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•

INTRODUCTION 

 
 

Référence

19840229/1-19840229/29
 

Niveau de description

 fonds
 

Intitulé

Urbanisme ; Direction des affaires économiques et internationales
 

Intitulé

Urbanisme et logement ; affaires économiques et internationales
 

Date(s) extrême(s)

1958-1979
 

Présentation du contenu

                     Sommaire Art 1-29 (BT 1634-BT 1662) : Coopération Franco-soviétique : Missions en URSS, études du LCPC

(Laboratoire Central des Ponts et Chaussées), commission bilatérale, coopération technique par thème concernant les

techniques du bâtiment, matériaux, urbanisme, chemins de fer, 1958-1979
 

Type de classement

Classement thématique
 

Nom du producteur

Direction des affaires économiques et internationales (ministère de l'Équipement)
 

Localisation physique

Pierrefitte
 

Termes d'indexation

 urbanisme; technique de construction; matériau; chemin de fer; bâtiment; urss (1922-1991); coopération

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_021253

Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Il est en

Français.

Il est conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
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Répertoire (19840229/1-19840229/29)
 

 COOPERATION FRANCO-SOVIETIQUE 

 
19840229/1

BT 1634

- Renseignements sur la coopération franco-soviétique. 1958-69

 
19840229/2

BT 1635

- Institutionalisation de la coopération franco-soviétique. 1968

 
19840229/3

BT 1636

- préparation de commission dans le domaine de la construction de l'urbanisme et de l'architecture. 1966 1967

1968 1972 1973 1974

 
19840229/4

BT 1637

- échanges et coopération franco-soviétique. 1960-77

 
19840229/5

BT 1638

- correspondance FRANCE-URSS (Affaires Etrangères). 1969

 
19840229/6

BT 1639

- chronos. 1961-68

 
19840229/7

BT 1640

" 1969-78

 
 Coopération technique (par thèmes) 

 
19840229/8

BT 1641

- bétons. 1968

 
19840229/9

BT 1642

- bétons spéciaux (bétons de résino). 1977

 
19840229/10

BT 1643

- métro -tunnels. 1969-75
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19840229/11

BT 1644

- ponts en béton armé. 1970-72

 
19840229/12

BT 1645

- protection contre la corrosion. 1969-75

 
19840229/13

BT 1646

- mécanique des sols. 1969-78

 
19840229/14

BT 1647

" 1972-74

 
19840229/15

BT 1648

" 1974

 
19840229/16

BT 1649

" 1974-78

 
19840229/17

BT 1650

- urbanisme. 1968-78

 
19840229/18

BT 1651

" restructuration des villes nouvelles. 1968-77

 
19840229/19

BT 1652

- mission française au CAUCASE-zone de loisirs : ARKHIZ. 1968-78

 
19840229/20

BT 1653

- Etablissement en commun des projets d'une station de sports d'hiver dans le CAUCASE (ARKHIS) et d'un

village d'enfants en CRIMEE. 1968-78

 
19840229/21

BT 1654

- construction industrialisée. 1969-79

- tuyaux en béton, - façades légères etc...

 
19840229/22
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BT 1655

- construction industrialisée (thème X annexe 2). 1974-78

 
19840229/23

BT 1656

" " 1974-78

 
19840229/24

BT 1657

- acoustique et thermique (thème VII de l'annexe 2 : étude physique des bâtiments

- thème VII procédé CAMUS. 1972-79

 
19840229/25

BT 1658

Usines chimiques et pétrochimiques chauffage - carreaux de céramique (CERABATI). 1971-75

 
19840229/26

BT 1659

Conception optimale des chaussées. 1969-77

 
19840229/27

BT 1660

" " " 1970-71

 
19840229/28

BT 1661

Missions sur les chemins de fer soviétiques (SNCF). 1959-61 1961 1968

 
19840229/29

BT 1662

Electrification des chemins de fer. 1969-74
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