
Préserver l’héritage 
patrimonial du Cambodge

AIRPORTS



VINCI Airports,   
acteur majeur 
du dévelopement 
au Cambodge

Sur la base d’un précédent partenariat noué en 
2004, VINCI Airports a signé en 2011 une 
convention quinquennale visant à soutenir un 
important programme de fouilles sur le site 

de l’aéroport de Siem Reap, très proche des temples 
d’Angkor. Ces fouilles sont menées par l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (Inrap), en 
partenariat avec une agence gouvernementale 
cambodgienne, l’Autorité pour la protection du site et 
l’aménagement  de la région d’Angkor (Apsara).

Déployé sur plusieurs 
années, ce partenariat 
a aussi pour vocation de 
promouvoir le transfert 
de compétences des 
archéologues français 
vers leurs homologues 
cambodgiens et de 
mettre en place une 

formation à l’archéologie préventive destinée aux 
étudiants en archéologie de l’Université de Phnom Penh.
Il s’agit d’une des initiatives les plus novatrices au 
Cambodge dans laquelle sont associés un aménageur 
privé, di!érentes parties prenantes publiques et le 
monde de la recherche. Le choix de l’aéroport de Siem 
Reap, la plate-forme qui dessert la ville abritant les 
temples d’Angkor, le 
berceau de la civilisation 
khmère, confère de 
surcroît une aura haute-
ment emblématique à 
cette démarche.
À cet égard, ces fouilles 

VINCI Airports développe et gère 
depuis 1995, via sa !liale Cambodia 
Airports, les trois aéroports 
internationaux du pays : Phnom Penh, 
Siem Reap et Sihanoukville.

Première porte d’entrée du Royaume, 
les aéroports participent à son 
rayonnement international et, par ses 
activités, contribuent au développement 
socio-économique du pays. En 2012, 
les aéroports accueillent plus de 4 
millions de passagers. Plus de 500 vols 
décollent et atterrissent chaque semaine 
à Phnom Penh et à Siem Reap et les 
connectent à plus de 25 capitales et 
métropoles régionales et européennes, 
dont Paris. 
VINCI Airports est engagé dans une 
démarche de développement durable 
globale articulée autour d’opérations 
de parrainage et de la mise en place 
de programmes de sensibilisation 
des populations et d’initiatives dans 
les domaines de l’éducation, de la culture 
et de la sauvegarde du patrimoine.

Un programme de fouilles ambitieux 
à proximité des temples d’Angkor



Un programme de fouilles ambitieux 
à proximité des temples d’Angkor

apportent un nouvel éclairage sur le complexe 
archéologique d’Angkor en mettant l’accent sur la 
question de l’habitat et des modes de vie entre  
le Xe et XIe siècles.
Pour VINCI Airports, ces fouilles archéologiques 
préventives répondent à une double exigence.  
D’une part, elles visent la préservation, sous diverses 
modalités, de l’héritage patrimonial. Si les grands 
sites monumentaux ont été mis à jour et sont 
protégés, de nombreux autres vestiges archéolo-
giques, dont l’étude permettrait d’enrichir la 
connaissance scienti"que, notamment sur les 
modes d’existence pendant la période angkorienne 

et pré-angkorienne, gardent encore leur mystère.
Ces opérations contribuent, d’autre part, à créer les 
conditions d’un développement raisonné et concerté 
des infrastructures aéroportuaires dans un contexte 
de forte croissance du tra"c accompagnant l’explo-
sion du tourisme, en particulier à Siem Reap.
L’intégration des fouilles archéologiques préventives 
dans les projets de développement de VINCI Airports 
constitue ainsi la traduction en actes de son atta-
chement pour la préservation patrimoniale, le devoir 
de mémoire, la transmission de la connaissance et 
son partage, la solidarité entre générations.

Les fouilles archéologiques préventives sont réalisées dans l’emprise de l’aéroport de Siem Reap. 
Ici le site de Trapeang Ropou, comportant des temples et des habitats associés.



AIRPORTS

Le soutien aux  
populations locales

Au Cambodge, VINCI Airports est également 
partenaire historique et actionnaire de la société 
Artisans d’Angkor, créée pour perpétuer et favo-
riser le développement de l’artisanat khmer tout 
en o!rant des perspectives d’insertion profes-
sionnelle aux populations défavorisées de la 
région de Siem Reap.
Chaque artisan béné"cie de la garantie d’un 

revenu contractuel et d’une couverture sociale 
complète. Répartie dans une vingtaine de villages, 
où ils travaillent la soie, la sculpture sur pierre 
et sur bois, la laque ou encore le marbre et les 
métaux précieux, la société Artisans d’Angkor fait 
vivre environ 5 000 familles et préserve la vitalité 
du tissu local. En 2011, près d’une cinquantaine 
de nouveaux artisans ont été formés et recrutés.

9, place de l’Europe - 92851 Rueil-Malmaison Cedex - France
Tél. : + 33 1 47 16 37 55 - Fax : + 33 1 47 16 33 59
www.vinci-airports.com
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Artisans d’Angkor emploie environ 1 300 personnes, dont plus de 900 artisans, et a ouvert 38 ateliers ruraux, 
pour la plupart dans la province de Siem Reap. 


