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Art. 1-6 : Prévention des risques, stratégie, plan d’exposition aux risques (PER), 
recherches et études. 1982-2002 
20080059/1 
1. Projet de décret sur les plans d'exposition aux risques (PER) :  
Correspondance du commissariat à l'étude et à la prévention des risques naturels majeurs, 1982-1983 
Réunion du 15 décembre 1982, réunion PER du 4 octobre 1983, réunion du 13 octobre 1983 
Enquêtes de la SCET auprès des préfecture sur le plan d'exposition aux risques, octobre 1984 
Dossier du comité national de mise en oeuvre des plans d'exposition aux risques, 1984 
Plan d'exposition aux risques enquêtes auprès des préfectures, par la Société d'études pour le 
développement économique et social, juin 1985 
Press-book, 1984 
2. Plan d'exposition aux risques :  
- Rapport administratif et technique provisoire : mise en oeuvre des plans d'exposition aux risques  
naturels prévisibles, juillet 1984 
- Etude diagnostique de la cellule PER, février 1985 
- Projet des modalités de gestion de la mise en oeuvre courante, août 1985 
- Rapport du délégué aux risques majeurs au Premier ministre sur l'établissement des  
plans d'exposition aux risques, PER en phase courante, janvier 1986 
- Commission interministérielle, PER, juin 1985 
3. Plan d'exposition aux risques :  
- Rapport Rattier du Conseil général des ponts et chaussées, 1987 
- Réunions du groupe de travail sur les plans d’exposition aux risques, 1986-1987 
1986-1987 
4. Programme de recherches 1988-1989 sur les risques technologiques, septembre 1988 
Réunion sur les recherches menées dans le cadre de la Mission des Sciences Sociales du Service de 
la recherche, des études et du traitement de l'information sur l'environnement (SRETIE) sur le thème 
« risque », mai 1989 
Etudes diverses sur la dispersion des gaz lourds, la météorologie et les explosions, 1988 
1988-1989 
 
20080059/2 
5. Programme de recherches 1988-1989 sur les risques technologiques : 
- Rideaux d'eau 
- Le transport des matières dangereuses 
- Vulnérabilité des grands complexes urbains 
- Toxicologie à forte dose 
- Dispersion des gaz toxiques 
- Véhicules citernes 
- Stockage du chlore 
- Comparaison des méthodes d'évaluation des risques 
- Fiches guides sur le séisme 
1988-1989 
6. Etudes sur risques nucléaires : 
- Premier ministre, délégation aux risques majeurs,audit interministériel sur le transport terrestre des 
matières dangereuses, rapport de Marcel Julia, préfet, février 1986    
- Les Français face aux risques majeurs, SOFRES, juillet 1985 
- Les centrales nucléaires, brochure EDF,avril 1987 
- L'industrie nucléaire dans le département de la Drôme, mai 1988 
- Médecins et risque nucléaire, conduite pratique en cas d'accident, par la faculté de médecine de 
Grenoble et préfecture de l'Isère, mai 1988 
- Le nucléaire au quotidien, par F. Zonabend, 1989 
- Les risques technologiques majeurs, dans Annales des Mines, octobre-novembre 1986 
1985-1998 
7. Politique de prévention :  
- Rapport provisoire d'évaluation de la phase expérimentale des plans d'exposition aux risques 
naturels spécifiques1989, 
- Rapport relatif à la mise en oeuvre à l'échelon du département d'une démarche de prévention et 
d'information sur les risques majeurs, contributions reçues et comptes rendus des réunion de travail de 
groupe, 1989 
- Pour une politique d'information préventive sur les risques majeurs, octobre 1990 
- Groupe prévention information ; réflexion prospective sur la gestion de la communication en situation 
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de crise majeure, 1987 
- Risques majeurs, propositions pour la mise en oeuvre d'une politique d'information et de prévention à 
l'échelon du département : rapport du groupe de travail présidé par le préfet Jean Mingasson, octobre 
1989 
- Eléments d'information sur les risques majeurs, livret, février 1989 
- Les Français et les risques majeurs, enquête IPSOS, février 1989 
 
20080059/3 
8. Etudes sur les risques majeurs : 
- Impact du boulevard urbain sud sur le risque industriel dans l'agglomération lyonnaise, 1991 
- Dossier d'analyse des conséquences socio-économiques d'un accident majeur, 1988 
- De l'analyse à la maîtrise du risque dans les transports terrestres de matières dangereuses, Centre 
d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire (CEPN),1985 
- Caractéristiques possibles d'une base de données sur les accidents du transport routier de matières 
dangereuses, CEPN, 1986 
- Rapport de fin d'étude : pré étude des systèmes permettant la radiolocalisation des transports 
sensibles, 1987 
- Etude de faisabilité d’un équipement de repérage de véhicules de transport dangereux, janvier 1988 
- Commissariat à l'énergie atomique (CEA), synthèse des connaissances acquises sur le Boiling Liquid 
Expanding Vapour Explosion (BLEVE), et sur les moyens de le prévenir, 1991    
9. Prévention des risques dans les Alpes 
- Contrat de Plan Etat-Région : Isère, département pilote, 1988 
- Réunion du directoire, juillet 1986 
- Méthodologie du plan d'exposition aux risques : document provisoire 
- Rapport de synthèse, 1986 
- Commentaire de la délégation aux risques majeurs sur le rapport de synthèse de l'opération "Isère, 
département-pilote" 
- Contrat de Plan Etat-Région, Rhône-Alpes, programme de recherche sur les risques naturels : 
Comité de pilotage, conseil scientifique et technique, 1988-1991 
- Projet SISMALP, prévision des risques sismiques dans les Alpes  
- Propositions de recherche dans le cadre du contrat plan Etat-Région, par le CEMAGREF, 1989 
Projets dans le cadre d'appel d'offres 
Convention cadre pour la mise en place, ma modernisation la diffusion et la gestion de bases de 
données sur les avalanches, 2001 
10. Prévention des risques dans les Alpes 
Mission Jeux olympiques d'hiver à Grenoble, dossier, 1992  : 
- Programme de prise en compte des risques naturels, 1988 
- Programme d'études et de zonage des risques naturels, 1998 
 
20080059/4 
11.Mallettes pédagogiques de la délégation au risques majeurs :  
Mallette n°2 : les mouvements de terrain, 1991 
- Livret sur le risque sismique 
- Livret sur les risques majeurs nucléaires, courriers de 1989-1992 
1989-1992 
12. Mallettes pédagogiques de la délégation au risques majeurs : 
Mallette n°1 : - Le risque majeur, livre du formateur, exploitation et approfondissement du 
vidéogramme, 1990 
- Le risque majeur, les actions éducatives, 1ère édition, correspondance avec les programmes, PAE, 
1990 
- Le risque industriel, livret, juin 1990 
- Mallette : Le risque volcanique [sd] 
- Dossier sur le risque nucléaire, mai 1992 
1990-1992 
13. Institut de prévention et de gestion des risques, 1992 : 
- Réunions de l'association pour la création de l'Institut de prévention et de gestion des risques 
- Courriers de la ville de Marseille, membre fondateur de l'Institut, 1991 
1991-1992 
14. Rapport du Conseil général des ponts et chaussées (CGPC) sur la prise en compte des risques 
naturels dans l'urbanisme et le droit des sols, décembre 1993 
Rapport CGPC sur l'ingénierie et risques majeurs, mars 1993 
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15. Rapport mission recherche développement dans le domaine de la prévention des risques 
technologiques et naturels majeurs, octobre 1989 
Rapport sur les plans de prévention des risques naturels, 24 janvier 1994 ; plan décennal de 
restauration des rivières : bilan de la mise en oeuvre par le ministère, 1994-1996 
16. Dossier de communication interministérielle sur les risques, 1998-1999 
 
20080059/5 
17. Risques en Méditerranée 
Projet Medin, risques naturels en Méditerranée 
Conférence Euromed-Safe, Naples, octobre 1999 
1998-2000 
18. Tempête de décembre 1999  
-  Dossier de la mission Sanson 
- Rapport sur les dégâts causés aux établissement scolaires par les tempêtes des 26 et 27 décembre 
1999 ; 
- Rapport sur les enseignements tirés des catastrophes de décembre 1999 dans le domaine de la 
gestion de crise, courriers et réactions sur le rapport, documentation, réponses des préfets au 
questionnaire sur gestion de crise, 2000 
19. Dossier Instance d'évaluation de la politique publique de prévention des risques naturels : rapport 
Bourrelier ; documentation, courriers, 1994-1997 
 
20080059/6 
20. Conseil de gestion du fonds de prévention des risques : dossiers de réunion : 1997-1998 
21. Conseil de gestion du fonds de prévention des risques : dossiers de réunions : 1999-2002 
22. Dossier sur le groupe de travail sur l'organisation territoriale de l'Etat en matière de prévention des 
risques naturels, 2000 
 
Art. 7 : Transports de matières dangereuses. 1988-1993 
20080059/7 
23. Rapports du Bureau Veritas : 
- Transport de matières dangereuses : programme de recherches sur la prévention des risques, avril 
1989 
- Recherche sur la résistance, aux chocs des véhicules citernes et des conteneurs citernes aptes au 
transport de matières dangereuses : étude du renversement latéral, novembre 1990 
- Recherche sur la résistance, aux chocs des véhicules citernes et des conteneurs citernes aptes au 
transport de matières dangereuses : étude du choc frontal et étude du choc ponctuel, avril 1991 
- Etudes de danger, méthodologie, 1985-1988 
- Dossier sur les risques majeurs dans les transports collectifs de passagers (trains, avions, navires), 
juillet 1988 
24. - Evaluation du risque associé au transport aérien de matières dangereuses :projet d'article pour la 
revue Préventique, D. Raffestin, février 1993 
- Analyse des accidents et évaluation des risques associés au transport aérien de matières 
dangereuses :  rapport du Centre d'étude sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire 
(CEPN), février 1993 
- Le risque d'accident majeur dans les transports terrestres de matières dangereuses, novembre1984 
- Courrier de la délégation aux risques majeurs, 1988-1989 
25. gare de triage 
- Comptes rendus de réunion 
- Rapport sur la définition d'une méthode et cahier des charges : étude de la gare de Sotteville (Seine-
Maritime), 1989 
 
Art. 8-11 : Volcans, séismes, cyclones. 1978-2001 
20080059/8 
26. Caisse centrale de réassurance (CCR) sur les catastrophes naturelles en France : bilan 2001, 
CCR, bilan de l'année 2000 ; résultats du régime des catastrophes naturelles 
Commission interministérielle, février 2000 
- Dossier sur les catastrophes naturelles en France, 1997. 
27. Risques volcaniques, plan de secours spécialisé en cas d‘éruptions volcaniques,  
Risque sismique : courriers, rapport « le risque sismique en France » du Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM), mars 1994 ; réflexion et propositions pour l'établissement d'une zone 
sismique en France 
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1994-2002 
28. Sismicité en France : 
- Bilans macrosismiques en France : 1978, 1979, 1980, 1982, 1983 
- Rapport sur le séisme du 2 septembre 1982 dans l'arrière pays niçois 
- Dossier sur l'approche géochimique de la connaissance du risque sismique, 1986 
- Dépouillement d'archives du bureau central sismologique français, discussion sur le séisme du 
19/9/1933 dans la région du Lauzet (Alpes-de-Haute-Provence), mars 1982 
- Rapport sur la séismicité instrumentale récente (197-1984) dans la partie méridionale des Alpes 
françaises et italiennes, bilan d'exploitation de la station séismologique de Fouillouse (Haute Ubaye), 
septembre 1984 
- Assises régionales de la recherche et de la technologie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur sur le thème de 
la séismicité 
- Groupe de travail "sismicité et aménagement", propositions d'actions dans le domaine du micro 
zonage, mars 1982 
- Documentation sur le séisme de Mexico 
29. Risques sismiques  
Fichier des programmes de la délégation aux risques majeurs  
Commissariat à l’étude et à la prévention des risques majeurs, février 1982 
Audit de la délégation aux risques majeurs, rapport « adapter l’organisation du commissariat à l’étude 
et à la prévention des risques naturels majeurs à l’évolution de ses fonctions », décembre 1983 
1983-1985 
 
20080059/9 
30. Sismicité en France : 
- Proposition pour une cartographie des risques naturels en France, application à l'élaboration des 
plans d’exposition aux risques 
- Zonage sismique, cartographie, 1984-1986 
- Etudes du Bureau de recherche géologiques et minières sur l'activité sismique en France, 1983-1984 
31. Risques volcaniques 
Arrêté portant nomination au Comité supérieur d'évaluation des risques volcaniques (CESERV), 
comptes-rendus de réunion, communiqué de presse, 1987-1990 
1987-1990 
32. Guadeloupe et Martinique : 
- Déplacement du Ministre dans les Antilles françaises, novembre 1987 
- Lutte contre les inondations, établissement de plans d'exposition aux risques, janvier 1988 
- Dossier sur le cyclone "Hugo", 17 septembre 1989 
Missions dans les Antilles : risques naturels dans les DOM, risque sismique, risque volcanique, risque 
cyclonique, fonds Saint Denis, Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, 
(ASSAUPAMAR), cartographie réglementaire, prévention des risques majeurs 
- Ecole d'été sismique à Pointe à Pitre, juillet 1983 ; à Saint-Denis de la Réunion, juillet 1985 
 
20080059/10 
33. Ile de la Réunion : 
- Dossier sur le volcanisme, 1988 
- cyclone tropical "Firinga" : rapport météorologique, février 1989 ; mission interministérielle sur le 
Cyclone Firinga, février 1989 ; étude d’hydrologique générale sur le cyclone tropical Firinga, 1989 ; 
rapport provisoire sur le passage du cyclone, 1989 
- Rapport sur la politique de réduction des dommages dus aux dépressions tropicales sur l'île de la 
Réunion, avril 1988 
- Rapport sur l'environnement dans la réforme des missions des fonds structurels communautaires, 
janvier 1989 
- Incendie de forêt dans la zone de Makes, octobre 1988 
- Projet de plan de prévention et de protection de l'île de la Réunion contre les dépressions tropicales, 
février 1989 
34. DOM-TOM   
Groupe de travail Bourrelier, Instance d’évaluation de la politique publique de prévention des risques 
naturels, la Réunion, 1995 ; risque sismique dans les zones de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, 1996 ; 
groupe de travail "Alea volcanique", juin 1994 ; groupe "alea sismique", 1993-1998 
35. Risques sismiques aux Antilles  
- Réunion interministérielle, février 1999 
- Prévention du risque sismique : réunions, rapports, correspondances 
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- Rapport de mission en Martinique, post événement sismique du 8 juin 1999 
- Rapport de mission à Sainte-Lucie, juin 1999 
 
20080059/11 
36. Risques sismiques aux Antilles 
- Rapport du sous-groupe « séismes et cyclones », septembre 1994 
- Analyse sismique des bâtiments existants, établissements scolaires : rapport, février 1997 ; maisons 
individuelles : rapport, mars 1997 ; expertise pré sismique de la vulnérabilité des maison individuelles, 
avril 1996 
- Prévention du risque sismique : réunions, rapports, correspondances,1999-2001 
- Rapport de mission, 2001 
- Visite de la délégation de la structure centrale de projet pour la prévention du risque sismique, 
septembre 2001 
- Contrat de Plan Etat-Région, Guadeloupe, 2000 
- Synthèse d'étude menée en Guadeloupe, 2000 
 
Art. 11 (suite) : Inondations. 1992-1999 
20080059/11 
37. Crues et inondations : 
   Rapport Ponton, octobre 1992 ;  
  Propositions d'action par le service d’annonces des crues, 1992 ;  
Séminaire à Nainville-les-Roches sur les crues torrentielles, juin 1992  
   Données factuelles sur les inondations, liste de plans d’exposition aux risques, septembre 1992 ; 
financement de la prévention des risques d’inondations, 1992 
38. Inondations : 
Mission Dauge sur les inondations : rapport, comptes rendus de réunion, courriers , 1998-1999 
 
Art. 12-13: Affaissements dans les mines et carrières.1950-1993 
20080059/12 
39. Affaissements miniers : 
- Affaissements miniers et ouvrages d'art, étude par l’Ecole nationale des ponts et chaussées, 1981 
- Dejean M. Arcamone J. Affaissements miniers et déformation du sol influence de la lithologie du 
recouvrement, 1980 
- Les affaissements miniers dans le Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, action sur service des mines 
dans ce domaine, par M. Pierin,1950 
- Les pressions de terrains dans les carrières souterraines, coups de toit et coups de charge, par H. 
Labasse, 1973 
- Les affaissements de surface dans le bassin de Gardanne, par  J. Arcamone 
- Protection des bâtiments contre les mouvements de terrains, 1954 
- Les affaissements miniers et les moyens permettant de limiter leurs effets à la surface sol, par C. 
Grard, 1969 
- La construction dans les zones d'affaissement de terrain, par M. Arcamone 
- Les affaissements de surface dans le bassin de Gardanne, par M. Arcamone, 1980 
40. Affaissements miniers : 
- La dissolution du gypse et ses conséquences, D. Meurisse, RATP, 1980 
- Barrages en pays calcaires à caractères karstiques, par  M. Haffeb 
- Les affaissements miniers : documentation sur en langue française, anglaise et allemande, 1970-
1980 
41. Affaissements miniers : 
- Cartographie géotechnique de la ville de Paris : 
- Etude de la butte de Belleville, 1980 
- XIIIe arrondissement, 1976 
- Nord de Paris, 1979 
- Secteurs des gares du Nord et de l'Est, 1980 
 
20080059/13 
42. Comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire (CIADT) :  
Exploitation minière et prévention des risques miniers, réunion interministérielle, décembre 1997, 
dossier de presse, 1997-1999 
 
43. Affaissements miniers, dossiers par site : 
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- Villaines-la-Carelle (Sarthe), mai 1986 
- Commune de Troo (Loir-et-Cher), 1985-1988 
- Rapport sur les pluviosités et écroulements des falaises du Val de Loire, par J.C. Yvard 
- Effondrement dans les plateaux du Pays d'Auge (Calvados), juin 1983 
- Rapport sur les cavités souterraines de la craie dans le Nord de la France, par J. Leplat, 1973 
- Risques liés aux carrières souterraines abandonnées de Normandie, par H. Evrard, 1987 
- Stabilité des falaises calcaires en Gironde entre Bassens et La Réole et entre Gauriac et Bourg-sur-
Gironde (Gironde), juillet 1988 
- Carrières souterraines à Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine), février 1986 
- Colloque sur les mouvements de terrain, Caen (Calvados), mars 1984 
- Les risques d'effondrements de carrières souterraines dans les plans d'occupation des sols, exemple 
de Latresne (Gironde),  
- Compte-rendu d'intervention à la carrière de la Lanterne, commune de Rochebaron (Indre-et-Loire), 
janvier 1978 
- Plan d’exposition aux risques, plan expérimental de Tours (Indre-et-Loire), mai 1985 
- Effondrement de terrain au Grand-Luce (Sarthe) 
- Giromagny (Haute-Saône), juillet 1982 
- Gidy (Loiret), février 1988 
- Ville-au-Montois (Meurthe-et-Moselle) 
- Etudes de micro gravimétrie à Vitot (Eure) 
1978-1988 
 
Art. 13 (suite)-18 : International : institutions, coopération par pays.1986-2000 
20080059/13 
44. Nations Unies : résolution du programme des Nations Unies pour l'environnement  (PNUE) pour la 
création d'un centre des Nations Unies pour l'assistance en cas de crise écologique, août 1989 
Agence européenne de l'environnement : compte-rendu de la réunion internationale "Réduction du 
risque sismique en Méditerranée", Gênes, avril 1988 
Conseil de l'Europe : rapport d'activités "risques naturels et technologiques majeurs, prévention, 
protection, secours",1990-1991  
Projet de loi de finances pour 1990 : réponses aux questions concernant la délégation aux risques 
majeurs, mars 1990 
45. Projet Eureka "Nhamos" : 
Projet de développement des systèmes de prévention des risques naturels ou assimilés, avec des 
partenaires portugais 
Les systèmes de télésurveillance appliqués aux risques naturels de mouvements de terrain et aux 
crues torrentielles : rapport, études de prédéfinition et de faisabilité, décembre 1987 ; comptes-rendus 
de réunion de présentation du projet, 1987 ; description et canevas du projet, mai 1987 
Réunion inter administration d'Eureka, décembre 1987 
 
20080059/14 
46. Dossier Eureka, projet atmosphère, gestion des émissions atmosphériques sur les sites 
industriels, 1992 
Projet canadien Volvox, système d'aide à la décision dans le secteur de l'environnement et de la santé, 
août 1990 
Projet prévention et gestion des risques majeurs Eurohelp, 1990 
Projet Resurgence Envinet, 1990 
47. Gestion des risques à l'étranger 1988-1989 : 
Synthèse des renseignements collectés pour : la Grèce, l'Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Grande-
Bretagne, Norvège, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Luxembourg, Turquie, Suisse, Australie, Irlande, 
Portugal, Espagne, Canada, Suède, USA, Finlande, Belgique, janvier 1989  
Improving dialogue with communities : a risk communication malual for government, 1988 
48. Conseil de l'Europe, accord partiel ouvert : prévention, protection et organisation des secours 
contre les risques naturels et technologiques majeurs, dossier 1988-1989 
 
20080059/15 
49. Gestion des risques à l'étranger 1991 : 
Synthèse des renseignements collectés pour :  Danemark, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Norvège, 
Italie,  Luxembourg, Suisse, Australie, Irlande, Portugal, Canada, Suède,  Finlande, Belgique, janvier 
1989 
50. Gestion des risques à l'étranger 1992 : 
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Synthèse des renseignements collectés pour :  Colombie, Equateur, Panama, Guatemala, Mexique, 
Maroc, Soudan, Espagne 
51. Décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles (DIPCN): 
- Compte-rendu de la réunion interministérielle du 1er février 1990  
- Comité français, informations de base, octobre 1990 
- Documentation  
- Notes sur les catastrophes naturelles dans le monde 
- Compte-rendu de réunion du comité français, octobre 1990 
1989-1990 
 
20080059/16 
52. Décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles (DIPCN): 
- Création du Comité national français, 1989-mars 1990 
- Etude des risques naturels et anthropiques en Méditerranée, avril-mai 1989 
- Réunions et notes au Premier ministre, 1990 
- Texte du comité national français, 1989 
- Projet pour un bulletin d'informations de la décennie internationale pour la réduction des catastrophes 
naturelles 
1989-1990 
53. Décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles (DIPCN): 
Textes des conférences, bilan français, 1993-1999 
54. Décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles (DIPCN): 
Conférences internationales : Costa-Rica, Genève, Valence, Grenoble, Bangkok, Yokohama, Istanbul, 
Washington, 1993-1999 
 
20080059/17 
55. Décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles (DIPCN): 
Compte-rendu des réunions, synthèse des rapports ; groupe sur les inondations, groupe sur les 
risques en montagne, 1994-1999 
56. Organisation de coopération et de développements économiques (OCDE) : 
- Programme de l'OCDE sur le thème des catastrophes naturelles 
- Livret sur les lignes directrices établies à l’intention  des organismes d’aide relatives à la réduction de 
l’incidence des catastrophes naturelles, par le Comité d'aide au développement de l'OCDE, 1994 
1994-2000 
57. Tremblement de terre en Arménie : 
- Offre française pour la reconstruction 
- Mission de reconnaissance de l'Association française de génie parasismique 
- Programme de génie parasismique pour la reconstruction, décembre 1988 
- Réunion "cellule d'urgence", juin 1989 
- Compte-rendu de mission 
- Projet de recherche en sismogénèse suite d'Arménie, décembre 1988 
1988-1989 
58. contrôle des crues au Bangladesh : 
- Compte-rendus de réunion, 1988-1989 
- Visite de Mahbubur Rahman, ministre de l'irrigation, du développement hydraulique et du contrôle 
des inondation du Bangladesh, mars 1989 
- Compte-rendu de la réunion interministérielle du 9 septembre 1988 sur l'aide d'urgence au 
Bangladesh 
- Dossier sur les initiatives françaises, mars 1989 
- Projet "Sentinelle" sur la réduction du risque des cyclones et raz-de-marée, mai 1992 
- Rapport "Prefeasibility study for flood control in Bangladesh", février 1989 
 
20080059/18 
59. Cameroun :  
- Les lacs à risque d'éruption gazeuse au Cameroun et en France, 1988 
- Description du programme, comptes-rendus des réunions d'information, 1988 
60. Caraïbes : séminaire sur le changement climatique dans les Caraïbes insulaires, la Havane, 2001 ; 
courriers du groupe spécial sur les catastrophes naturelles, 1998-2001 
61. Séisme de Lome Prieta, Californie : 
- Livret des annales de l'Institut Technique du Bâtiment et des travaux publics, juin 1991 
- Notes et rapports sur le séisme, 1989 
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- Rapport de mission de l'Association française du génie parasismique, octobre 1989 
1989-1991 
62. Coopération franco-Indonésienne 
- Compte-rendu de la réunion du 18 mai 2000 : bilan des actions entreprises dans le cadre de l’accord 
de coopération franco-indonésien 
Programme de coopération franco-Indonésien sur l'étude sismo-tectonique de la faille de 
Sumatra,1990 
- Protocole d'accord franco-indonésien sur les risques sismiques, septembre 1987 
- Protocole d'accord franco-indonésien sur les risques volcaniques, avril 1986 
- Compte-rendu de mission à Sumatra, 1989 
- Coopération franco-indonésienne en volcanologie, projet "surveillance acoustique télémétrée d'un lac 
de cratère volcanique : le Kelut (Java central)", 1987 
1986-2000 
63. Italie : convention sur la coopération entre la République française et la République italienne dans 
le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et d'assistance mutuelle en cas de 
catastrophes naturelles ou d'accidents graves, 1987-1989 
1987-1989 
64. Coopération avec le Vénézuela : géologie du lac Maracaibo, 1986-1987 
 
Art. 19-44 : Mouvements de terrain, prévention d’inondations : dossiers techniques 
(classement par département et par site). 1975-2001 
20080059/19 
Ain 
65. mouvement de terrain : Montagneux; travaux de protection, contre les éboulements, Culoz, 1986-
1990 
66. mouvement de terrain : Nantua, éboulement de la barre des Fècles, 1976-1990 
 
Aisne 
67. mouvement de terrain :  La Ferté-Millon, 1985-1987 
68. mouvement de terrain : Laon, 1986-1989 
 
Alpes-de-Haute-Provence 
69. Prévention contre les crues torrentielles : programme, dossier cartographique, 1994 
 
20080059/20 
Alpes-de-Haute-Provence 
70. mouvement de terrain : Sisteron, 1985 
71. mouvement de terrain : Barcelonnette, glissement de la Valette, 1988-1990 
72. Expropriation pour risques naturels majeur de mouvement de terrain à Thoard, 1999-2003 
 
Hautes-Alpes 
73. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues torrentielles : 
programme, dossier cartographique, 1994 
 
20080059/21 
Hautes-Alpes 
74. mouvement de terrain : Lac d'Arisne, 1986 
75. mouvement de terrain : l'Argentière La Bessée, 1993-1994 
 
Alpes-Maritimes 
76. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues torrentielles : 
programme, dossier cartographique, 1994 
77. mouvement de terrain :  Beaulieu-sur-Mer, 1981-1983 
glissement de terrain : la Clapière et Saint-Etienne-de-Tinée tunnel de dérivation de la Tinée, 
78. dossier de consultation des entreprise, 1988 
79. analyse des conséquences et faisabilité du tunnel de dérivation, 1988 
 
20080059/22 
Alpes-Maritimes 
glissement de terrain : la Clapière et Saint-Etienne-de-Tinée 
80. surveillance, 1988 
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courriers administratifs, 1984-1991 
82. courriers administratifs, 1992-1994 
 
20080059/23 
Alpes-Maritimes 
glissement de terrain : la Clapière, Saint-Etienne-de-Tinée 
83. rapport du Centre d'études techniques de l'équipement Méditerranée, 1993-1994 
84. rapport du Centre d'études techniques de l'équipement Méditerranée, 1995-1997 
85. dossier technique, 1994-1999 
 
20080059/24 
Alpes-Maritimes 
86. éboulement rocheux : la Roquette-sur-Var, 1986 
 
Ardèche 
87. Zones inondables, vallée de l'Ardèche, 1992 
88-89. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues 
torrentielles : programme, dossier cartographique, 1994-1995 
 
20080059/25 
Ardèche 
90. mouvements de terrain : Rochessauve, 1988 
91. mouvements de terrain : Vans, 1981 
 
Ardennes 
92.  mouvements de terrain :  Bogny-sur-Meuse, 1987 
 
Ariège 
93. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues torrentielles : 
programme, dossier cartographique, 1994 
94. Expropriation pour risques naturels majeur de mouvement de terrain à Foix et Tarascon-sur-
Ariège, 1998-1999 
 
Aude 
95-96. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues 
torrentielles : programme, dossier cartographique, 1994 
 
20080059/26 
Aveyron 
97. Prévention contre les crues torrentielles : programme, dossier cartographique, 1994 
 
Bouches-du-Rhône 
98. mouvements de terrain : Eguilles, 1975-1979 
99. mouvements de terrai : Sormiou, 1991 
 
Cantal 
100. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : programme de prévention contre les 
crues torrentielles : dossier cartographique, 1994 
101. éboulement rocheux : Vic-sur-Cère, 1984-1988 
 
Charente-Maritime 
102. effondrement de falaise : Saint-Savinien, 1985-1991 
 
20080059/27 
Corse-du-Sud 
103. Prévention contre les crues torrentielles : programme, dossier cartographique, 1994 
 
Haute-Corse 
104. Prévention contre les crues torrentielles : programme, dossier cartographique, 1994 
 
Dordogne 

Mission archives 14/01/2008 page 10/14 



105. mouvements de terrain : Vézac, 1986 
 
Drôme 
107. Etude hydraulique des zones inondées par la crue du 22 septembre 1992 : zone de Buis-les-
Baronnies à Violes, zone de Violes à Bédarrides et bassin sud-ouest du Mont Ventoux 
Dossier cartographique du bassin de l'Ouvèze 
1992 
 
20080059/28 
Drôme 
107. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues 
torrentielles : programme, dossier cartographique, 1994 
108. mouvements de terrain : Albon, 1984-1985 
109. Dossiers techniques concernant les mouvements de terrain :  La Roche-sur-le-Buiss, 1990-1991 
110. Dossiers techniques concernant l’éboulement de rochers :  Pilles, 1992 
 
Gard 
111. Prévention contre les crues torrentielles : programme, dossier cartographique, 1994 
 
20080059/29 
112. Haute-Garonne 
Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues torrentielles : 
programme, dossier cartographique, 1994 
Dossier d’expropriations pour risques à Vénerque, 1998 
 
Gironde 
113. mouvements de terrain : Baurech, 1985 
 
Hérault 
114. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues 
torrentielles : programme, dossier cartographique, 1994 
115. mouvements de terrain : Vailhauques, 1985-1986 
 
Ille-et-Vilaine 
116. Expropriation pour risques naturels majeur de mouvement de terrain à Fougères, 2000-2002 
 
20080059/30 
Indre-et-Loire 
117. mouvements de terrain : Amboise, 1989 
118. mouvements de terrain : Chinon, terrasses du château, 1988-1991 
119. Expropriation pour risques naturels majeur de mouvement de terrain à Loches, 2000-2002 
 
Isère 
120. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues 
torrentielles : programme, dossier cartographique, 1994-1997 
 
 
20080059/31 
Isère 
121. mouvements de terrain : Avignonet, 1986-1992 
122. mouvements de terrain : Grand-Maison, glissement du Billan, 1980-1986 
123. mouvements de terrain : Saint-Bernard-du-Touvet, 1980 
124. mouvements de terrain : plateau de Matheysin, 1989 
125. éboulement à Séchilienne : courriers de l'administration centrale, 1990-1994 
 
20080059/32 
Isère 
Séchilienne : éboulement 
126. rapport du centre d'études techniques de l'équipement (CETE), 1996 
127. rapport du centre d'études techniques de l'équipement (CETE), 1997 
128. courriers des préfectures et des élus, 1990-1998 
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20080059/33 
Isère 
Séchilienne : éboulement 
129. Risque d'éboulement des ruines à Séchilienne, 1995-2001 
130. Expropriation pour risques naturels majeurs à Saint-Bathélémy-de-Séchilienne, 1997-2001 ;  
synthèse sur la Basse vallée de la Romanche, ruines à Séchilienne et risques d'inondation, janvier 
1998 
131-132. Expropriation pour risques naturels majeurs à Saint-Bathélémy-de-Séchilienne, 1997-2004 
 
20080059/34 
Jura 
Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues torrentielles : 
programme, dossier cartographique 
133. bassins versants de 1 à 6, 1995 
134. bassins versants de 7 à 10, 1995 
 
Loir-et-Cher 
135. mouvements de terrain : Mennetou-sur-Cher, 1988 
 
Loire 
136. mouvements de terrain : Saint-Etienne, 1983-1984 
 
Haute-Loire 
137. éboulement de rochers : Polignac, 1983-1992 
138. mouvements de terrain : Saint-Hostien, 1985 
 
20080059/35 
Loire-Atlantique 
139. effondrement de falaise : Saint-Marc-sur-Mer, 1985-1991 
 
Lot 
140. éboulement de rochers : Rocamadour, 1993 
 
Lot-et-Garonne 
141. mouvements de terrain : Passage d'Agen, 1986-1989 
142. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues 
torrentielles : programme, dossier cartographique, 1994 
 
Lozère 
143-144. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues 
torrentielles : programme, 1994 
 
Maine-et-Loire 
145. effondrement de falaise : Saumur, 1987 
146. mouvements de terrain : Turquant, 1985 
 
20080059/36 
Manche 
147. mouvements de terrain : Cherbourg, 1988 
 
Marne 
148. mouvements de terrain : Rilly-la-Montagne, 1986 
 
Haute-Marne 
149. mouvements de terrain : Chancenay, 1990-1992 
 
Meurthe-et-Moselle 
150. mouvements de terrain : Saint Nicolas de Pont, 1983-1989 
 
Moselle 
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151. mouvements de terrain : Bertrange, 1993 
152. mouvements de terrain : Malroy, 1979-1983 
153. mouvements de terrain : Sainte-Ruffine, 1981-1983 
 
Puy-de-Dôme 
154. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues 
torrentielles : programme, dossier cartographique, 995 
155. sécheresse : Royat, 1986 
 
20080059/37 
Pyrénées-Atlantiques 
156. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues 
torrentielles : programme, dossier cartographique, 1994 
 
Hautes-Pyrénées 
157. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues 
torrentielles : programme, dossier cartographique, 1994 
158. mouvements de terrain : Heches, 1988-1993 
 
20080059/38 
Pyrénées-Orientales 
159-160. Prévention contre les crues torrentielles : programme, dossier cartographique, 1994 
 
Haut-Rhin 
161. mouvements de terrain : Gueberschwihr, 1983-1984 
 
Rhône 
162. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues 
torrentielles : programme, dossier cartographique, 1996 
 
20080059/39 
Sarthe 
163. mouvements de terrain : La Chartre-sur-le-Loir, 1988 
164. mouvements de terrain : Saint-Jean-de-la-Motte, 1988 
 
Savoie 
165. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues 
torrentielles : programme, dossier cartographique, 1994 
166. mouvements de terrain : Aigueblanche, 1984-1985 
 
Haute-Savoie 
167. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues 
torrentielles : programme, dossier cartographique, 1994 
168. éboulement de rochers : Morzine, 1991 
169. mouvements de terrain : Vailly-Lullin, 1973 
 
20080059/40 
Seine-Maritime 
170. mouvements de terrain : Beuzeville-la-Grenier, 1985 
171. mouvements de terrain : Daubeuf-Serville, 1988 
 
Deux-Sèvres 
172. mouvements de terrain : Celles-sur-Belles, 1993 
 
Tarn 
173. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues 
torrentielles : programme, dossier cartographique, 1995 
 
Tarn-et-Garonne 
174. Prévention contre les crues torrentielles : programme, dossier cartographique, 1995 
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Var 
175. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues 
torrentielles : programme, dossier cartographique ; terrain de la Gypière à Solliès-Ville, 1984-1994 
 
20080059/41 
Vaucluse 
176-177-178. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues 
torrentielles : programme, dossier cartographique, 1992-1994 
 
20080059/42 
Vaucluse 
179. Suite aux crues de l'Ouvèze près de Vaison-la-Romaine : prévention contre les crues 
torrentielles : programme, dossier cartographique, 1995 
180. mouvements de terrain : Cadenet, 1986-1988 
181. mouvements de terrain : La Roque-sur-Perne, 1989-1993 
 
Vienne 
182. effondrement de falaise : Montmorillon, 1990 
 
Hauts-de-Seine 
183. mouvements de terrain : ZAC des Esplanades Rodin, Meudon, 1983-1991 
 
20080059/43 
Hauts-de-Seine 
184-185. mouvements de terrain : ZAC des Esplanades Rodin, Meudon, 1990-1999 
 
Seine-Saint-Denis 
186. effondrement d’un terrain à Pantin, 1993 ; affaissement du sol, rue Delizy à Pantin, 
reconnaissance géologique, 1975 
 
Val-de-Marne 
187. mouvements de terrain : Fontenay-sous-Bois, 1985 
 
Val-d’Oise 
188. Affaissements terrains : Béthemont-la-Forêt, Cormeilles en Parisis, La Frette, Montigny Les 
Cormeilles, Andilly, Margency, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, dissolution naturelle du gypse en 
vallée d'Enghien-Montmorency, 1983-1993 
 
20080059/44 
Martinique 
189 effondrement de falaise : Fort-de-France, Saint-Joseph, 1986-1992 
 
Réunion 
190. mouvements de terrain : Durand, Salazie, 1989-1990 
 
Nouvelle Calédonie 
191. mouvements de terrain : Mont-Dore, 1990-1992 
 

*  *  * 
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