
LA REGLEMENTATION APPLICABLE A LA DETECTION DE METAUX 

 

L’activité de détection des métaux est réglementée par la loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative 

à l’utilisation des détecteurs de métaux, aujourd’hui codifiée dans le Code du Patrimoine. 

 

I. La détection de matériaux à des fins de recherches archéologiques 

L’article L542-1 du Code du Patrimoine dispose que « nul ne peut utiliser du matériel permettant la 
détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la 
préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation 
administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des 
modalités de la recherche ».  

Les conditions d’application de cet article sont définies par le décret n°91-787 du 19 août 1991. 

Selon l’article 1 de ce décret, « l’autorisation d’utiliser du matériel permettant la détection d’objets 

métalliques, prévue à l’article L.542-1 du Code du Patrimoine, est accordée, sur demande de 

l’intéressé, par arrêté du préfet de la région dans laquelle est situé le terrain à prospecter. 

Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la 

demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il 

y a lieu, celui de tout autre ayant droit». 

 

Une personne qui aurait utilisé du matériel de détection d’objets métalliques à l’effet de recherches 

mentionnées à l’article L.542-1 du Code du Patrimoine, sans avoir obtenu d’autorisation sera puni 

d’une peine d’amende applicable aux contraventions de la 5ème classe et le matériel en cause sera 

confisqué comme le prévoit l’article 2 du décret. 

 

II. La détection de matériaux à des fins de loisirs 

 

Néanmoins, la détection à des fins de loisirs n’est pas soumise à une autorisation préalable.  

En effet, la réponse ministérielle de Mme TASCA, ministre à l’époque de l’élaboration de la loi sur la 

détection des métaux de 1989, lors de la séance du Sénat du 11 décembre 1989 précise que « en 

principe, les chercheurs amateurs ne tombent pas sous le coup de la règlementation, pour peu qu’ils 

limitent leur activité à un loisir sur quelques piécettes abandonnées ». 

 

La détection de loisir mise hors de cause par cette réponse devrait être libre dès lors qu’un 

prospecteur amateur possède l’autorisation du propriétaire d’un terrain, qu’il est assuré de n’y 

trouver aucun site archéologique connu et que ses recherches ne visent pas à découvrir des 

monuments ou des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, ce qui 

est somme toute assez difficile à juger à contrario.  

Les découvertes fortuites présentant des caractères historiques ou archéologiques devraient être 

légalement déclarées, mais il faudra prouver que l’objet trouvé par hasard n’était pas sciemment 

recherché. 



 

Hormis toute recherche archéologique, l’utilisation d’un détecteur de métaux pour la recherche de 

biens de familles, objets et bijoux récents perdus, minéraux, météorites, est libre et n’est en principe 

soumise à aucune autorisation. L’autorisation du propriétaire du terrain (sol ou sous sol selon les 

cas), reste nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


