
Le patrimoine du Val-d’Oise est riche et 
diversifié, mais aussi fragile. Depuis 40 ans, 
le Département prend part à son inventaire, 
à sa protection et à sa valorisation. 

Le SDAVO participe à la conciliation entre 
préservation du patrimoine et intérêts de 
l’aménagement du territoire. 
Il accompagne les travaux d’infrastructures 
par l’archéologie préventive et renseigne les 
documents d’urbanisme. 
Par la mise en valeur du patrimoine 
archéologique, il contribue à l’identité et à 
l’attractivité du Val-d’Oise.

En produisant et en organisant des savoirs 
sur l’histoire du territoire du Val-d’Oise, le 
SDAVO effectue un travail de mémoire, de 
conservation et de sensibilisation important 
au regard de la fragilité du patrimoine 
archéologique.

Le Service départemental 
d’archéologie du Val d’Oise

L’archéologie préventive
Les grandes étapes

Un projet d'aménagement est lancé.

Un diagnostic archéologique et un rapport 
sont réalisés.

Selon les résultats du diagnostic, une fouille 
sera menée ou non.

L'aménagement pourra ensuite être mis en 
oeuvre.

La restauration d'objets
Les grandes étapes

L’objet est prélevé en motte sur le terrain.

Il est ensuite amené en laboratoire pour être 
étudié et analysé au microscope.

L’objet est dégagé et nettoyé.

Il est restauré avant d’être exposé dans un 
musée.Conseil départemental du Val d’Oise

2, avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

tél. : 01 34 25 38 31
fax : 01 34 25 38 30
information@valdoise.fr
www.valdoise.fr

©
 J

ea
n-

Lo
up

 C
ha

rn
ai

s,
 M

ar
ia

nn
e 

Tr
ic

ot
 e

t R
om

an
e 

A
m

ic
e,

 É
co

le
 E

st
ie

nn
e 

20
15

.

Contact 

Service départemental d’archéologie  
68 avenue du général Schmitz 

95300 Pontoise 
01.34.33.86.40 

 
sdavo@valdoise.fr 
www.valdoise.fr



Opérateur 
d’archéologie préventive

Le Service départemental d’archéologie 
du Val d’Oise (SDAVO) réalise des études 
sur l’occupation du territoire depuis la 
Préhistoire. Il est habilité par l’Etat pour la 
réalisation des diagnostics et des fouilles 
archéologiques avant certains travaux 
d’aménagement. 
Il travaille en relation avec le Service 
régional de l’archéologie (Direction régionale 
des affaires culturelles d’Ile-de-France) 
et différents partenaires institutionnels 
(INRAP, CNRS, universités, etc.), associatifs 
ou privés.

Lieu de conservation

Son laboratoire de restauration et son dépôt 
des collections conservent et mettent en 
valeur de nombreux vestiges archéologiques 
qui témoignent de la vie quotidienne des 
sociétés passées. 
Il rassemble ainsi la plus grande réserve 
d’objets archéologiques du Val-d’Oise.

Lieu de ressources

Son centre de documentation offre des 
ressources documentaires sur l’archéologie, 
le patrimoine et l’histoire, couvrant toutes 
les périodes chronologiques et de nombreux 
domaines. 
Il est ouvert à tous sur rendez-vous du lundi 
au vendredi. Rapports de fouille, journaux, 
revues, livres jeunesse, cartes, images sont 
librement consultables.

Médiateur des savoirs

Il est un intermédiaire privilégié entre les 
habitants du Val-d’Oise et leur patrimoine, 
aux côtés du Musée archéologique 
départemental situé à Guiry-en-Vexin. 
Il propose des animations pédagogiques, 
des expositions itinérantes, des visites ou 
des conférences. 
Il met également à disposition de 
nombreuses informations sur le site 
internet du Département du Val-d’Oise, 
www.valdoise.fr.


