Processus archéologique
Opération du Parc des Épineaux à Frépillon
Les opérations d’aménagement sont soumises
- à une redevance archéologique
- à déclaration auprès de la DRAC qui prescrit ou non une campagne d’archéologie préventive
- si cette campagne détecte des vestiges, la DRAC prescrit ou non des fouilles archéologiques
approfondies sur la base du rapport établi

Création du Parc des Épineaux à Frépillon
A Frépillon la Communauté de communes de la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes (CCVOI), en
relation avec la Commune a lancé en 2005 les études pour la réalisation d’un parc d’activités
économiques sur 45 hectares (cette opération a été transférée au 1er janvier 2016 à la Communauté
d’agglomération du Valparisis).
Après le développement des études, des phases administratives, des enquêtes publiques et des
acquisitions foncières la Collectivité, devenue propriétaire a sollicité la DRAC qui a prescrit une
campagne préventive.

Campagne d’archéologie préventive
Ces fouilles préventives consistent à creuser 10% du sol sur une profondeur de 60 à 80 centimètres
pour détecter d’éventuelles traces anciennes de mouvements de terre ou de vestiges.
Dans la pratique, il a été réalisé des tranchées de 3 mètres de large tous les 30 mètres. Il convient de
veiller à ce qu’il ne soit pas fait mélange des terres végétales et des terres inertes.
Compte tenu de la surface à diagnostiquer et des contraintes de maîtrise foncière, cette opération a
été menée en trois phases distinctes.
Au cours de la première phase, des vestiges ont été mis à jour sur environ 4,5 hectares. La nécessité
de les identifier et de les repérer à porter le délai de cette phase à 6 mois.
Un rapport fut ensuite établi par l’organisme en charge de ces fouilles préventives (en l’occurrence le
SDAVO : Service Départemental d’Archéologie du Val d’Oise). Il a été adressé à la DRAC pour statuer
sur l’utilité ou non de réaliser des fouilles approfondies. Ce fut le cas.
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Fouilles archéologiques approfondies sur le 1er site
Après sa décision de prescrire des fouilles approfondies, la DRAC établit un cahier des charges qui en
fixe les objectifs et les modalités. Il remet ce cahier des charges au maître d’ouvrage (dans le cas
présent à la collectivité aménageur).
Il appartient alors à celui-ci de lancer un appel d’offres auprès des opérateurs d’archéologie agréés
dans la période historique concernée.
Il est recommandé de se faire épauler par un consultant compétent en archéologie compte tenu de la
spécificité de ces travaux.
Après marché, l’opérateur archéologue procède aux travaux de recherche qui se sont traduit par un
décapage des 4,5 hectares sur 60 à 80 centimètres soit un volume de plus de 30 000m³ (attention :
toujours veiller à bien séparer les terres végétales des terres inertes) puis après ce décapage à
l’approfondissement des fouilles à chaque vestige ou anomalie du terrain.
Sur ce site il a été découvert des traces de fours, de fondation d’habitat, des objets et une
cinquantaine de squelettes de l’époque. Ces fouilles ont été menées sur environ 5 mois.
Contractuellement l’opérateur archéologue dispose ensuite en général de deux ans pour remettre un
rapport détaillé de la DRAC et au maître d’ouvrage (ici la collectivité).
En fin de fouille après étude d’un premier rapport succint.

Fouilles archéologiques approfondies sur le 2ème site
Lors de la 3ème phase de fouilles préventives des traces ont été mises à jour sur environ 2 hectares.
Selon le même processus : décision d’approfondir, cahier des charges, appel d’offres, marché,
fouilles, il a été découvert les traces d’un établissement agricole de l’époque gauloise.

Bilan
• Sur le plan archéologique, il n’appartient pas à la collectivité d’émettre un avis sur l’intérêt des
travaux réalisés ; le rapport définitif indiquera si les découvertes réalisées apportent des
connaissances nouvelles ou si elles ne font qu’indiquer des présences locales d’habitats connus par
ailleurs.
• Sur le déroulement de l’opération d’aménagement du parc d’activités, tous les travaux de
diagnostic, d’analyse, de prises de décisions, de contraintes de passation de marché supplémentaire
et de fouilles ont généré un retard global de l’ordre d’environ une année et nécessité des
aménagements importants.
• Sur le plan financier, les coûts pour le maître d’ouvrage sont élevés. En effet, la loi met tous les
coûts à sa charge. Sur cette opération, ceux-ci approchent les deux millions d’euros. C’est
considérable.
Il est recommandé de prévoir une enveloppe financière à cette fin dans le chapitre aléas
opérationnels.
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• Sur le foncier, on constate que les fouilles peuvent entraîner une nette dégradation du sol (ce fut
le cas sur le 2ème site) du fait des fouilles à plus de trois mètres ; le sol nécessite alors une
recomposition ou un approfondissement des fondations des constructions (à inclure dans le coût à
charge).
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