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PRÉVENTION DES POLLUTIONS ET DES RISQUES

Comptes rendus de direction, notes, courriers de directeur 
20080069/1

 1-4. Comptes-rendus de réunions de direction, notes du directeur 
1990-1994

20080069/2
4. Groupes de travail : comptes rendus de réunion, correspondance, 
notes, articles, rapports, 1999-2000
5. Séances du conseil : comptes-rendus des groupes de travail, 
réglementation, compte-rendu d'activité, 1999-2002
6. Séances du conseil : comptes-rendus des groupes de travail, 
réglementation, compte-rendu d'activité, 2001-2002 

1979-2002

Comité de directeurs, contrat Plan Etat Région, colloques, séminaires 
20080069/2

 7. Congrès et colloques pour la mise en place de la politique 
énergétique: congrès national de Toulouse (1994), débat national sur 
l'énergie et l'environnement, rapports, 1993-1994
8. Synthèse des assises du Développement durable : Rapports et bilans, 
1996-1998
9. Séminaire franco-allemand: "Environnement et énergie: mentalités et 
politiques comparées", rapport
1992
10. Séminaire sur l'"Eau et Sécurité": comptes-rendus, 1994 

1992-1998
20080069/3

 Séminaires et colloques
11. Cinquième séminaire franco-japonais sur le contrôle de l'eau pour les 
rivières, les lacs et les marécages (janvier 1994) : rapport,  
documentation, 1994

12. Plan national pour l'environnement
- Rapport sur les lignes de transport électrique (1992)
- Actes du colloque "réseaux électriques et environnement" (1993)
- Protocoles d'accord
- Convention passée entre l'Etat et les entreprises spécialisées dans le 
transport électrique, dont une  convention entre l'Etat et EDF (1990)

Contrat Plan Etat Région (CPER) pour l'environnement
13. Projets de contrats par région : Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire, 
Nord-Pas-de-Calais, Centre, 1999-2000 

1990-2000
20080069/4

 Contrat Plan Etat Région (CPER) pour l'environnement
14. Projets de contrats par région : Guyane, Corse, Réunion, Midi-
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Pyrénées, Picardie, Martinique, Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine, 
1999-2000
15. Projets de contrats par région : Aquitaine, Basse Normandie, Alsace, 
Rhône-Alpes, Ile-de-France, Bretagne, Limousin, 1999-2000 

1999-2000

Comité interministériel et d'action pour la nature et l'environnement (CIANE)
20080069/4

16. Réunions des comités permanents
Comptes rendus du comité permanent (mai 1970)
Conférence de presse
Rapports sur les actions de protection dont le rapport concernant les 100 
mesures pour l'environnement en 1970

1970
20080069/5

 Réunions des comités permanents
17. Comité du 27 janvier 1972 : rapports, propositions du Fonds 
d'investissement d'action pour la nature et l'environnement (FIANE), 
1972
18. Comité du 27 janvier 1972:
- Dossier de presse : communications par thème
- Concours du FIANE: budgétisation des opérations
19. Consultation de juin 1972:
- Elaboration du livre blanc Seine-Normandie
- Travaux et recherches de prospectives
- Opération "rivières propres" : comptes-rendus
- Rapport du groupe de travail sur les espaces verts urbains
20. Comité de juillet 1972:
- Politique de l'eau: livres blancs des agences de bassins, proposition de 
concours du FIANE
- Action pédagogique et culturelle: activités de plein air (exemple de 
l'écomusée du Mont Lozère), financement FIANE 

1972
20080069/6

 Réunions des comités permanents
21. Comité de juillet 1972:
- Opérations de lutte contre la pollution par département
- Mise en place d'une politique d'environnement industriel: protocoles 
d'accord, contrats de branche signés entre l'Etat et les entreprises
- Protection des espaces verts et forestiers
- Rapport environnement et énergie
22. Consultation de juillet 1972:
- Commentaires sur les décisions du gouvernement en matière de 
pollutions et de finances
- Comptes-rendus de réunions pour la préparation du prochain comité
- Financement des actions du CIANE
1972
23. Comité interministériel d'action pour la nature et l'environnement 
(CIANE) du 6 décembre 1972:
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- lutte contre la pollution : rapport, installation de réseau de mesure, 
essais pour brûleurs et additifs de combustion
- lutte contre la pollution des mers : opérations subventionnées par le 
fonds d'intervention et d'action pour la nature et l'environnement 
(FIANE) ; rapport du groupe interministériel des problèmes de pollution 
de la mer (GIPM)
- eaux intérieures : livre blanc sur les problèmes de l'eau dans le bassin 
Rhône-Méditerranée-Corse
- problèmes de nuisances dans les stations de montagne : rapport, 
opérations subventionnées par le FIANE
- déchets : rapport sur les résidus solides, projet de circulaire relative à la 
collecte et au traitement des résidus urbains
- problèmes de bruit : rapport, dispositions législatives nécessaires, 
décisions, propositions de concours du FIANE 

1972
20080069/7

 Réunions des comités permanents
24. Comité du CIANE du 7 juillet 1972:
- compte rendu d'exécution des décisions antérieures
- élimination des déchets : rapport , décisions, concours du FIANE
- politique d'environnement industriel : rapport sur la prévention et la 
réduction des nuisances industrielles, décisions, programmes de branches
- espaces verts et paysage : rapports, décisions
- concours du FIANE : opérations concernant les espaces verts et 
paysages, les déchets, les rivières, les lacs, le milieu marin, l'action 
pédagogique et culturelle, les activités de plein air
25. Comité du 26 juillet 1973
-  budgétisation : première partie de l'année
- Mission " Loire-Bretagne " : projet de livre blanc
- eau et aménagement du bassin Rhin-Meuse : projet de live blanc
26. Comité du 13 décembre 1973
- proposition d'une politique sur l'élimination des résidus solides
- orientation sur la pollution de l'environnement par les produits 
chimiques
- bassin Adour-Garonne : projet de live blanc
27. Comité du 13 juin 1974 pour la seconde tranche de l'année 1974
- prévention et lutte contre les pollutions et nuisances, synthèse 
(mers,eaux intérieures, atmosphère, bruit)
- protection de l'environnement rural et urbain (carrières, littoral)
- animation formation 

1972-1974
20080069/8

 Réunions des comités permanents
28. Comité du 22 avril 1974
- Protection de l'environnement urbain, animation et formation, 
protection de la nature,
- Dossier eau, dont opération sauvetage du Doubs
- Programme Loire-Bretagne
29. Comité de juin 1975
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- Rapport sur la politique d'espaces verts
- Aide pour l'amélioration de la qualité de la vie urbaine: proposition 
d'opération du FIANE
- Rapport sur les randonnées en montagne
30. Comité du 20 octobre 1975
- traitement des nuisances et des risques : relevé des décisions
- Propositions d'opérations
- Situation financière
31. Comité de juin/juillet 1975
- Etat d'avancement des opérations dans le domaine des eaux 
continentales
- Décisions sur la protection du patrimoine écologique (développement 
du saumon d'Atlantique), avancé des contrats de branche (distilleries)
- Relevé des décisions (janvier 1975)  

1974-1975
20080069/9

 Réunions des comités permanents
32. Comité du 7 mai 1976:
- Actions prises dans les milieux naturels (pollution marine et pollution 
des plages)
- Traitement des propositions: lutte contre les pollutions urbaines, 
financement du FIANE
- Opération "Haute-Moselle propre", participation financière du FIANE 
pour la construction d'une usine de broyage des ordures ménagères dans 
la Manche
- Aménagement du temps pour l'amélioration de la qualité de vie des 
Français
33. Comité du 26 juillet 1976:
- Financement des opérations
- réseaux de mesure de la pollution atmosphérique : rapport
- Lutte contre la pollution des eaux dans les sucreries : rapport
- Procédures des commandes groupées de stations d'épurations d'eaux 
usées urbaines
- Projet du livre blanc "Rhin-Meuse"

Participation du Fonds d'intervention pour l'aménagement de la 
nature et de l'environnement (FIANE)
34. Rapport sur l'état d'exécution du programme
Budget des différents projets: villes nouvelles, pollutions et nuisances, 
protection de la nature
1970-1971
35. Comité du 6 décembre 1972:
- Rapport d'exécution des décisions du CIANE
- Concours du FIANE pour la protection des eaux intérieures
- Propositions, budgétisation par point 

1970-1976
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20080069/10
Participation du Fonds d'intervention pour l'aménagement de la 
nature et de l'environnement  (FIANE)
36. Comité du 20 octobre 1975 : propositions d'opérations, financement

Planification
37. - Propositions, préparation de l'année 1973 (décembre 1972)
- Listes détaillées des opérations à mener par le CIANE: fonds d'action et 
d'intervention
- Coopération avec le ministère des Affaires culturelles : sauvegarde du 
patrimoine rural, avec le ministère de l'Education nationale: mise en 
place d'actions pédagogiques
48. 7ème Plan
- Rapport élaboré par le groupe central de planification 
- Actions prioritaires
- Propositions d'orientations par le ministère: relations extérieures, 
réduction des inégalités sociales, aménagement du territoire pour la 
qualité de la vie
1973-1974
39. 7ème Plan, préparation
- Rapports financiers
- Programme d'études sur l'environnement
- Indicateurs régionaux et locaux d'environnement
- Bilan du 6ème Plan
1974

Budget
40. Budget 1974:
- Rapports
- Questions-réponses devant l'Assemblée nationale et le Sénat 

1972-1975
20080069/11

 Budget
41. Budget 1974 : études des financements du FIANE,  situation de 
l'emploi des crédits
42. Budget 1975 :  études, programmes
43. Budget 1975 : questions-réponses devant l'Assemblée nationale pour 
la mise en place du budget 1975

Groupe de travail 
44. Réunion du 4 juillet 1974
- Recommandations sur la lutte contre le gaspillage
- Programme d'évaluation de l'environnement de Rouen
- Rapports annuels par section de travail

45. Décisions et programmation
Pollution atmosphérique, industrielle dans la région rouennaise
 - Enquêtes
- Comptes-rendus de réunions, de visites d'usines
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- Situation des sociétés
Récupération des vapeurs nitreuses en Grand-Couronne
Rapport sur la pollution atmosphérique d'origine industrielle de la région 
de Rouen . Institut national de recherche chimique appliquée (IRCHA):
1969 

1969-1975
20080069/12

 Décisions et programmation
46. Rapport sur la région rouennaise:
- Mise en place de réseaux automatique pour la surveillance de la 
pollution
- Rapports: raffineries
- Comptes-rendus de réunions
- Schémas général d'assainissement de la zone du grand Rouen édités par 
le ministère de l'Equipement
1964-1974
47. Mise en place de réseaux de mesure de la pollution atmosphérique en 
France: 
- Echanges ministère et entreprises
- Rapports
- Dossiers de financement du FIANE

48. Voyages du ministre M. Jarrot
- Discours au Comité de bassin (Normandie - 1974)
- Allocution de M. Jarrot à Cluny (1975)
- Discours au colloque d'Arc et Senans
- Déplacement à l'occasion de l'aménagement de la vallée du Var
- Intervention du ministre au séminaire sur les centrales nucléaires
- Discours au conseil national de l'Eau (mai 1975)
1971-1975 

1964-1975
20080069/13

 Voyages du ministre M. Jarrot
49. - Contrats de branche signés entre l'Etat et les distilleries, féculeries et 
levureries
- Traitement et valorisation des résidus industriels
- Discours à l'occasion d'un déplacement en Lorraine
- Conférence des présidents des comités et agences de bassin (1975): 
discours, communications
- Visite à Orléans (BRGM)
1971-1975
50. - Déplacement du ministre dans le Nord : opération "Lys propre"
- Voyage dans le Doubs: affaire "environnement industriel en Franche-
Comté"
- Voyages : Corse, Bretagne
- Conférence de presse sur les problèmes liés à l'eau
1971-1975 

1994-2004
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Groupes de travail interministériels
20080069/13

 Europe
51. Conseil environnement des communautés européennes:
- Questions de la DPPR sur la convention de Strasbourg concernant les 
cours d'eau de la Lys et de l'Espierre
- Rapports, programme du Conseil (1976)
1974-1976

 Rapport d'étape EAU sur le rapprochement des organismes scientifiques 
et techniques des départements ministériels Agriculture/Equipement, 
rapport de mission sur le réseau des statisticiens des DIREN (ministère 
de l'environnement, ministère de l'Economie), 1994-2000

1974-2000
20080069/14

 Industrie nucléaire
53. groupe de travail des industriels: "orientation stratégique pour l'aval 
du cycle nucléaire", réflexion sur les réacteurs nucléaires "Hybrides" : 
rapport , 1997
54-55. Rapport du groupe de travail des industriels: "orientation 
stratégique pour l'aval du cycle nucléaire", compte-rendu du comité de 
pilotage, 1997 

1997

Mission bruit
20080069/14

 Fonctionnement de la mission bruit
56. Rapport d'activités du Centre d'information et de documentation sur 
le bruit (1991)
- Rapport du Conseil d'administration (1985)
- Revue de presse (1993 

1985-1993
20080069/15

 Fonctionnement de la mission bruit
57. Centre d'information et de documentation sur le bruit: rapport, revue 
de presse (1995), rapports techniques, 1993-1996
58. Etat des chartes locales de l'environnement concernant la lutte contre 
le bruit, rapports d'activités du Centre d'information et de documentation 
sur le bruit, 1993-1998
59. Rapports d'activité du Centre d'information et de documentation sur 
le bruit (1994,1996), bulletins du centre d'information, rapports d'activité 
du Conseil national du bruit (1993-1995)

Budget
60. Bilans économiques édités par le ministère de l'Environnement, 
1988-1992 

1988-1998
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20080069/16
 Budget
Opération "Mille cantines": suivi budgétaire, comptes-rendus de 
réunions, notes, 1993-1994

Diagnostics prévention bruit (classement par ville)
62. Diagnostics HLM par les opérateurs constructeurs pour la prévention 
contre bruit, 1990
63. Diagnostics HLM en vue de subventions (Narbonne, Epinay sur 
Seine, Dinan, Lorient, Rennes, Rance, Echirolles, Cholet), 1991
64. Diagnostics HLM en vue de subventions (Ivry-sur-Seine, villes de 
Charente), 1991

Diagnostics HLM prévention bruit (classement par organisme 
constructeur)
65. Diagnostics HLM en vue de subventions, 1992  

1991-1994
20080069/17

 Diagnostics HLM prévention bruit (classement par organisme 
constructeur)
66. Diagnostics HLM en vue de subventions, 1993
67. Rapports d'études 2ème tranche: établissement de diagnostics HLM 
pour les organismes: Domofrance, La Sablière, Norevie, 1996
68. Rapports d'études 3ème tranche: établissement de diagnostics HLM 
et résidences pour les organismes: La Sablière, Norevie, OPI HLM, SA 
Nantaise, Le Foyer Rimois, 1996
69. Rapports d'études 1ere tranche: établissement de diagnostics HLM et 
résidences pour les organismes: OP HLM (Saint-Priest), OPD HLM 47, 
Agen Habitat, ODH26, OP HLM (Saumur), 1997 

1993-1997
20080069/18

 Etudes acoustiques pour des dossiers de subventions communaux
70. Classement alphabétique par villes: A à K, 1989-1992
71. Classement alphabétique par villes: L à R, 1989-1992
72. Classement alphabétique par villes: S à Z, 1989-1992  

1989-1992
20080069/19

 Equipement  acoustique
73. Rapport initial sur le bruit, guide de l'acoustique des locaux scolaires, 
journée d'étude sur la nuisance due au bruit, 1979-1993
74. Compte-rendu de réunion sur l'acoustique des équipements 
thermiques (1992), rencontres de l'ingénierie acoustique, congrès 
régional, conclusions du colloque de Compiègne de la recherche sur le 
bruit (1981), 1981-1992

Groupe de travail interministériel "Véhicules électriques"
. Comptes-rendus de réunions, convention cadre, organisation de 
l'Association européenne des véhicules électriques routiers, actes du 
colloque "véhicule électrique: une chance pour la ville" (1991), 1989-
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1993

Etudes sur les transports
76. Colloque de Montréal sur le recyclage des pneus, rapport sur le 
classement des voies bruyantes (1985), 1985-1991 

1979-1993
20080069/20

 Etudes sur les transports
77. Etudes de l'Institut national de recherche sur les transports et la 
sécurité (INRETS), études du Centre scientifique et technique du 
bâtiment (CSTB) sur le bruit du tramway de Grenoble, 1989-1991
80. Rapport des Rendez-vous techniques du laboratoire régional des 
Ponts et Chaussées d'Angers: "Bruit routier et bruit de roulement" (mars 
1993), 1993

Groupe de travail sur les forêts
78. Convention entre le ministère de l'environnement et  l'INRA (1983), 
rapport sur les nuisances sonores en forêt de Fontainebleau, 1983-1992
79. Rapport sur le bruit en forêt de Fontainebleau (1991-1992), impact 
sonore des infrastructures linéaires sur la forêt de Fontainebleau, 1991-
1993

Etudes sur le bâtiment 
81. Analyses des phénomènes séismiques et acoustiques dans les 
constructions publiques, 1988-1991 

1983-1993
20080069/21

 Etudes sur le logement
82. Etudes sur les qualités de l'habitat et des constructions face aux 
nuisances sonores, comptes-rendus de réunions, 1983-1992
83.  Etude du Ministère sur les bruits intérieurs et extérieurs dans le 
logement: gêne des habitants (1991), qualité des isolements aux bruits 
aériens entre logements, mesures sur les ball-traps à proximité des 
habitations, protocole justice/environnement, 1984-1992 

1983-1992

Comité pour l'instrumentation de l'environnement concernant la pollution 
atmosphérique : évaluation, mesures 
20080069/21

 Evaluation
84. Rapport de synthèse du Laboratoire national d'essais sur les mélanges 
gazeux de référence, réflexion pour la mise en place des directives 
européennes relative au progrès scientifique et technique, 1986-1987
85. Etude des cycles atmosphériques: évaluation du CO2
- Recueil des exposés présentés à la journée d'information "Géochimie 
atmosphérique" (janvier 1978)
- Etude sur les électrodes dans le contrôle des rejets industriels
- Programme Etat de l'environnement (1987)
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- Etude des effluents d'une installation de traitement de déchets par 
pyrofusion 

1978-1987
20080069/22

 Evaluation
86. Evaluation de l'analyseur dioxyde de soufre (SO2)
"Environnement"
- Campagne de mesure des émissions d'oxydes d'azote des turbines à gaz 
industrielles
- Qualification des appareils de mesure de pollution: monoxyde de 
carbone (CO)
- Mesure de l'ozone et étalonnage d'analyseurs par absorption UV (1979)
1979-1980
87. Qualification des appareils de mesure de pollution atmosphérique 
- Procès verbal établi par le constructeur SERES (1983)
- Compteurs échantillonneurs d'effluents liquides
- Evaluation d'une valise d'étalonnage (VE3M)
- Procès verbal pour l'évaluation des analyseurs de Dioxyde de soufre 
(1979-1981)
88. Qualification des appareils de mesure de pollution atmosphérique
- Procès verbal d'évaluation d'analyseur à Dioxyde de soufre
- Etude sur les appareils de mesure de la concentration de poussière dans 
les cheminées (société PILLARD): Opastop
- Etudes sur le dosage du monoxyde de carbone
- Projet de norme AFNOR
1979-1987

1979-1987
20080069/23

 Evaluation
89. Qualification des appareils de mesure de pollution d'Oxyde d'Azote 
(NO, NO2, Nox) par chimiluminescence
- Analyses AFNOR
- Comptes-rendus de réunions
- Cahier des charges
Enquête AFNOR sur le gaz
Etude comparative à la centrale du Havre de chaînes d'analyse en continu 
SO2, NO2 à l'émission, établie par EDF
Résultats de mesure pour la surveillance de la pollution atmosphérique
Rapport sur les capteurs chimiques (1988)
1981-1988
90. Convention AFNOR pour la poursuite des actions dans le domaine de 
l'environnement (qualité de l'air, acoustique, vibrations, analyse de l'eau, 
essais écotoxicologiques (1989)
- Etudes IRCHA: résultats d'essais effectués à l'usine Saint-Gobain sur 
des prélèvements d'émissions atmosphériques multiphasiques, guide de 
choix d'analyseurs
- Guide pour les essais inter laboratoires
- Mesures effectuées des émissions de polluants dans l'atmosphère (1988)
- Etudes d'impact des stations d'épuration urbaines
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1985-1989
91. Commission AFNOR X 20-3.1: "Analyse des gaz  - méthodes 
instrumentales", 1986 

1981-1989
20080069/24

 Evaluation
92. Comparaison des analyseurs par sociétés (A-E), 1985
93. Comparaison des analyseurs par sociétés, 1988
94. Comparaison des analyseurs par sociétés, documentation diverse, 
1989 

1985-1989
20080069/25

 Laboratoires
- Qualité de l'air, mesure des retombées particulaires : méthodes, étude 
comparative des appareils, 1977-1979
- Contrôle des émissions de poussières de centrales d'enrobage : 
qualification des instruments de mesure, 1976-1978
- Mesures de débit des effluents liquides à surface libre : exposés donnés 
lors d'une journée d'étude, juin 1988
- Contrôle des rejets dans l'atmosphère, détermination des teneurs en 
poussière, métrologie des poussières d'amiante : rapports de la SOCOEC, 
société spécialisée dans les meures de concentration de poussière à 
l'émission, agréments, rapports d'activité, 1981-1989

Groupe de travail
96. Rapport de l'intergroupe "Instrumentation Environnement" du service 
de l'environnement industriel, comptes-rendus de réunions, 1987-1991
97. Comptes rendus de réunions, études sur les appareils de laboratoire 
en France, 1990-1991 

1976-1991
20080069/26

 Groupe de travail
98. Comptes rendus de réunions, interventions, participation des sociétés 
dont le Réseau national d'essais, rapports du Centre interprofessionnel 
technique d'études de la pollution atmosphérique (CITEPA), 1991
99. Eau
- Collaboration avec AFNOR, rapports du Comité: les biocapteurs, auto 
surveillance des effluents aqueux (étude biologique), 1987

Mesures
100. Analyses pour la récupération et l'élimination des déchets, analyse 
des appareils de surveillance continue des émissions de poussières, 1976-
1989
101. Etudes sur les influences chimiques de polluants sur la 
détermination du carbone total élaborées par l'Université des Sciences et 
Techniques de Lille (1983), commission sur le carbone organique total, 
procès verbaux d'évaluation: analyseur de carbone total (EXERA), 1983-
1989 

1983-1991
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20080069/27
 Mesures
102. Etudes comparatives sur les effluents industriels et sur les appareils 
optiques pour la mesure en continu de l'indice de noircissement 
(AFNOR, Division Colorant et P.C, Centre d'études techniques de 
l'équipement Ouest), 1986-1987
103. Etude des oxydants: conventions de recherches, comptes-rendus de 
réunions, pollution des eaux: mesure de l'Azote, rapport sur la mesure de 
l'Oxygène dissous par sonde polarographique, 1988 

1986-1988

OCDE, direction de l'environnement, groupe de travail sur la gestion de l'air 
20080069/27

 104. Rapport sur le problème des oxydants photochimiques dans 
l'atmosphère, comptes-rendus de réunions, 1977
105. Comptes-rendus des 7ème et 8ème sessions de Genève, 1977-1978 

1977-1978
20080069/28

 106. Etudes du groupe de la gestion de l'air, comptes-rendus de réunions 
1979

Documentation concernant la protection des milieux marins, l'assainissement
20080069/28

 Protection des milieux marins
107. Revue internationale d'océanographie médicale (Tomes LVII, LIII-
LIV, IX, XLVII), bulletin d'information et de documentation "Science et 
pêche" (1980), 1961-1980
108. Rapports sur l'exploitation des océans (tomes I à V), 197 

2001-2003
20080069/29

 109.  Revue des travaux de l'Institut des pêches maritimes, directives 
applicables au déversement de déchets dans le milieu marin, enquête sur 
les pollutions marines et l'aménagement des rivages, 1973-1979
110. Enquête nationale sur l'état sanitaire des zones marines côtières: 
Manche, Océan Atlantique, Mer Méditerranée, 1976-1977

Assainissement
111. Congrès de Prague: assainissement des agglomérations urbaines et 
rurales : ordre du jour, résumés des communications, 1968 

1968-1979
* * *
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