
En 2010, le Département a décidé la construction du Centre 
de Conservation et d’Étude du Pas-de-Calais (CCE). Ce Centre 
a pour missions la conservation, l’étude et la valorisation du 
patrimoine archéologique du Pas-de-Calais. Le Centre départemental 
d’Archéologie du Conseil général du Pas-de-Calais et le Service 
Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de la région Nord-Pas-de-Calais (Ministère de la 
Culture et de la Communication) assureront en partenariat 
l’investissement et le fonctionnement du CCE.

Un bâtiment basse consommation dans un 
nouvel éco-quartier

2011 – CG62 - CDA : J.-L. Marcy / S. François
SRA : S. Révillion, Conservateur en chef du patrimoine
CG 62 : F. Queva, Chef de projet technique
Architecte : De Alzua + 

Direction de la Culture – Centre départemental d’Archéologie
Hôtel du Département – rue Ferdinand Buisson – 62018 Arras cedex 09 - Tél 03-21-21-46-10

Pour en savoir plus … www.archeologie.pasdecalais.fr
Rubrique « Qui sommes-nous ? » - Projets stratégiques – 
Le Centre de Conservation et d’Étude du Pas-de-Calais.

Le Centre de Conservation
et d’Étude archéologiques

du Pas-de-Calais
Planning de réalisation

• 2011 : projet architectural
• 2012 : réalisation des travaux 
• 2013 : ouverture du CCE
Coût : 3,8 millions € TTC financé à 50 % HT par la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles  de la région Nord-Pas-de-Calais (Ministère de la Culture et de la Communication).

Vue du CCE depuis le nouvel éco-quartier

Le Centre de Conservation et d’Étude sera construit à Dainville. Il 
fera le lien entre le nouvel éco-quartier Broussais et le pôle culturel 
départemental.

Le bâtiment disposera d’un toit végétalisé permettant une bonne inertie 
thermique. Une ventilation double flux et une installation de panneaux 
solaires permettront également de réduire de moitié la consommation 
énergétique. La récupération des eaux pluviales est prévue pour le 
lavage et le tamisage des objets archéologiques. 
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Le Centre accueillera les collections archéologiques 
découvertes dans le département du Pas-de-Calais. 
Ses missions sont :

•  Recueillir le mobilier archéologique et la 
documentation associée au terme de chaque 
opération d’archéologie préventive. Le Service 
Régional de l’Archéologie (DRAC) assurera la 
réception et le partage des objets archéologiques 
conformément au Code du Patrimoine. 

•  Étudier les objets archéologiques : inventorier, 
analyser, photographier et restaurer.

•  Assurer la conservation pérenne des collections 
et la documentation.

•  Permettre l’accessibilité du mobilier aux 
chercheurs et aux étudiants.

•  Faciliter le transfert des collections archéologiques 
vers les musées et le prêt des objets pour des 
expositions.

La première phase sera consacrée à 
la construction d’un bâtiment d’une 
surface utile de 1200 m2 avec un 
module de conservation de plus de 
800 m2 réparti en cinq espaces :

•  mobiliers inertes : céramique, 
ossement et pierre 

• mobiliers hors gabarit : lapidaire

• métaux : fer, bronze, etc.

•  matières organiques : bois, cuir, 
etc.

•  archives de la documentation 
scientifique

Ce projet comprend également 
une salle de réception, une salle 
de lavage et une salle d’étude. 
Des équipements spécifiques sont 
prévus : une chambre froide pour le 
mobilier organique gorgé d’eau, un 
laboratoire de restauration et un 
laboratoire d’analyse.

Un Centre destiné à la préservation et à l’étude du 
patrimoine archéologique

Un bâtiment fonctionnel adapté à l’archéologie

Les Archives 
du Sol sont 
disponibles 

pour l’étude et 
la valorisation

Dans la seconde phase, 

un espace de médiation 

archéologique, les bureaux 

administratifs et scientifiques 

du Centre départemental 

d’Archéologie, ainsi que des salles 

de conservation des collections 

supplémentaires seront créés. 

Le Centre aura alors 

une surface totale de 2800 m².

Les deux phases de construction

CCE phase 1

Centre départemental d’Archéologie

CCE phase 2

Un patrimoine sensible à préserver : 
pendeloques gauloises en os et pierre, vaisselle 
métallique antique et peigne médiéval en bois


