
Si la mise en place d ‘appareils de chauffage au bois
est fortement recommandée lors d’un changement de chaudière ou pour compléter son système
de chauffage, il est nécessaire de faire attention à

l’intégration architecturale des conduits extérieurs
et des volumes de stockage. En effet, une mauvaise
gestion de l’impact visuel de ces éléments peut porter préjudice au patrimoine bâti.

 La construction annexe dissimule le dispositif de chauffage

(chaudière et silo de stockage), concept EnergyBox Okofen

- L’intégration des conduits extérieurs
Il est d’usage de laisser déboucher d’au moins
40 cm au dessus du toit les conduits de fumée.
En effet, le vent peut s’opposer au tirage naturel
d’une cheminée trop basse et refouler la fumée à
l’intérieur. Placé sur le faîtage, le conduit se détache
nettement du reste de la construction et peut alors
causer un impact visuel dommageable.
On peut décider de placer l’ensemble du système
de chauffage dans une annexe du bâtiment, de cette manière la construction principale est exempte
de conduits disgracieux.
- L’intégration architecturale des volumes
de stockage
Il existe trois grands types de volumes de stockage:
les abris à bois, les silos intérieur ou extérieur (textile, maçonnerie, bois, pvc ...), et les volumes enterrés. A l’extérieur de la construction même, ceux-ci
peuvent avoir un impact visuel fort.
 Cabinet Aréa, Architecte

26 Intégration architecturale des équipements liés aux énergies renouvelables - Septembre 2010 - C.A.U.E. de Seine-Maritime

Lorsqu’il s’agit d’une construction neuve, la question
du volume de stockage doit être abordée le plus en
amont possible du projet afin que celui-ci soit complètement intégré au bâti. Dans le cas d’un bâtiment
existant, il faut veiller à son intégration harmonieuse :
prolongation de la couverture principale de type appentis, cohérence des matériaux etc.
Dans tous les cas, son positionnement doit prendre en compte l’autonomie souhaitée de la chaudière (taille du silo), les modes de livraison et de
remplissage (sacs ou camion de livraison), ainsi que
les accès pour cette livraison.

 Agence ARA Sarl d’architecture-D. Pérignon, Architecte
 Silo Textile sous appentis, Crédit photo : Eure Solaire

 L’abri bois est intégré à l’ensemble architectural

Le cas des abris bois
Il faut 2 ans au bois bûche pour acquérir un taux
d’humidité inférieur à 20 % et pouvoir servir de
combustible. Il doit être stocké à l’extérieur, surélevé par rapport au sol, et être bien ventilé pour
sécher correctement. Il est préférable que le stoc-

kage s’effectue dans un endroit accessible,le plus
près possible de la maison, ensoleillé (au Sud), et
à l’abri de la pluie. On doit pouvoir y entreposer
deux années de consommation. Avant de stocker
le bois, il faut le scier et le débiter afin de permettre
un séchage plus rapide.
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Qui rencontrer avant de
réaliser le projet ?
;

l’Architecte des Bâtiments de France

Dans les espaces protégés (abords des monuments historiques (périmètre de 500 mètres autour du monument historique), dans les sites protégés (site classé, site inscrit), dans les Zone de Protection du Patrimoine
Architectural et Paysager (ZPPAUP) et dans les secteurs sauvegardés gérés par les Plans de Sauvegarde et de
Mise en Valeur (PSMV), il est recommandé de consulter en amont l’Architecte des Bâtiments de France au
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP, unité territoriale de la DRAC).

!

un architecte libéral

L’architecte est qualifié pour évaluer les enjeux, connaître la réglementation, donner une réponse adaptée
au contexte architectural, en prenant en compte la complexité des contraintes.

,

un architecte conseil du C.A.U.E.

Le C.AU.E peut vous informer et vous conseiller gratuitement sur vos projets de construction, de réhabilitation ou de transformation. Afin d’optimiser l’entretien, il faudra vous informer au préalable sur les
règlements d’urbanisme en vigueur, et vous munir d’un maximum de renseignements sur le bâtiment
(photos, extrait de cadastre, plans…).

:

les Espaces Info Energie

Les EIE conseillent et apportent gratuitement des informations sur l’optimisation des économies d’énergie
dans votre habitation. L’EIE pourra vous conseiller par téléphone ou sur rendez-vous sur les détails techniques et économiques de votre projet.

:

Les professionnels compétents

Avec leurs appellations “Qualit’ENR”, ils justifient des assurances obligatoires.
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Quelles sont les démarches
administratives?
Suivant la nature du projet,
l’autorisation de construire sera :

,

Une Déclaration Préalable (DP) imprimé cerfa N°13 404, accompagnée d’un plan de situation du terrain, d’un plan de masse, et d’une représentation de l’aspect extérieur des ouvrages pour permettre
au service instructeur d’apprécier l’intégration architecturale du projet.

,

Un Permis de Construire (PC) imprimé cerfa N° 13 406 quand le projet de construction est supérieur à
20 M2 de Surface Hors Œuvre Brute. Il sera accompagné d’un plan de situation du terrain, d’un plan de
masse, de plans de coupe, des plans des façades et des toitures, d’une notice architecturale indiquant
le contexte de l’opération, de documents graphiques montrant l’intégration architecturale du projet
et de documents photographiques. Ces formulaires ainsi que les règlements d’urbanisme applicables
à votre projet s’obtiennent au service de l’Urbanisme de la mairie. Le numéro de la parcelle et la
section cadastrale sont nécessaires pour repérer le règlement de la zone du projet. Les dispositions
générales du PLU et l’article 11 de la zone indiquent les contraintes à respecter. Dans certains secteurs,
des règlements plus contraignants existent (ZPPAUP…) ; ils sont également à disposition au service
urbanisme. Dans les communes couvertes par une Carte Communale ou les communes sans document d’urbanisme, c’est le Règlement National d’Urbanisme(RNU) qui s’applique.

,

Quels sont les délais d’instruction de la demande ?

Un mois pour une déclaration préalable et de deux mois pour un permis de construire.
Ce délai d’instruction peut être majoré si certaines consultations sont nécessaires.
Dans ce cas, la majoration de délai doit impérativement être notifiée par lettre recommandée au plus
tard un mois après le dépôt de permis.
L’absence de réponse vaut permis tacite même dans le secteur où l’accord de l’ABF est requis.
Si l’ABF émet, dans le délai qui lui est imparti, un avis défavorable ou un avis assorti de réserve, il devra notifier copie de l’avis au demandeur en indiquant que, de ce fait, il ne pourra plus disposer d’un permis tacite.
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CARTES DES EIE
EN HAUTE-NORMANDIE

Espace Info Energie de Seine-Mari me
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement
5, rue Louis Blanc - 76100 ROUEN
Tél : 02 35 72 05 10 - eie@caue76.org
Espace Info Energie de l’Agglo havraise
Hôtel de la communauté d’aggloméra on havraise
19, rue Georges Braque - 76600 LE HAVRE
Tél : 02 35 22 25 20 - eie@agglo-havraise.fr
Antenne de Saint-Romain-de-Colbosc - eie@ccsrc.fr
Espace Info Energie des Hautes Falaises
Associa on Info Energie des Hautes Falaises
3, rue St Nicolas - 76400 FECAMP
Tél : 02 35 27 39 03 - infoenergie.hautesfalaises@orange.fr

Dieppe

Espace Info Energie Caux Boucles de Seine

Fécamp

- Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
Maison du Parc - 76940 NOTRE DAME DE BLIQUETUITTél : 02 35 37 22 92 - eie@pnr-seine-normande.com
Saint-Romain-de-Colbosc Lillebonne
Rouen

Le Havre

- Maison de l’intercommuna té Caux Vallée de Seine
Allée du Ca llon - 76170 LILLEBONNE
Tél : 02 35 37 22 92 - eie@pnr-seine-normande.com
Espaces Info Energie de la Créa
Communauté de Rouen-Elbeuf-Austreberthe
Tél : 0800 021 021 - eie@la-crea.fr

N.-D. de Bliquetuit

- Espace Conseil Mobilité Energie
7, rue Jeanne d’Arc - 76000 ROUEN

Elbeuf

- 32, rue Henry - 76500 ELBEUFSURSEINE
Louviers

Evreux

Espace Info Energie de l’aggloméra on Dieppe Mari me
56, quai Duquesne - 76200 DIEPPE
Tél : 02 32 90 20 25 - eie@agglodieppe-mari me.com
Espace Info Energie HD 27
Habitat et Développement 27
12, boulevard Georges Chauvin - 27000 EVREUX
Tél : 02 32 39 89 92 - eie27@hd27.com
Espace Info Energie Eure Solaire
Agence Locale de l’Energie
et de l’Environnement Eure Solaire
1, place Guillaume Pe t - 27400 LOUVIERS
Tél : 09 71 35 63 15 - eie@euresolaire.fr
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direction
départementale
de l’Équipement
Seine-Maritime

service de
l'Aménagement du
Territoire

LE PREFET,
DE LA REGION DE HAUTE-NORMANDIE
PREFET DE LA SEINE MARITIME
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14,
Vu le décret N° 95.21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant
le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation,

Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement
acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit,
Vu le décret N° 95.20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L.111.11.1 du code de la construction et de l'habitation
et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements,
Vu l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement,
Vu les accords tacites des conseils municipaux de Dieppe et de Rouxmesnil-Bouteilles consultés par courrier en date du 05
septembre 2002,

ARRETE :

Article 1
Les dispositions des articles 2 à 5 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le département de Seine Maritime
aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées sur
le plan joint en annexe n°1.

Article 2
Le tableau joint en annexe n°2 donne, pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnés, le classement dans
une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé et la largeur des secteurs affectés par le bruit.
Les infrastructures concernées sont les voies routières suivantes :

Cité administrative
Saint Sever
76032 Rouen cedex
téléphone :
02 35 58 54 31
télécopie :
02 35 58 55 63
mél.
BTDS.SAT.DDE-76
@equipement.gouv.f
r

RD154E, Boulevard de Verdun, Quai Duquesne, Quai Henri 4, Rue du Général Leclerc, Grande rue du Pollet, Pont
Colbert, Quai du Carrénage et de la Cale, Pont Ango, Boulevard du Général De Gaulle, Rue Claude Groulard, Rue
du Maréchal Joffre, Boulevard Georges Clemenceau, Rue de Sygogne, Rue Gambetta, Avenue des Canadiens, Rue
Thiers, Rue du Général Chanzy, Quai du Tonkin, Rue de l’Entrepôt, Avenue Charles Nicolle, Avenue de la
Libération, Avenue Gambetta, Avenue de la République et Avenue Normandie Sussex sur Dieppe, Rue due Général
Chanzy et la RD154E sur Rouxmesnil-Bouteilles,

Article 3
Les communes intéressées par le présent arrêté sont listées à l’article 2 du présent arrêté.

Article 4
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés dans l’annexe 2 doivent présenter un isolement
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21 susvisés.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai
1996 susvisé.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9
janvier 1995 susvisé.

Article 5
Le présent arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, ainsi que dans
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Article 6
Une copie de cet arrêté doit être affichée à la mairie des communes visées à l'article 3 pendant un mois au minimum.

Article 7
Le présent arrêté doit être annexé au plan d'occupation des sols par Messieurs les Maires des communes visées à l'article 3.
Les secteurs affectés par le bruit définis dans l’annexe 2 doivent être reportés par Messieurs les Maires des communes visées
à l'article 3 dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols.

Article 8
Le recensement des secteurs affectés par le bruit et définis dans l’annexe 2 est tenu à la disposition du public à la préfecture de
Seine-Maritime, à la Direction Départementale de l’Equipement et à la Mairie des communes visées à l’article 3.
Article 9
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Sous Préfet de Dieppe
- Messieurs les Maires des communes visées à l'article 3
Monsieur le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement
Article 10
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Sous Préfet de Dieppe, Messieurs les Maires des communes
visées à l'article 3, et Monsieur le Directeur Régional et Départemental de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le 25 Mars 2003,
Pour LE PREFET et par délégation
Le Secrétaire Général
Claude MOREL

Annexes :
n°1 : Une carte couvrant l’ensemble des communes concernées par le présent arrêté et représentant le classement des voies
bruyantes du réseau routier communal.
n°2 : Classement des infrastructures par commune.

NOM DE LA
COMMUNE

DIEPPE

Nom de la rue

Tronçon débutant

Tronçon finissant

Trafic
journalier

Niveau

Av des Canadiens

Rue Dubois

Rue du Val Druel

16000

68.7

Av des Canadiens

Av Gambetta

Rue Dubois

16000

70.4

Av Gambetta

Place des Martyrs

Av des Canadiens

16000

70.7

Av Normandie Sussex

rue de Stalingrad

Quai du Tonkin

5000

64.1

Av Normandie Sussex

Av de Bréauté

Rue de Stalingrad

9500

66.5

bd du Général De Gaulle

Rue Claude Groulard

Allée Miterrand

11000

66.9

bd du Général De Gaulle

Allée Miterrand

quai duquesne

9000

66.0

bd Georges Clémenceau

Rue du Maréchal Joffre

av pasteur

12000

72.3

bd Georges Clémenceau

avenue pasteur

gare (début quai du tonkin)

9500

66.4

bd de verdun

Rue Duquesne

rue de la morinière

5000

62.4

bd de verdun

rue de la morinière

rue de sygogne

5000

62.4

Grande Rue du Pollet

Av de la République

Place Arpajou

8000

67.6

8000

66.1

Pont jean ango

grande rue du pollet

quai duquesne

9000

65.9

Quai du Carénage et de la Cale

Pont Ango

Pont Colbert

8000

66.1

Quai Duquesne

pont jean ango

Grande Rue

10000

65.2

Quai Duquesne

bd du Général De Gaulle

pont jean ango

12700

67.4

Quai Duquesne

bd Georges Clémenceau

bd du Général De Gaulle

13000

67.8

Quai henri 4

Grande Rue

quai du hable

6600

63.4

RD 154E

RN 27 - Av. Bréauté

RD 485

18500

74.2

Rue adolphe thiers

bd Georges Clémenceau

Rue du Général Chanzy

7600

71.6

Rue Claude Groulard

pl des martyrs

Rue du Maréchal Joffre

15700

68.1

Rue de l'Entrepot

rue de Stalingrad

Quai du Tonkin

5000

64.1

Rue de sygogne

boulevard de verdun

place des martyrs

5000

70.9

Rue du Général Chanzy

rue thiers

rue langlois

7600

71.1

Rue du Général Chanzy

rue langlois

rue jean mauger

7600

71.1

Pont Colbert

ROUXMESNIL
BOUTEILLES

Rue du Général Chanzy

rue jean mauger

Av de Bréauté

7600

71.1

Quai du tonkin

Bd Bérigny

cours de dakkar

5000

63.6

Rue du Général Leclerc

Place Arpajou

Av de la République

5800

66.2

Rue du Maréchal Joffre

rue claude groult

bd Georges Clémenceau

9200

66.1

Av de la République

Av de la Libération

bd du Général De Gaulle

5800

66.2

Avenue Charles Nicolle

RD485

Av de la Libération

5800

64.8

Avenue de la Libération

Av Ch Nicolle

Av de la République

5800

64.6

RD 154E

RN 27 - Av. Bréauté

RD 485

18500

74.2

Rue du Général Chanzy

rue jean mauger

Av de Bréauté

7600

71.1

Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1er. - Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison
de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter
des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des
mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique
ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations.
Art. 2. - Les mesures mentionnées à l'article 1er sont prescrites par le préfet de région.
Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter
des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au
préfet de région par le présent décret. Il est saisi du dossier par le maître d'ouvrage. La commission
consultative compétente est le Conseil national de la recherche archéologique prévu au titre Ier du
décret du 27 mai 1994 susvisé.
Art. 3. - Pour l'application du présent décret, sont dénommées :
a) "Aménageurs" les personnes qui projettent d'exécuter les travaux ;
b) "Opérateurs" les personnes qui réalisent les opérations archéologiques.
Art. 4. - (Modifié par Décret 2007-18 du 5 janvier 2007, art. 22 I, JORF 6 janvier 2007 en vigueur
le 1er octobre 2007)
Entrent dans le champ de l'article 1er :
1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article 5 et portent, le cas échéant, sur des
emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est
subordonnée :
a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;
c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 3117 et suivants du même code.
2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du
code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
4° Les travaux énumérés ci-après :
a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de
plus de 0,50 mètre ;
b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une
profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ;
c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de
10 000 m2 ;
d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à
0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et
de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones
délimitées en application de l'article 5.
Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis
de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration

préalable auprès du préfet de région.
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre
autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article
L. 122-1 du code de l'environnement ;
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du
code du patrimoine.
Entrent également dans le champ de l'article 1er les opérations mentionnées aux articles 6 et 7.
Art. 5. - Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation
les projets d'aménagements affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones définies dans le
cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 522-5 du code du patrimoine, par arrêté du préfet de région pris après
avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, en fonction des informations
scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique.
L'arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par
le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu'aux
maires des communes intéressées. Il fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois à compter
du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies.
Art. 6. - (Modifié par Décret 2007-18 du 5 janvier 2007, art. 22 II, JORF 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007).
Lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui est pas transmis en application
de l'arrêté mentionné à l'article 5 est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine
archéologique, le préfet de région peut demander au maire de lui communiquer au cours de
l'instruction, selon le cas, le dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager, de
permis de démolir ou le dossier de réalisation de zone d'aménagement concerté qui correspond à ce
projet.
Il peut, pour le même motif, demander au maire de lui communiquer le dossier d'une déclaration
préalable déposée en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme.
Art. 7. - En dehors des cas prévus au 1° de l'article 4, les autorités compétentes pour autoriser les
aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article ou pour recevoir la déclaration
mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant
sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Art. 8. - (Modifié par Décret 2007-18 du 5 janvier 2007, art. 22 III, JORF 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
I. - Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article 4, le préfet de région est saisi :
1° Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir, par le préfet de
département qui lui adresse, dès qu'il a reçu les éléments transmis par le maire en application des
articles R. 423-7 à R. 423-9 du code de l'urbanisme, les pièces prévues par le dernier alinéa de
l'article R. 423-2, faisant notamment apparaître l'emplacement prévu des travaux sur le terrain
d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol ;
2° Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la
création de la zone qui adresse au préfet de région le dossier de réalisation approuvé prévu à l'article
R. 311-7 du code de l'urbanisme ;
3° Abrogé
4° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article 4 qui sont soumis à une
autorisation administrative autre qu'une autorisation d'urbanisme, par le service chargé de recevoir
la demande d'autorisation, qui adresse une copie du dossier de demande au préfet de région ;
5° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article 4 qui ne sont pas soumis à une

autorisation administrative, par l'aménageur. Celui-ci adresse au préfet de région un dossier
décrivant les travaux projetés, notamment leur emplacement prévu sur le terrain d'assiette, leur
superficie, leur impact sur le sous-sol et indiquant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
II. - Pour les travaux sur des monuments historiques mentionnés au 6° de l'article 4, la saisine du
préfet de région au titre de l'autorisation exigée par l'article L. 621-9 du code du patrimoine vaut
saisine au titre du présent décret.
Art. 9. - Lorsqu'il a reçu un dossier, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a saisi ainsi qu'à
l'aménageur un accusé de réception indiquant la date à compter de laquelle court le délai prévu à
l'article 18 ou, le cas échéant, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 19.
Art. 10. - Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations
requises par les lois et règlements ou avant d'engager toute autre procédure, saisir le préfet de région
afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales,
le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le cas échéant, une
notice précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux.
Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine
archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la
demande, que le projet qu'il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions de diagnostic
archéologique.
Art. 11. - Hors des zones mentionnées à l'article 5, en cas de réponse négative ou d'absence de
réponse dans le délai prévu à l'article 10, le préfet de région est réputé avoir renoncé à prescrire un
diagnostic sur le même terrain et pour le projet de travaux dont il a été saisi, pendant une durée de
cinq ans, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques sur le
territoire de la commune.
Sont considérées comme substantielles les modifications portant notamment sur l'implantation, la
profondeur ou les modes de fondation des ouvrages projetés.
Si l'état des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune conduit le préfet de région
à modifier l'appréciation qu'il a portée sur la nécessité d'un diagnostic, il le fait connaître à
l'aménageur, par acte motivé, dans les meilleurs délais et en informe le maire.
Art. 12. - Si le préfet de région a fait connaître, en application de l'article 10, la nécessité d'un
diagnostic, l'aménageur peut le saisir d'une demande anticipée de prescription.
Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent décret, la réalisation
d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site
sont déjà connus, prend les autres mesures prévues à l'article 14.
La redevance d'archéologie préventive correspondante est due par le demandeur, conformément au
dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine.
Chapitre II : Régime des prescriptions archéologiques
Art. 13. - Le préfet de région édicte les prescriptions archéologiques, délivre l'autorisation de
fouille et désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive.
Le responsable scientifique est l'interlocuteur du préfet de région et le garant de la qualité
scientifique de l'opération archéologique. A ce titre, il prend, dans le cadre de la mise en oeuvre du
projet d'intervention de l'opérateur, les décisions relatives à la conduite scientifique de l'opération et
à l'élaboration du rapport dont il dirige la rédaction. Il peut être différent pour la réalisation du
diagnostic et pour la réalisation de la fouille.

Art. 14. - Les prescriptions archéologiques peuvent comporter :
1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à
mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement
présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport ;
2° La réalisation d'une fouille qui vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à
recueillir les données archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à en assurer la
compréhension et à présenter l'ensemble des résultats dans un rapport final ;
3° Le cas échéant, l'indication de la modification de la consistance du projet permettant d'éviter en
tout ou partie la réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter sur la nature des
fondations, les modes de construction ou de démolition, le changement d'assiette ou tout autre
aménagement technique permettant de réduire l'effet du projet sur les vestiges.
Les prescriptions sont motivées.
Art. 15. - Lorsqu'il prescrit un diagnostic en application du 1° de l'article 14, le préfet de région
définit ses objectifs, l'emprise de l'opération, les principes méthodologiques à suivre ainsi que la
qualification du responsable scientifique.
Art. 16. - Lorsque les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux
mentionnées à l'article 1er portent sur des terrains recelant des vestiges archéologiques dont l'intérêt
impose une conservation sur place faisant obstacle à la réalisation de l'aménagement, le préfet de
région demande le classement parmi les monuments historiques de tout ou partie du terrain. Le
ministre chargé de la culture notifie, dans ce cas, au propriétaire du terrain une proposition de
classement dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du
patrimoine.
Art. 17. - Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet a fait
connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations
mentionnées à l'article 4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions
est un préalable à la réalisation des travaux.
Lorsque l'aménageur modifie son projet en application du 3° de l'article 14, les modifications de la
consistance du projet indiquées par le préfet ont valeur de prescription. Si celles-ci ne sont pas de
nature à imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, ou d'une demande de modification
de l'autorisation délivrée, l'aménageur adresse au préfet de région une notice technique exposant le
contenu des mesures prises.
Art. 18. - Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier
complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une
prescription de fouille ou demander la modification de la consistance du projet. Ce délai est porté à
deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact.
En l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l'alinéa précédent,
le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
Lorsque le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation et à
l'aménageur son intention d'édicter une prescription de fouille ou de demander la modification de la
consistance du projet, il doit notifier le contenu de cette prescription dans un délai qui ne peut
dépasser trois mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, il est réputé avoir
renoncé à édicter de telles prescriptions.
Art. 19. - La date de réception du rapport est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit
la demande d'autorisation et à l'aménageur. A compter de cette date, le préfet de région dispose d'un
délai de trois mois pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. A défaut de
notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles
prescriptions.

Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article 12, le délai de trois mois
court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues à
l'article 8 ou de la confirmation par l'aménageur de son intention de réaliser les aménagements,
ouvrages ou travaux projetés.
Art. 20. - Lorsque des prescriptions archéologiques ont été arrêtées à l'occasion de la création d'une
zone d'aménagement concerté ou de l'autorisation d'un lotissement, aucune prescription
supplémentaire ne peut être imposée lors de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme
nécessaires à la réalisation de l'opération. Il en va de même si le préfet de région, régulièrement
saisi du projet de réalisation de la zone ou du lotissement a fait savoir à l'aménageur que son projet
n'appelait pas d'intervention archéologique préventive.
Si le préfet de région, saisi en application de l'article 10 d'une demande tendant à ce qu'il examine si
un projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques, a prescrit la réalisation
d'un diagnostic archéologique, il ne peut édicter que des prescriptions mentionnées au 2° ou 3° de
l'article 14 lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 8, un dossier relatif à la même
opération. Il en est de même, lorsque, saisi en application des articles 10 et 12, il a prescrit des
mesures postérieures au diagnostic ; il ne peut alors édicter aucune prescription supplémentaire
lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 8, un dossier relatif à la même opération.
Art. 21. - Lorsque des opérations sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel
de leur réalisation est communiqué au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures
prévues à l'article 14 soit pour la totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche. Dans
ce dernier cas, il définit par arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents à fournir.
Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si la personne qui
réalise ce projet en fait la demande.
Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics
Section 1 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
Art. 22. - Les prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation de travaux, à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques
préventives ainsi que, s'ils disposent d'un service archéologique agréé, aux collectivités territoriales
ou aux groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels l'opération d'aménagement
doit avoir lieu.
Art. 23. - Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le
service archéologique a été agréé peuvent décider :
1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de
travaux entrepris sur leur territoire ;
2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations
d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.
Art. 24. - Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article 23 qui entendent
réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet
article, doivent faire connaître leur décision en ce sens au préfet de région dans le délai d'un mois à
compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification
de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir
renoncé à exercer cette faculté.

Art. 25. - La décision des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales
d'établir, conformément au 2° de l'article 23, l'ensemble des diagnostics prescrits sur leur territoire
doit fixer la durée pendant laquelle elle s'applique, qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est
notifiée au préfet de région, au préfet de département, aux autres collectivités territoriales inclues
dans le territoire de la collectivité ou du groupement ainsi qu'à l'Institut national de recherches
archéologiques préventives.
Art. 26. - La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à
l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs
groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de
l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée au préfet de
région dans un délai d'un mois à compter de la réception de la prescription de diagnostic.
Art. 27. - A l'expiration des délais mentionnés aux articles 24 et 26, le préfet de région notifie
l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.
Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :
1° La commune ou le groupement de communes ;
2° Le département ;
3° La région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse ;
4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Section 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic
Art. 28. - A la réception de la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur élabore un
projet d'intervention détaillant la mise en oeuvre de la prescription et le soumet au préfet de région
pour approbation. Si le projet soumis n'est pas conforme à la prescription qu'il a édictée, le préfet de
région demande à l'opérateur de le modifier. Faute d'observation de la part du préfet dans le délai
d'un mois, l'approbation est réputée acquise.
Dès que le projet d'intervention a été approuvé et au plus tard deux mois après avoir reçu la
notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur adresse à l'aménageur un projet de convention
précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article 29.
Art. 29. - I. - La convention prévue à l'article 28 définit notamment :
1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport ;
2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de préparation des
opérations par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, les conditions de restitution du terrain ;
3° L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et, le cas échéant,
les modalités de leur prise en charge financière par l'opérateur ;
4° Le montant des pénalités par jour de retard dues soit par l'opérateur en cas de dépassement des
délais définis au 1°, soit par l'aménageur en cas de dépassement des délais prévus au 2°.
II. - La convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'opérateur, de travaux ou
d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.
Art. 30. - Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport prévus au 1° du I de
l'article 29 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de
se livrer aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du I du même article.
En cas de désaccord sur ces délais entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet
de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa
saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission interrégionale de la recherche
archéologique.

Art. 31. - La convention prévue à l'article 28 est transmise au préfet de région.
Art. 32. - Le rapport de diagnostic est transmis au préfet de région, qui le porte à la connaissance de
l'aménageur et du propriétaire du terrain.
Art. 33. - Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisième alinéa de l'article
L. 523-7 du code du patrimoine est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement
des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été
prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement.
Le délai est suspendu en cas de force majeure.
Art. 34. - Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur en
informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été découverts et en fournit une première
caractérisation.
Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est
faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 531-14 à
L. 531-16 du code du patrimoine. Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de
région peut édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article 14 du présent
décret.
Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles
Section 1 : Les prescriptions archéologiques de fouilles
Art. 35. - Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article l9, la
réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'un cahier des charges scientifique
qui :
a) Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les principes méthodologiques et
techniques de l'intervention et des études à réaliser ;
b) Précise les qualifications du responsable scientifique de l'opération et, le cas échéant, celles des
spécialistes nécessaires à l'équipe d'intervention ;
c) Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique, en indique, le
cas échéant, la durée minimale et fournit une composition indicative de l'équipe ;
d) Détermine les mesures à prendre pour la conservation préventive des vestiges mis au jour ;
e) Fixe le délai limite pour la remise du rapport final.
Art. 36. - L'arrêté de prescription archéologique de fouilles est notifié à l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur.
Section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
Art. 37. - Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région ou, pour les
opérations sous-marines, par le ministre chargé de la culture, sont réalisées sous la maîtrise
d'ouvrage de l'aménageur.
Art. 38. - Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches
archéologiques préventives, à un service archéologique territorial agréé ou à toute autre personne de
droit public ou privé titulaire de l'agrément prévu au chapitre IX du présent décret.

Art. 39. - Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, la
passation du contrat de fouilles est soumise aux règles de passation des marchés de travaux fixées
par ce code.
Si l'aménageur est une personne publique ou privée soumise à la loi du 3 janvier 1991 susvisée, la
passation du contrat de fouilles est régie par les règles de passation des marchés de travaux fixées
par le décret du 31 mars 1992 susvisé.
Art. 40. - L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui définit le projet scientifique
d'intervention et les conditions de sa mise en oeuvre. Ce projet détermine les modalités de la
réalisation de la prescription, notamment les méthodes et techniques employées et les moyens
humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur sur la base du cahier des charges
scientifique.
Le contrat précise :
1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des
fouilles ;
2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de
l'opérateur ;
3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ;
4° La date de remise du rapport final d'opération.
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, le contrat contient
en outre les mentions obligatoires prévues par ledit code.
Art. 41. - Le contrat prévu à l'article 39, signé par les deux parties et accompagné du justificatif de
l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission vaut
demande de l'autorisation de fouille prévue au deuxième alinéa de l'article L. 523-9 du code du
patrimoine.
Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une déclaration sur
l'honneur dûment datée et signée attestant que les conditions prévues à l'article 44 sont satisfaites.
Art. 42. - (Modifié par Décret 2007-823 du 11 mai 2007, art. 26, JORF 12 mai 2007)
Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier transmis
pour délivrer l'autorisation de fouilles ou la refuser en cas de non-conformité du projet soumis au
cahier des charges scientifique. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut refus de
l'autorisation.
En cas de refus, le préfet peut proposer à l'aménageur de lui présenter un projet amendé dans un
délai et selon des modifications qu'il lui indique. Le préfet dispose alors d'un délai de quinze jours à
compter de la nouvelle présentation du projet pour notifier sa décision. A défaut, la demande
d'autorisation est réputée rejetée.
L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable scientifique de la fouille, désigné par le
préfet de région, sur proposition de l'opérateur.
Art. 43. - Lorsque le déroulement des opérations fait apparaître la nécessité d'une modification
substantielle du projet scientifique d'intervention, un projet révisé est soumis au préfet de région,
qui dispose d'un délai de quinze jours pour l'approuver ou en demander la modification. A défaut de
notification d'une décision dans ce délai, le projet révisé est réputé refusé.
En cas de découvertes survenues pendant l'opération conduisant à remettre en cause les résultats du
diagnostic et les données scientifiques du cahier des charges, le préfet de région peut formuler des
prescriptions complémentaires.
Les modifications et prescriptions complémentaires mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent
conduire à modifier l'économie générale du contrat mentionné à l'article 40.
En cas de découverte d'importance exceptionnelle, le préfet peut, par une décision motivée prise
après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, prolonger la durée

d'intervention et, le cas échéant, demander une modification du projet de construction ou
d'aménagement. Le surcoût éventuel de la fouille archéologique induit par ces décisions peut être
financé sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive.
Art. 44. - Lorsque l'aménageur est une personne privée, il ne peut confier l'opération archéologique
prescrite à un opérateur que lui-même ou un de ses actionnaires contrôle, directement ou
indirectement.
Art. 45. - Afin d'établir l'indépendance de l'opérateur à l'égard de l'aménageur avant la délivrance
de l'autorisation de fouilles, le préfet de région peut demander communication des documents
suivants :
a) Description de la composition du capital social ;
b) Répartition des droits de vote au conseil d'administration ou conseil de surveillance de
l'opérateur ;
c) Compte de résultats certifié des trois exercices précédents et budget prévisionnel de l'exercice en
cours précisant l'origine des recettes lorsqu'il ne s'agit pas des rémunérations perçues en contrepartie
des opérations de fouilles préventives réalisées ;
d) Description des contributions matérielles ou des apports en main-d'oeuvre dont bénéficie
l'opérateur de la part de tiers.
Art. 46. - Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne remplit les
conditions pour la réaliser, l'aménageur demande à l'Institut national de recherches archéologiques
préventives d'y procéder en lui communiquant la prescription correspondante.
Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut national de recherches
archéologiques préventives adresse au demandeur un projet de contrat contenant les clauses prévues
à l'article 40. Il est alors fait application des dispositions des articles 41 et 42.
Section 3 : La procédure d'arbitrage
Art. 47. - Si, dans le cas mentionné à l'article 46, les parties sont en désaccord sur les conditions de
réalisation ou sur le financement des fouilles, elles désignent d'un commun accord un arbitre parmi
ceux figurant sur la liste dressée en application de l'article 48.
Art. 48. - Les arbitres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par un arrêté du
ministre chargé de la culture, qui en dresse la liste.
Art. 49. - Si l'arbitre estime que son indépendance ou son impartialité n'est pas garantie dans le
litige en cause, il doit en informer les parties. Celles-ci peuvent alors décider de choisir un autre
arbitre.
Sauf accord entre les parties, la mission de l'arbitre ne peut excéder trois mois à compter de la date à
laquelle il a été désigné.
Art. 50. - (Modifié par Décret 2008-484 du 22 mai 2008, art. 22 V, JORF du 24 mai 2008)
L'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date à laquelle aucune demande ne peut plus
être formée ni aucun moyen soulevé. Il peut faire appel aux experts de son choix.
La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs
moyens. Elle contient en outre les mentions prévues à l'article 1472 du code de procédure civile.
La décision est motivée et signée par l'arbitre.

Art. 51. - Les arbitres perçoivent pour chaque cas traité une indemnité forfaitaire dont le montant, à
la charge des parties, est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 52. - (Modifié par Décret 2006-746 du 27 juin 2006, art. 1er, JORF 29 juin 2006)
La décision de l'arbitre a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu'elle tranche et le dessaisit de celle-ci.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la décision, de réparer les erreurs et omissions
matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande.
Section 4 : Achèvement des fouilles
Art. 53. - Dans les quinze jours suivant la notification par l'aménageur de l'achèvement des
opérations de fouilles sur le site, le préfet de région lui délivre une attestation de libération du
terrain. Faute de notification dans ce délai de l'attestation, celle-ci est réputée acquise. Tout
intéressé peut alors demander au préfet de région de lui délivrer un certificat attestant qu'aucune
décision négative n'est intervenue.
Chapitre V : Le contrôle des opérations d'archéologie préventive
Art. 54. - Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous la surveillance des services
de l'Etat. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître
aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic ou de la fouille, au moins cinq jours
ouvrables avant le début de l'opération.
Les observations du représentant de l'Etat formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de
chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et, dans le cas des fouilles, à l'aménageur.
L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le
concerne, la mise en oeuvre effective des observations et des instructions du représentant de l'Etat.
Art. 55. - En cas de non-respect des observations et instructions du représentant de l'Etat, le préfet
de région met le responsable scientifique et l'opérateur en demeure de s'y conformer. Il procède de
même en cas d'obstruction au contrôle. Dans le cas des fouilles, l'aménageur est informé de cette
mise en demeure.
Si les intéressés ne prennent pas les mesures demandées dans le délai prescrit, le préfet de région
peut :
- en cas de manquement imputable au responsable scientifique, en désigner un nouveau ;
- en cas de manquement imputable à l'opérateur, engager la procédure de retrait de l'autorisation des
fouilles, telle que prévue à l'article L. 531-6 du code du patrimoine. Il doit notifier à l'aménageur et
à l'opérateur son intention de provoquer le retrait. Les fouilles sont alors suspendues. Pendant la
durée de la suspension, l'aménageur prend toute mesure utile à la conservation des vestiges mis au
jour et à la sécurité du chantier. Les fouilles ne peuvent être reprises que sur décision expresse du
préfet. Toutefois, ci celui-ci ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois sur la suite à donner à
son intention de provoquer le retrait, les fouilles peuvent être reprises dans les conditions fixées par
l'arrêté d'autorisation.
En cas de retrait de l'autorisation de fouilles du fait de l'opérateur, les dispositions du premier alinéa
de l'article L. 531-7 sont applicables.

Chapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation
scientifique et aux objets mobiliers
Art. 56. - A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les formes précisés au
présent chapitre, un rapport d'opération, la documentation scientifique constituée au cours de
l'opération ainsi que le mobilier archéologique découvert.
Art. 57. - L'opérateur de la fouille remet au préfet de région le rapport de fouilles, élaboré à l'issue
de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de
l'opération, dans le délai fixé par le cahier des charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette
remise.
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article 58 et fait procéder
à son évaluation scientifique par la commission interrégionale de la recherche archéologique. Il
informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de la fouille et leur communique, le
cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.
Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de recherches
archéologiques préventives.
Art. 58. - Les normes de contenu et de présentation du rapport de fouilles, ainsi que celles du
rapport de diagnostic, sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du
ministre chargé de la recherche.
Art. 59. - Les objets mobiliers provenant des opérations d'archéologie préventive ne peuvent être
placés sous la garde de l'opérateur pendant une durée supérieure à deux ans à compter de la date de
délivrance de l'attestation de libération du terrain.
Pendant cette durée, l'opérateur dresse l'inventaire des objets correspondant à chaque opération, qui
est annexé au rapport de diagnostic ou de fouilles, prend les dispositions nécessaires à la sécurité
des objets et assure, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude.
A la remise du rapport et, au plus tard, à l'expiration du délai de deux ans, le mobilier est remis à
l'Etat.
Avec le mobilier, l'opérateur remet à l'Etat, aux fins d'archivage, la documentation scientifique
constituée en cours d'opération.
Art. 60. - Le ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis du ministre chargé de la
recherche et consultation du Conseil national de la recherche archéologique, les normes
d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique
et du mobilier issu des diagnostics et fouilles.
Art. 61. - Dans un délai de six mois à compter de leur remise par l'opérateur, l'Etat transmet le
rapport et l'inventaire des objets au propriétaire du terrain et l'informe qu'il dispose d'un an pour
faire valoir, s'il le souhaite, son droit de propriété sur la moitié du mobilier inventorié. Dans ce cas,
le mobilier est partagé, à l'amiable ou à dire d'expert, en deux lots équivalents en valeur, attribués
par tirage au sort. L'Etat peut toutefois exercer sur tout ou partie des objets le droit de revendication
prévu à l'article L. 531-16 du code du patrimoine.
La détermination de la valeur des objets par expertise s'effectue selon les modalités prévues par le
décret du 19 avril 1947 susvisé. Les experts sont choisis sur la liste prévue à l'article 1er de ce
même décret.
Si, à l'expiration du délai d'un an, le propriétaire du terrain n'a pas fait valoir ses droits, l'Etat prend
acte de sa renonciation. Le préfet de région constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier
issu de l'opération en cause dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du
terrain et la commune sur le territoire de laquelle le terrain se situe.

Art. 62. - La commune sur le territoire de laquelle les objets mobiliers ont été découverts peut
demander que la propriété des vestiges attribués à l'Etat lui soit transférée à titre gratuit.
Au cas où la commune intéressée renonce à en faire la demande ou qu'elle n'offre pas des conditions
de conservation satisfaisantes, le transfert de propriété des vestiges mobiliers à titre gratuit peut être
sollicité par toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités dans le ressort
desquels les objets ont été trouvés.
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions exigées pour une bonne
conservation des vestiges mobiliers.
Chapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers
et à leurs inventeurs
Art. 63. - Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier, issu
de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il est propriétaire de ce vestige, un arrêté du préfet
de région constate que ce dernier est propriété de l'Etat par l'effet des dispositions du premier alinéa
de l'article L. 541-1 du code du patrimoine et de l'article 713 du code civil. Cet arrêté est publié au
fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.
Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au
domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale
de la recherche archéologique.
Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat,
dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat.
Si, dans un délai de six mois à compter de la découverte du vestige, le préfet n'a procédé ni à son
incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la
propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai,
demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier
de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.
Art. 64. - Le préfet de région peut, après avis de la commission interrégionale de la recherche
archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a
été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit
procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public.
S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en oeuvre, dans les conditions de droit
commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.
Art. 65. - Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code du
patrimoine est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant
laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles.
En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.
Art. 66. - L'inventeur d'un vestige immobilier découvert fortuitement et déclaré au maire de la
commune en cause peut bénéficier d'une récompense dont la nature et le montant sont fixés par le
ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, selon
des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du
budget.
Art. 67. - Lorsqu'un vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à une exploitation,
l'exploitant et l'inventeur conviennent :
1° Du versement à l'inventeur, à la charge de l'exploitant, d'une indemnité forfaitaire en relation
avec l'intérêt archéologique de la découverte ;
2° A défaut, d'un intéressement de l'inventeur à l'activité pendant trente ans, sous la forme d'un

pourcentage du résultat dès la première année d'exploitation ; cet intéressement est fonction de
l'importance archéologique de la découverte.
Le ministre chargé de la culture saisi par la partie la plus diligente évalue, après avis du Conseil
national de la recherche archéologique, l'importance de la découverte en fonction d'une échelle
commune aux modalités mentionnées aux 1° et 2°. Dans le cas prévu au 2°, l'intéressement ne peut
excéder 25 % du résultat.
Art. 68. - Les dispositions des articles 66 et 67 ne sont pas applicables aux agents publics et aux
personnes travaillant pour le compte d'opérateurs agréés pour les découvertes de vestiges
archéologiques immobiliers qu'ils effectuent dans l'exercice de leurs fonctions.
Chapitre VIII : Carte archéologique nationale
Art. 69. - La carte archéologique nationale comporte :
1° Des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique pouvant
être utilisés par les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux et permettant
l'information du public ;
2° L'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la localisation du patrimoine
archéologique.
Art. 70. - Les éléments de la carte archéologique nationale mentionnés au 1° de l'article 69 sont
communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le service chargé des
recherches sous-marines, sur leur demande, aux autorités administratives chargées de l'élaboration
des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles
d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction régionale
des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine public maritime, auprès du
service précité, par toute personne qui en fait la demande.
Art. 71. - Les informations mentionnées au 2° de l'article 69 sont accessibles aux agents de l'Etat,
de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des services archéologiques et des
autres services patrimoniaux des collectivités territoriales, à tout titulaire de l'agrément régi par le
chapitre IX du présent décret ainsi qu'aux enseignants et chercheurs des établissements publics
d'enseignement supérieur ou de recherche, pour l'exercice de leurs missions. Elles sont également
communiquées aux personnes justifiant qu'elles effectuent une recherche scientifique. Les
informations concernant une parcelle cadastrale sont en outre accessibles au propriétaire de celle-ci
ou à la personne mandatée par lui, s'ils font état d'un projet de travaux susceptibles d'affecter le
patrimoine archéologique.
Art. 72. - Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales et
établissements publics mentionnés à l'article L. 522-5 du code du patrimoine, pour l'établissement
de la carte archéologique, sont définies par des conventions.
Ces conventions déterminent en particulier les modalités de contribution, de normalisation des
données numérisées ainsi que les conditions réciproques d'accès aux bases de données.
Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive
Section 1 : Agrément pour la réalisation de diagnostics
Art. 73. - L'agrément pour la réalisation de diagnostics ne peut être délivré qu'aux services
archéologiques de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités territoriales. Il permet
de réaliser tous types d'opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité
ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique.

Section 2 : Agrément pour la réalisation des fouilles
Art. 74. - 'agrément pour l'exécution des fouilles peut être délivré aux services archéologiques de
collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi qu'à toute personne de droit public ou privé.
Il peut être limité à certains domaines de la recherche archéologique. La demande d'agrément
précise éventuellement les domaines souhaités.
Section 3 : Dispositions communes
Art. 75. - Les agréments prévus aux articles 73 et 74 sont délivrés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public
ou privé mentionnés auxdits articles, qui disposent de personnels permanents justifiant des
qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la
capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations d'archéologie préventive
susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent décret. Les
qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 76. - Le dossier de demande d'agrément comporte :
I. - Pour l'ensemble des demandeurs :
1° Les qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la
recherche archéologique, des personnels employés par le service ou l'entité dont l'agrément est
demandé ;
2° La capacité technique et financière du service ou de l'entité ;
3° L'organisation administrative du service ou de l'entité ainsi que sa place dans l'organisme dont il
relève.
II. - Pour les personnes de droit privé et les établissements publics industriels et commerciaux :
1° La présentation générale de l'organisme et le bilan financier ;
2° Un descriptif de l'activité de l'entreprise dans le domaine de l'archéologie ;
3° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 45 (4°) du code des marchés publics ;
4° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :
a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion
mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal
d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
b) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.
Art. 77. - La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie du dossier est adressée au préfet de
région territorialement compétent.
Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes.
A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le
demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après
consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de trois mois à
compter de la réception du dossier complet. En cas de demande d'agrément pour la réalisation de
diagnostic, l'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément. Dans les autres
cas, l'absence de notification de décision dans ce délai vaut rejet de la demande.
L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agrément est accordé. Il est
notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.

Art. 78. - L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Les époques ou domaines pour lesquels l'agrément a été attribué peuvent être modifiés, à la
demande du bénéficiaire et selon la même procédure.
Le ministre chargé de la culture est informé par l'organisme dans un délai de deux mois de tout
changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.
Art. 79. - L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du
ministre chargé de la recherche lorsque l'organisme agréé ne remplit plus l'une des conditions au vu
desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas de non-respect des obligations prévues par le présent décret,
de manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ou de mises en
demeure prononcées en application de l'article 55 et demeurées infructueuses.
Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de
retirer l'agrément et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses
observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche
archéologique, consulté préalablement à la décision de retrait. L'arrêté de retrait est publié au
Journal officiel de la République française.
Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
Art. 80. - Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance
d'archéologie préventive, le comptable du Trésor en verse le produit net des frais d'assiette et de
recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il prélève sur le montant de redevance
perçu la part destinée au Fonds national pour l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national
de recherches archéologiques préventives.
Art. 81. - Lorsque l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le bénéficiaire indiqué dans le titre
de recettes, la personne publique qui a effectivement réalisé le diagnostic demande au bénéficiaire
le reversement du montant perçu. Celui-ci est reversé par le bénéficiaire initial dans le délai d'un
mois à compter de la réception de la demande.
Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant que l'opération de diagnostic a bien
été engagée.
Art. 82. - Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa a de
l'article L. 524-4 du code du patrimoine faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un
titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans
l'autorisation administrative.
La redevance est perçue pour chaque tranche et reversée conformément aux articles 80 et 81.
Art. 83. - Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente,
la personne qui projette de réaliser des travaux exonérés du paiement de la redevance doit joindre au
dossier les éléments justifiant qu'il bénéficie de l'une ou l'autre de ces exonérations.
Art. 84. - Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service
liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse
une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au préfet de région.
En cas de demande de dégrèvement, le préfet de région sollicite sans délai l'accord de l'Institut
national de recherches archéologiques préventives ou de la collectivité bénéficiaire et du ministre
chargé de l'archéologie. Cet accord est réputé donné à défaut de notification de la réponse dans un
délai de trois mois à compter de la saisine de ces organismes.

Art. 85. - Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au trésorier-payeur général.
Elles mentionnent les références du titre de recettes initial.
Art. 86. - Le comptable du Trésor impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le
montant du titre initialement pris en charge.
Art. 87. - La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts ainsi que les
frais de poursuites sont versés à l'Etat.
Art. 88. - La fixation du taux de la redevance, tel que prévu par l'article L. 524-7 du code du
patrimoine, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er août de chaque année en
prenant en compte le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques intitulé "moyenne associée". Le taux actualisé appliqué
comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche,
la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.
Art. 89. - Le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 susvisé est modifié comme suit :
I. − A l’article 13, il est inséré, après le 7o, un 8o ainsi rédigé :
« 8° Le directeur général procède à l’exécution des décisions d’attribution de subventions de l’Etat
et des décisions de prise en charge financées par le Fonds national pour l’archéologie préventive,
ainsi que de toute autre décision afférente à la gestion du fonds. »
II. − Il est ajouté un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. − Les dépenses et les recettes du Fonds national pour l’archéologie préventive dont
l’établissement assure la gestion sont inscrites dans un budget annexe au budget de
l’établissement. »
Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Section 1 : La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive
Art. 90. - La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention
comprend :
1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre
chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil
général et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'association
des maires de France, de l'assemblée des départements de France et de l'association des régions de
France ;
4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie
préventive prévue par l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dont un désigné sur proposition du
ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du
ministre chargé de l'équipement ;
5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux désignées sur
proposition du ministre chargé de la recherche.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une
durée de trois ans renouvelable.
Art. 91. - Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire, à
l'exception des membres désignés au titre du 5° de l'article 90.

Art. 92. - La commission élit son président en son sein.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de la culture.
Art. 93. - La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est tenue informée du bilan annuel
des subventions attribuées.
Art. 94. - Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs
frais de séjour et de déplacement supportés à l'occasion des réunions de la commission sont pris en
charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment à la prise en charge des
frais de séjour et de déplacement de ses membres, sont inscrits au budget du ministère de la culture.
Section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
Art. 95. - Les dispositions du décret du 16 décembre 1999 susvisé s'appliquent aux subventions
prévues à l'article L. 524-14 du code du patrimoine sous réserve des dispositions de la présente
section.
Art. 96. - La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal en
même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article 41 dont la présentation vaut demande
d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de subvention ainsi que les pièces à produire
pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et
du ministre chargé du budget.
Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de fouilles, celle-ci ne
valant pas promesse de subvention.
Art. 97. - La demande de subvention est adressée au préfet de région dans le ressort duquel la
fouille doit avoir lieu.
Le préfet de région transmet le dossier au ministre chargé de la culture accompagné de son avis.
Art. 98. - Pour chaque décision attributive, le montant maximum prévisionnel de la subvention est
déterminé par application à la dépense éligible prévisionnelle, d'un taux qui ne peut excéder 50 %.
La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et
l'opérateur.
La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la culture et notifiée à l'aménageur.
Art. 99. - Si, par suite de prescriptions complémentaires du préfet de région modifiant
substantiellement l'équilibre économique du projet de fouille, le coût réel est supérieur à la dépense
éligible prévisionnelle, un complément de subvention peut être alloué. Celui-ci fait l'objet d'une
nouvelle décision attributive.
Art. 100. - Le versement de la subvention intervient, par prélèvement sur le Fonds national pour
l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouille
archéologique.
Sur demande de l'aménageur, une avance, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel
alloué, peut être versée lors du commencement d'exécution.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la
subvention.
Le solde est versé après remise du rapport final d'opération sur production par l'aménageur de
l'attestation prévue à l'article 53 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.

Section 3 : La prise en charge des fouilles
Art. 101. - Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le champ d'application des
dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du patrimoine, l'aménageur
adresse au préfet de région une demande de prise en charge de leur coût en même temps que la
demande d'autorisation de fouilles.
Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces à produire pour la constitution du
dossier sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Pour les zones d'aménagement concerté et lotissements, lorsque la destination finale des lots est
encore incertaine à la date de demande d'autorisation de fouilles, la demande indique la part
prévisionnelle des surfaces affectées à des constructions ouvrant droit à une prise en charge du coût
des fouilles.
Art. 102. - Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la
demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées pour une prise en charge par
l'article L. 524-14 du code du patrimoine sont remplies. Toutefois, le préfet peut par décision
motivée adressée à l'aménageur proroger de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification
d'une décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit.
Art. 103. - Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision expresse de prise en
charge ou de la naissance de la décision implicite, la fouille n'a reçu aucun commencement
d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision et en informe le gestionnaire du Fonds
national pour l'archéologie préventive. Le préfet de région peut toutefois fixer un délai inférieur ou,
exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an.
Art. 104. - La décision expresse de prise en charge comporte notamment, outre le montant
prévisionnel de la prise en charge, les modalités de paiement ainsi que les clauses de reversement.
Elle vise le contrat prévu à l'article 40.
Art. 105. - Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le préfet
du bien-fondé du montant de la demande. Celui-ci est apprécié au regard du cahier des charges
scientifique de la prescription et de la nature de l'opération archéologique.
Art. 106. - Le montant attribué peut être révisé si des prescriptions complémentaires du préfet de
région entraînent un coût final de l'opération de fouilles archéologiques excédant de plus de 5 % le
coût prévisionnel objet de la décision de prise en charge. Le complément de prise en charge
éventuel fait l'objet d'une nouvelle décision.
Art. 107. - La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de fouilles,
plafonné au montant prévisionnel de la dépense prise en charge.
Le paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour
l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouilles.
A l'exception des demandes prévisionnelles présentées pour les zones d'aménagement concerté et
les lotissements, une avance peut être versée lors du commencement d'exécution, qui ne peut
dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la
prise en charge.
Le solde est payé sur production par l'aménageur, dans un délai de six mois à compter de la date de
remise du rapport final, de l'attestation d'achèvement prévue à l'article 42 et de la facture qu'il a
acquittée établissant le coût réel de la fouille.

Art. 108. - Les personnes physiques construisant pour elles-mêmes et les organismes construisant
les logements visés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du patrimoine peuvent donner
mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse directement les sommes accordées pour la prise en charge et
qu'il procède, le cas échéant, à leur reversement total ou partiel à la demande du préfet de région. Ce
mandat doit être transmis à ce dernier en même temps que la demande de prise en charge. Dans ce
cas, le solde est payé par prélèvement sur le fonds, sur production par le mandataire de la facture
établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation d'achèvement ou du certificat
prévus à l'article 53.
Art. 109. - Lorsqu'est intervenue une décision implicite de prise en charge par application de
l'article 102, ses modalités de mise en oeuvre sont définies par le préfet de région par référence, en
tant que de raison, aux articles 104 à 108.
Art. 110. - Le préfet de région exige le reversement total ou partiel des sommes allouées si
l'opération n'est pas réalisée dans les conditions prévues par la décision de prise en charge.
Chapitre XII : Dispositions diverses et transitoires
Art. 111. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. − La dernière phrase du troisième alinéa de l’article R. 315-11, la dernière phrase du troisième
alinéa de l’article R. 430-5 et le dernier alinéa de l’article R. 442-4-2 sont complétés par les mots
suivants : « sauf lorsque les travaux sont situés à l’intérieur d’une zone délimitée dans les conditions
prévues à l’article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d’archéologie préventive et portant le cas échéant sur des emprises au sol
excédant le seuil fixé dans l’arrêté définissant la zone ».
II. − Au dernier alinéa de l’article R. 315-29, la référence à : « l’article 1er du décret n° 2002-89 du
16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux
procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive » est remplacée par la
référence à : « l’article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d’archéologie préventive ».
III. − Le quatrième alinéa de l’article R. 315-30 du code de l’urbanisme est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l’article 14 du décret
n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive, les délais mentionnés aux alinéas précédents courent à compter de la
remise du rapport de diagnostic et, en cas de prescription de fouilles, de la délivrance de
l’attestation préfectorale ou du certificat prévus à l’article 53 dudit décret. »
IV. − Au troisième alinéa de l’article R. 421-9 et au sixième alinéa l’article R. 442-3-1 la référence :
« au 1° de l’article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive » est remplacée par la référence : « à l’article 5 du décret n° 2004-490 du
3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie
préventive ».
V. − Au dernier alinéa de l’article R. 421-9 et au dernier alinéa de l’article R. 442-3-1, la référence
au : « décret du 16 janvier 2002 précité » est remplacée par la référence au : « décret n° 2004-490
du 3 juin 2004 précité ».
VI. − Le troisième alinéa de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l’article 14 du décret
n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa court à compter de la
remise du rapport de diagnostic et en cas de fouilles, de la délivrance de l’attestation préfectorale ou

du certificat prévus par l’article 53 dudit décret. »
VII. − L’article R. 421-32-101 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’opération projetée entre dans le champ d’application de l’article 4 du décret n° 2004490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie
préventive, le permis de construire ne peut être délivré qu’après saisine du préfet de région dans les
conditions prévues à l’article 8 de ce décret. »
VIII. − Au sixième alinéa de l’article R. 442-3-1, après les mots : « les références cadastrales », sont
ajoutés les mots : « la ou les surfaces intéressées » et après les mots : « le descriptif des travaux »,
sont ajoutés les mots : « leur destination ».
Art. 112. - Le décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié comme suit :
I. − Au dernier alinéa de l’article 4, la référence à : « l’article 3 du décret n° 2002-89 du 16 janvier
2002 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures
administratives et financières en matière d’archéologie préventive » est remplacée par la référence
à : « l’article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d’archéologie préventive ».
II. − Au dernier alinéa de l’article 17 et au dernier alinéa de l’article 17-1, la référence au « décret
n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et
relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive » est
remplacée par la référence au « décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d’archéologie préventive ».
Art. 113. - Le décret du 29 mars 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. − Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « l’article 3 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002
pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures
administratives et financières en matière d’archéologie préventive » sont remplacés par les mots :
« l’article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d’archéologie préventive ».
II. − Au sixième et au dernier alinéas de l’article 13, la référence au « décret n° 2002-89 du
16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux
procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive » est remplacée par la
référence au « décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d’archéologie préventive ».
Art. 114. - L’article 3-1 du décret du 6 novembre 1995 est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. − Le préfet saisit également le préfet de région en application de l’article 8 du décret
n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive. »
Art. 115. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :
I. − Il est ajouté à l’article R. 322-1 un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, pour l’application de l’article 52 du décret
n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à
l’archéologie préventive, la cour administrative d’appel compétente est celle du ressort de
l’opération archéologique ».
II. − Il est ajouté à l’article R. 811-6, un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux mêmes dispositions, le délai d’appel contre les décisions de l’arbitre prévues à
l’article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières relatives à l’archéologie préventive est de quinze jours. »
Art. 116. - Les attributions conférées par le présent décret au préfet de région sont exercées dans la
collectivité territoriale de Corse par le représentant de l'Etat dans cette collectivité.

Art. 117. - (Abrogé par Décret 2007-823 du 11 mai 2007, art. 26, JORF 12 mai 2007)
Art. 118. - Les travaux dont la réalisation est fractionnée dans le temps et qui, à la date d'entrée en
vigueur du présent décret, ont déjà fait l'objet d'une autorisation au titre du code de l'environnement,
ou d'une autorisation d'exploitation de carrières, sont soumis aux dispositions de l'article 21 en ce
qui concerne les tranches dont l'exécution intervient postérieurement à l'entrée en vigueur du
présent décret.
Art. 119. - Le titre II de l’annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
I. − Le 1 du titre II est complété par le tableau suivant :
« Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive :
1 Octroi et retrait de l’agrément pour les opérateurs Premier alinéa de l’article 75,
d’archéologie préventive (arrêté conjoint du ministre troisième alinéa de l’article 77,
chargé de la culture et du ministre chargé de la premier alinéa de l’article 79.
recherche)
II. − Au 2 du titre II, le tableau relatif au décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 est remplacé par le
tableau suivant :
« Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive :
1 Prescription de mesures de détection, de sauvegarde ou Deuxième alinéa de l’article 2.
de modification de la consistance du projet
d’aménagement lorsque des vestiges archéologiques
sont menacés par les travaux sur des biens culturels
maritimes.
2 Prescription d’opérations de fouilles archéologiques Premier alinéa de l’article 37.
sous-marines.
3 Nomination des arbitres et fixation de leur indemnité.

Article 48.

4 Fixation du montant de la récompense accordée à Article 66.
l’inventeur d’un vestige immobilier découvert
fortuitement.
5 Evaluation de
archéologique.

l’importance

d’une

6 Décision d’attribution des subventions.

découverte Quatrième alinéa de l’article 67.
Troisième alinéa de l’article 98.

Art. 120. - Les articles 69 et 72 du présent décret pourront être ultérieurement modifiés par décret.
Les autres dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en
Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au deuxième alinéa de l'article 2, à l'article 16, à
l'article 37, à l'article 48, à l'article 51, au cinquième alinéa de l'article 55, à l'article 66, au
quatrième alinéa de l'article 67, à l'article 75, au troisième alinéa de l'article 77, au premier alinéa de
l'article 79, au troisième alinéa de l'article 98 et à l'article 118 qui seront modifiées, le cas échéant,
dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Art. 121. - Le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive est abrogé.
Art. 122. - Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003
susvisée, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois
suivant sa publication au Journal officiel.
Art. 123. - A compter de leur entrée en vigueur dans les conditions définies à l'article 122, les
dispositions des chapitres Ier, II et III et des sections 1 à 3 du chapitre IV du présent décret
s'appliquent aux demandes, déclarations ou transmissions de la nature de celles prévues aux articles
4, 6 ou 7 présentées postérieurement à cette entrée en vigueur.
Art. 124. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme
et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture
et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

