
Mission archives 14/03/2008 page 1/20 1

 
 
 

ARCHIVES NATIONALES 
 

SECTION DES MISSIONS 
CENTRE DES ARCHIVES CONTEMPORAINES 

 
 

 
 
 

REPERTOIRE 
 
 
 

 
COTE CAC : 20080428 

 
 
MINISTERE :  ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
DIRECTION : PREVENTION DES POLLUTIONS ET DES RISQUES 
SOUS-DIRECTION Service de l’environnement industriel 
BUREAU  Pollution des sols et pollutions radioactives 
 
 
SOMMAIRE : 
Art 1-3 : Groupe de travail sur l’environnement industriel (GTEI), 1995-2002 
Art 3 (suite)-23 : Pollution radioactive : gestion des déchets radioactifs, sites 
radioactifs, installations nucléaires, 1983-2004 
Art 23 (suite)-45 : Pollutions et risques industriels : gestion des déchets industriels, 
sites et sols pollués, installations et stockages à risque, 1977-2004 
Art 45 (suite)-53 : Gestion des risques industriels, accidents majeurs, information du 
public, 1976-1993 
 
 
 
 
Communicabilité : libre 
 
Nombre d’articles : 53 
 
Métrage linéaire : 18 ml (53 dimabs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mission archives 14/03/2008 page 2/20 2

Art 1-3 : Groupe de travail sur l’environnement industriel (GTEI), 1995-2002 
20080428/1 
1. Comptes-rendus de réunions : du 16/03/1993 au 21/09/1995 
2. Comptes-rendus de réunions : du 12/04/1996 au 14/11/1997 
3. Comptes-rendus de réunions : du 16/01/1998 au 19/09/1998 
 
20080428/2 
4. Comptes-rendus de réunions : du 22/01/1999 au 19/01/1999 
5. Comptes-rendus de réunions : du 21/01/2000 au 24/11/2000 
6. Comptes-rendus de réunions : du 19/01/2001 au 23/11/2001 
 
20080428/3 
7. Comptes-rendus de réunions : du 18/01/2002 au 22/11/2002 
 
Art 3 (suite)-23 : Pollution radioactive : gestion des déchets radioactifs, sites 
radioactifs, installations nucléaires, 1983-2004 
20080428/3 
Gestion des déchets radioactifs 
8. Groupe permanent des installations destinées au stockage à long terme, avis de sûreté : 
comptes-rendus de réunions, rapports de sécurité, évaluation des conséquences radiologiques 
pour l'homme du transfert des radionucléides par l'eau, 1983-1990 
9. CRIIRAD : Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité. 
. Rapport d’activité 2003, 
. Demande de reconnaissance d’utilité publique (1999) 
. Convention pluriannuelle d’objectifs (2002-2004), 
. Demande de subventions (1986-1998).  
 
20080428/4 
Gestion des déchets radioactifs 
10. Comptes-rendus de réunions du groupe de travail 
- Etat d'avancement des études, 1988 
- Rapport pour l'évaluation de différents concepts de stockage de déchets très faiblement 
radioactifs 
- Arrêté relatif aux conditions de recueil et aux critères de tri des déchets ou des résidus 
radioactifs : projets, notes, courriers des autorités compétentes 
1988-1996 
11. Programme de recherches sur la gestion des déchets radioactifs de haute activité à vie 
longue: 
- Comptes-rendus de réunions 
- Rapports d'évaluation, 1995 
1995-1997 
12. Transferts des déchets : 
. Autorisations de procédures : comptes-rendus de réunions,1994 
. Directive, document de suivi (1993) 
. Règlement du 8.06.1993 1493/93 Euratom  
. Rapports 1998-1999, application de la directive Euratom 92/3 
. Directive : révisions (1998-2002) 
. Autorisations de transferts : demandes 2000-2003 
1992-2003 
 
20080428/5 
Gestion des déchets radioactifs 
13.Transfert des déchets radioactifs 
- Autorisation : demandes des sociétés aux autorités 
- Mouvements transfrontaliers : documentation, rapport sur l'application dans les Etats membres 
du contrôle des transferts de déchets radioactifs, comptes rendus de la direction générale de 
l'énergie et des matières premières 
1990-1997 
14. Finalités du retraitement et les solutions alternatives sous l'angle des déchets produits et 
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des aspects économiques, Conseil supérieur de la sûreté nucléaire, 1982 
- Rrapport du groupe de travail sur la gestion des combustibles irradiés, Conseil supérieur de la 
sécurité nucléaire, mémoire et annexes, 1982 
- Traitement et recyclage des combustibles, Cogema 
- La sûreté du cycle du combustible nucléaire, Agence pour l'énergie nucléaire, 1993 
- Preliminary estimation of physical impacts and monetary valuation for priority pathways : 
nuclear fuel cycle, CEPN, 1993 
15. Centre de stockage de la Manche 
- 1994-1995 : réunion interministérielle  
- Phase de surveillance : comptes rendu des réunions des 3 et 4 avril 1995  
- Modalités financières de surveillance  
- Présence de mesure dans l’environnement du CSM (Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs ANDRA 19 septembre 1997) 
- Projet d’installation et d’exploitation d’un laboratoire souterrain à La Chapelle-Bâton (Vienne): 
courriers, avis des assemblées délibérantes, comptes-rendus de réunions de coordination, 
demande d'autorisation(1994-1997) 
1994-1997 
 
20080428/6 
Gestion des déchets radioactifs 
16. Sites miniers 
- Stockage d’uranium appauvri (1995,1998) 
- Rapport Barthélémy-Combes  : "Déchets faiblement radioactifs" (mai 1993) 
- Stockage de résidus de traitement de minerai d’uranium  
- Plan national de décontamination et d’élimination des appareils contenant des PCB et PCT 
approuvé par arrêté du 26 février 2003 
1995-2003 
17. Laboratoire souterrain, exploitation : demandes d'autorisation dans les sites de la Meuse, du 
Gard 
- Etude des cas, ANDRA 
- Comptes-rendus de réunions 
1996-1997 
18. Laboratoire souterrain, exploitation : demandes d'autorisation dans les sites de la Vienne, 
commune de la Chapelle-Bâton:  
- Rapport de la commission d'enquête 
- Recommandations ANDRA 
1997 
 
20080428/7 
Gestion des déchets radioactifs 
19. Laboratoire souterrain, exploitation : demandes d'autorisation dans les sites de la Vienne, 
commune de la Chapelle-Bâton:  
- Rapport de la commission d'enquête 
- Réunion de coordination : compte-rendu 
1997 
20. Laboratoire souterrain, exploitation : demandes d'autorisation dans les sites de l'Est, de la 
Vienne: rapports de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IPSN), 1997 
- Etude des cas, ANDRA 
- Synthèse des choix de concepts de stockage des déchets de haute activité et à vie longue, 
ANDRA 
- Importance de la mobilité des éléments et de leur dilution sur la sûreté d'un stockage profond 
dans une couche argileuse; IPSN, 1996 
21. Colloque SFEN  
Déchets Très faiblement radioactifs (TFA) (6.11.2002)  
Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaires (CSSIN) : rapport du groupe de 
travail sur la réglementation des déchets de très faible activité (1988-1993) 
. Incidents (2002-2003) 
. Documentation  
Lettre au ministre par DEICOM (société en Haute-Savoie) 29.11.2000 
. EURATOM : stratégies et recherches, comptes-rendus de réunions du conseil 12 mai 2001 
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1991-2001 
 
20080428/8 
Gestion des déchets radioactifs 
22. Séminaire EFE (Edition Formation Entreprise): exposés, novembre 2000 
. Effluents, rejet, projet DGSNR – circulaire n° 2001/323 du 9 juillet 2001 
. Entreposage de longue durée – Rapport janvier 1996 
. Etudes déchets :  
- Rapport de la commission d’examen des dépôts de matières radioactives (juin 1991) 
- Guide d’élaboration des études déchets nucléaires 1997-2002 
-  Filières 
. EURATOM : enquête Eurobaromètre sur "Les Européens et les déchets radioactifs", 1999-
2002 
23. Rapport RIVASI : Conséquences des installations de stockage des déchets nucléaires sur 
la santé publique et l’environnement, 2000 
. Seuil d’exemption 1990-2001 
. Rapport Le Deaut, député, Gestion des déchets très faiblement radioactifs, 1992 
. Rapport WISE pour le ministère, Gestion des déchets dits très faiblement radioactifs, 1994 
24. Déchets TFA (Très Faiblement Radioactif)  - Groupes de travail pléniers sur la gestion des 
TFA : notes techniques, comptes-rendus de réunions, 2001-2003 
-. Traité de PAROTONGAX PELINDARA, courriers, 1998 
- Traité de l’Antarctique, courriers, 1995 
. Déchets tritiés (dérivés du tritium) : Rapport du groupe de travail de synthèse sur les déchets 
tritiés  (janvier 1996) 
 
20080428/9 
Gestion des déchets radioactifs 
25. Etude européenne RECORD 02/127/1A, rapport de synthèse provisoire, 1999 
- GESTION : Rapports de l’Ecole des Mines de Paris 
- Programme SPIN 2 juin 1993 (séparation - incinération) 
. Exportation retour 1990-1996-1998 
groupe de travail permanent 
. Fonctionnement, 1999-2000) 
. Rapport sur la gestion des déchets produits par les installations exploitées par EDF,  2002 
26. Incinérateurs  
. Rapport final IPSN : contribution technique à la définition des critères d’acceptation des 
déchets incinérables par les incinérateurs et cimenteries, décembre 1993. 
. Sites de stockage radioactifs : inventaire, 1999  
- Améliorations de la gestion des déchets radioactifs d'un centre régional de lutte contre le 
cancer, 20è congrès ATSR radioprotection et écologie, étude, 1999 
27. . Plan national de gestion des déchets radioactifs PNGDR, groupe de réflexion : courriers, 
synthèse, 2003 
. Petits producteurs, gestion des déchets radioactifs : pétition contre l'enlèvement des fûts 
remplis de pointes de paratonnerre radioactives, comptes-rendus de réunions, 1995-2003 
 
20080428/10 
Gestion des déchets radioactifs 
28. Circulaire, étude RECORD 02/127/1A : rapport intermédiaire de synthèse, 1999 
. Note du 22/01/1999 « déchets faiblement radioactifs et les installations classées » 
. Recueil des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la 
population contre les rayonnements ionisants, 2002 
. IFEN (Institut Français de l’Environnement) 
- Développement d'un compte de la dépense de gestion des déchets radioactifs 
- Comptes rendus de réunions, septembre 2001- octobre 2003 
- Rapports IFEN 2000-2003 
29 Groupe de travail Substances Radioactives, activités 
- Contributions des correspondants dans les DRIRE, 2002-2003 
- Comptes-rendus de réunions 
- Projet de programme de modernisation et de renforcement de l'inspection des installations 
classées en DRIRE 2004-2007, 2003 
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2002-2003 
Sites radioactifs 
30. Exploitations en Forez : 
- Projet de détournement de la Bresbre, rapport COGEMA, 1983 
- Cimentation de la Forez : note sur la digue des bois noirs, rapport COGEMA, 1983 
- Projet d'assainissement du bassin de décantation, rapport COGEMA, 1983 
1983 
 
20080428/11 
Sites radioactifs 
31. Exploitations en Forez : 
- Stockage des résidus de traitement de minerai d'uranium au Forez, études radiologiques des 
solutions de gestion proposées par COGEMA, CEA, 1983 
- Devenir du bassin de décantation : concession des bois noirs : rapport COGEMA, 1983 
- Programme des travaux : projet de recouvrement 
32. Circulaire relative aux procédures d'autorisation des installations utilisant ou détenant 
des déchets radioactifs, 1996-2004 
33. Site d'Isotopchim à Ganagobie (Alpes-de-Haute-Provence) 
- arrêtés préfectoraux (95-2001), intervention de Mme Colieau, 1999 
- Affaire des cendres (Commissariat à l’énergie atomique CEA) 1995, réhabilitation du site 
(novembre 2002) 
- Impact radio écologique et sanitaire de la contamination du site de Ganagobie  par la société 
Isotopchim, étude par l’Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI), 2001 
1995-2002 
34. Groupe radio écologique Nord Cotentin 
-Analyse de sensibilité et d’incertitude, juillet 2002 
- Appréciation par le GRNC de l’estimation des doses présentées dans le rapport annuel de 
surveillance de l’environnement de COGEMA La Hague, synthèse 2003 
 
20080428/12 
Sites radioactifs 
35. Stockage de résidus à Saint-Priest-La-Prugne (Loire): 
- comptes-rendus de réunions relatifs au réaménagement des stockages de résidus de 
traitement des minerais d'uranium 
- Méthodologie d'évaluation de l'impact des sites de stockage de résidus de traitement de 
minerais d'uranium, IPSN, 2001 
1991-2001 
36. études 
Diagnostic initial:  évaluation détaillée des risques, BRGM INERIS juin 2000 
2000 
37. études 
- Gestion des sites industriels potentiellement contaminés par des substances radioactives, 
guide méthodologique IRSN, décembre 2000 
- Gestion des sites (potentiellement pollués : visite préliminaire, diagnostic  initial, évaluation 
simplifiée des risques), BRGM, mars 2000 
2000 
 
20080428/13 
Sites radioactifs 
38. Gif-sur-Yvette (Essonne) 
Comité radium : comptes-rendus de réunions  
Fonds radium : contentieux de Gif-sur-Yvette, rachat des propriétés Jersyk, Garcia, Léonard : 
courriers, synthèses, coupures de presse, scénarios d'assainissement, 2003 
39. Gif-sur-Yvette 
Fonds radium : contentieux de Gif-sur-Yvette, rachat des propriétés Jersyk, Garcia, Léonard : 
courriers, synthèses, coupures de presse, dossiers des familles contaminées, comptes-rendus 
de mesures de laboratoires, rapport d'intervention, 2002-2004 
40. Gif-sur-Yvette 
Fonds Radium : Historique/création Gif-sur-Yvette  : courriers ministériels et la préfecture de 
l'Essonne, comptes-rendus de réunions IPSN, contrôle radiologique des voiries du quartier des 
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Coudraies à Gif-sur-Yvette : rapport IPSN, 2000, 2000-2002 
 
20080428/14 
Sites radioactifs  
41. Gif-sur-Yvette 
Fonds Radium : dossiers des propriétaires (dossier de subventions du propriétaire, rapport de 
mesures de radioactivité, courriers) 
- Halte garderie rue Chomel à Paris 
- Garcia , 2000-2004 
- Mme Susini à Asnières, 2006 
2000-2006 
42. Gif-sur-Yvette 
- Fonds Radium 
Affaire Garcia à Gif-sur-Yvette - Tribunal grande instance Evry : comptes rendus réunions 
Comité radium, 2002-2004 
Halte garderie, rue Chomel Paris : courriers, synthèse de la préfecture de police, comptes-
rendus de réunions 
Sources radioactives : avis IRSN relatif à la détention de sources dans les IC : INRA Dijon-GIAT 
Industrie Tarbes, 2003 
1998-2004 
43. Gestion des sites contaminés par des substances radioactives ; analyse et synthèse des 
politiques dans divers pays (Mme MASUELLE) : rapport final, décembre 1999 
- Projet de réhabilitation du site ORFLAM PLAST à Pargny-sur-Saulx (Marne), par 
CPN/MUTADIS, 2000 
 
20080428/15 
Sites radioactifs 
44. Eaux minérales radioactivité naturelle  -  2000 : guide : estimation « module » d’un cours 
d’eau  
. Echelle incidents nucléaires :  comité spécialisé EDF du 4 décembre 2001, modèle de rapport 
de surveillance 1999 
- Développement Durable sur la filière électrique nucléaire : rapport et avis sur le rapport 
Charpin/Dessus - Pellat, février 2001  
45. Vol de source radioactive (société ARCALIA), synthèses CIREA, 2001 
- Accident mortel par radioactivité, Egypte : courriers, synthèses, juillet 2000 
- Disparition d’une source PROMETHIUM 17 à Illzarch (Haut-Rhin), mars 2000 
- Essai nucléaire : retombées montagne noire dans le Tarn et l’Aude), 2003  
46. Site industriel de Bessines (Haute-Vienne) 
Projet d'entreposage à Bessines de Sesquioxyde d'uranium appauvri :  
- Notes techniques 
- Registres d'enquête : réponses motivées, pétition 
1994 
 
20080428/16 
Sites radioactifs 
Site industriel de Bessines (Haute-Vienne) 
47. Projet d'entreposage à Bessines de Sesquioxyde d'uranium appauvri :  
- Rapport de la commission d'enquête 
- Mémoire en réponse au procès verbal d'enquête publique, COGEMA, 1995 
- Projet d'arrêté : échanges avec la DRIRE du Limousin 
- Documentation 
1994-1995 
48. Réaménagement du site : courriers, avis hydrogéologique COGEMA, synthèses techniques 
DRIRE, projet d'arrêté, 1991-1995 
49. Stockage d’uranium appauvri : étude du projet COGEMA, enquête publique, fiche technique 
COGEMA pour la création d'un entreposage d'oxyde d'uranium appauvri, 1995-1997 
  
20080428/17 
Installations nucléaires 
50. Inspection de sécurité du site de Melox: 
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- Rapport d'inspection, brochure 
- Compte-rendu de la visite du secrétaire général du Comité interministériel de la sécurité 
nucléaire, 1992 
- Comptes-rendus de réunions 
- Etudes "incinérateur : maîtrise du risque d'explosion" 
1994-1995 
51. Inspection de sécurité du site de Melox: 
- Avis de l'institut de protection et de sûreté nucléaire sur le rapport provisoire de sûreté, ISPN, 
1994 
- Mémoire du ministère de l'industrie contre la construction de l'usine nucléaire Melox 
- Réglementation des installations nucléaires 
- Note de présentation à la commission interministérielle, 1989 
1994-1995 
52. Installation de recherche Phébus Cabri sur le site de Cadarache (Bouches-du-Rhône): 
études IRSN (institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) 
Transparence  sûreté nucléaire : projet de loi mai-juin 2001 
2000-2002 
 
20080428/18 
Installations nucléaires 
Tchernobyl (Ukraine) 
53. Accident de Tchernobyl, conséquences post-accident :  
- "Le récit de la première catastrophe nucléaire majeure de l'histoire", 1986 
- "Radioactivité des oiseaux migrateurs" : synthèses du Ministère 
- Déclaration de l'URSS après l'accident, mai 1986 
- Comptes-rendus de réunions post catastrophe : "The accident at the Chernobyl nuclear power 
plant and its consequences", Vienne, 1986 
1986-1997 
54. Revue de presse sur l'accident nucléaire de Tchernobyl, 1986 
55. Accident de Tchernobyl, conséquences post-accident : comptes-rendus de réunions de 
l'Autorité de sûreté nucléaire, conséquences radio écologiques et dosimétriques de l'accident 
de Tchernobyl en France (rapports IPSN), compte-rendu de presse, courriers échangés sur la 
contamination radioactive de la Corse, anales des mines, fiches documentaires, 1986-1997 
 
20080428/19 
Installations nucléaires 
Tchernobyl (Ukraine) 
56. Forum international : dix ans après Tchernobyl, Agence internationale de l'énergie atomique 
(AIEA) : 
- Actes de la conférence internationale sur les accidents nucléaires et le futur de l'énergie : 
leçons tirées de Tchernobyl, SFEN, 1991 
- Comptes-rendus de réunions du CISN 
- Communication de la commission des communautés européennes 
- Synthèse récapitulative sur l'accident de Tchernobyl : service central de protection contre les 
rayonnements ionisants, 1986 
- Tableaux des mesures de radioactivité en France après la catastrophe, 1986 
1986-1991 
57. Forum international : dix ans après Tchernobyl, AIEA : 
- Revue de presse 
- Synthèses : "The Chernobyl disaster, its consequences and ways of overcoming in Belarus", 
Chernobyl state committee of the Republic Belarus, 1994 
- Rapport du Comité de l'Académie des sciences chargé d'examiner les divers aspects et 
conséquences de l'accident de Tchernobyl, 1987 
1997 
58. Europe de l’Est 
- Comptes-rendus de réunions, 1992-1993 
- La sûreté nucléaire en Europe de l'Est, Sûreté des installations nucléaires : synthèse, 1994 
- Propositions de projets du Centre international pour la science et la technologie (CIST), 1994-
1995 
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20080428/20 
Installations nucléaires 
59. Rapport des ingénieurs des Mines : "Le démantèlement des centrales nucléaires : pourquoi 
faire aujourd'hui ce que l'on peut faire demain", 1996 
- Revue de presse 
- Déclassement des installations nucléaires : synthèses de la Commission des communautés 
européennes, comptes-rendus de réunions du comité "safety guide on decommissioning of 
nuclear fuel cycle facilities", rapport OCDE 
- Déclassement - Démantèlement des installations nucléaires  
. Procédures réglementaires, 2003 
. Comptes-rendus de réunions, 1999-2003 
. Déclassement Communauté Européenne  
1995-1997 
60. Commission interministérielle des installations nucléaires de base (CIINB), inspection et 
recommandation : comptes-rendus de réunions, rapport de présentation des centres de 
stockage, 1990-1992 
61. Gestion des déchets non radioactifs des installations nucléaires 
 Recueil des principaux textes réglementaires applicables aux rejets d'effluents liquides non 
radioactifs des installations nucléaires, ministère de l'environnement, 1995 
62. Rejets chimiques des installations nucléaires 
. Risque pour l’environnement ; évaluation des risques associés aux rejets chimiques des 
installations nucléaires du Nord-Contentin : rapport 2002, 5 tomes 
 
20080428/21 
Installations nucléaires 
63. Energie - débat national 
- Rapport du comité des Sages 12 septembre 2003 
- Rapport n° 267 (projet) par la Commission conventionnelle paritaire nationale (CCPN) 
comparaison des impacts sanitaires janvier 2000 
- Risques associés à l’énergie (2000-2001), écobilan nucléaire 1994 
64. Contamination radioactive 
Exercice interministériel "Becquerel" 
Bilan du groupe de travail 
- Comptes-rendus de réunions, notes de service 
Exercice réalisé dans le département de l'Essonne :  
- notes 
Exercice franco-russe : 
- rapport relatif à l'exercice de prise de décision en situation post-accidentelle en cas de 
contamination radioactive, IPSN Saint-Pétersbourg, juin 1993 
- notes 
1993-1997 
65. Sécurité des installations nucléaires 
Suivi des enquêtes publiques de sécurité : chronos des courriers et des synthèses par centrales 
nucléaires françaises et européennes, 1993 
 
20080428/22 
Installations nucléaires 
66. Groupe de travail "réacteurs", projet European pressurized reactor (EPR) 
Avis relatif à l'examen des risques dans les états d'arrêt des tranches de 1300 MWe 
- rapport des examens, retours d'expérience : recommandations 
- Comptes-rendus de réunions 
1996-1997 
67. Groupe de travail "réacteurs", projet EPR 
- Comptes-rendus de réunions 
- Rapports : "Implementation of safety requirements", risques dans les états d'arrêt 
1995-1997 
68. Groupe de travail "réacteurs", projet EPR 
 - Résumés des réflexions 
- Recommandations : rapport "Development of IPSN-GRS safety approach in view of the EPR 
conceptual safety features", 1996 
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- Evaluation en situation accidentelle 
1996-1997 
 
20080428/23 
Installations nucléaires 
69. Groupe de travail "réacteurs", projet EPR : examen des options de sûreté 
- rapport des examens 
- Comptes-rendus de réunions (Allemagne) : conclusions, recueil des transparents 
1996-1997 
70. Groupe de travail "réacteurs", projet EPR : examen des options de sûreté 
- rapport des examens: retours d'expérience, 1994-1996 
- Comptes-rendus de réunions 
1996-1997 
 
Art 23 (suite)-45 : Pollutions et risques industriels : gestion des déchets 
industriels, sites et sols pollués, installations et stockages à risque, 1977-2004 
20080428/23 
Gestion des déchets industriels 
71. Etude déchets 1992  - Concepts 96-99 
. Europe 1993 2002  - textes européens relatifs à la gestion et au traitement des déchets 
(21ème réunion mars 92) 
. France, déchets 1995 - Projet de doctrine sur le contrôle de non radioactivité des déchets 
reçus en centres de stockage de déchets ultimes, CSM-CSA 2000-2001 
 
20080428/24 
Gestion des déchets industriels 
72. Immersion des déchets :  
- Textes conventions internationales 1972, documentation 
- Compte-rendu de la réunion de la commission OSPAR (Espagne), juin 2001 
- Plan national « de mise en oeuvre de la stratégie définie par la convention OSPAR de 
protection du milieu maritime de l’Atlantique Nord-Est, 2002 
73. Décret BSDI (bordereau de suivi de déchet) suivi du projet de décret (2003), révision textes 
officiels, modification de décrets, 
. Notes, documentation, groupes de travail déchets (28.03.2002 – 23.05.2002), guide technique 
sur les installations de stockage de déchets, 2001 
1991-2002 
74.Textes de base, arrêtés et circulaires classe 1 (1975-2003), plan national de 
décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB et PCT, Ademe - Ministère 
de l'écologie, 2002 
Elimination des déchets et récupération des métaux (législation et   réglementation) J.O, 
Décrets 1985-1992, révision textes 1997-1998, Propositions de niveaux d'activité pour 
l'enfouissement de déchets en décharges contrôlées en France et en Belgique, IPSN, 1993 
1993-2003 
 
20080428/25 
Gestion des déchets industriels 
75. Déchets électriques et électroniques : directive DEEE, 27 janvier 2003 
. Procédures réglementaires, 2003 
. Comptes-rendus de réunions, 1999-2003 
. Déclassement Communauté Européenne 
1994-2003 
76. Rejets chimiques  
- Arrêté relatif à l'émission d'hexa chlorobenzène : préparation, arrêté 
- Rejets de mercure et de cadmium : instructions françaises 
- Groupe de travail "Environnement" : comptes-rendus de réunions, notes techniques 
1980-1987 
77. Pyralènes, polychlorobiphényles (PCB) 
Groupe de réflexion "transformateurs PCB": rapports 
- Les huiles silicones pour transformateurs, EDF, 1987 
- PCB : Situation au plan environnemental français transformateurs 
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-  Dioxins and Polychlorinated dibenzofurans, septembre 1985 
- Analyse des PCB, PCDD et PCDF dans des échantillons en provenance du site de Saint-
Vulbas (Ain) 
- Détermination des valeurs limites applicables aux effluents de polychlorobiphényles et PCB 
compte tenu des meilleurs moyens techniques possibles 
- Transformateurs aux PCB situés dans certaines installations sensibles, rapport Chapuis, 1987 
- Les accidents de transformateurs aux PCB, FOURNIE, 1986 
1985-1989 
78. PCB 
Groupe de réflexion "transformateurs PCB": 
- Pilot study on international exchange on dioxins and related compounds, rapport, 1989 
- Comptes-rendus de réunions du groupe "politiques de gestion de déchets, 1985-1987 
- Réglementation relative aux transformateurs aux PCB 
- Comptes-rendus de conférences 
- Prévention des risques et dommages aux bien, groupe de travail : comptes-rendus 
- Revue de presse, 1985-1989 
1985-1989 
 
20080428/26 
Gestion des déchets industriels 
79. Pyralènes, PCB 
Groupe de réflexion "transformateurs PCB": 
- Echange de courriers 
- Notes techniques, synthèses 
- Réglementation relative à la politique de nettoyage des projections ou pertes de PCB 
- Prévention des risques : guide de bonnes pratiques 
1985-1988 
Sites et sols pollués 
80. Installations classées protection environnement 
- circulaire relative aux sites en activité potentiellement pollués, 1996 
- diagnostics, évaluation de la pollution des sols sur les sites industriels en activité, 1997-2001 
1996-2001 
81. Inventaires des sites potentiellement pollués et des anciens sites susceptibles d'engendrer 
une pollution : Suivi des inventaires par année 
- Inventaires 
- Comptes-rendus de réunions 
- Guide méthodologique pour la recherche historique régionale de sites potentiellement pollués, 
ADEME - BRGM, 1994 
1994-1996 
 
20080428/27 
Sites et sols pollués 
82. Inventaires des sites potentiellement pollués et des anciens sites susceptibles d'engendrer 
une pollution : Suivi des inventaires par année 
- Arrêtés préfectoraux pour l'évaluation des risques des sites pollués 
- Contrat Etat - région 2000-2006, 1999 
1998-2000 
83. Recensement des sites pollués : études comparatives annuelles, fiches descriptives 
remplies par les DRIRE, revue de presse, 1992-1994 
84. Groupe de travail sur les sites et sols pollués : comptes-rendus de réunions, notes 
techniques, 1995-1996 
 
20080428/28 
Sites et sols pollués 
85. Résultats de l'inventaire historique régional : inventaire BRGM par département, 1996-1998 
86. Groupe de travail de l'Académie des sciences: pollution  localisée des sols et sous-sols par 
les hydrocarbures, solvants chlores et métaux : comptes-rendus de réunions, exposé sur la 
contamination des sols, recommandations sur la gestion des risques, 1996-1998 
87. Inventaires historiques des anciens sites industriels réalisés par la base de données 
BASIAS, 1997 
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Suivi de l'avancement des inventaires, BRGM, 1998 
Guides et cahiers techniques pour l'utilisation des inventaires, ADEME, 1996 
1996-1998 
 
20080428/29 
Sites et sols pollués 
88. Inventaire des sites et sols pollués 
- liste des activités répertoriées dans les Vosges (inventaire) 
- modalités d’intervention de l’ADEME sur la réhabilitation des sites pollués dans le bassin de 
Decazeville (Aveyron), 2004-2005 
- pollution par des hydrocarbures observées par le BRGM dans un piézomètre de la ZI de 
Decazeville, 2001 
- contamination du lot par le Cadmium  historique et actions  des entreprises 
- Comité interministériel d’aménagement et du développement du territoire (CIADT) du 18-05-
2000, communiques de presse,  2000-2001 
1995-2005 
89. Inventaire des sites et sols pollués 
- dossier Wallonie : table ronde  réglementation, 2001 
- Allemagne  projet d’une loi relative à la protection des sols, 1998 
Pays-Bas   évolution de la politique des  Pays-Bas en matière de sols pollués, 1998 
- Espagne :projet d’arrête de modification du 01-03-1993 relatif aux prélèvements d’eau et rejets 
des ICPE 
- Italie  réglementation  italienne en matière de financement de la dépollution des sites 
industriels pollués, 1999 
- Belgique :note sur la politique du gouvernement flamand en matière de sites et sols pollues, 
1998 
- Suisse :état de la gestion des sites contaminés, concept de gestion, glossaire, 1995, directive 
sur les matériaux d’excavation, 1999 
90. Textes réglementaires sur le cadmium: 
- Directives communautaires européennes 
- Rapports du groupe "environnement" au comité des représentants permanents, comptes-
rendus de réunions 
- Réflexion sur les textes réglementaires : synthèses 
- Rapports du groupe " le cadmium dans les engrais" 
1992-1994 
91. Commission santé-environnement, gestion des sites et sols pollués  
. Comité de la prévention et de la précaution : conférence du 23 au 28 juin 2002, comptes-
rendus de séances, 
- SARL DEICOM : bio dépollution des sites et sols pollués, 2001 
1997-2002 
 
20080428/30 
Sites et sols pollués 
92. Appel, arrêté, consignation, dossier de plaidoiries 
Jugement TGI, liquidation, procédure d'appel 
2003 
93. Audience contre le ministère (mars 2003): 
- Conclusions 
- Courriers entre le ministère et la société d'avocats au barreau de Paris 
- Ordonnance du juge commissaire 
2003 
94.Sites exploités par METALEUROP : de Bono à Saint-Chéron :  
- Demande d’autorisation d’exploiter 21 septembre 1997 
- Documentation 
1988-1997 
 
20080428/31 
Sites et sols pollués 
Sites exploités par METALEUROP 
95. Gerber (Sermaise Essonne) 
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Réhabilitation du site 1991-1992 
Contentieux 1992 
96. Gerber (Sermaise Essonne) 
- Contentieux Gerber : jugement du 11 juillet 1961 
- Incendie Gerber (1967-1968) : courriers, synthèses 
- Plainte pour pollution (1972) 
- Arrêté de refus d’autorisation du 24 juillet 1978 
1960-1990 
97. contentieux 
- Notes sur la situation des sites, avis de pollution 
- Diagnostic et cahier des charges pour la réhabilitation des dépôts, iNERIS 
- Site d'Aubry : expertise 
- Projet de reprise du site de METALEUROP Nord : courriers, proposition de SITA France pour 
la ré industrialisation du site de METALEUROP Nord, 2003 
 
20080428/32 
Sites et sols pollués  
Société METALEUROP 
98. Bilan des opérations de gestion des risques pour la première année d’intervention de 
l’exploitation de METALEUROP, ADEME, 2004 
99. Comité de site METALEUROP : synthèses, notes techniques, 2002-2005 
100. Sites exploités par METALEUROP : comité scientifique 
- Usine Nord : rapport sur l'examen des conséquences prévisibles de l'arrêt des pompages sur 
la qualité des eaux souterraines 
- Recommandations, comptes-rendus de réunions 
2003 
Décharge de Montchanin (Saône-et-Loire) 
101. Réglementation : arrêtés, 1975-1989 
Réhabilitation : programme d'actions, comptes-rendus de réunions relatives aux décharges 
polluées, note concernant les propositions de l'Agence nationale pour la récupération et 
l'élimination des déchets 
Contentieux entre la Société DS Environnement et le préfet de Saône-et-Loire 
1979-1989 
Décharge de Montchanin (Saône-et-Loire) 
102.Suivi de l'expérience : risques sanitaires 
- La situation sanitaire de la décharge de Montchanin; rapport Tillier, ingénieur sanitaire, 1988 
- Etude toxicologie de la décharge Montchanin, rapport Jouany, 1988 
- Diagnostique concernant les problèmes d'odeur sur la décharge Montchanin, ECOPOL, 1988 
- Evaluation des risques sanitaires pour une population riveraine d'une décharge de produits 
industriels, thèse Delaraine, 1991 
- L'impact de la décharge de Montchanin sur la fertilité de 1980 à 1990, CAREPS, 1991 
 
20080428/33 
Sites et sols pollués  
Décharge de Montchanin (Saône-et-Loire) 
103. Projets d'arrêtés et de décrets 
- Litige avec la société ELIPOL sur la délivrance d'une étude relative au réaménagement du site 
de la décharge du Bouquis à Dardilly (Rhône) 
1990-1996 
104. Etudes géophysique et géologique: études de sûreté du BRGM, 1990 
105. Etudes géophysique et géologique: 
- Intervention géophysique du 26 janvier 1990 : mesures complémentaires, CPGF, 1990 
- Site d'enfouissement technique de Montchanin: étude géologique, CPGF, 1988 
- Synthèse des données bibliographiques et de l'étude géologique de surface, résultats des 
travaux  
1988-1990 
 
20080428/34 
Sites et sols pollués  
Décharge de Montchanin (Saône-et-Loire) 
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106. Liquidation  judiciaire et réhabilitation du site de Montchanin : 
- Courriers 
- Procédure judiciaire  
- Livre blanc du centre d'enfouissement technique 
- Proposition de solution technique de réhabilitation : rapport à Monsieur le préfet de Saône-et-
Loire par la  
Commission de réhabilitation du site de Montchanin 
1991-1997 
107. Réhabilitation :  
- Rapport de la commission des experts 
- Conseil supérieur d'hygiène publique : comptes-rendus de réunions 
- Intervention géophysique, étude ANRED - CPGF 
- Etude toxicologique, professeur J.M. JOUANY, 1989 
1990 
108. Réhabilitation : 
- Proposition de réaménagement du site, DS Environnement, rapport GRS 
- Rapports de la commission des experts, comptes-rendus, notes techniques 
1989-1993 
109. Suivi de l'expérience : 
- Rapport hydrogéologique, Amiot, 1977-1978 
- Etude de la mise en décharge sur le site de Montchanin des boues de la station d'épuration du 
GEPEIF, 1983 
- Phase finale de l'expérimentation de Montchanin, DG environnement, 1987 
- Programme d'intervention, remise en conformité et de modernisation du centre 
d'enfouissement technique de Montchanin, Société Deblais, 1988 
- Livre blanc du centre, 1988 
- Diagnostic concernant les problèmes d'odeur sur la décharge : contribution des plans d'eau à 
la nuisance olfactive et solutions proposées, Ecopol, 1988 
1977-1988 
 
20080428/35 
Sites et sols pollués  
Décharge de Montchanin (Saône-et-Loire) 
110. Suivi de l'expérience : 
- Relevé des demandes d'importation de déchets : 1987-1988 
- Elimination des déchets : tableaux, inventaires, notes techniques 
- Réglementation allemande relative aux décharges 
1980-1993 
111. Plan de secours : 
- Mise en sécurité : réglementation, arrêté, documentation (jurisprudence) 
- Projet de bases de loisirs : autorisations municipales 
- Expérimentation, phase finales : résultats de l'autopsie, DS environnement 
- Elimination des 700 mètres cube de déchets : synthèses de la préfecture 
1990 
112. Réhabilitation :  
Etude de sûreté de confinement du site, BRGM, 1991 
113. Etude sur la décharge de produits industriels de Montchanin 
- Phase finale de l'expérimentation de Montchanin. Résultats de l'autopsie des différentes 
alvéoles, DS Environnement, 1987 
- Mise en décharge de déchets industriels toxiques : étude expérimentale sur le site de 
Montchanin; INSA Lyon, 1984 
- Analyses des prélèvements: documents techniques  
- Rapport d'activité du site, 1986 
1984-1989 
 
20080428/36 
Sites et sols pollués  
Décharge de Montchanin (Saône-et-Loire) 
114. Statistiques des entrées des déchets au sein de la décharge : 1979-1981, 1986-1988 
- La situation des centres d'élimination de déchets industriels: situation administratives des 
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décharges, 1988 
115. Suivi de l'expérience : étude de risques 
- Campagne d'étude de la décharge : contamination aérienne en composés organiques volatils, 
EUROPOL, 1989 
116. Réaménagement : 
- Avis de l'Académie nationale de médecine pour la réhabilitation de la décharge 
- Projet de travaux : clauses techniques et administratives, plans du réaménagement final, 
ELIPOL 
1989-1990 
 
20080428/37 
Sites et sols pollués  
Mines de Salsigne (Aude) 
117. Réhabilitation du site 
 - Mission Turpin relative à la reprise de l'activité pyrométallurgique sur le site : rapports 
interministériels, 1997-1998 
118. Réhabilitation, rapports : 
- Evaluation des conséquences sanitaires de la pollution d'origine industrielle de Salsigne 
(Aude) : études de mortalité et d'exposition, Réseau national de santé publique (RNSP), 1998 
- Enquête sur l'exposition de la population  aux polluants d'origine industrielle, RNSP, 1998 
- Projet de dépollution, Sita France, 1998 
 - Rapport relatif à Salsigne, Conseil général des mines, 1998 
119. Réhabilitation du site  
- Chronos courriers de la Direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques 
(novembre 1991 - avril 1992) 
- Rapport de l'ingénieur subdivisionnaire relatif à la société des mines et produits chimiques de 
Salsigne 
- Audit et rapport final : outil pyrométallurgique, déchets, proposition de reprise, Coopers et 
Lybrand consultants, 1992 
- Projet Eco-Union Salsigne: réhabilitation du site, 1991 
 
20080428/38 
Sites et sols pollués  
Mines de Salsigne (Aude) 
120. Réhabilitation du site  
Projet de reprise des actifs de SEPS (Société d'exploitation de la pyrométallurgie de Salsigne) 
- Jugement (8 juillet 1996 et 18 novembre 1997) , requête n° 97MA11030 (23 octobre 1997) 
- Description et projet de  plan d'actions pour l'Etat, DRIRE, 1997 
- Proposition de Modification par soustractions et limitations de la demande d'autorisation 
d'exploiter déposée par la société d'exploitation de la pyrométallurgie de Salsigne le 17/02/95. 
- Santé et environnement de travail.  
Projet d'étude de faisabilité pour le retraitement des boues de la lagune, 1993 
Bilan du traitement des déchets du site des ex. MPCS, Eco-Union, 1993 
Evaluation des questions d'environnement et de sécurité liées aux installations des mines et 
produits chimiques de Salsigne, Conseil Général des ponts et chaussées (CGPC),1992 
Evaluation des questions d'environnement et de sécurité liées aux installations des mines et 
produits chimiques de Salsigne, Conseil général des mines (CGM), mai 1992.  
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), 1992 
Projet de stockage des stériles sulfures concentrés. Etude préliminaire 
Proposition d'étude de la reconversion de l'activité pyrométallurgique de la mine de Salsigne, 
Bossard Consultants, mai 1992. 
121. Réhabilitation du site 
- Premier constat et proposition technique concernant l'évaluation de la pollution des sols du 
site, INERIS 
- Rapport technique au ministre de l'environnement, CGPC - conseil général des mines, 1995 
1993-1996 
122. Réhabilitation du site 
- Comptes-rendus de réunions 
- Revue de presse 
- Liquidation de l'activité du site : échanges de courriers 
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- Reconversion des fours : courriers 
1992-1997 
 
20080428/39 
Sites et sols pollués  
Mines de Salsigne (Aude) 
123. Réhabilitation du site  
Reprise des activités : 
- Rapport du commissaire aux comptes sur les prévisions de la trésorerie, 2004 
- Analyse technique du plan à 4 ans de mines d'or de Salsigne SA, 2001 
2001-2004 
Décharge de Néry-Saintines (Somme) 
124. Réhabilitation : 
- Scénarios de réhabilitation : étude ADEME 
- Traitement des eaux : études SAFEGE 
- Comptes-rendus de réunions, courriers de la préfecture de l'Oise 
1992-1995 
125. Réhabilitation : 
- Etudes d'impact des travaux, ADEME 
- Etudes relatives à la dépollution de la nappe des sable de Cuise, ADEME 
1997 
126. Analyses : rapport de campagne des prélèvements des eaux de la nappe des sable de 
Cuise, ADEME, 1997-2002 
 
20080428/40 
Sites et sols pollués  
127. Site d'Isotopchim à Ganagobie (Alpes-de-Haute-Provence) 
- Affaire de la société Isotopchim : revue de presse 
- Etude technique et financière (ANDRA) 2003, mission pour compléter l’état des lieux INERIS, 
2003 
- Insolvabilité (avril 2003), données inventaires (juillet 2003), historique du dossier 2003 
2002-2003 
Installations et stockages à risques 
128. Stockage de gaz inflammable 
Textes réglementaires : 
- Projet d'arrêté ministériel, 1988 
- Consultation des autorités compétentes : courriers, synthèses 
1987-1989 
129. Installations à risques 
- Maîtrise de l'urbanisme autour des installations pyrotechniques classées  : comptes-rendus de 
réunions 
- Décret portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs : modifications, 
note, courriers 
- Sécurité des dépôts explosifs : synthèse du ministère 
1984-1994 
130. Stockage de Nitrocellulose: 
- Informations sécurité, rapport SNPE, 1990 
- Etude expérimentale de certains risques éventuels de la nitrocellulose pour peintures et 
vernis, rapport Samex sécurité, 1991 
1990-1993 
 
20080428/41 
Installations et stockages à risques 
131. Etude d’impact sur la santé et l’environnement : 
- synthèse des travaux, 2000 
- Exemples d’investissement, 1999 
- projet de la DIREN de Bourgogne:  objectif 2000 
- Travaux de la DRIRE sur les installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) 
1999-2000 
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132. Evaluation de l’impact sanitaire des ICPE 
formation Lyon, INERIS, 2000 
Séminaire interministériel, IRA, 2000 
Formation des agents des DRIRE  en  toxicologie industrielle : centre de formation et de 
documentation sur l’environnement  (CFDE) 14 mars 2000 
133. Etudes d’impact : analyse du  volet sanitaire : guide de l’institut de veille sanitaire (IVS)  : 
compte rendu de réunion août 1999 
- guide du BCEOM (société française d’ingénierie) juillet 1999 
- guide des études d’environnement « air », 1999 
- guide d’analyse des études d’impact, 2001 
- GEPP (groupe d’échanges et de pratiques professionnelles relatif au volet sanitaire des 
études d’impact, 1999-2000 
- suivi santé SEI 
- analyse des risques et volet sanitaire dans les études d’impact, 1998-1999 
1998-2001 
 
20080428/42 
Installations et stockages à risques 
134. Groupe de travail "analyse du  volet sanitaire": comptes-rendus de réunions 
1999-2000 
Exploitations pétrolières 
135. Demande de permis de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, notices d'impact, 
1988-1990 
136 Demandes de permis à la pointe de Barfleur 1990, plans types notices et études d'impact 
pour l'ouverture de travaux d'exploitation de gisements d'hydrocarbures en mer, textes et 
procédures 1987-1991, 1987-1993 
Stockages à risques 
137. Fûts de SEVESO 
Rapports de Patrick Lagadec : Stratégies de communication en situation de crise, l'affaire des 
41 fûts de Seveso, 1985, 3 volumes 
 
20080428/43 
Stockages à risques 
138. Accident de SEVESO : Etudes de Patrick Lagadec, Laboratoire d'Econométrie de l'Ecole 
Polytechnique, 1979 
- Développement, environnement et politique : le cas de l'Italie - Seveso 
- Risques technologiques et stratégiques de communication : l'affaire des 41 fûts de déchets de 
Seveso (1984) (Tomes 6 - 8) 
1979-1984 
139. Risques technologiques et stratégiques de communication : l'affaire des 41 fûts de déchets 
de Seveso, étude de Patrick Lagadec, Laboratoire d'économétrie, 1984, 8 tomes 
140. Stockage des fûts de Saint-Quentin (Aisne), dépôt de la SPELIDEC : synthèses 
 - Incinération des déchets de Seveso contaminés par la dioxine : rapport final de la commission 
des experts, 1986 
- Notes techniques 
1982-1993 
 
20080428/44 
Stockages à risques 
141. Affaire des fûts de Saint-Quentin (Aisne): 
- jugement 
- Enquête de police 
- Rapport à Madame le Ministre sur l'enquête 
- Rapport du chantier SPEDILEG de Saint-Quentin, 1984 
- Réponses aux question du magazine Politis sur l'affaire des fûts, 1989-1990 
1983-1990 
142. Etude COGEMA 
Décharge Roumazières-Loubert (Charente) 
- Affaire ACODEC : courriers, projet d'arrêté fixant des prescriptions complémentaires pour la 
mise en sécurité  de la décharge 
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- Analyse des échantillons prélevés : résultats des laboratoires, 1984 
- Rapports de mission, IRCHA 
1983-1985 
143. Décharge Roumazières-Loubert (Charente) 
- Elimination des déchets : courriers, notes d'information, revue de presse 
- Commission locale d'enquête et de réflexion : synthèses 
- Autorisation de contrôle de la décharge : arrêté, 1980 
- Rapports : suivi de l'enquête par les ingénieurs 
1980-1983 
 
20080428/45 
Gestion des déchets radioactifs 
144.  Transport de Chlorure Vinyle Monomère (CVM) 
Canalisations, risques majeurs : 
- Synthèses du ministère 
- Construction d'une canalisation entre les communes de Saint-Fons (Rhône) et Balan (Ain) : 
courriers,notes, déclaration d'intérêt général, étude d'impact Trans-Ethylène, 1999 
1998-2000 
 
Art 45 (suite)-53 : Gestion des risques industriels, accidents majeurs, information 
du public, 1976-1993 
20080428/45 
145. risque et processus de développement : le risque technologique majeur, par Patrick 
Lagadec, Laboratoire d'Econométrie de l'Ecole Polytechnique, thèse, 1980 
146. Analyse critique du guide de l'Union des chambres syndicales de l'industrie du pétrole 
(UCSIP) pour l'élaboration des études de dangers, CERCHAR, 1989 
- Synthèse des observations formulées par les Directions régionales de l'Industrie et de la 
recherche sur l'utilisation de la méthode UCSIP 
- Méthodologie de détermination univoque du niveau de risque afférent à tout système ou 
équipement de raffinerie (Direction industrielle Total France), 1988 
 
20080428/46 
147. Missions ministérielles, colloques - risques majeurs 
- Mission recherche-développement dans le domaine de la prévention des risques 
technologiques et naturels majeurs : rapport (1989) 
- Colloque international de recherche de Chantilly: Evaluer et maîtriser les risques : la société 
face au risque majeur (tomes I et II) 
- Contrat de recherche entre le groupe de la prospective du Ministère de l'environnement et le 
Ministère de l'urbanisme : L'expérience américaine de l'évaluation technologique (1982) 
148. Conduite de crise : études 
- Le pilotage des crises, 1981 
- L'action en situation de crise, 1982 
- Risque technologique majeur et les situations de crise (1983), dispositifs (1983), politiques 
(1983) 
- Prévention des risques : comptes-rendus des conférences, 1990 
1982-1990 
149. rapports 
- L'affaire de l'explosion du transformateur au pyralène de Reims, 1986 
- La catastrophe de San Juan Ixhuatepec (Mexique), 1985 
- L'accident de Mississauga - Toronto (Canada), 1983 
- L'affaire du Tanio, une marée noire de trop, 1983 
- De Seveso à Mexico et Bhopal, quelques enseignements pour la gestion de crise, 1985 
- Risques technologiques majeurs : investigation sur le département du Val-de-Marne 
- Le problème de la sûreté d'un grand complexe industriel : le cas de Canvey island (Grande-
Bretagne), 1979 
 
20080428/47 
150. Dossier d'alerte provenant des Directions régionales de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement (DRIRE), 1990 
- Attribution des DRIRE face aux risques 
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- Dossier Pays-de-la-Loire,1992 
- Comptes-rendus de réunions, relevés des décisions 
1990-1992 
151. Etude ALGOE Management : Prévention des pollutions et des risques et protection de 
l'environnement 1990-1992 
152. Plans d'urgence face aux risques: projet de Plan d'opération interne (POI) 
- Plan type 
- Plan de Rhône-Poulenc 
- Plan du groupe d'étude de sécurité de l'industrie pétrolière (GESIP), 1989 
1988-1989 
 
20080428/48 
153. Le rôle du facteur "santé" dans les crises liées à l'environnement: rapport pour le service 
de l'environnement industriel, Patrick Lagadec, William Dab, 1993 
- Séminaire crise/santé publique (1993) : compte-rendu 
154. "La civilité industrielle: l'entreprise face aux risques pour l'environnement, une approche 
sociologique", rapport de Denis CLOS, CNRS, 1990 
"Le marché de l'expertise en matière d'analyse des risques industriels", rapport de Philippe 
Hubert, INSERM, 1989 
- Revue de l'Annales des Mines, juin 1987 
- "Les risques majeurs, un nouveau champ d'action de l'administration publique, rapport de 
Claude Gilbert, CNRS, 1991 
- La communication en situation de risques majeurs (technologiques et naturels), mémoire de 
Christine Meunier et Raoul Viger, 1988 
- Défaillances technologiques majeures et grandes situations d'urgence, étude du CPE, 1984 
- Investigations techniques sur les risques technologiques majeurs à l'horizon 1993, étude de la 
Chambre de Commerce et d'industrie de Bayonne, sous la direction de Serge Soumastre, 1990 
155. Evaluation du coût pour l'industrie de la directive SEVESO, Sema group, 1990 
Etude comparative de la réglementation, Battelle, 1978 
Protection against chemical hazards : A comparative examination of the laws of the United 
Kingdom, France, etc, Department of Justice, Ottawa, Canada, 1988 
156. "Information required for regulation of toxic substances" (1976-1978) : études MITRE 
1976-1978 
 
20080428/49 
Accidents majeurs 
157. Rapports  sur les accidents majeurs liés aux transports des substances dangereuses "Her 
Majesty's stationery office": tranport, energy, 1988 
158. Photographies et diapositives de quelques accidents : Finistère (1975), Flixborough 
(Angleterre - 1974), Port-Jérôme (Seine Maritime - situation en 1953), Port Henriot (Shell - 
octobre 1987) 
Accident de Mexico (San Juanico - novembre 1984) : documentation, analyse sur l'accident; 
diapositives, 1975-1984 
159. Etudes MITRE : "Hazards associated with organic chemical manufacturing" (1978-1979) – 
anglais, 1978-1979 
 
20080428/50 
160. Etude du groupe de travail Combes Management :  
- Les accidents dans les installations classées pour la protection de l'environnement : les 
missions de l'administration (1981) : étude du Commissariat à l'énergie atomique 
- Aide mémoire sur la réduction des erreurs humaines destiné aux responsables d'entreprises, 
1989 
- Manuel qualité : organisation de la qualité en matière de seuil dans les arrêtés de clôture des 
études de danger, contrats de maintenance, 1981-1990 
161. Etude du groupe de travail Combes Management :  
- Rapport au ministre de l'environnement concernant l'augmentation des accidents lors des 
opérations de maintenance et des phases transitoires démarrage-arrêt dans les installations 
classées, 1991 
- Bilan de l'application du décret du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières 
d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une 



Mission archives 14/03/2008 page 19/20 19

entreprise extérieure, 1988 
 - DRIRE Ile de France : correspondance relative à un accident à Meaux, 1991 
- Analyse de l'organisation des PME en matière de sécurité : contribution à la prévention 
humaine, thèse professionnelle Ecole supérieure des techniques industrielles et des mines 
d'Alès, 1991 
- Rapport sur l'accident de Villers-Saint-Paul (Oise), 1989 
162. Groupe de travail OCDE "accidents industriels à Tokyo", 1991 
 
20080428/51 
163. Sécurité en alimentation en eau de la région parisienne 
- Rapport d'activité et programme prioritaire d'inspection de la Direction interdépartementale de 
l'Industrie Ile de France : cas de l'Essonne, 1977-1981 
- Pollutions accidentelles du bassin Seine-Normandie: rapport du Ministère de l'Industrie 
- Rapport de la Compagnie générale des Eaux 
- Protection de l'eau potable de l'agglomération parisienne: Comptes-rendus de réunions, 
rapport d'inspection, correspondance du Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour 
les eaux 
1981-1985 
164. Travaux du groupe de travail : étude des dangers, groupe Ferauge, général, animateur du 
groupe de travail 
- Organisation du groupe: liste des participants, bilan des travaux 
- Implantation des installations à risques 
- Projet de synthèse, comptes-rendus de réunions, correspondance avec les directions 
interdépartementales de l'industrie 
Groupe de travail : prévention des risques 
- Rapports: risques technologiques majeurs, bilan envoyé au ministre de l'Environnement 
- correspondance de l'Union des chambres syndicales de l'industrie du pétrole 
1982-1984 
Information du public 
165. Etudes sur l’informations du public sur les risques majeurs: 
- PACA 
- Rhônes-Alpes: brochures "En cas d'alerte au gaz" 
- Vaucluse : prévention des risques 
1990 
 
20080428/52 
Information du public 
166. Réglementation 
- Arrêté fixant les règles techniques de l'information préventive des personnes (projet) 
- Circulaire d'application du décret de novembre 1990 (projet) 
- Correspondance du Ministère de l'environnement et de l'Union des industries chimiques et 
l'Union des industries pétrolières (1991-1992) 
- Guide pratique pour l'information du public, UIC (1992) 
- Plaquette de communication à l'égard du public 
167. Secrétariat permanent pour les problèmes de pollution industrielle (SPPPI) 
- Lutte contre la pollution industrielle dans le département des Bouches du Rhône (1984), 
synthèses 
- Pollution de l'Etang de Berre 
- Prévention pour le littoral Nord - Somme 
- Pays-de-la-Loire 
- Baie de Seine: prévention de sécurité pour les dépôts de liquides inflammables en 1984-1993 
168 . Groupe de travail: prévention et information des risques majeurs 
- Autorité de sûreté des centrales nucléaires 
- Journée d'études sur les risques industriels (1989) 
- Comptes rendus de réunions du groupe de travail, conclusions 
- Rapports du groupe de travail : "risques majeurs pour une politique d'information et de 
prévention 
1987-1989 
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20080428/53 
Information du public  
169. Informations du public sur les risques majeurs par région 
- Toulouse 
- Nord pas de Calais 
- La Réunion 
- La Corse 
- Pays de la Loire, Haute Normandie, Alsace, Lorraine 
1984-1993 
 

* * * 


