
BORDEREAU DE VERSEMENT
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA SEINE-MARTIME

PARTIE RÉSERVÉE AU SERVICE VERSANT

Administration :
                                          
                                          
                                          
                                          

Nom de la Direction : Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement de Haute-Normandie (DREAL)

Nom du service versant : Centre de Documentation et des 
Archives (CDA)

Nom et coordonnées du rédacteur du bordereau : Matthieu 
Dedessus-le-Moustier, 02 355 855 40

Nombre d'articles1 : 10

PARTIE RÉSERVÉE AUX 
ARCHIVES

N° de versement :

N° d'enregistrement :

Date de prise en charge :

Nom de l'interlocuteur aux 
Archives :

Métrage :

Dates extrêmes :

N° de 
l'article Description des articles Dates 

extrêmes Observations

1 – 10

INFRASTRUCTURES 
AÉRONAUTIQUES ET 

PORTUAIRES
USINES

CENTRALES NUCLÉAIRES

1964-
2000

1 Infrastructures aéronautiques 1970-1980
2 – 4 Infrastructures portuaires 1984-1993

5 – 6 Millenium Inorganic Chemicals SA, usines du 
Havre et du Hode 2000

7 Centrale nucléaire de Paluel 1964-1973
8 – 10 Centrale nucléaire de Penly 1978-1993

1 Article : unité matérielle de rangement d'archives, qui prend généralement la forme de boîte d'archive, mais aussi de 
liasse, carton ou registre (...) et qui est pourvue d'un numéro propre
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Conseil général
Préfecture
Service déconcentré
Autre :



Partie réservée au service versant Partie réservée aux 
Archives

N° de 
l'article Description des articles Dates 

extrêmes Observations

1
Secrétariat Général à l'Aviation Civile 
(SGAC) : circulaires 1970-1980

Plan d'équipement aéronautique 1976-1978

2

Infrastructures portuaires (Dieppe, Rouen, Le 
Havre) dans la préparation du XIème Contrat 
de Plan État – Région (CPER) : réunions, 
projets, plan de relance

1992-1993

3

Ports maritimes, travaux :
• programme 1992
• programme 1991
• programme 1990
• programme 1987
• programme 1985

1984-
1992

4

Voies navigables, ports fluviaux 1984-1985
Dieppe : réalisation d'un terre-plein adapté au 
déchargement des granulats marins – étude 
d'impact
Programme de défense des lieux habités 
contre la mer 1991 1990-1993

Programme de protection contre la mer 1990 1990-1991
Programme de protection contre les eaux 1985 1983-1985

5

Millenium Inorganic Chemicals SA – Projet 
EDEN, usine du Hode, demande d'autorisation 
d'exploiter :

• notice administrative et réglementaire
• résumé non technique
• notice descriptive
• étude d'impact
• étude des dangers
• notice hydiègne et sécurité
• plans réglementaires
• annexes

2000

6

Millenium Inorganic Chemicals SA – Projet 
EDEN, usines du Havre et du Hode :

• dossier technique
• dossier technique et administratif

2000

7 Centrale nucléaire de Paluel :
• demande de Déclaration d'Utilité 

Publique (DUP)

1964-1973
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• dossier d'enquête publique
• dossier technique

8

Centrale nucléaire de Penly, demande de 
DUP :

• lettre au ministre de l'Industrie
• notice explicative
• plans
• dossier d'installation classée
• étude d'impact

1978

9

Centrale nucléaire de Penly, demande 
d'autorisation de rejets d'effluents radioactifs 
liquides :

• lettre de demande d'autorisation
• notice explicative
• plans
• étude d'impact
• avis du Service Centrale de Protection 

contre les Rayonnements Ionisants
• étude définitive

1988

Centrale nucléaire de Penly, plan 
particulier d'intervention 1989

10

Centrale nucléaire de Penly, demande 
d'autorisation d'exécution d'un ouvrage de 
type funiculaire

1990

Centrale nucléaire de Penly, rapport de 
surveillance écologique et halieutique de 
l'environnement marin

1991

Centrale nucléaire de Penly, analyses de l'eau 
de mer, des moules et de l'eau des stations 
d'épuration

1991

Centrale nucléaire de Penly, rapport de 
surveillance de l'environnement 1991

Centrale nucléaire de Penly, demande 
d'autorisation d'immersion de déblais de 
dragage

1991-1992

Centrale nucléaire de Penly, demande de 
permis de construire – pièces modificatives 1992-1993

Date :

Signature du Chef du service versant :

Date :

Signature du Directeur des Archives 
départementales :
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