
MADE
Mission Archéologuique Départementale de l’Eure

8, rue des thermes

27930 le Vieil-Evreux

02 32 31 94 78
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL) ; Communautés d’agglomérations : 
Seine-Eure, Grand Evreux ; Communautés de communes : Sud 
de l’Eure, Pays du Neubourg, Canton de Brionne, Risle Charen-
tonne, Roumois nord, Amfreville-la-Campagne ; Communes : 
Val-de-Reuil, Gisors, Vandrimare, Pont-Audemer, Parville, Lou-
viers, Evreux, Pîtres ; Carrières Lafarge granulats ; Siloge ; Andelle 
Immo Conseil ; Odyssénior ; Société parisienne des sablières ; 
Société DPLE ; Société Carrières et Ballastières de Normandie ; 
Les Terrains Normands ; France Europe Immobilier ; SAS Altitude 
Lotissement ; Les terres à Maisons - Normandie ; …

RÉFÉRENCES

Opérateur agréé

Diagnostics et fouilles archéologiques préventives

Expertise au service de vos projets



CENTRE DE CONSERVATION ET D’ÉTUDE 

- Archéologie Préventive -

La MADE réalise aussi les prestations et études spécialisées pour :

l le matériel lithique,

l la céramologie, 

l le lapidaire,

l le numismatique,

l l’instrumentum,

l le matériel métallique, 

l le bâti,

l  la topographie et les Systèmes d’information géographique (SIG).

La MADE réalise des diagnostics et des fouilles pour les périodes 
suivantes :

Néolithique Protohistoire Antiquité Moyen-Age Moderne

-6000 
avant n.è.

-2200 
avant n.è.

-2200 
avant n.è.

-30 
avant n.è.

1er siècle 

Vème siècle

Vème siècle

XVème siècle

XVIème siècle

XVIIIème siècle

VOUS ÊTES MAÎTRE D’OUVRAGE, 
LA MADE PEUT VOUS CONSEILLER

La MADE accompagne les maîtres d’ouvrage 
sous la forme d’une AMO (assistance à maî-
trise d’ouvrage). Dès l’émergence du projet 
jusqu’à la réalisation de l’intervention, nous 
mettons notre expertise à votre service.

DES TRAVAUX D’ARCHÉOLOGIE  
PRÉVENTIVE ?

Forts de notre expérience et de nos com-
pétences scientifiques, nous effectuons les 
fouilles archéologiques avec l’exigence de la 
maîtrise des coûts et des délais.

UN PROJET D’AMÉNAGEMENT ?

Afin d’intégrer au mieux la dimension archéo-
logique du futur aménagement, il est possible 
d’anticiper la réalisation d’un diagnostic. La 
MADE peut réaliser vos interventions dans le 
respect de votre calendrier.

VALORISER ET PARTAGER

Opérateur du service public, la MADE a pour 
mission de valoriser les découvertes archéo-
logiques départementales. Panneaux de site, 
plaquettes, conférences ou encore site inter-
net assurent la diffusion des données.

PRESCRIPTION DE DIAGNOSTIC

DESIGNATION D’UN OPERATEUR
MADE

Mission archéologique
départementale de l’Eure

INRAP
Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives

DIAGNOSTIC

RAPPORT DE DIAGNOSTIC

PRESCRIPTION

FOUILLE

RAPPORT FINAL D’OPERATION 
(RFO)

Mois max.

1

Mois max.

2

PROJET DE CONSTRUCTION

Procédure classique Demande volontaire 
de réalisation de diagnostic

Délai contractuel

Mois max.

3

Consultation ou appel d’offres

Ans max.

2


