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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA SOUS-DIRECTION

20050364/1
Bilan de l’activité du Service des Affaires économiques et internationales (SAEI) 
de la Direction des Transports terrestres, 1974.
Suivi et moyens consacrés aux innovations, 1976-1989.
Notes sur l’organisation et les missions de la sous-direction, 1987-1988.
Dossier de présentation de l’état et des moyens de la recherche au ministre des 
Transports Daniel Hoeffel, 1980. 

1980-1988
20050364/2

Comité d’animation, 1988-1989.
Notes de suivi des programmes étrangers de recherche et développement, 1982-
1986. 
Missions au Canada et aux USA de Henry Thibault, ingénieur chargé des questions 
techniques à la sous-direction, 1986-1987 

1952-1989

COOPÉRATION INTERNATIONALE

20050364/3
Relations avec la Banque mondiale
Bilans d’activités et rapports de missions d’agents du ministère en stages auprès de 
la Banque mondiale ; rapport d’études de Sébastien Thiriez sur les services 
d’autobus dans les pays en voie de développement 

1981-1986
20050364/4

Participation de la France et préparation des réunions de la Conférence pour le 
développement et l’aménagement des transports urbains dans les pays en voie de 
développement (CODATU) ; Propositions de communications françaises pour la 
quatrième conférence en 1988, 1984-1989 

1984-1989

Afrique

20050364/5
Algérie 
Accords de coopération dans le domaine de transports, réunions de la commission 
sectorielle, 1982-1986.
Suivi des contrats des entreprises françaises : Francorail, Bouygues, projet de 
métropolitain d’Alger, notes et correspondance, 1984-1987 

1984-1987
20050364/6

Côte-d’Ivoire
Rapport d’études : Les poids-lourds en Côte-d’Ivoire, de l’utilisation à l’offre, 
Institut de Recherches des transports IRT, 1985.
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Régie Abidjan-Niger (RAN) : rapports de missions de l’OFERMAT, 
correspondance relative à la partition entre la Côte d’Ivoire et le Burkina-Fasso ; 
projet d’utilisation de la voie ferrée pour un transport urbain à Abidjan, rapport 
d’études de la Sofretu, 1977.
Congo-Brazaville : mission de l’OERMAT pour le Chemin de fer Congo-Océan, 
1985 

1977-1985
20050364/7

Egypte
Visites réciproques des ministres chargés des transports et de délégations : 
préparation et entretiens 

1982-1986
20050364/8

Suivi de l’activité des entreprises françaises : affaire Egyfrail avec la société 
Travaux du Sud-ouest, vente de turbotrains par ANF-Industrie, construction du 
métropolitain du Caire 

1982-1986
20050364/9

Soudan
Visite du ministre soudanais des transports et communications, préparation et 
entretiens, septembre 1985.
Tenue à Karthoum du congrès de l’Union des chemins de fer africains, novembre 
1985.
Projet d’école supérieure africaine des cadres du chemin de fer, 1985.
Tunisie
Rapports d’études des plans de restructuration des transports urbains de Tunis et 
Sousse, 1983-1984 

1983-1985

Amérique du Nord

20050364/10
Canada 
Eléments d’information sur la coopération et les échanges industriels : notes et 
correspondance, 1981-1987.
Visites réciproques de ministres et personnalités : préparation et notes, 1982-1987.
Rapports de mission et de stages d’ingénieurs et techniciens français auprès du 
ministère des Transports canadiens, 1983-1986. 

1981-1987
20050364/11

Canada, Québec
Cadre réglementaire des actions de coopération et des échanges de fonctionnaires : 
Conseil d’orientation franco-québécois pour la coopération technique et 
institutionnelle, notes et compte-rendus de réunions, 1983-1987.
Visites réciproques de ministres et personnalités, missions et échanges, 1982-1987  

1982-1987
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20050364/12
Canada, Québec 
Préparation du séminaire sur les transports, 1983.
Missions et réunions sur la recherche et développement en matière de transports, 
rapports d’études sur la sécurité routière, le transport international de marchandises, 
1983-1988  

1983-1988
20050364/13

Canada, Québec
Coopération dans les transports urbains et interurbains de personnes : rapports de 
missions relatifs au transport scolaire, aux modèles de planification et de 
décentralisation des transports urbains, comparaison des expériences québécoises et 
françaises  

1983-1986
20050364/14

Canada 
Exposition internationale de Vancouver 1986, préparation et voyage du ministre des 
Transports Jacques Douffiagues, élaboration du pavillon et des manifestations 
françaises  

1985-1986

Amérique latine

20050364/15
Argentine
Notes et rapports de missions relatives à la coopération en matière ferroviaire et de 
transports urbains, projet d’électrification, rénovation de la ligne de Sarmiento et 
métropolitain de Buenos-Aires  

1983-1985
20050364/16

Brésil
Visites réciproques des chefs d’Etat et ministres des transports, 1981-1985. 
Commission mixte franco-brésilienne de coopération scientifique et technique : 
compte-rendus des réunions des groupes de travail, 1983-1989 

1981-1989
20050364/17

Brésil
Rapports d’études universitaires : politique locale des transports urbains, couloirs de 
transports et organisation de l’espace, Institut d’Urbanisme de Paris, 1983. 
Rapports de mission auprès de l’administration brésilienne des transports urbains 
(EBTU), 1983-1985.
Notes sur les entreprises et le matériel de transport brésilien. 

1983-1985
20050364/18

Cuba 
Visites réciproques des ministres de transports et délégations, correspondance, notes 
préparatoires et entretiens 
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1982-1984
20050364/19

Cuba
Rapports de mission relatifs aux chemins de fer cubains et à la collaboration avec la 
SNCF, aux transports urbains, projet de métro de La Havane et présence de Renault 
Véhicules Industriels (RVI)

1983-1986
20050364/20

Mexique
Commission mixte franco-mexicaine de coopération scientifique et technique : 
compte-rendus des réunions du groupe sectoriel transports, notes sur les projets de 
coopération, les mission d’expertise des transports urbains 

1983-1985
20050364/21

Préparation des visites réciproques de personnalités, notes sur les chemins de fer 
mexicains, sur l’exportation possible de trolleybus, suivi de la participation française 
au métro de Mexico 

1983-1986
20050364/22

Nicaragua 
Rapports de mission sur les besoins nicaraguayens de coopération en matière de 
transports, sur le chemin de fer du Nicaragua, sur la normalisation du parc routier, 
sur les enjeux et les acteurs du transport urbain de Managua 

1984-1985
20050364/23

Vénézuela
Dossiers du métropolitain de Caracas et de l’implantation de Renault-Véhicules-
Industriels, 1982-1987.
Bolivie : 
Notes préparatoires aux visites du président bolivien et du ministre Claude 
Cheysson, 1983.
Chili : 
Métropolitain de Santiago-du-Chili et colloque Transports urbains, 1985  

1982-1987

Moyen-Orient

20050364/24
Arabie séoudite
Notes et correspondance relatives aux projets de développement en matière 
d’information géographique, de transport urbain et ferroviaire, 1983-1985.
Pakistan 
Notes sur le contrat passé en mai 1976 entre l’Ofermat et le National Highway 
Board, opération de formation, 1976-1979. Notes et correspondance sur les 
possibilités d’exportation et de coopération, 1983-1985 

1976-1985
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Asie

20050364/25
Birmanie
Voyage du ministre des Transports Charles Fitermann, 1984.
Fourniture d’autobus réformés par la RATP à Rangoon, notes et rapports de 
missions, 1984-1986.
Vente et suivi d’entretien de locomotives diesel Alsthom, 1982-1986 

1982-986
20050364/26

Chine
Visites des ministres et personnalités chinoises en France, préparation des visites et 
entretiens 

1983-1988
20050364/27

Chine
Visites des ministres français en Chine, préparation des visites et entretiens 

1983-1985
20050364/28

Chine
Coopération en matière ferroviaire : 
Accord ferroviaire de coopération franco-chinoise, 1983, suivi technique de la vente 
des machines électriques 8-K, exposition de matériel français, 1983-1987 .
Coopération en matière de voies navigables :
Prospection pour l’invention d’attelage déformable des convois poussés de Joël 
Verneaux, visites d’experts, 1986-1987 

1983-1987
20050364/29

Chine
Coopération en matière de développement et transports urbains assurée par le Centre 
d’études des transports urbains (CETUR) : rapports et compte-rendus de missions 

1987-1988
20050364/30

Chine
Rapports d’études : 
Ville de Pékin Beijing, étude des transports urbains,  société Mouvement-
Environnement-Communications, 1987 ;
Métropolitain de Tianjin, rapport d’expertise SOFERTU, 1986 ; Ligne ferroviaire de 
marchandises pour l’exploitation du charbon de Shen-Mu, 1985 ; mission 
d’identification de la coopération transport dans la zone économique de Xiamen, 
1985. 

1985-1987
20050364/31

Chine 
Rapports d’études en matière de développement et transports urbains
Ville de Pékin Beijing : 
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Modernisation de la ligne 1 du métropolitain pour son passage à 6 voitures à 
l’intervalle de 2 minutes : 
Dossier des recommandations générales, génie civil, voie et matériel roulant, 
SOFERTU, 1987 

1987
20050364/32

Chine 
Rapports d’études en matière de développement et transports urbains
Ville de Pékin Beijing : 
Modernisation de la ligne 1 du métropolitain pour son passage à 6 voitures à 
l’intervalle de 2 minutes :
Dossier de la signalisation, des courants forts et des courants faibles, SOFERTU 

1987
20050364/33

Chine 
Rapports d’études en matière de développement et transports urbains
Ville de Shanghaï : 
Aménager Shanghaï, étude menée avec l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de 
la région Ile-de-France, 1987.
Projet de métropolitain, ligne ferroviaire nord sud, notes et propositions d’études, 
1986-1988 

1986-1988
20050364/34

Corée
Préparations et compte-rendus des commissions mixtes franco-coréenne de 
coopération économique ; participation à des manifestations ; projet de ligne 
ferroviaire à grande vitesse Séoul Pusan, notes et correspondance 

1984-1986
20050364/35

Indonésie
Dossier des commissions mixtes et rapports de mission, projet de coopération 
ferroviaire, entretien entre le ministre Fiterman et le docteur Habibie, ministre 
indonésien de la Recherche et de la Technologie  

1980-1984
20050364/36

Indonésie
Voyages de Mrs Auroux et Habibie, 1985. Suivi de la coopération ferroviaire, projet 
de réseau régional Jabotabek à Djakarta, 1985-1986 

1985-1986
20050364/37

Malaisie
Notes, correspondance et compte-rendus de réunions relatives aux projets de 
coopération en matière de transport ferroviaire, action SOFRERAIL et marché des 
locomotives diesel-électriques, et de développement des achats de véhicules 
industriels  

1980-1986
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20050364/38
Thaïlande
Préparation des visites des ministres et vice-ministre thaïlandais des 
communications, 1983-1984.
Notes sur les éventuels projets de coopération, 1983-1986.
Rapports des missions d’identification technique des projets ferroviaires, 
SOFRERAIL, 1983 

1983-1986
20050364/39

Vietnam
Voyage en Asie du sud-est du ministre des Transports Charles Fiterman  
Suivi du don de matériel promis par le ministre : tramways lillois, remorque 
d’autorail et éléments de ponts ferroviaires SNCF, réparation de deux dragues à 
godets 

1982-1986

Asie Pacifique

20050364/40
Japon
Notes sur les échanges franco-japonais, 1982-1986.  
Australie
Notes sur les relations franco-australiennes en matière de transports, 1982-1986.
Rapport des missions d’identification technique des projets ferroviaires, 
SOFRERAIL, 1987 

1982-1987

Europe

20050364/41
Dossier des programmes cadres européens, notes, fiches techniques des thèmes de 
recherche, charte et projets Eureka 

1985-1988
20050364/42

Allemagne fédérale
Notes générales et participation française à des manifestations dédiées aux transports 
terrestres, 1982-1988.
Suivi et documentation sur le système allemand à sustentation magnétique 
Transrapid, 1971-1985 

1971-1988
20050364/43

Allemagne fédérale
Trains et systèmes guidés à grande vitesse
Compte-rendus des réunions du groupe plénier de coopération dans le domaine des 
transports guidés à grande vitesse, Deu-Fra-Ko, 1982-1988.
Notes et rapports sur la coopération franco-allemande, 1978-1985
Note de synthèse de l’Institut de Recherche sur le Transports (IRT), 1985 

1978-1985
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20050364/44
Allemagne fédérale
Etude technico-économique comparative des systèmes TGV, ICE et Transrapid sur 
l’axe de référence Paris Francfort décidée à l’annexe A de la convention de 1978, 
notes et correspondance, compte-rendus des réunions 

1986-1988
20050364/45

Allemagne fédérale 
Notes, fiches résultat et rapports finaux relatifs : au moteur linéaire en U, aux 
aimants pour sustentation magnétique, à l’effet aérodynamique des trains à grande 
vitesse en tunnel, à l’émission des bruits 

1986-1988
20050364/46

Luxembourg
Coopération ferroviaire 
Rapport d’études relatifs : au renouvellement du parc moteur, à la réorganisation du 
trafic voyageurs des chemins de fer luxembourgeois (CFL), SOFRERAIL 

1985-1987
20050364/47

Hongrie
Voyage du ministre des Transports Charles Fiterman, 1982.
Notes et rapports de mission, 1981-1987  

1981-1987
20050364/48

Union-Soviétique
Visites réciproques de personnalités et de délégations : voyage du ministre des 
Transports Charles Fiterman, 1983.
Participation aux expositions internationales de matériel de transport à Moscou, 
1983-1986  

1983-1986
20050364/49

Union-Soviétique
Notes relatives aux commissions franco-soviétiques, 1982-1988.
Discussion sur les autorisations de trafic routier et l’achat de camions Renault 
Véhicules Industriels par l’organisme de transport soviétique, 1982-1985.  
Coopération en matière de Transports Urbains, protocole d’accord avec la RATP,  
1985 

1982-1988
20050364/50

Union-Soviétique
Coopération ferroviaire 
Suivi des prospections et des commandes à l’industrie française, fiches par 
entreprises.
Projet de construction commune avec Alsthom d’une locomotive diesel de 6000 cv.
Projet de modernisation de la signalisation de la ligne Moscou Kalinine et du triage 
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de Khovrino par la Compagnie des signaux (CSEE).
Rapports de missions d’ingénieurs de la SNCF et réunions d’experts 

1984-1988

POLITIQUE INDUSTRIELLE

Groupe de Politique des Transports du IXème Plan

20050364/51
Compte-rendus des réunion, notes et tableaux concernant les importations et 
exportations de matériel de transport. Rapport La contribution de la commande 
publique à la reconquête du marché intérieur 

1982-1983
20050364/52

Participation au Groupe de stratégie industrielle sur le matériel de transport ; 
rédaction du rapport Les industries du transport terrestre, l’impact industriel de la 
nouvelle politique des transport  

1983

Bureaux d’ingénierie ferroviaire et organismes de coopération

20050364/53
Notes et correspondance sur le soutien aux exportations ferroviaires et la présence 
française en Asie Pacifique, rôle du représentant à la Commission économique et 
sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), aux Etats-Unis d’Amérique, 1984-1987. 
Rapport bilan de la SNCF : La SNCF et la coopération internationale, activités 1985 
et perspectives 1986.
Publication d’un catalogue promotionnel du matériel de transport français, 1986-
1987 

1984-1987
20050364/54

Compte-rendus des réunions de la Direction des Transports terrestres portant sur la 
structure des organismes publics d’ingénierie et de coopération, 1976-1985.
Correspondance relative à la Société française d’études et de réalisation de transports 
urbains, (SOFRETU), 1985.
Rapport sur la situation et les perspectives de SOFRERAIL, 1983.
Notes et correspondance sur le statut et la vocation de Office français de coopération 
pour les chemins de fer et le matériel d’équipement (OFERMAT), 1974-1984. 
Rapports  d’études : La compétence technique en matière ferroviaire, Joseph 
Elkouby, Daniel Fabre, ministère des Transports, ministère de la Coopération, 
novembre 1983 ; Eléments de réflexion sur l’assistance technique transport, 
OFERMAT, 1983 

1974-1985
20050364/55

Office français de coopération pour les chemins de fer et le matériel d’équipement 
(OFERMAT) : rapports d’activités

1984-1987
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20050364/56
Office français de coopération pour les chemins de fer et le matériel d’équipement 
(OFERMAT) : rapports d’activités

1988

Aides aux entreprises de construction ferroviaire

20050364/57
Réunions interministérielles consacrées aux effets des restructurations, 
correspondance du ministère de l’Industrie, tableaux et fiches de l’activité et des 
entreprises, 1978-1988.
Rapport sur l’industrie du matériel roulant ferroviaire, Faure, Miller, 1984.
Dossiers des entreprises : Ateliers de Construction du Centre, Cannes La-Bocca-
Industrie, Carbone-Lorraine, Compagnie industrielle de matériel de transport 
(CIMT), les groupes NOFER (ANF et ARBEL), 50 Herz. 

1978-1988
20050364/58

Dossiers des entreprises : Ateliers-Nord-France (ANF), Carel-et-Fouché, De-
Dietrich, Fauvet-Girel, Francorail, Société nouvelle des ateliers de Vénissieux 
(SNAV), Jeumont-Schneider  

1981-1988
20050364/59

Notes relatives à la société Alsthom-Atlantique.
Reprise de l’établissement de Raismes de la société Franco-Belge 

1981-1988
20050364/60

Marché des wagons : Rapport d’études du cabinet Maruani, 1984.
Situation de la société Cadoux à Saint-Pierre-des-Corps, notes et correspondance, 
1977-1985.
Secteur de la location de wagons : rachat de Stemi par le groupe Simotra-Bramble, 
1987  

1977-1987

POLITIQUE ET PROGRAMMES NATIONAUX DE RECHERCHES ET DE DÉVELOPPEMENT 
DES TRANSPORTS TERRESTRES

20050364/61
Action de l’Etat dans la recherche et le développement de nouveaux modes de 
transport
Groupe de recherches prospectives de la Direction des transports terrestres : rapport 
de M Metzinger, chargé de mission, 1972.
Mission interministérielle sur l’avenir de la recherche et du développement 
technologique dans les transports terrestres confiée à Jean Lagasse du groupe 
Renault : compte-rendus des réunions, 1982.
Dossier transmis par la société Matra à Jean Lagasse, 1982.
Rapport aux ministres de la Recherche et de l’Industrie, des Transports, de la 
Mission Transports terrestres, 1983.
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Programme de recherche et de développement des transports terrestres (PRDTT) : 
lettres de mission des directeurs de thèmes, schéma d’orientation scientifique et 
technique, 1983-1984 

1972-1984

Programme de recherche et de développement des Transports terrestres (PRDTT)

20050364/62
Comité d’évaluation et de prospective : comptes-rendus des réunions, notes de suivi 
des innovations, fiches d’actions prioritaires et financement 

1984-1985
20050364/63

Comité d’évaluation et de prospective : comptes-rendus des réunions, notes de suivi 
des innovations, fiches d’actions prioritaires et financement 

1986
20050364/64

Comité d’évaluation et de prospective : comptes-rendus des réunions, notes de suivi 
des innovations, fiches d’actions prioritaires et de financement 

1987-1988
20050364/65

Evaluation et préparation du colloque-bilan, commission chargée de rassembler les 
propositions pour un nouveau programme présidée par Jean-Jacques Payan, 1988-
1989.
Dossier du thème n°10, sciences sociales appliquées : propositions de recherches 
faites au jury du Comité des sciences sociales appliquées au transport (COSSAT), 
1984. . 

1984-1989
20050364/66

Dossiers des thèmes n°2, et A, transports guidés : rapport sur les actions 
élémentaires, notes sur les essieux à roues orientables, les systèmes de contrôle 
commande, les nouvelles recherches, 1988-1989.
Dossier du thème n°4, Transports urbains et régionaux, progrès et décentralisation : 
notes et propositions relatives aux systèmes d’aides à l’exploitation 

1985-1989
20050364/67

Dossiers des thèmes n ｰ 8, Transport de marchandises et logistique et n°9, 
coopération : notes et correspondance, 1986.
Documents et rapports élaborés par la RATP, 1984-1988.  

1984-1988

Institut de Recherches des Transports (IRT)

20050364/68
Audit de l’IRT
Rapports, compte-rendus des réunions du conseil d’administration et du comité 
scientifique 

1978-1979
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20050364/69
Notes sur le passage de l’Institut de Recherches des Transports (IRT) à l’Institut 
national de recherches sur les transports et leur sécurité, (INRETS), 1982-1984.
Conventions avec l’Institut de Recherche des Transports (IRT) dans le cadre du 
Programme de recherche et de développement technologique des transports terrestres 
(PRDTTT), année 1983  

1982-1984
20050364/70

Conventions avec l’Institut de Recherches des transports (IRT) et  l’Institut national 
de recherches sur les transports et leur sécurité, (INRETS . 

1984
20050364/71

Conventions avec l’Institut national de recherches sur les transports et leur sécurité, 
(INRETS)

1985-1988

Activités de l’Observatoire économique et statistique des transports (OEST)

20050364/72
Etudes menées avec la Délégation à l’aménagement du territoire (DATAR) Groupe 
de travail Infrastructures et aménagement du territoire, rapport sur l’enclavement de 
la ville de Roanne 

1985-1988

Recherche sur les économies d’énergie

20050364/73
Rapport Transport et énergie ou rapport Merlin dans le cadre de la politique de 
rationalisation des choix budgétaires, 1976.
Bilan énergétique et consommation des différents modes : correspondance, comptes-
rendus des réunions, 1974-1977 

1974-1977
20050364/74

Programmes de crise en vu d’une pénurie importante de carburants : groupe de 
travail chargé d’élaborer des mesures pour les transports en Ile de France et en 
province, rapport remis au ministre en avril 1980. 

1979-1980
20050364/75

Notes, synthèse des statistiques, rapports du groupe d’études sur la consommation et 
les économies d’énergie dans les transports 

1979-1980
20050364/76

Notes, synthèse des statistiques, rapports du groupe d’études sur la consommation et 
les économies d’énergie dans les transports, 

1980-1982

Mission archives 03/05/10 page 13/36



Archives nationales

20050364/77
Dossiers de présentation et d’évaluation des actions fournis par les entreprises 
publiques RATP et SNCF 

1979-1980
20050364/78

Campagne pilote de sensibilisation au coût énergétique de l’automobile sur les petits 
trajets urbains. Expérience « Petits trajets » menée avec les municipalités de 
Châlons-sur-Saône, Evreux et Rennes, 1982. 

1981-1982

DÉVELOPPEMENT DES TECHNIQUES D’EXPLOITATION

Sécurité

20050364/79
Bilan de l’activité législative et réglementaire de la Direction des Transports 
terrestres en matière de sécurité, depuis 1981, décembre 1984.
Communication au Conseil des ministres sur la sécurité, 6 novembre 1984.
Rapport du Comité des Inspections générales : Qualité du service transport et rôle de 
l’Etat, 1976.
Réglementation des nouveaux modes de transport collectif urbain : Propositions 
contenues dans le rapport du groupe de travail présidé par G Metzinger, Conseil 
général des Ponts et Chaussées, 1976

1976-1984
20050364/80

Rapports d’études et enquêtes : 
Etude sur la sécurité dans les transports, cabinet Beauvais-Consultants, 1987.
Transport terrestre, agrément des automatismes de sécurité, base d’un consensus 
minimal sur le logiciel, INRETS 1987.
Evaluation des risques dans les transports, méthodes et données pour une approche 
multimodale, INRETS, 1989.
Communications de la SNCF sur sa politique de sécurité, 1985-1988.

1985-1989
20050364/81

Groupe de projet Sécurité dans les transports terrestres : création, comptes-rendus 
des réunions et documents de travail 

1987-1988
20050364/82

Examen de nouvelles techniques dans les transports à câbles
Correspondance entre la Direction des Transports terrestres et le Syndicat national 
des téléphériques et des téléskis de France, 1983-1984.
Relations avec les sociétés Pomagalski et Denis Creissels relatives au téléphérique 
double monocable (DMC) : demande d’aide à l’Agence nationale de valorisation des 
technologies (Anvar), discussion de la technique par le Service technique des 
remontées mécaniques (STRM), projet d’installation au Machu-Pichu, 1982-1983.
Dossiers des téléphériques du Salève et du Val-Fréjus, 1982-1984 
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1982-1988
20050364/83

Examen de nouvelles techniques dans les transports à câbles
Téléphérique monocable sans frein de chariot, société Pomagalski, projet de Serre-
Chevalier, 1983-1984.
Téléphérique à transit séquentiel (TTS), projet de Briançon, 1986-1988 

1983-1988

Systèmes d’aides à l’exploitation en circulation urbaine

20050364/84
Zone expérimentale laboratoire de trafic de Toulouse (ZELT), rapport et intégration 
au programme européen Drive, 1987-1988.
Expérimentations de systèmes appliqués aux réseaux d’autobus à Angoulême, Caen, 
Clermont-Ferrand, Toulon 

1983-1988
20050364/85

Recensement, notes de synthèses,  Centre d’études des transports urbains (CETUR) 
1984-1986.
Systèmes d’aides à l’exploitation en transport routier de marchandises : 
communications avec les véhicules, notes d’information sur les projets 
d’informatique embarquée, système de localisation par satellites Prometheus Locstar, 
1981-1988 

1984-1988

Systèmes  d’aides  à  l’exploitation  en  transport  routier  de  marchandises, 
communications avec les véhicules

20050364/86
Rapport d’études Vulgarisation et impact économique des techniques de 
communication avec les mobiles sur les entreprises et le secteur du transport routier 
de marchandises, 1987.
Expérimentation au port du Havre du système de base de données marchandises 
Ademar, 1986-1988. Correspondance avec le Centre national d’études de la location 
de véhicules, 1986 

1986-1988
20050364/87

Rapport sur les gains de productivité induits par les services de communication avec 
les véhicules, Institut du transport aérien, 1986.
Enquête auprès de transporteurs réalisée par le Centre de productivité des transports, 
impact des télécommunications avec les mobiles, 1987 

1986-1987

Systèmes d’aides à l’exploitation

20050364/88
Conventions passées avec l’Agence de développement de l’Informatique (ADI), 
1986-1987. 
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Norme Edit pour l’échange de données : Etude et action de promotion du Centre de 
productivité des transports, 1987  

1986-198
20050364/89

Normes de transmission : documentation et tableau des fournisseurs, guide des 
systèmes d’information 

1986-1988
20050364/90

Echanges automatiques de données : Notes et rapports sur leur normalisation, les 
projets européens, projets Cost et Euréka 

1987-1988
20050364/91

Exploitation de la carte à mémoire pour tous types de transports :  
Notes et propositions d’études, 1986-1987.
Rapport d’études :  Utilisation de la carte à mémoire dans le transport routier de 
marchandises, société Télésystèmes, 1988 

1986-1988

Systèmes billetique

20050364/92
Comité billetique-monétique de la Direction des Transports terrestres (DTT) : 
compte-rendus des réunions, notes, rapports et correspondance

1985-1986
20050364/93

Comité billetique-monétique de la Direction des Transports terrestres (DTT) : 
compte-rendus des réunions, notes, rapports et correspondance 

1987-1988
20050364/94

Groupe de travail du Syndicat des Transports parisiens (STP) : compte-rendus des 
réunions, rapports des sous-groupes thématiques

1987-1988
20050364/95

Expérimentation
Propositions de sociétés d’équipements monétiques.
Blois : expérimentation d’une carte magnétique pour titre de transport, 1985-1988.
Opération Transcarte, association Urba-2000 et région Nord-Pas-de-Calais, Carte à 
mémoire monétique régionale de transport et de services urbains : Définition du 
système avec la Société d’économie mixte des transports urbains de la région de 
Valenciennes (Semurval) ; présentation et mise au point du projet pour la ligne 
régionale TER Lille Valenciennes, 1986-1988 

1985-1988
20050364/96

Opération Transcarte, association Urba-2000 et région Nord-Pas-de-Calais, usage sur 
la ligne régionale TER Lille Valenciennes, convention et rapports  

1988-1989
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DÉVELOPPEMENT DU MODE FERROVIAIRE

Trains et systèmes guidés à grande vitesse

20050364/97
Aérotrain, monorail à sustentation de la société Bertin
Essais d’Orléans : rapport de l’Institut de Recherche des Transports (IRT), 1969. 
Rapport d’études : Le modèle technico-économique de l’Aérotrain, Institut de 
Recherche des Transports, 1970.
Plans du véhicule destiné à la liaison La-Défense Cergy-Pontoise, 1973.
Dossier des recherches menées sur l’Aérotrain suburbain et de son abandon, 1979-
1980 

1969-1980
20050364/98

Symposium des grandes vitesses, tenu à Munich du 25 au 27 octobre 1983 : textes 
des contributions françaises, organisation des présentations du TGV.
Préparation du séminaire international sur les trains à grande vitesse de Paris 1984 : 
organisation, dossier remis aux participants  

1983-1984
20050364/99

Séminaire international sur les trains à grande vitesse tenu du 5 au 8 novembre 1984 
à Paris : Résumés des  communications.

1984
20050364/100

Développement du moteur linéaire
Recherche et développement du moteur linéaire en U breveté par Jean Guimbal : 
demandes d’aides, rapports d’évaluation, 1978-1980.
Inclusion du développement dans la coopération franco-allemande : accord initial de 
1979 ; projet de véhicule sub-urbain, 1980-1986 

1978-1986
20050364/101

Développement du moteur linéaire
Projet de véhicule à sustentation magnétique et moteur linéaire à stator court Star-
Lim ; études d’implantation sur les liaisons Aix-en-Provence Marseille, Lyon 
aéroport de Satolas, Metz Sarrebruck, 1983-1988.
Etude d’application pour un booster à la traction ferroviaire, 1982-1984 

1982-1988

Matériel roulant et de traction

20050364/102
Programmes de recherche et de développement
Lettre au ministre des Transports adressée par le président de la SNCF, 1972. 
Programme de recherche de l’Institut de recherche des Transports (IRT) en électro-
mécanique, 1982.
Politique de recherche et de développement en matière ferroviaire et de transports 
guidés, protocole d’accord interministériel, notes, compte-rendus de réunions, 1988-
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1990.
Application de systèmes experts à la RATP et à la SNCF, rapport, 1988 

1972-1990
20050364/103

Veille technologique vis à vis de l’Allemagne : notes 1972-1983.
Choix de la traction triphasée
Développement du prototype à motorisation triphasée synchrone BB 10004 : note de 
présentation SNCF, 1983.
Etude et construction des locomotives bicourant synchrone : notes d’expertise 
technico-économique, 1980-1984.   
Notes relatives à la réalisation de locomotives diésels à transmission électrique 
triphasée asynchrone, sociétés De-Dietrich et Jeumont-Schneider, dossier et 
expertise Anvar, 1985-1986.  
Autorail léger à deux essieux, société Soulé-Enertrans : note et correspondance sur 
l’industrialisation et les essais, 1981-1983  

1972-1986
20050364/104

Etude des fréquences de poutre générées par la caisse d’une voiture ferroviaire, 
société Alsthom à Aytré : rapport des première et seconde phases des essais selon 
marché . 

1981-1982
20050364/105

Etude des fréquences de poutre générées par la caisse d’une voiture ferroviaire, 
société Alsthom à Aytré : rapport des dernières phases des essais sur maquette, selon 
marché 

1984-1986
20050364/106

Frein ferroviaire 
Système de freinage avec élément au carbone pour trains à grande vitesse
Proposition du groupe de sociétés Le Frein ferroviaire, convention de développement 
avec la Direction des Transports terrestres

1986-1988
20050364/107

Frein ferroviaire
Système de freinage avec élément au carbone pour trains à grande vitesse
Rapports de faisabilité du groupe Le Frein Ferroviaire

1987-1988

Systèmes de contrôle commande

20050364/108
Projet Astrée (Automatisation du suivi des trains en temps réel) de la SNCF, 
convention DTT-SNCF, groupe de suivi dans le cadre du Programme de recherche et 
de développement technologique des transports terrestres (PRDTTT) 

1986-1993
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20050364/109
Expérimentation d’un cinémomètre à effet Doppler
Rapport d’études, Université des sciences et techniques de Lille 9. 

1987

DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS URBAINS

20050364/110
Notes comparatives des différents modes et systèmes
Catalogue de fiches de synthèse établi par le Centre d’études techniques de 
l’Equipement Normandie-Centre, 1983.
Dossier de la journée consacrée par l’Inrets aux exemples d’innovations dans les 
transports urbains guidés ou à traction électrique, 1986.    
Fiches des systèmes nouveaux : Bustram ou GLT envisagé à Rouen, Otis minimétro, 
Urba ( brevet Barthalon), 1970-1987 

1970-1987

Véhicule ferroviaire, métropolitain

20050364/111
Documents de référence pour la construction et l’exploitation du matériel roulant 
MF-77, RATP, 1974.
Prototype de rame articulée à essieux orientables et roues indépendantes dit « Boa », 
suivi de la convention DTT-RATP, 1988.
Proposition de transmission hydrostatique pour essieu ferroviaire présentée par la 
société Sulzer, note Anvar, 1986. 
Système Magaly de pilotage intégral, ligne D du métropolitain Lyonnais : Notes, 
correspondance et mise en place des modalités, convention du 30-01-1986 pour la 
réalisation de la ligne D par la Semaly, 1984-1988 

1974-1988

Véhicule ferroviaire, tramway

20050364/112
Définition d’un tramway français standard
Notes des premières réflexions sur la définition d’un nouveau tramway, 1974-1977.
Rapport Contribution à l’élaboration d’un cahier des charges pour un matériel 
tramway standard français, Union des transporteurs urbains et régionaux UTPUR, 
1975.
Lettre adressée à plusieurs villes par le secrétaire d’Etat aux Transports Marcel 
Cavaillé le 27 février 1975, réponses des collectivités, 1975.
Concours international portant sur l’établissement d’un projet définissant les 
caractéristiques d’un véhicule terrestre de transport collectif de voyageurs, guidé, 
électrique pouvant circuler en voirie banale ou réservée dit Concours Cavaillé : 
règlement, réponse des constructeurs Alsthom et Matra, 1975.
Dossier de participation à l’appel d’offres de Tunis par la société Matra, 1975-1980 

1975-1980
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20050364/113
Définition d’un tramway français standard
Concours international Cavaillé : Rapport de synthèse et d’examen général des offres 

1976
20050364/114

Définition d’un tramway français standard
Groupe de travail présidé par Paul Funel, inspecteur général des Ponts et Chaussées, 
relatif à l’élaboration d’un cahier des charges commun et au prix porté par la réponse 
à l’appel d’offres de Nantes : rapport, comptes-rendus des réunions et 
correspondance, 1980.
Notes relatives aux prototypes envisagé,présentation du projet Citadis par la société 
Francorail-MTE, demande de subvention présentée par la société Matra, 1975-1981  

1975-1981
20050364/115

Définition d’un tramway français standard
Groupe de travail Information et image de marque du tramway, dossier de presse, 
1975-1983.
Rapports : L’utilisation des véhicules légers sur rail, Direction des Transports 
terrestres, Institut de Recherches des transports, mai 1975 ; Perspectives de 
développement du tramway en France, Commissariat général au Plan, 1982. 
Etude de marché du tramway, société Métram, 1984  

1975-1984
20050364/116

Dossier d’estimation du coût global d’un tramway : rapports d’études réalisés par le 
Centre d’études techniques de l’Est, la société SETEC-Economie, fiches par ville . 

1978-1981
20050364/117

Groupe de travail, 1981-1982 puis Comité de développement du Tramway français 
standard, 1983-1987.
Comité technique Tramway : comptes-rendus des réunions et correspondance, 1983-
1985.  

1981-1987
20050364/118

Journées techniques Le renouveau du tramway en France, organisées à Saint-
Etienne, 1983.
Proposition de tramway modulaire, 1978-1980.
Développement et études, dossier d’accessibilité réalisé par l’Institut de Recherches 
des Transports, 1975-1984 . 

1975-1984
20050364/119

Dossier de demande d’aide à l’innovation et convention de développement du 6 
novembre 1981 avec le groupement de sociétés Alshom CIMT MTE . 

1981
20050364/120

Etude du tramway à plancher bas, variantes et plans initiaux, financements  
1984-1986
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20050364/121
Convention pour le développement du domaine d’application du tramway français 
standard, dont étude de l’articulation pour des gauches plus importants, signée le 31 
décembre 1985 avec le groupement Alsthom Francorail CIMT . 

1985
20050364/122

Tramway à plancher bas type Grenoble
Mise au point et essais de la structure de caisse et du roulement : rapports, compte-
rendus des réunions du Comité technique 

1985-1986
20050364/123

Tramway à plancher bas type Grenoble
Choix et essais des équipements dont le système de freinage: rapports, compte-
rendus des réunions du Comité technique

1985-1968
20050364/124

Mise en exploitation dans les réseaux
Etat des réseaux français : notes, correspondance, rapports du Centre d’études des 
Transports urbains :  
Développement envisagé des réseaux de Saint-Etienne et de Marseille, 1983-1987.
Projets à Reims et Toulouse, 1986. 
Projet de tramway tri-caisses à plancher bas envisagé pour Strasbourg et Marseille, 
propositions d’Alsthom, 1983  

1983-1987
20050364/125

Mise en exploitation dans les réseaux
Etablissement de la première ligne du tramway de Nantes
Correspondance et notes entre la DTT, la Société d’économie mixte des transports de 
l’agglomération nantaise (Semitan) et le constructeur Alsthom, définition et retard de 
livraison du matériel, 1979-1986.
Rapport de l’Institut de Recherches des transports (IRT) sur l’appel d’offres du 
matériel roulant.
Dossier de presse, 1980-1981 . 

1979-1986
20050364/126

Mise en exploitation dans les réseaux
Cahier des charges du tramway de Nantes émis par la Société d’économie mixte des 
transports de l’agglomération nantaise (SEMITAN), mars 1980  

1980
20050364/127

Mise en exploitation dans les réseaux
Réponse du Groupement Alsthom-TCO à l’appel d’offres du tramway de Nantes, 
spécifications générales, juin 1980  

1980
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20050364/128
Mise en exploitation dans les réseaux
Réponse du Groupement Alsthom-TCO à l’appel d’offres du tramway de Nantes, 
annexes, juin 1980. . 

1980
20050364/129

Mise en exploitation dans les réseaux
Etablissement du tramway de Grenoble
Dossier et notes de présentation du choix du tramway, 1983-1984.
Cahier des charges du matériel roulant établi par le Syndicat mixte des transports en 
commun de l’agglomération grenobloise (SMTC), 1984.  

1983-1984
20050364/130

Premier projet de tramway à Strasbourg : dossier de présentation, notes et 
correspondance . 

1983-1984
20050364/131

Mise en exploitation dans les réseaux
Etablissement de la ligne Saint-Denis Bobigny
Notes et correspondances relatives à l’instruction mixte et à la présentation publique 
du projet, 

1984-1986

Véhicules automatiques

Système VAL, société Matra

20050364/132
Développement du système au sein de l’agglomération lilloise : rapports 
d’avancement, rapports d’essais de l’IRT

1972-1980
20050364/133

Développement du système en vue de l’exportation par convention du 16-12-1985 :
Notes, correspondance et mise en place des modalités, 1983-1985  

1983-1985
20050364/134

Développement du système en vue de l’exportation par convention du 16-12-1985 :
Rapports d’avancement, études de nouvelles pistes de roulement, de sécurité et de 
maintenabilité du matériel roulant, 1985-1986.
Demandes de subvention pour un VAL nouvelle génération et un VAL allégé, 
dossier du constructeur, comptes-rendus de réunions, correspondance, 1987-1989  

1985-1989
20050364/135

Rapport d’études de la phase initiale relative aux système de Transports urbains 
continus à véhicules programmés, Société des engins Matra, 1971. 
Rapport sur l’intégration du système Aramis dans le contexte urbain, 1971 

1971
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20050364/136
Comité de développement : compte-rendus des réunions, notes et correspondance, 

1973-1974
20050364/137

Comité de développement : compte-rendus des réunions, notes et correspondance,  
1974-1975

20050364/138
Comité de développement : compte-rendus des réunions, notes et correspondance,  

1976-1977
20050364/139

Comité de développement : compte-rendus des réunions, notes et correspondance, 
1978-1979

20050364/141
Documents d’évaluation remis par la société Matra et la RATP  

1981
20050364/142

Comité de développement : compte-rendus des réunions, notes et correspondance 
1982

20050364/143
Comité de développement : compte-rendus des réunions, notes et correspondance 

1983-1984
20050364/144

Comité de développement : compte-rendus des réunions, notes et correspondance . 
1985-1987

20050364/145
Dossiers de presse et plaquettes de présentation, société Matra, ministère des 
Transports, 1973-1987.
Dossier de l’Agence nationale de valorisation de la Recherche (Anvar) : financement 
du développement des automatismes, 1983-1988.
Dossier de la motorisation à reluctance variable, programme et rapports 
d’expérimentation, 1974-1984 

1973-1988
20050364/146

Dossier sécurité
Notes et compte-rendus de réunions, 1974-1985.
Rapports d’études sur les objectifs de sécurité, mission d’assistance scientifique du 
professeur Gabillard, RATP, 1974-1975.
Rapport de recherche sur le choc limite non préjudiciable à la sécurité des usagers du 
petit véhicule de transport collectif, IRT, 1974.
Etude de la sécurité fonctionnelle d’Aramis, formalisation en réseaux de Pietri, 
Inrets, 1986 . 

1974-1986
20050364/147

Etudes d’implantation
Ile-de-France
Ligne Choisy-le-Roi Créteil, 1973, Desserte du quartier de la Défense, 1979. 
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Desserte de l’aéroport d’Orly, 1984.
Etude comparative Aramis tramway pour la desserte de la banlieue sud, 1983. . 

1973-1983
20050364/148

Etudes d’implantation
Etude d’un réseau de desserte en banlieue sud RS-01, Cartes des branches, Direction 
des études générales, RATP

1975
20050364/149

Etudes d’implantation
Etude d’un réseau de desserte en banlieue sud RS-01, Plans des stations et 
carrousels, Direction des études générales, RATP

1975
20050364/150

Etudes d’implantation
Petite ceinture sud de Paris 

1978-1983
20050364/151

Etudes d’implantation
Dossier de la ville de Nice 

1976-1977
20050364/152

Etudes d’implantation dans plusieurs villes de province
Dossier de Montpellier, 1983-1986.
Fiches pour : Bordeaux, Lacanau, Dijon, Le-Havre, Rouen, Strasbourg, 1976-1982 

1976
20050364/153

Rapport RATP sur le déroulement de l’opération, 1988 ; Rapport-bilan commandé à 
Bruno Latour par le président du Comité de développement Aramis, Georges 
Dobias, 1988-1989.
Correspondance relative aux tentatives d’exportation, 1974-1986.  

1974-1989

Systèmes pour liaisons hectométriques

20050364/154
Etudes des systèmes réalisées par le Bureau d’études et de réalisations urbaines 
(BERU) : rapports sur les possibilités d’utilisation des systèmes de transport 
nouveaux à courte distance  

1975-1978
20050364/155

Groupe de travail Transport hectométrique de l’Institut de Recherche des Transports 
(IRT) : comptes-rendus des réunions, 1983-1984, rapport Comparaison des systèmes 
hectométriques, INRETS, 1986 . 

1983-1986
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20050364/156
Compte-rendu du congrès People-movers tenu à Miami en mars 1989, Inrets.
Propositions d’inventeurs marginaux, 1984-1988.
Présentation des systèmes du constructeur Otis : Passe-piétons, Mini-métro, 1986-
1987 . 

1984-1989
20050364/157

Présentation des systèmes : Delta V, Travel, Télérail , Urbacar ou Cartrak, VEC, 
1974-1988

Système funiculaire Poma-2000, société Pomagalski

20050364/158
Proposition initiale de développement, description technique du prototype, rapport 
de la Commission de développement des techniques nouvelles de transport urbain 
constituée par la Direction départementale de l’Equipement (DDE) de l’Isère  

1971-1972
20050364/159

Essais sur le site d’Alpexpo, rapport de synthèse du constructeur, décembre 1973 
1973

20050364/160
Rapport d’étude du système, schémas d’insertion réalisée par le Syndicat 
intercommunal d’études de programmation et d’aménagement de la région 
grenobloise et la DDE de l’Isère 

1973-1974
20050364/161

Projet initial : marché de développement, rapports d’expertise et correspondance 
1973-1975

20050364/162
Rapport de développement sur marché 

1976
20050364/163

Système funiculaire Poma-2000, société Pomagalski
Evolution du programme, notes et correspondance . 

1975-1977
20050364/164

Comité de développement : comptes-rendus des réunions . 
1975-1981

20050364/165
Commission technique, définition du projet : comptes-rendus de réunion, notes et 
réponses du constructeur ; financement du développement, argumentaires

1978-1980
20050364/166

Groupe de projet : comptes-rendus des réunions, 1979-1980.
Evaluation des coûts : rapport constructeur, 1978 ; avant projet de l’exploitation 
prévue à Laon 

1977-1979
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20050364/167
Rapports d’expertise : rapport d’examen de la RATP, 1977 ; rapport de synthèse et 
examen des dossiers de définition technologique de la Commission technique, 
1978 ; Etude de simulation des automatismes de gestion de Poma-2000, Office 
national de recherches aéronautiques (ONERA), 1978 ; Le système Poma-2000 et 
son évolution, IRT, 1981 . 

1977-1981
20050364/168

Recherche de sites
Projet de Grenoble, dossier d’insertion et d’architecture d’un tronçon probatoire, 
1974-1977.
Recherche en Ile-de-France : rapports au Comité de développement et 
correspondance, 1976-1977.
Projets de navette Gare du Nord-Gare de l’Est ou Navette hectométrique sans attente 
(NAHSAT), 1984 ; d’implantation dans le jardin alpin de Courchevel, 1979.
Dossier de presse, 1981-1983 

1974-1984
20050364/169

Installation de Laon, ligne d’expérimentation commerciale
Comptes-rendus des réunions  d’avancement entre la ville de Laon, maître 
d’ouvrage, le constructeur ensemblier, la Direction départementale de l’Aisne . 

1977-1983
20050364/170

Installation de Laon, ligne d’expérimentation commerciale :
Conventions successives entre l’Etat et la ville de Laon, 1978-1980 ; marché 
d’industrialisation du système Poma-2000 et de construction de sa ligne 
d’expérimentation commerciale, 1981.
Notes et correspondance relative au financement, 1979-1982 

1978-1982
20050364/171

Installation de Laon, ligne d’expérimentation commerciale :
Rapport du groupe projet, janvier 1980.
Etude de trafic réalisée par le Centre d’études techniques de l’Equipement Nord-
Picardie, 1977-1978 

1977-1981
20050364/172

Installation de Laon, ligne d’expérimentation commerciale 
Déclaration d’utilité publique du 16 mars 1981. Rapport de présentation de 
l’insertion dans le site, mise à jour, 1981-1983.
Proposition de simplification de la voie présentée par la Direction départementale de 
l’Aisne, 1981. 
Avant-projet détaillé, fascicule de plans, 1977-1978.
Inauguration de la « première pierre » par le Premier ministre Pierre Mauroy le 31 
janvier 1983. 

1977-1983
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20050364/173
Installation de Laon
Avant projet détaillé : dossier 1, plans généraux  

1978
20050364/174

Installation de Laon
Avant projet détaillé : dossier 2, Infrastructure . 

1978
20050364/175

Installation de Laon
Avant projet détaillé : Sous-dossier 2, étude géologique et géotechnique faite par le 
Laboratoire de Ponts-et-Chaussées de Saint-Quentin, juillet 1978.
Avant projet sommaire de la liaison complémentaire Gare SNCF Cité du Nord, 
plans, 1980.
Marché de la phase 2, dossier de consultation des entreprises : Observations du 
maître d’ouvrage et réponses acceptées de l’ensemblier, avril 1982.  

1978-1982
20050364/176

Installation de Laon
Projet d’exploitation à 3 véhicules, plans constructeur, août et octobre 1979. 

1979
20050364/177

Installation de Laon, définition technique
Etudes sécurité : Institut de Recherches des Transport, avril 1982. Etude réalisée par 
la Société générale de techniques et d’études, 1981. Plans des composants critiques, 
1978  

1978-1982
20050364/178

Installation de Laon, définition technique
Rapports sur les composants critiques : 
Etude de base du système Poma-2000, complément d’études et essais, composant 
n°1 : pince triple et composant n°2 : roulement guidage . 

1978
20050364/179

Installation de Laon, définition technique
Rapports sur les composants critiques : composant n ｰ 3 : frein de bord triple et 
composant n ｰ 4 : station de tension du câble 9. 

1978
20050364/180

Installation de Laon
Groupe technique Poma-2000 de la Direction départementale de l’Aisne et 
Commission de sécurité : rapports des cellules essais et sécurité 

1980-1985
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20050364/181
Installation de Laon
Groupe technique Poma-2000 de la Direction départementale de l’Aisne et Service 
technique des remontées mécaniques (STRM) : essais de la pince et du câble . 

1979-1984
20050364/182

Installation de Laon
Difficultés industrielles dues à l’augmentation des coûts et à la faillite de l’entreprise 
Creusot-Loire : correspondance, comptes-rendus de réunions, rapport de l’ingénieur 
général Léon Batsch 

1982-1983
20050364/183

Installation de Laon
Reprise du projet après la défaillance de Creusot-Loire : bilans des travaux et 
nouvelles perspectives, comptes-rendus des réunions et correspondance 

1984-1985
20050364/184

Installation de Laon
Groupe technique Poma-2000 de la Direction départementale de l’Aisne : 
engagement de la troisième phase, composants et sécurité, essais de disponibilité 

1985
20050364/185

Installation de Laon
Groupe technique Poma-2000 de la Direction départementale de l’Aisne : réunions 
de suivi de l’avancement des travaux 

1985-1988

Système funiculaire Soulé-Kermadec SK

20050364/186
Préparation et suivi du protocole de développement Etat société Soulé, 1981-1986.
Instruction technique provisoire, autorisation d’exploitation au parc de Villepinte, 
1986.
Etude d’évaluation Enertrans, 1984 

1981-1986
20050364/187

Comité de développement : compte-rendus des réunions  
1985-1987

20050364/188
Choix du dessin des cabines : propositions de 3 cabinets, réunions du jury, 1987-
1988.
Dossier de présentation de l’installation du parc d’exposition de Villepinte, 1986.
Projet d’installation à la gare Montparnasse, étude d’insertion, 1986-1987. 

1986-1988
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Système à bande continue Trax, RATP

20050364/189
Conventions et marchés de développement Etat-RATP, 1973-1979.
Demande d’aide à l’innovation, Instruction technique provisoire de sécurité, 1980.
Suivi des essais et décision d’abandon, 1980-1988  

1973-1988

Véhicule routier électrique

20050364/190
Notes sur l’emploi des véhicules électriques, 1972-1982.
Rapport remis au gouvernement Pour un développement des véhicules électriques, 
1974. 
Rapports d’études : Etat des projets de recherche et de développement, Institut de 
recherche des transports (IRT) 1974 ; Les véhicules électriques, impact sur 
l’environnement, bureau Ecoplan, 1975 ; mission Energie ou pour l’utilisation, 
rationnelle de l’énergie et la diversification des sources, groupe Véhicules 
électriques, 198  

1972-1982
20050364/191

Groupe interministériel Véhicules électriques (GIVE) : comptes-rendus des réunions 
et correspondance, concours international Véhicules électriques utilitaires, 1978-
1982.
Documents envoyés par l’Association européenne des véhicules électriques routiers 
(AVERE), symposiums et colloques, 1973-1984 

1973-1984
20050364/192

Propositions et documentation des constructeurs de véhicules électriques légers : 
voitures en libre service, taxis collectifs, petits utilitaires . 

1974-1988
20050364/193

Motorisations innovantes
Proposition de moteur à inductance variable Trakelec présentée par la Compagnie 
d’énergétique linéaire : demande de contrat d’étude, rapport de présentation . 

1976-1977
20050364/194

Evaluation des batteries Cadmium-nickel. 
Marché et contrat de développement entre l’Etat et les sociétés SAFT, Traction-
Compagnie d’électromécanique-Oerlikon (TCO) et Trégie, rapports d’avancement 
des essais 

1977-1980
20050364/195

Expérimentation de véhicules électriques municipaux, fourgons et minibus, dans les 
villes de  Tours, Besançon, Metz : rapports, évaluation des potentiels et études de 
marché, . 

1972-1982
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20050364/196
Expérimentation de fourgons électriques municipaux à batteries alcalines dans la 
ville de Chatellerault, convention, rapports d’étapes et synthèse 

1985-1990
20050364/197

Conventions internationales établies dans le cadre des Nations Unies Genève et de la 
Conférence européenne des ministres des Transports CEMT, application entre les 
Etats membres de la Communauté économique européenne, 1963-1985. 
Convention internationale des contrats de voyage, 1966-1971 

1963-1985

Véhicule routier électrique, trolleybus bi-mode

20050364/198
Proposition des sociétés Trégie et Traction-Compagnie d’électro-mécanique-
Oerlikon (TCO) au Concours international d’un véhicule guidé, électrique, pouvant 
circuler en voierie banale et site réservé, ouvert par le Secrétariat d’Etat aux 
Transports le 25 août 1975. 
Contrats du programme de développement entre l’Etat, des collectivités locales et le 
groupement Trégie TCO, 1975-1976  

1975-1976
20050364/199

Comité de développement et commission technique : correspondance, compte-
rendus des réunions et documents du constructeur, 

1974-1978
20050364/200

Documents techniques, plans, du constructeur, développement selon marché 
1977-1978

20050364/201
Etude de définition d’un trolleybus bi-mode articulé probatoire : rapport final 

1978
20050364/202

Comité de développement et commission technique : correspondance, compte-
rendus des réunions et documents du constructeur 

1979-1980
20050364/203

Comité de développement et commission technique : correspondance, compte-
rendus des réunions et documents du constructeur, 1981-1986.
Notes et correspondance sur la proposition concurrente des sociétés Heuliez et 
Matériel de traction électrique MTE  pour la ville de Saint-Etienne, 1981 

1981-1986
20050364/204

Rapports des essais de la troisième phase selon marché, 1980-1982.
Essais réalisés sur le réseau lyonnais TCL pour la ville de Nice, 1982 

1980-1982
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20050364/205
Rapports d’évaluation, synthèses des travaux et actions complémentaires, Institut de 
Recherches des Transports société Trégie 

1983-1985
20050364/206

Implantation
Etudes de réseau en Ile-de-France : rapport Trégie-Saviem, 1976 ; études d’un réseau 
à Evry, 1977.  

1976-1977
20050364/207

Implantation
Etudes de marché et de cas, Lyon, Marseille, Nice, Toulon : correspondance des 
municipalités, 1981-1983.
Etude d’exploitation Percheville, Institut de Recherches des Transports, Institut 
d’urbanisme et d’aménagement de la région parisienne, 1981. 
Rapport Vers un renouveau du trolleybus en France, Transexel, 198 

1981-1983
20050364/208

Implantation
Mise en place du réseau de Nancy :
Dossier et plaquettes de présentation, Journées internationales du trolleybus, 1981-
1983. 
Campagne de mesures de consommation d’énergie, 1985 

1981-1985

Véhicule routier électrique, autobus à accumulateurs

20050364/209
Définition d’un autobus électrique à petit gabarit dit de ｫ centre ville  ｻ
Comité de développement de l’autobus électrique de centre ville dans le cadre du 
Groupe interministériel des véhicules électriques : création, comptes-rendus des 
réunions, 1975-1979.
Rapport sur la diffusion d‘un véhicule de 25/40 places du type SL-40 de la société 
Sovel, 1977.
Etude des possibilités d’utilisation en France de minibus de centre-ville, Agence 
d’urbanisme de l’agglomération messine Aguram, 1980 

1975-1980
20050364/210

Propositions du groupement Cotravel, groupe CGE-Alsthom, Heuliez 
Proposition d’un autobus électrique à accumulateurs, 1974-1975. 
Etude technico-économique et réalisation d’un minibus électrique de centre ville sur 
base de fourgon Citroën C-35, plans du constructeur, 1975-1977 

1974-1977
20050364/211

Proposition du groupement Trégie, Sovel, autobus SL-25
Décision de développement, 1974.
Documents d’études et de présentation Trégie, 1978-1979.
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Marchés de développement et rapports d’avancement, 1977-1978.
Etude du cas SL-25, Institut de recherches des transports, 1979  

1974-1979
20050364/212

Proposition du groupement Trégie, Sovel, autobus SL-25
Rapports techniques et plans du constructeur, 1977-1978.
Dossier des coûts de développement, 1977-1980.  

1977-1980
20050364/213

Proposition du groupement Trégie, Sovel, autobus SL-40
Rapport sur l’expérimentation commerciale de trois véhicules en région parisienne, 
1974-1976.
Rapport enquête sur l’intérêt des municipalités, 1977.
Rapport technique sur la source de regénération d’énergie du véhicule SL-40, 1977 

1974-1977

Véhicule routier thermique

20050364/214
Suivi des innovations et des programmes d’études généraux en matière d’autobus
Mission d’information en République fédérale d’Allemagne, ministère des 
Transports, Institut de Recherche des Transports IRT, RATP, 1980. 
Notes et correspondance avec Renault -Véhicules-Industriels RVI sur la 
standardisation des modèles, 1978-1979.
Suivi du prototype bi-articulé à moteurs roues hydrauliques développé par le réseau 
de Rouen TCAR , 1980-1982 . 

1978-1982
20050364/215

Réduction de nuisances des autobus
Etudes de dispositifs ou de kits d’amélioration de l’insonorisation des autobus 
Saviem SC-10 et Berliet PR-100, Institut de Recherche des Transports, Renault 
-Véhicules-Industriels RVI, 1978.
Convention avec l’entreprise RVI pour la réduction du bruit intérieur des autobus, 
1978-1979  

1978-1979
20050364/216

Plan de recherches du Groupe Renault, 1979-1980.
Dossier de l’autobus à gabarit réduit, 1982.
Propositions de motorisations innovantes et d’économies d’énergie : moteur 
horizontal couché, utilisation de l’éthanol, systèmes d’hybridation, 1981-1987 

1979-1987
20050364/217

Aides aux programmes de développement des constructeurs français
Accord des entreprises Heuliez-Bus et Renault-Véhicules-Industriels RVI, relatif aux 
autobus GX-107 et GX-187, 1983-1984. 
Soutien à l’entreprise Car-Bus-Le-Mans CBM, ex Verney, et à son modèle CBM-
220, 1983.  
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Programmes d’études de Renault-Véhicules-Industriels RVI : Corebus, économie et 
chaîne cinématique ; Auroch, transmission, Icrare, économie d’énergie pour autocar, 
1981-1986 

1981-1986
20050364/218

Etude d’une chaîne cinématique adaptée à des conditions d’exploitation types, 
programme d’études Corebus
Rapport d’enquêtes sur les conditions d’exploitation des véhicules dans différents 
réseaux 

1987-1988
20050364/219

Etude d’une transmission hydrostatique pour autobus
Etude d’application et proposition d’une stratégie, Institut de Recherche des 
Transports RATP, 1977.
Conventions de développement entre l’Etat et les sociétés Trégie et Heuliez, 1977-
1981 

1977-1981
20050364/220

Etude d’une transmission hydrostatique pour autobus
Rapports d’avancement du projet Heuliez et de la convention Direction des 
Transports terrestres RATP sur une transmission hydrostatique pour véhicule 
articulé, 1982-1986.
Programme Auroch de la société Renault -Véhicules-Industriels, 1983-1985. 

1982-1986
20050364/221

Autobus du futur, dit Autobus-85 puis RVI-R-312 
Concours d’idées lancé par la Direction des transports terrestres en avril 1976, cahier 
des charges.
Rapport d’études Analyse du marché potentiel français d’un autobus futur ｫ 85 ｻ, 
Direction des Transports terrestres, Union des transporteurs urbains et régionaux 
UTPUR, RATP, 1975.
Evaluation des propositions de motorisation et de transmission, société des moteurs 
Baudoin, 1977.
Groupe projet Autobus du futur de l’UTPUR, rapports d’avancement, 1977-1978.
Dossier des projets GP-10 de l’UTPUR à pont arrière surbaissé et R-300 de Renault 
– Véhicules - Industriels RVI, 1979. . 

1975-1979
20050364/222

Autobus du futur, dit Autobus-85 puis RVI-R-312 
Réponse au concours d’idées lancé par la Direction des transports terrestres en avril 
1976.
Propositions des constructeurs carrossiers et équipementiers : FFG Falkenried, 
Heuliez, Matra, Electronique Marcel Dassault, 1976. 
Evaluation des dossiers, comptes-rendus des réunions, synthèse par la société Setec, 
1977.  

1976-1977
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20050364/223
Autobus du futur, dit Autobus-85 puis RVI-R-312
Dossier du projet H-85 du groupe Renault – Véhicules - Industriels (Saviem-Berliet) 

1976
20050364/224

Autobus du futur, dit Autobus-85 puis RVI-R-312
Dossier du projet R-300 de Renault – Véhicules - Industriels 

1978
20050364/225

Définition de l’autobus du futur, dit Autobus-85 puis RVI - R-312
Définition et spécifications du véhicule, notes et correspondance, dossier de base 
Renault R-300 

1974-1979
20050364/226

Autobus du futur, dit Autobus-85 puis RVI - R-312
Descriptifs et rapports techniques 

1979
20050364/227

Autobus du futur, dit Autobus-85 puis RVI - R-312
Groupe technique Autobus, comptes-rendus des réunions, 1981-1986. Suivi des 
travaux par l’Union des transporteurs urbains et régionaux UTPUR et l’Institut de 
Recherche des Transports IRT.
Protocoles avec Renault – Véhicules - Industriels, 1980-1981. 

1980-1986
20050364/228

Autobus du futur, dit Autobus-85 puis RVI-R-312
Construction des véhicules probatoires, cahier des charges, convention et décision 
d’aide 

1981-1984
20050364/229

Autobus articulé à grande capacité 
Convention de développement et expérimentation.
Groupe de travail Véhicule routier à grande capacité, comptes-rendus des réunions 

1980-1987
20050364/230

Autobus articulé à grande capacité
Etude de suivi et d’évaluation réalisée par le bureau Conseil à la décision et à la 
réalisation en aménagement urbain rural et régional (CODRA), rapports 

1985-1988
20050364/231

Autobus articulé à grande capacité
Plans constructeurs, étude de la cinématique 

1980-1983
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DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ROUTIERS

Autocar de ligne R-332

20050364/232
Convention de développement, notes et rapports d’avancement, 

1984-1986
20050364/233

Création des spécifications, fabrication et essais des prototypes, documents 
constructeur 

1987
20050364/234

Rapport d’activité selon convention, document et plans constructeur
1987

20050364/235
Rapport d’activité selon convention, document et plans constructeur 

1988

Transport de marchandises

20050364/236
Rapport d’études : La filière véhicules industriel, cabinet L. Maruani, 1984 ; Le 
poids-lourd, conception et fonctionnement, Institut de Recherches de Transports 
(IRT), 1980 ; La réduction de la consommation des véhicules routiers, Centre de 
productivité des Transports, 1978 

1978-1984
20050364/237

Recherches de dispositifs d’auto-pesée sur les véhicules, problèmes des camions 
grummiers, 1979-1980.
Etude d’un chrono-tachygraphe électronique, 1983-1986. 

1979-1986
20050364/238

Equipement pour le transport des denrées périssables, projet de système de 
réfrigération par pompe à chaleur chimique des sociétés Air-Industrie et Faiveley

1986-1987
20050364/239

Projet Virages, Véhicule industriel de recherche améliorant la gestion de l’énergie et 
la sécurité : documents de définition ; comité Poids-lourd pour le développement 
probatoire d’un camion prototype maxi-code, décision d’aide du 7 janvier 1986 . 

1980-1986
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PARTICIPATION ET ORGANISATION D’EXPOSITIONS

20050364/240
Organisation de Transport-Expo : notes, réunions de préparation, aménagement des 
stands et choix des conférenciers 

1972-1984
20050364/241

Participation à la Semaine des transports Infotrans : notes, réunions de préparation, 
aménagement des stands et choix des conférenciers, 1982-1986. 
Relations avec les Musées des Transports : notes et correspondance, 1981 

1981-1986

* * *

Mission archives 03/05/10 page 36/36


	SOMMAIRE

