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LE SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’ARCHÉOLOGIE DE L’OISE (SDAO)
Créé en 2007, le Service Départemental d’Archéologie de l’Oise (SDAO) est basé à Clermont, il opère, pour le compte
du Conseil départemental sur l’ensemble du département de l’Oise et bénéficie de l’agrément de l’État.

PRÉSERVER LES RICHESSES DE L’OISE
Le SDAO a pour mission première de fouiller, préserver et valoriser
le patrimoine archéologique du territoire. Il pratique des sondages,
suivis de travaux, diagnostics et fouilles dans le Département et a
ainsi pu mettre au jour de nombreux sites, allant de la Préhistoire
à l’époque contemporaine.
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ACCOMPAGNER L’AMÉNAGEMENT DE NOTRE TERRITOIRE
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Le SDAO intervient prioritairement sur les aménagements engagés
par le Département, essentiellement des routes, soit plusieurs
dizaines d’hectares, mais il réalise des opérations en amont de
toute sorte d’aménagements, publics ou privés. L’objectif est de
mener ensemble et harmonieusement l’aménagement du territoire
et la protection du patrimoine. Il représente un service ressources
pouvant donner des renseignements aux entrepreneurs et aux
techniciens sur les enjeux archéologiques de leurs aménagements
en leur précisant le potentiel archéologique de leur territoire et
les démarches administratives à respecter.

TRANSMETTRE UN PATRIMOINE
Le SDAO veille également à la préservation des vestiges
archéologiques en les faisant restaurer si nécessaire, et en
assurant leur conservation aﬁn de transmettre l’ensemble de ce
patrimoine aux générations futures à travers des articles grand
public ou scientiﬁques, des conférences, des visites guidées, des
expositions ou des animations.
Le site du SDAO dispose d’un centre de documentation ouvert au
public pour consultation des ouvrages sur place.
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’ARCHÉOLOGIE
10, impasse Louis Pergaud - 60600 CLERMONT
Ouverts au public de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Tél : 03 44 10 72 20 - Courriel : SDA.Contact@oise.fr
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