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Cote Analyse Début Fin
19890274/1 - Risques majeurs

. Elaboration de la loi Risques Majeurs

. Evolution de la procédure

. Préparation du projet de loi : dossier des réunions

1986 1987

19890274/2 - Risques majeurs
. Sénat
. Projet de la loi
. compte rendu de séances (discours)
. Amendements
. Réunions

1987 1987

19890274/3 - Risques majeurs
. Sénat
. Projet de la loi
. Avis des sénateurs
. Rapports, amendements

1987 1987

19890274/4 - Risques majeurs
. Assemblée Nationale
. Projet de la loi
. Rapports et annexes
. Dossier du projet de la loi adopté par le Sénat
. Réunions

1987 1987

19890274/5 - Risques majeurs
. Assemblée Nationale
. Projet de la loi
. comptes rendus de réunions
. Amendements

1987 1987

19890274/6 - Risques majeurs
. Délégation aux risques majeurs
. Textes et correspondance
. Rapports de la Délégation
. Propositions d'actions
. Risques majeurs d'origine technologique
. Transports des matières dangereuses
. Risques géologiques
. Réunions du groupe de travail

1985 1988

19890274/7 - Risques majeurs
. Colloque d'Avignon (Vaucluse)
. Rapport au Président de la République
. Correspondance générale
. Année Européenne de l'Environnement
. Coopération Franco Hellénique, Italienne et Indonésienne

1985 1987

19890274/8 - Risques majeurs
. Généralités
. Sécurité Civile
. Défense de la Sécurité Civile (Projet d'arrêté portant création d'un Comité de
défense et de Sécurité civile)
. Projet de loi
. Arrêté concernant les traitements de surface
. Organisation en cas de crise majeure

1986 1987

19890274/9 - Risques naturels
. Fondation Nationale pour la prévention des risques naturels
. Participation à un concours (modalités)
. Correspondance générale
. Surveillance du lac Nyos au Cameroun
. Dossier du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières)

1986 1988
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. Brochures diverses, rapports annuels, études, lettres d'information

19890274/10 - Risques naturels
. Catastrophes naturelles
. Généralités
. Arrêtés concernant les indemnisations sur les catastrophes
. Loi 1982
. décret 1984 et circulaire
. Décret portant modification du CSERV (Comité Supérieur d'Evaluation des
Risques Volcaniques) . Comité national d'évaluation des risques de mouvements de
terrains (mouvements à Château Ferté, Mâcon, lieu dit les grandes maisons à la
Fouilloure, instabilité de la barre des Flèches à Nantua (Ain), falaise de la côte des
Basques à Biarritz

1986 1988

19890274/11 - Risques technologiques
- Application de l'Instruction ORSEC
- Différentes brochures sur les sujets : composants industriels, dépôts de déchets
industriels, les grands risques industriels et l'environnement, sûreté des installations
classées et les risques technologiques

1985 1987

19890274/12 - DRIR (Directions Régionales de l'Industrie et de la Recherche)
. Activités des directions
. Programme des évolutions prioritaires
. Moyen des DRIR en matière d'Inspection des installations classées
Rapports d'activités
Dossier des réunions
Préparation des budgets

1985 1987

19890274/13 - Communauté économique européenne (CEE) (Comité Interministériel de
Coopération Economique Européenne)
. Dossier Conseil des Ministres (Elaboration du livre Blanc portant sur les aides
accordées par la France)
. Actions communautaires pour l'Environnement (ACE)
. Réunions ministérielles
. Sessions du Conseil
. Préparation de l'Année Européenne de l'Environnement
. Conférences de presse

1986 1987

19890274/14 - Communauté économique européenne (CEE)
. Echanges transfrontières de pollution entre la France et l'Allemagne (1987)
. Conseil des Ministres
. Communications au Conseil des Ministres, concernant notamment la politique de
l'eau, la sécurité civile
. Elimination des déchets de ménage
. Projet de budget 1987
. Pollutions liés aux petites installations à caractère économique
. Lutte contre les pollutions industrielles

1986 1987

19890274/15 - Sociétés
. Brochures
. Correspondance échangée avec les Sociétés :
Airship Industries Limited
Société Solmer
Plastic-Omnium
Rhône-Poulenc
ANRED (Agence Nationale pour la Récupération  et l'Elimination des Déchets)
. Présentation de la Direction de la Prévention des Pollutions

1986 1987

19890274/16 - Inspection Générale de l'Environnement
- Différents rapports au Ministre concernant notamment :
. Application informatique Arthuit
. Dépôt de produits arseniés de la Société Carrefour
. Contrats de Plan Etat - Région (CPER)
. Contrôle de la sécurité des barrages
. Contrôle de l'Inspection des décharges

1985 1987
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. Arrêt des extractions de matériaux

. Création d'une base de données interne (LUCE)

. Nettoyage du domaine public maritime

. Projet de réforme du Conseil Général des Ponts et Chaussées

19890274/17 - EDF (Electricité de France)
. Dossier de la Convention EDF Ministère de l'Environnement et Ministère de
l'Industrie
. Rapports sur l'application de la Convention
. Documents de travail
. Texte de la Convention
. Application de la loi 85-30 du 9.01.1985 relative au développement et protection
de la montagne
. Décret nø 87-214 du 25.03.1987 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique
. Projet d'une liaison électrique entre la France et l'Espagne Centrale thermique de
Vitry-sur-Seine
. Investissements EDF
. Désignation de représentants du Ministère de l'Environnement au sein du Comité
Technique de l'Electricité (divers, brochures, plaquettes)

1986 1988

19890274/18 - OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique)
. Dossier des réunions
. Documents de base et choix de documents de référence
. Documents à l'ordre du jour
. Préparation de la Session du Conseil au niveau des Ministres
. Accord International sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux
. Conférence de l'OCDE sur les risques liés aux produits chimiques
. Rapports de l'OCDE avec l'ONU (Organisation des Nations Unies)

1986 1988

19890274/19 - Bruit
. Limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par un engin de chantier
. Arrêtés portant homologations de matériels de chantier
. Réunions franco-allemandes (Etudes des problèmes de bruits et de vibrations
mécaniques émises dans l'environnement
Brochures (Campagne contre le bruit)

1986 1988

19890274/20 - Carrières
. Exploitation des carrières sous le régime exclusif du Code Minier
. Régime juridique des carrières
. Réglementation des carrières (Recueil des principaux textes législatifs et
réglementaires)   Brochures

1985 1988

19890274/21 - Produits chimiques
. Rapports d'activités concernant l'évaluation de l'écotoxicité de substances
chimiques
. Contrôle des produits chimiques
. Avant-projets de décrets relatifs à la réglementation des cosmétiques, à la
protection des travailleurs exposés aux gaz de fumigation, et au plomb métallique et
ses composés
. Création d'un groupe interministériel des produits chimiques

1986 1987

19890274/22 - Déchets
. Confédération Nationale du déchet
. FNAD (Fédération Nationale des Activités du Déchet)
. Evolution des filières traditionnelles
. Conception de produits nouveaux
. Transports des déchets industriels spéciaux
. Les anciens dépôts de déchets industriels
. Les déchets dangereux aux Etats-Unis
- Brochures diverses

1986 1987

19890274/23 - Déchets
. Collecte et transport de déchets générateurs de nuisances
. Déchets radioactifs

1986 1988
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. Stockage de déchets nucléaires

. Déchets industriels

. Emballages de liquides alimentaires

. Elimination des ordures ménagères

. Récupération et recyclage des papiers et cartons

. Lancement d'une campagne nationale de ramassage des piles usées

19890274/24 - Recherches (Réglementation des biotechnologies)
. Traitement des boues et des déchets semi-solides par bactéries mutantes
. Travaux du groupe interministériel des produits chimiques
. SISTC (Système d'information sur la Sécurité et la toxicité chimiques)
. Le risque biotechnologique
. IRCHA (Institut National de Recherche Chimique Appliquée)
. Travaux en matière d'écotoxicologie
. Privatisation de l'IRCHA
. Avenir et financement de l'IRCHA
. Institut Pasteur à LYON
. Création d'un nouveau laboratoire en matière de pollution TBT (Tributylétain)
. Programme de recherche et de développement dans le domaine de
l'Environnement
. Brochures diverses

1986 1987

19890274/25 - PCB (Polychlorobiphényles - Pyralènes)
. Rapports concernant notamment les transformateurs aux PCB situés dans certaines
installations sensibles
. Remplacements des transformateurs aux PCB
. Elimination des PCB
. Les PCB dans l'industrie électrique
. Transformateurs aux PCB situés dans les établissements hospitaliers
. Sécurité des appareils au Pyralène
. Les PCB dans les huiles usagées
 Brochures
 Revues de presse

1986 1987

19890274/26 - Huiles usées
. Réorganisation du système d'élimination des huiles usagées
. Réglementation française relative à la collecte et à la récupération des huiles
usagées     . Rapports, réunions interministérielles
. Lutte contre les vidanges sauvages
. Incinération des huiles usées
. Revalorisation des lubrifiants usagés
. Collecte des huiles usagées

1986 1988

19890274/27 - Huiles usées
. Modification des textes réglementaires et législatifs concernant l'élimination des
huiles usagées
. Rapports de la mission générale relative aux huiles usées
. Taxes parafiscales sur les huiles de base

1986 1988

19890274/28 - Transport de matières dangereuses
. Proposition de loi relative au transport des matières dangereuses
. Rapports sur le transport terrestre des matières dangereuses établis par M. Julia
Préfet
. Observations de différents Ministères sur les rapports Julia
. Groupe de travail véhicules citernes: le transport par route des matières
dangereuses
. Sécurité dans le domaine du transport maritime
. Conseil économique et social (assemblée plénière)
. Rapports et projets d'avis par M. Girard, rapporteur

1984 1987

19890274/29 - Pollution automobile
. Réduction de la pollution atmosphérique
. Normes applicables aux petites voitures
. Développement de la distribution du supercarburant, sans plomb (Ethanol)
. Introduction du plomb dans l'essence

1986 1988
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. Réglementation de la pollution due aux voitures et aux poids lourds

. Nouvelles normes communautaires en matière de pollution automobile

. Contrôle des émissions de gaz polluants des moteurs Diesels

. Projet de résolution relative à l'harmonisation des limitations générales de vitesse
dans la Communauté Européenne
. Brochures

19890274/30 - Pollution industrielle
. Prévention des pollutions industrielles en Basse-Seine
. Réduction des rejets d'azote, de mercure, et de PCB (polychlorobiphényles) dans
l'usine francolor de Gissel
. Prévention des risques technologiques majeurs
Documents de travail
Brochures

1986 1987

19890274/31 - AQA (Agence pour la qualité de l'Air)
. Nomination des membres du Conseil d'Administration de l'AQA
. Colloque de l'AQA sur les pluies acides
. Implantation d'une station expérimentale de mesure de la pollution de l'air du
Donon
. Propositions pour l'implantation de l'AQA à Angers
. Effets de la pollution de l'air sur les écosystèmes terrestres et aquatiques

1986 1987

19890274/32 - Pollution de l'air
. Protection de la couche d'ozone
. Réduction de la production de chlorofluorocarbones (Convention de Vienne et
protocole de Montréal)
. Colloque Européen sur les pluies acides
. Réglementation de la pollution  soufrée
. Rapport sur l'évolution de la qualité de l'air en France
. Pollutions transfrontières et la responsabilité des Etats
. Influence de la vague de froid sur la pollution de l'air

1986 1988

19890274/33 - Pollution de l'air
. Mesures antipollution pour les installations de combustion de charbon lorrain
(désulfuration)
. Colloque scientifique de l'APPA (Association pour la Prévention de la Pollution
Atmosphérique)
. Directives européennes sur la qualité de l'air
. Surveillance de la pollution de l'air
. Limitation des émissions de polluants dans l'atmosphère par les grandes
installations de combustion
. Désulfuration des gazs produits lors de l'incinération des liqueurs noires
. CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la pollution
atmosphérique)

1985 1988

19890274/34 - Incendies de forêts
. Protection de la forêt contre l'incendie
. Ordre d'opérations feux de forêts de la DSC (Direction de la Sécurité Civile)
. Modernisation et réorganisation de la Sécurité Civile
. Les engins de débroussaillement
. Politique de prévention des feux de forêts en région Méditerranéenne
. Urbanisation des terrains boisés
. Notes et propositions diverses pour prévenir les feux de forêts
. Réunions interministérielles
. Projet de loi sur les risques naturels et technologiques majeurs

1986 1987

19890274/35 - Incendies de forêts
. Plan de prévention et de lutte contre les incendies de forêts
. Entente interdépartementale
. L'intelligence artificielle au service des municipalités pour la lutte contre les feux
de forêt (système de prévention) le rôle des départements
. Conséquences des incendies de forêt sur la faune sauvage
. Lettres de particuliers

1986 1987
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19890274/36 - Incendies de forêts
. Réorganisation et amélioration de l'efficacité de la flotte aérienne de Marignane
(bombardiers d'eau, canadairs et DC6)
. Maîtrise de l'urbanisation diffuse en forêt méditerranéenne
. Plan de prévention et de lutte
. Renforcement des moyens juridiques de lutte contre les incendies de forêt
. Coupures de presse

1986 1987

19890274/37 - Institut de l'eau
. Organisation de l'Institut de l'eau (dossier constitutif)
. Proposition de programme d'activités
. Statuts de l'Institut de l'eau
. Prévisions de frais d'établissement
. Modernisation du droit de l'eau
. Contrats de rivière
. Epuration et traitement de l'eau (caractéristiques)
. Perspectives de la fondation de l'eau
Coupures de presse

1986 1988

19890274/38 - Droits de l'eau
. Application de la loi sur l'eau du 16.12.1964
. Modernisation et adaptation du droit de l'eau (rapport d'orientation, propositions
de textes législatifs)
. Dispositions communes aux eaux superficielles et souterraines
. Zones de sauvegarde des dérivations déclarées d'utilité publique destinées à
l'alimentation humaine
. Servitude de libre passage des engins mécaniques d'entretien et réglementation des
plantations en bordure des cours d'eau non domaniaux
. Proposition de loi tendant à assurer une gestion décentralisée et coordonnée de
l'eau
. Projet de décret relatif aux économies d'eau
. Protection et conservation des nappes d'eau souterraines

1986 1988

19890274/39 - Barrages
. Contrôle de la sécurité des barrages
. correspondance relatives à certains barrages
. Barrages de Laborie et de Caramani, de Saint-Geniez-d'Olt, de la Bresse, de Serre-
Ponçon, du gouffre d'Enfer, d'Aube, d'Oredon, de Lavaud, de Grand-Maison, de
Lavalette, Saint-Pée-sur-Nivelle, du Ternay, de Loyettes, de Chambonchard

1986 1988

19890274/40 - Epuration des eaux
. Gestion des ressources en eau
. Sécurité de l'alimentation en eau potable
. Programme d'action pour la réduction de la pollution des eaux par  les nitrates et
les phosphates provenant des activités agricoles
. correspondance relatives à certaines stations d'épuration
. Stations d'épuration de Strasbourg, de Nice, de Toulon Ouest, de Marseille
(Bouches-du-Rhône), et de Valenton
Coupures de presse

1984 1988

19890274/41 - Agences financières de bassin
. Programmes d'intervention (synthèse financière)
. correspondance relatives à certaines agences
. Agences financières de bassin Seine-Normandie, Adour-Garonne, Rhin, Meuse,
Artois Picardie, Loire, Bretagne, Rhône-Méditerranée-Corse
. Procédure juridique de nomination des Directeurs des agences financières de
bassin
. Contentieux relatif aux redevances de prélèvement
. Agence financière de bassin Rhin-Meuse
. Remise gracieuse sur les redevances dues par les Mines de Potasse d'Alsace (Rejet
de sel dans le Rhin)

1986 1988

19890274/42 - Pollution marine
. Projet de loi réprimant la pollution de la mer par les hydrocarbures
. Conjoncture des activités liées à antipollution

1986 1988
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. Surveillance des côtes françaises par télédétection

. Pollution par les hydrocarbures

. Mise en oeuvre du Plan Polmar contre les pollutions marines accidentelles

. Déchets de marées noires

. Lutte contre la pollution des eaux du littoral continental

. Dossiers sur le Tanio, l'Amoco-Cadiz et l'Amazzone
- Conférence Internationale pour la protection de la mer du Nord à Edimbourg, et à
Londres

19890274/43 - Pollution des eaux
. Les composantes industrielles de la pollution des eaux
. CORPEN (Comité d'Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les
nitrates et les phosphates provenant des activités agricoles)
. Financement du programme de réserve en eaux Adour-Garonne
. Canal de la Neste
. Pollutions des lacs, rivières et étangs (correspondance générale)

1985 1988

19890274/44 - Pollution des eaux
. Conférences de presse interministérielle Santé/Environnement sur la qualité des
eaux de baignade
- Pollutions des plages
. Dossier du CEDRE (Centre de Documentation, Recherche et Expérimentations sur
les pollutions accidentelles des eaux)
. Bilan d'activité
. Rapports annuels, correspondance
. Programme d'aménagement de la Loire (bilan d'activité de l'EPALA
(Etablissement Public d'Aménagement de la Loire et de ses affluents)
. Programme de protection et de mise en valeur des milieux naturels aquatiques du
bassin de la Loire
. Transfert à la région des Pays-de-la-Loire des compétences de l'Etat en matière des
Voies Navigables

1986 1988

19890274/45 - Domaine de l'eau
. Contamination radioactive d'eau potable et des produits agricoles, en cas
d'accident nucléaire
. Entretien des cours d'eau
. Détérioration des lits rivières
. Dossier d'Annonce des crues
. Surveillance du régime des cours d'eau et gestion des barrages
. Rapport du groupe de travail Hygiène publique
. Gestion de l'eau
- Protection de la Vallée de l'Allier contre les inondations
- Etablissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux
- Protection des eaux souterraines
1985-1988

1985 1988

19890274/46 - Domaine de l'eau
. Dossier Assainissement
. Assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges, du Massif du Vercors,
de la Commune de Colombier-Saugnieu, des Communes de Vireux-Molhain et de
Givet
. Textes, notes, documentation
. Projet de loi relatif au développement de l'assainissement individuel
. Relance du secteur de l'assainissement et de l'épuration
. Dossier SRAE (Services régionaux d'aménagement des eaux)
. Réunions des Chefs de Service

1986 1988

19890274/47 - Domaine de l'eau
. Réunions des préfets
. Coordonnateurs de bassin (Intervention du Ministre devant les Préfets)
. Coordination interministérielle et organisation de l'Administration dans le domaine
de l'eau (décret du 27 février 1987)
. Coopération franco-québécois dans le domaine de l'eau
. Projet de décret relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
. Comité National de l'eau (dossier de la loi du 16 décembre 1964)

1986 1988
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. Projet de décret portant création du Comité National de l'eau

. Réunions du Comité

. Lutte contre le gaspillage

19890274/48 - PER (Plans d'Exposition aux Risques)
. Consultation des Ministères concernés par les PER naturels prévisibles
. Financement
. Débats au Sénat et à l'Assemblée Nationale
. Réunions, missions et rapport MAYET
. Loi de montagne

1985 1988

19890274/49 - Cyclone Anne en Nouvelle-Calédonie
- Cyclone CLOTILDA ou Réunion
- Information face aux cyclones
- Rapport sur la catastrophe du Grand-Bornand survenue le 14.07.1987
- Ile de la Réunion : éruption du Piton de la Fournaise
- mission d'étude de la Délégation aux risques majeurs à la Réunion
- Risques naturels aux DOM-TOM
- Séismes : zonage sismique
- presse
- documentation d'étude

1985 1988

19890274/50 - Documentation
. Nouveau zonage sismique de la France
. Règles de construction parasismique
. Clauses règlementaires , fiches informatiques
. Mesures de préventions Avalanche
. Mesures de prévention Mouvements de terrain

1988 1988

19890274/50 - Etude du Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) sur les risques
de mouvements de terrain à la Réunion
- Documents: Nouveau Zonage Sismique de la France (BRGM)
1985-1986

1985 1986

19890274/52 - Risques industriels
. Généralités
. Groupe GARDENT (Maîtrise de l'urbanisation autour des sites industriels
dangereux)
. Accident de Nantes (incendie dans un hangar de stockage d'engrais sur la zone
portuaire de Nantes)
. CSIC (Conseil Supérieur des Installations Classées)
Arrêté de nomination
 PV de réunion du CSIC
 Rapport prix Technologie Propre
 Divers

1986 1988

19890274/53 - Risques industriels
. CFDE (Centre de Formation et de Documentation sur l'Environnement Industriel)
. Installations classées
Inspection des installations classées pour la protection de l'environnement
Projet de refonte de la nomenclature  . DRIR (Directions Régionales de l'Industrie
et de la Recherche) pour l'inspection des installations classées
 Réglementation

1986 1988

19890274/54 - Environnement
. Projet de réforme des structures administratives de l'Environnement
. Présentation de la Direction de la Prévention des Pollutions
. Sondage SOFRES
. Politique générale

1986 1988

19890274/55 - Nucléaire
. Les Centrales Nucléaires
. Affaires de la Centrale Nucléaire de Cattenom et de Nogent-sur-Seine
. Les organismes nucléaires
Le CEA (Commissariat à l'Energie Atomique)

1986 1988
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Le SCPRI (Le Service Central de Protection contre les rayonnements ionisants)
Le CSSIN (Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaire)
Le CISN (Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire)

19890274/56 - Nucléaire
. Le stockage des déchets nucléaires
. ANRED (Agence Nationale pour la Récupération et l'Elimination des Déchets)

1985 1988

19890274/57 - Agences de bassin
. Budget
. Agence de l'eau Rhin-Meuse

1986 1988

19890274/57 - Nucléaires
. L'Uranium (les différentes phases administratives de la recherche et de
l'exploitation du minerai d'uranium)
. Nucléaire Informations
. CRII-RAD (Commission Régionale Indépendante d'Information sur la
Radioactivité)
. Radon (Gaz Naturel Radioactif)

1986 1988

19890274/58 - Forêt Méditerranéenne: mesures de sauvegarde et le renouveau de la forêt
méditerranéenne
- Pollution Sandoz (Rhin)
- Application de la directive SEVESO
- Pollution accidentelle des eaux (CEDRE)
- Ozone
- Dossiers divers

1985 1987

19890274/59 - Divers Météorologie
. Rapport sur l'influence des activités humaines sur l'atmosphère
. Réunion annuelle des directeurs des services vétérinaires (allocution de M. Alain
CARIGNON, ministre de l'environnement), compte rendu de la réunion
. Projet de loi relatif à l'équarrissage des animaux (modification de la loi du 31
décembre 1975), Correspondance générale
. Investissement dans le domaine de l'hygiène publique
. Déconcentration du Contentieux administratif
- Colloques, Risques industriels , Journée d'études à l'UNESCO
- Journée d'études à Lille

1987 1987

19890274/60 - Divers
- Colloques et déplacements de M. Alain CARIGNON, ministre de
l'environnement, dans les départements Bretagne, Alsace, Lot, Lorraine, Ain, Val-
de-Marne, Nord,

1986 1987

19890274/61 - Divers
- Colloques et déplacements de M. Alain CARIGNON, ministre de l'environnement
- Discours du Ministre

1986 1988

19890274/62 - Presse (communiqué, manifestations)
- Info-Crise

1986 1988

19890274/63 - Rapports 1981 1988

19890274/64 - Documentation (brochures diverses) 1985 1988

19890274/65 - Documentation (brochures diverses) 1986 1988


