L’archéologie
en partage
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Le partage,
un état d’esprit
Votre projet implique un volet archéologique.
Vous souhaitez valoriser un territoire, un patrimoine
Archeodunum est là pour vous accompagner. Ensemble, nous pouvons
conjuguer atouts et exigences, savoir-faire et compétences pour que vos projets
aboutissent en toute sérénité.
Le respect accordé aux traces du passé n’est pas une entrave au
développement économique. C’est au contraire une formidable occasion
de créer des richesses matérielles et culturelles.
Nous sommes fiers de pouvoir mettre à votre service plus de 10 ans de pratique
de l’archéologie dans le cadre de l’aménagement du territoire.
Chercher : comprendre et décoder notre monde en s’appuyant
sur ses racines.
Oser : avoir l’audace d’innover et entreprendre un travail ensemble.
Partager : mettre les savoirs à la portée de tous.
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Notre cœur
de métier :
l’archéologie
L’archéologie se définit comme une science humaine
consacrée à l’étude des sociétés anciennes
L’archéologie repose sur la collecte et l’analyse des traces matérielles.
Elle s’intéresse aussi bien aux vestiges enfouis (Archéologie sédimentaire)
qu’aux éléments encore visibles (Archéologie du bâti).
Archeodunum développe ses activités dans le cadre de l’aménagement
du territoire et de la recherche scientifique :
• Fouilles archéologiques préventives.
• Études de bâti.

•
•
•
•

Conseil et accompagnement des aménageurs.
Études d’impact et études préalables.
Prestations spécialisées.
Valorisation et publications.
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Nos atouts
• Une couverture du territoire français, grâce à un réseau
•
•
•
•
•

d’agences.
Une expérience fondée sur plus de 10 ans d’activité
et plus de 300 opérations.
Une réputation de sérieux et de qualité appuyée
par une certification régulièrement renouvelée
(agrément du Ministère de la Culture et de la Communication).
Une capacité à intervenir sur des sites de toutes tailles,
pour les périodes allant du Néolithique à nos jours.
Une maîtrise de l’ensemble de la chaîne opératoire,
du projet à la valorisation.
Une démarche écoresponsable.

La confiance est construite dans un respect mutuel.
Notre attention est portée sur l’excellence
et la qualité du travail.
Nous sommes fiers de nos savoir-faire.
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Nos engagements
Envers nos clients
• Élaboration d’un projet répondant aux attentes, obligations et objectifs.
• Concertation constante avec le client et les services de l’État.
• Respect des coûts et des plannings d’intervention.
• Une équipe réactive et qualifiée.
• Un interlocuteur dédié.
• Des actions de valorisation pour chaque opération.
Pour le développement durable, l’intégration et l’environnement
En cohérence avec notre vision du rôle sociétal de l’archéologie,
les plus modestes de nos actions doivent faire sens. Nous accentuons
donc nos efforts dans différents domaines :
• Réduction de nos émissions de carbone (covoiturage, trajet groupé
des équipes, mise en place de stratégies de décapage adaptées).
• Création d’emploi en milieu rural.
• Lavage de nos textiles par un Établissement et service d’aide
par le travail (Esat).
• Tri sélectif des déchets dans les agences et en chantier.
• Expériences d’usages de toilettes sèches, de fontaines
à eau et gobelets recyclables.
• Réflexion sur la gestion des eaux de lavage et des boues.
• Mise en place de bases de vie avec panneaux solaires.
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Notre politique
scientifique
Comme toute discipline scientifique, l’archéologie a une double vocation :
• Produire des connaissances fondamentales.
• Fournir à la Société des clefs pour la compréhension du présent
et l’évolution de notre cadre de vie, environnemental et social.
Archeodunum conduit une politique volontariste de recherche
et de renouvellement des connaissances :
• Développements d’outils et méthodes innovantes tout au long
de la chaîne opératoire.
• Partenariats avec des équipes universitaires et laboratoires,
en France et à l’étranger.
• Participation aux réseaux de la recherche (séminaires, colloques…)
et à la diffusion des connaissances.
• Recrutement d’un personnel hautement qualifié.
• Accompagnement de doctorants dans le cadre de Conventions
Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE).

80 % des salariés avec un niveau supérieur ou égal à un master 2
217 articles ou ouvrages produits entre 2012 et 2019
Budget dédié pour favoriser les publications
et les projets de recherche
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Notre politique
de valorisation
Valoriser, c’est transmettre, diffuser et partager
les connaissances acquises : le patrimoine
archéologique est une richesse commune
Nos principales actions :
• Échange pendant les chantiers : médiation tous publics,
portes ouvertes.
• Diffusions des connaissances : conférences, reportages,
publications, expositions.
• Mise en résonance de l’archéologie avec d’autres domaines :
actions artistiques ou pédagogiques de proximité,
projets pédagogiques, médiations décalées.
Pour Archeodunum, l’archéologie porte des valeurs citoyennes :
• Passion et plaisir du travail.
• Sensibilisation à la compréhension de son environnement.
• Ouverture et curiosité à l’égard d’autres sociétés humaines (celles du passé).
• Rapport au concret dans un monde avide de virtuel.
• Connexion des individus par la connaissance.
• Création de l’unité par l’acceptation de la diversité.
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Ils nous ont fait confiance :
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Ils nous ont fait confiance au cours de ces20
5%dernières années :
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Nos prestations
Notre expérience
• Plus de 10 ans d’activités en archéologie en tant qu’opérateur agréé par l’État.
• Un large panel d’activités : fouilles, bâti, études documentaires, études de mobilier…
Nos compétences
• Des experts diplômés engagés dans l’actualité de la recherche.
• L’écoute et les conseils basés sur une longue pratique de l’archéologie préventive.
Nos engagements
• Le respect du calendrier de vos projets.
• La qualité de nos prestations en adéquation avec vos besoins.
Votre budget
• Une étude personnalisée de vos demandes.
• Des équipes rodées à la gestion des contraintes budgétaires.
Nos prestations scientifiques :

• Anthropologie - Archéozoologie - Carpologie - Céramologie
Étude documentaire - Étude des enduits peints - Étude du mobilier lithique
Étude du mobilier métallique - Expertise archéologique - Géo-archéologie
Micromorphologie - Numismatique - Paléopathologie - Palynologie - Pétrographie...
Nos prestations techniques :

• Archéologie numérique - Dessin archéologique
Gestion de collections archéologiques - Illustration archéologique...
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Q U E L Q U E S

R É A L I S A T I O N S

Opérations sur
grandes surfaces
Appoigny (89), Les Bries

•
•
•
•

Chronologie : Du Paléolithique moyen à l’Antiquité tardive.
Maître d’ouvrage : Communauté de l’Auxerrois.
Nature de l’aménagement : Parc d’activité.
Nature de l’intervention archéologique : fouille sédimentaire.

2015 - 2016
10 mois
26,5 hectares
SRA BourgogneFranche-Comté

Castelnaudary (10), Zac Nicolas Appert

• Chronologie : Du Néolithique à nos jours.
• Maître d’ouvrage : Languedoc Roussillon Aménagement.
• Nature de l’aménagement : Parcs Régionaux d’Activités
Economiques.

• Nature de l’intervention archéologique : fouille sédimentaire.

2013 - 2014
10 mois
12 hectares
SRA Occitanie
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Q U E L Q U E S

R É A L I S A T I O N S

Fouille en
milieu urbain
Alençon (61), La Providence

•
•
•
•

Chronologie : Du XIIIe siècle à aujourd’hui.
Maître d’ouvrage : Ville d’Alençon.
Nature de l’aménagement : aménagement urbain.
Nature de l’intervention archéologique : fouille sédimentaire.

2014
1 mois
3 500 m2
SRA Normandie

Sainte-Colombe (69), Le Bourg

•
•
•
•

Chronologie : Du Ier au IVe siècle apr. J.-C.
Maître d’ouvrage : SCI le Parc aux colombes.
Nature de l’aménagement : projet immobilier.
Nature de l’intervention archéologique : fouille sédimentaire.

2017
9 mois
5 500 m2
SRA Auvergne
Rhône-Alpes

21

22

Q U E L Q U E S

R É A L I S A T I O N S

Fouille en
milieu rural
Saint-Marcel (71), Rue du Champ du Four

• Chronologie : du XIVe au Ier siècle av. J.-C.
• Maître d’ouvrage : DREAL Bourgogne-Franche-Comté.
• Nature de l’aménagement : Zone de compensation
environnementale.

• Nature de l’intervention archéologique : fouille sédimentaire.

2018
5,5 mois
43 600 m2
SRA Bourgogne
Franche-Comté

Auneau (28), Les Nonains

• Chronologie : Antiquité, époque gallo-romaine,
époque contemporaine.

• Maître d’Ouvrage : Acanthe SAS.
• Nature de l’aménagement : aménagement d’un lotissement.
• Nature de l’intervention archéologique : fouille sédimentaire.

2017
3 mois
19 000 m2
SRA Centre
Val de Loire
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Q U E L Q U E S

R É A L I S A T I O N S

Archéologie
du bâti
Lyon (69), Cathédrale Saint-Jean

•
•
•
•

Chronologie : Moyen Âge.

2018-2019

Maître d’ouvrage : CRMH Auvergne-Rhône-Alpes.
Maître d’œuvre : M. François Botton, ACMH.
Nature de l’aménagement : restauration des élévations
intérieures des 3 travées occidentales et des bas-côtés.

4 mois répartis sur
la durée du chantier
de restauration
SRA Auvergne
Rhône-Alpes

Blain (44), Château de la Groulais, Allée Olivier de Clisson

•
•
•
•

Chronologie : Moyen Âge - Époque moderne.

2019

Maître d’ouvrage : Ville de Blain.
Maître d’œuvre : Philippe Perron (Architecte du Patrimoine).
Nature de l’aménagement : Restauration de la tour
d’artillerie sud-est.

5 mois

SRA Pays de la Loire
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Q U E L Q U E S

R É A L I S A T I O N S

Fouille en
terrain pollué
Lyon (69), Vaise

•
•
•
•

Chronologie : Antiquité.
Maître d’ouvrage : SERL.
Nature de l’aménagement : projet immobilier.
Nature de l’intervention archéologique : fouille sédimentaire.

2015
4 mois
8 000 m2
SRA Auvergne
Rhône-Alpes

Vienne (38), 33/39 rue du 11 novembre

•
•
•
•
•

Chronologie : Haut-Empire.
Maître d’ouvrage : Kaufman & Broad.
Maître d’œuvre : Biogénie.

2018
3 mois

Nature de l’aménagement : Immeubles d’habitation.

800 m2

Nature de l’intervention archéologique : fouille sédimentaire.

SRA Auvergne
Rhône-Alpes
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Q U E L Q U E S

R É A L I S A T I O N S

Suivi de
travaux
Brioude (43), Place du Postel

• Chronologie : Médiéval et contemporain.
• Maître d’ouvrage : Mairie de Brioude.
• Nature de l’aménagement : Suivi de l’installation
du réseau de collecte des eaux pluviales.

2017 - 2018
4 mois répartis sur
la durée des travaux
700 m2
SRA Auvergne
Rhône-Alpes

Roquefort (40), Le Bourg

• Chronologie : Médiéval et contemporain.
• Maître d’ouvrage : Mairie de Roquefort.
• Nature de l’aménagement : Suivi de l’installation
du réseau de collecte des eaux pluviales dans le bourg.

2018
2 semaines
120 m linéaires
SRA Occitanie
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Q U E L Q U E S

R É A L I S A T I O N S

Ensemble funéraire
complexe
Toulouse (31), 6 rue des 36 Ponts

•
•
•
•

Chronologie : du Ier siècle à aujourd’hui.
Maître d’ouvrage : CFA Midi Pyrénées.
Nature de l’aménagement : projet immobilier.
Nature de l’intervention archéologique : fouille sédimentaire.

2014
6 mois
3 000 m2
SRA Occitanie

Saint-Égrève (31), 3 rue de la gare

•
•
•
•

Chronologie : Moyen Âge, Moderne, Contemporain.
Maître d’ouvrage : CHAI.
Nature de l’aménagement : Construction pavillon hospitalier.
Nature de l’intervention archéologique : fouille sédimentaire
et archéologie du bâti.

2016-2017
6 mois
4300 m2
SRA Auvergne
Rhône-Alpes
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Q U E L Q U E S

R É A L I S A T I O N S

Fouille prise en
charge par le FNAP*
Saint-Vulbas (01), rue des Clairefontaines A725

•
•
•
•

Chronologie : âge du Bronze et Antiquité.
Maître d’ouvrage : personne privée.
Nature de l’aménagement : maison individuelle.
Nature de l’intervention archéologique : fouille sédimentaire.

2013
2 mois
750 m2
SRA Auvergne
Rhône-Alpes

Yvoire (73), au Sorbier Sud

•
•
•
•

Chronologie : Antiquité.
Maître d’ouvrage : particulier.
Nature de l’aménagement : maison individuelle.
Nature de l’intervention archéologique : fouille sédimentaire.

2016
4 semaines
2000 m2
SRA Auvergne
Rhône-Alpes

* FNAP : Fond National pour l’Archéologie Préventive

33

34

Q U E L Q U E S

R É A L I S A T I O N S

Étude et chantier
des collections
Aiguillon (47), Centre de conservation et d’étude

• Récolement, inventaire, conditionnement, bilan sanitaire.
• Organisme demandeur : DRAC Nouvelle-Aquitaine.
• Contexte de l’intervention : chantier des collections.

2017
2 mois et demi
SRA Nouvelle
Aquitaine

Souvigny (03), Étude archéozoologique

• Chronologie : Moyen Âge.
• Organisme demandeur : Service d’Archéologie
Préventive du Département de l’Allier.

• Nature de l’étude : étude de la faune provenant
des fouilles du château et de l’abbatiale de Souvigny.

2014
1 mois
Collectivité territoriale
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Notre certification

Agrément du Ministère
de la Culture et la Communication
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Nos moyens
L’activité d’Archeodunum est gérée depuis 4 établissements répartis sur tout
le territoire français

AGENCE SUD-EST
Archeodunum SAS
500 rue Juliette Récamier
F-69970 Chaponnay
Tél+33 (0)4 72 89 40 53
Fax +33 (0)4 72 89 54 04
archeodunum@archeodunum.fr
Le siège d’Archeodunum SAS, situé en région lyonnaise, accueille une agence régionale, couvrant
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, et une agence à vocation nationale
spécialisée en archéologie du bâti.
Aîné des agences d’Archeodunum, le pôle lyonnais est un pivot essentiel du fonctionnement de
l’entreprise. Son équipe présente l’effectif le plus important et dispose d’un panel de compétences
s’appuyant sur 10 ans d’expérience.
Ses locaux abritent un centre logistique et une bibliothèque de plus de 2000 ouvrages et périodiques.
Création : 2006

Personnel permanent : 38 personnes

AGENCE NORD-EST
Centre archéologique européen
F-58370 Glux-en-Glenne
Tél. +33 (0)3 86 78 19 84
Fax. +33 (3) 86 78 65 70
L’agence Mont Beuvray couvre les régions Bourgogne-Franche-Comté, Alsace-ChampagneArdenne-Lorraine, Hauts de France, et une partie des régions Centre-Val-de-Loire et Île-de-France.
Elle est installée au Centre archéologique européen de Bibracte, dans un lieu de ressources et
d’échanges consacré à l’archéologie (logistique, documentation, recherche).
Création : 2011

Personnel permanent : 6 personnes

AGENCE SUD-OUEST
8 allée Michel de Montaigne
F-31770 Colomiers
Tél. +33 (0)5 62 21 57 99
L’agence Toulouse couvre les régions Languedoc-Rousillon-Midi-Pyrénées et une partie de la
région Aquitaine Limousin Poitou-Charente.
Cette agence a été développée autour de la fouille de la ZAC Niel au cœur de Toulouse. Elle
conduit des actions pilotes pour la bonne gestion environnementale des chantiers.
Création : 2009

Personnel permanent : 13 personnes

AGENCE NORD-OUEST
247, rue de la Bougrière
F-44980 Sainte Luce Sur Loire.
Tél. +33 (0)2 28 22 30 89
Fax. +33 (0)2 40 05 67 18
L’agence Nantes couvre les régions du grand Ouest : Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire, une
partie des régions Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Centre-Val-de-Loire et Île-de-France.
Cette agence dispose de l’expérience d’une équipe pluridisciplinaire, constituée d’une quinzaine
de personnes.
Création : 2012

Personnel permanent : 13 personnes
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1

Agence Lyon
69970 Chaponnay
François Prioux
+33 (0)4 72 89 40 53

1 Agence Sud-Est

69970 Chaponnay
+33 (0)4 72 89 40 53

2

Agence Mont Beuvray
58370 Glux-en-Glenne
François Meylan
+33 (0)3 86 78 19 84

3

Agence Toulouse
31770 Colomiers
Sébastien Joubert
+33 (0)5 62 21 57 99

2 Agence Nord-Est

3 Agence Sud-Ouest

58370 Glux-en-Glenne
+33 (0)3 86 78 19 84

31770 Colomiers
+33 (0)5 62 21 57 99

www.archeodunum.com
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Agence Nantes
44331 Nantes Cedex 3
Charles Vasnier
+33 (0)2 28 22 30 89

4 Agence Nord-Ouest

44980 Sainte Luce Sur Loire
+33 (0)2 28 22 30 89
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