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GÉNÉRALITÉS

Débat national énergie et environnement
20090040/1
D.1 Préparation du débat : réflexions sur la politique de maîtrise de
l’énergie, élaboration des fiches et synthèses thématiques, 19931994.
D.2 Débats régionaux : préparation, comptes rendus, actes et
discours de colloques, contributions, en fonction des dossiers
classés par région, 1994.
1993-1994
20090040/2
D.1 Synthèse des débats régionaux, 1994.
D.2 Rapports et actes des débats nationaux, rapport de synthèse de
M. Souviron, 1994.
D.3 Suites du rapport de M. Souviron relatif au débat national :
mise en œuvre des recommandations et élaboration des mesures,
suivi des décisions, 1994-1995.
1994-1995
Programme français de lutte contre l’effet de serre et prévention des changements
climatiques
20090040/3
D.1 Généralités, politique française, enjeux et situation, aspects
énergétiques : synthèses, notes, fiches et tableaux, 1989-1990.
D.2 Projet de programme français. - Elaboration : notes, 19911993.
D.3 Projet de programme français (suite). - Elaboration : notes,
1994-1995. Conférence d’Aarhus (Danemark). - Réunions des
ministres chargés de l’énergie au sein de l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) : dossier préparatoire pour le ministre, 1996.
1989-1996
20090040/4
D.1 Préparation d’un nouveau programme nationale de lutte contre
l’effet de serre : rapports et comptes rendus des groupes de travail
sectoriels, correspondance avec Yves Martin, président de la
Mission interministérielle sur l’effet de serre (MIES), 1999.
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D.2 Plan Climat 2003 : analyse, réactions et contributions de la
DG, 2003.
Passage à l’heure d’été
D.3 Généralités : présentation, argumentaires et fiches de situation,
correspondance, 1976-1993.
1976-2003
20090040/5
D.1 Généralités : présentation, argumentaires et fiches de situation,
correspondance, 1987-1992.
D.2 Rapports et synthèses reçus, 1987-1990.
D.3 Courriers parlementaires, 1989-1998.
1987-1998
20090040/6
D.1 Courriers de particuliers, d’associations, d’élus et de
collectivités territoriales en réaction au changement d’heure, reçus
par Ségolène Royal, présidente de la commission de l’Assemblée
nationale sur le changement d’heure, 1989-1990.
D.2 Idem, 1989.
D.3 Idem, 1990.
1989-1990
20090040/7
D.1 Association française contre l’heure d’été (ACHE) – Groupe
d’action pour une heure stable en Europe : rapports, synthèses,
correspondance reçu d'Eléonore Gabarain, présidente, 1991-1995.
D.2 Contributions et correspondance de particuliers et de diverses
associations, dont l’ACHE, 1988-1992.
D.3 Rapports, synthèses et articles reçus, 1989-1990.
1988-1995
Tutelle de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
20090040/8
D.1 Exercice de la tutelle et suivi de l’Agence : entretiens et visites,
conseils d’administration, inspections, budgets, contractualisation
et projets, affaires particulières, 1992-1999.
D.2 Conseils d’administration. - Participation et suivi : comptes
rendus, notes d’orientations et correspondance, 1992-2003.

Mission archives

02/04/10

page 3/18

Archives nationales
D.3 Délocalisation et relocalisation de l’ADEME : suivi des projets
et de la situation, relations avec l’ADEME et les syndicats,
financements dont celui du plan social d’accompagnement de la
relocalisation, 1991-1998.
1991-2003

AFFAIRES INTERNATIONALES
Sommets et conventions internationales
20090040/9
D.1 Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement (CNUED), dite Conférence de Rio (Brésil), juin
1992 : notes du service, documentation, 1992. Sommet mondial du
développement durable, Johannesburg (Afrique du Sud) : note,
correspondance, 2002. Conseils des ministres européens de
l’énergie : notes du service, 1992-1993 et 1998-1999.
D.2 Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la
justice en matière d’environnement : contributions et avis du
service pour l’élaboration et la ratification, dont un projet de loi,
1997-2001.
D.3 Convention alpine pour la protection des Alpes, protocole
énergie : contributions du service, 1995-1998. Convention de Bâle
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et leur élimination : projet de protocole sur la
responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages, 1998-1999 ;
préparation de la 6ème conférence des parties, 2002.
1992-2002
20090040/10
D.1 Convention de Barcelone sur la protection du milieu marin et
du littoral de la Méditerranée : projets de protocoles et ratification,
suite du naufrage de l’Erika, programmes d’action, contributions et
avis du service, 1995-2003.
D.2 Idem, 1995-2003.
D.3 Convention de Carthagène pour la protection et la mise en
valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes : projets de
protocole et contributions du service, 1996-2000.
D.4 Convention cadre sur les changements climatiques (CCCU) :
comptes rendus de conférences et de réunions, notes, 1995-1997.
1995-2003
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20090040/11
D.1 Convention cadre sur les changements climatiques (CCCU),
suite : préparation et suivi des conférences des parties,
contributions et avis de la direction générale, préparation de la
position française et entrée en vigueur de la convention, élaboration
de protocoles, négociations et notamment préparation de la
Conférence de Kyoto, 1994-2001.
D.2 Idem, 1994-2001.
D.3 Convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur
l’environnement dans un contexte transfrontière, ratification et
déclaration interprétative française : contributions et avis du
service, 1994-2000.
D.4 Convention de Genève sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance : avis des services relatifs aux
projets de protocoles sur les polluants organiques persistants (POP)
et les métaux lourds, 1997-1998.
1994-2001
20090040/12
D.1 Convention de Genève sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance (suite) : élaboration, négociations,
observations et ratification de la convention sur les polluants
organiques persistants (POP), 1998-2000.
D.2 Idem : lutte contre l’acidification et la pollution
photochimique, protocole multipolluants – multieffets, et relations
avec les directives européennes, 1997-1999.
D.3 Convention d’Helsinki sur les effets transfrontières des
accidents industriels : ratification et projet de déclaration. 19972000. Convention de Londres sur la prévention de la pollution des
mers résultant de l’immersion de déchets, ratification du protocole
de 1996 de révision de la convention : avis et réactions des
services. 1996-2000
1996-2000
20090040/13
D.1 Convention de Paris pour la protection du milieu marin de
l’Atlantique Nord-est (OSPAR) contre les sources de pollution :
ratification et mise en œuvre des décisions, suivi des conférences et
réunions, 1995-1999.
D.2 Convention de Paris (suite) : groupes de travail, notamment
groupe de travail sur les grandes installations de combustion, 19951999.
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D.3 Convention relative à la protection de l’environnement par le
droit pénal. - Elaboration du projet : contributions et avis des
services, consultations externes, 1995-2000.
1995-2000
Dossiers par pays
Relations internationales et coopération relatives aux énergies
nouvelles et renouvelables et à l’efficacité énergétique : groupe de
travail, réunions, préparation de visites, projets spécifiques et
financement d’opérations, documentation (classement par
continent)
20090040/14
D.1 Asie : Indonésie, Corée du Sud, Thaïlande, Philippines, Japon,
Taïwan et Vietnam, 1998-2002
D.2 Asie (suite) : Chine et Inde, 1998-2004
D.3 Maroc, 1995-2001.
1995-2004
20090040/15
D.1 Europe oriental et centrale (PECO) : généralités relatives à la
zone géographique et dossiers pays, notamment : Bulgarie,
Roumanie, Pologne, Hongrie, Arménie, Slovénie, République
Tchèque, Slovaquie, Azerbaïdjan, Ouzbékistan et Géorgie, 19962002.
D.2 Pays de la Méditerranée : rencontres et conférences
ministérielles régionales, 1998-2001.
D.3 Moyen-Orient : Egypte, Turquie, Iran et Yémen, 1997-2001.
1996-2002
20090040/16
D.1 Russie, 1996-1997.
D.2 Idem, 1997-2002.
D.3 Russie, suite : accords et conventions de financement de
projets, en partenariat avec l’ADEME, 1996-1998.
1996-2002
Coopération internationale et financements en faveur de l’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables
20090040/17
D.1 Généralités sur les acteurs et les mécanismes de financement,
suivi de situations et de projets, coopération avec d’autres
organismes, dont l’Association pour le développement des
échanges en technologie économique et financière (ADETEF),
1997-2003.
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D.2 Fonds d’études et d’aides au secteur privé (FASEP) : comptes
rendus de comités, projets d’opération dans différents pays, 19982002.
1997-2003
20090040/18
D.1 Projet d’installation et de suivi d’un gazogène pour le séchage
du latex : convention avec la Société africaine de plantation
d’Hévéas (SAPH), 1992-1995. Projet d’une unité pilote transpaille
pour la valorisation énergétique de la pulpe de café au France,
convention avec le Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement (CIRAD), 19941995. Sommet solaire mondial de l’UNESCO, Zimbabwe, 16 et 17
septembre 1996, et sommets régionaux : notes et observations du
service, 1996.
Programmes européens
D.2 Programme THERMIE pour la promotion de technologies
européennes pour la maîtrise de l’énergie : préparation et
élaboration des programmes, comptes rendus de réunions et de
comités, présentation et suivi des programmes, consultations et
observations, négociations et financements, 1987-1991.
D.3 Idem, 1992
1987-1996
20090040/19
D.1 Programme THERMIE pour la promotion de technologies
européennes pour la maîtrise de l’énergie, suite : préparation et
élaboration des programmes, comptes rendus de réunions et de
comités, présentation et suivi des programmes, consultations et
observations, négociations et financements, 1993-1994.
D.2 Idem, 1995.
D.3 Idem, 1996-1997.
D.4 Programme ALTENER pour les énergies renouvelables :
comptes rendus de réunions du comité ALTENER, suivi du
programme et propositions d’actions, 1997-1998.
1993-1998
20090040/20
D.1 Programme SAVE pour l’efficacité énergétique : comptes
rendus de réunions, suivi du programme et propositions de
réglementation et de projets
1992-1995

Mission archives

02/04/10

page 7/18

Archives nationales
RÉGLEMENTATION
Directives européennes
20090040/20 (suite)
D.2 Taxation des émissions de CO2 et des produits énergétiques,
ou taxes pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre :
réflexion et analyses d'impacts, consultations et observations,
position française dans les négociations, 1990-1992.
D.3 Idem, 1993-1994.
1990-1995
20090040/21
D.1 Taxation des émissions de CO2 et des produits énergétiques
(suite) : idem, 1994-1995.
D.2 Idem, 1996-1997.
D.3 Idem, 1998-1999.
1994-1999
20090040/22
D.1 Taxation des émissions de CO2 et des produits énergétiques
(suite) : positions officielles françaises, argumentaires auprès des
pays du Golf, éléments de langages relatifs à l’écotaxe, 1993-1998.
Taxation des émissions de CO2 et compétitivité de l’industrie en
France : rapport du Centre d’économie industrielle (CERNA) de
l’Ecole des mines de Paris pour l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (ADEME), 1992.
D.2 Plafonds nationaux d’émissions pour certains polluants
atmosphériques : négociations, consultations et observations,
position française, liens avec la Convention de Genève sur la
pollution atmosphérique et avec les directives sur la qualité de l’air
et les grandes installations de combustions (GIC), 1998-1999.
D.3 Idem, 1999.
1992-1999
20090040/23
D.1 Plafonds nationaux d’émissions pour certains polluants
atmosphériques
(suite) :
négociations,
consultations
et
observations, position française, liens avec la Convention de
Genève sur la pollution atmosphérique et avec les directives sur la
qualité de l’air et les grandes installations de combustions (GIC),
2000.
D.2 Directives relatives à la qualité de l’air, dites « directives
filles », concernant notamment les émissions de monoxyde de
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carbone, de benzine, d’ozone, de souffre, de dioxyde et oxydes
d’azote, de particules et de plomb : négociations, consultations et
observations, position française, liens avec la Convention de
Genève sur la pollution atmosphérique et avec la directive sur les
plafonds nationaux d’émissions pour certains polluants
atmosphériques, 1997-1998.
D.3 Idem, 1999-2001. Evaluation des émissions atmosphériques de
SO2, Nox et COV résultant de la production et de la consommation
d’énergie en 2010 : étude du Centre interprofessionnel technique
d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) pour le service,
2000.
1997-2001
20090040/24
D.1 Grandes installations de combustion (GIC). - Projet de
nouvelle directive pour la limitation d’émissions : élaboration,
négociations, consultations et observations, position française, liens
avec la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique et les
directives relatives à la qualité de l’air et aux plafonds nationaux
d’émissions, 1996-1998.
D.2 Idem, 1999.
D.3 Idem, 1999-2000.
D.4 Idem, 2001.
1996-2001
20090040/25
D.1 Grandes installations de combustion (GIC). - Projet de
nouvelle directive pour la limitation d’émissions (suite) :
négociations, consultations et observations, position française, liens
avec la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique et les
directives relatives à la qualité de l’air et aux plafonds nationaux
d’émissions, 2001.
D.2 Grandes installations de combustion (GIC). - Projet de
nouvelle directive pour la limitation d’émissions (suite) :
application aux installations de combustions et chaudières d’une
puissance supérieure à 20MW et projet d’arrêté, 2000-2002.
D.3 Grandes installations de combustion (GIC), projet de nouvelle
directive pour la limitation d’émissions (suite) : positions et
observations des professions, 1996-1999.
1996-2002
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Textes législatifs et réglementaires nationaux : élaboration et mise en œuvre
20090040/26
D.1 Directive établissant un système d’échange de quotas
d’émissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne :
transposition de la directive et projets de textes réglementaires,
observations sur le projet de plan national d’allocation des quotas,
2003-2004.
D.2 Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie et décrets
d’applications, 1995.
1995-2004
20090040/27
D.1 Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie et décrets
d’applications, suite, 1995-1996.
D.2 Idem, 1997.
1995-1997
20090040/28
D.1 Projets de décrets d'application de la loi sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie : surveillance de la qualité de l’air,
agréments des organismes de surveillance, plans régionaux pour la
qualité de l’air, création d’un conseil national de l’air, les plans de
protection de l’atmosphère, 1997-2001. Projet de communication
en Conseil des ministres sur la pollution atmosphérique, 2000.
D.2 Projets de décrets relatifs à la qualité de l’air transposant la
directive européenne n°92-72 sur l’ozone, 1994-1996.
D.3 Création d’une zone de protection spéciale contre les pollutions
atmosphériques en Ile-de-France, 1994-1997.
1994-2001
20090040/29
D.1 Projet de loi relatif au renforcement de la protection de
l’environnement, dite « Loi Barnier », 1994.
D.2 Projets de décrets d’application de la loi Barnier, loi n°95-101
du 2 février 1995, dont celui relatif à la concertation du public ou
« débat public », 1995-1996.
D.3 Projet de décret d’application de la loi Barnier relatif à la liste
des déchets industriels spéciaux (DIS) et aux différentes catégories
de déchets, 1993-1997.
D.4 Projets de décrets et d’arrêtés relatifs aux déchets (exemple :
transport, stockage, gestion, déchets spécifiques, etc.), 1995-1998.
1993-1998
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20090040/30
D.1 Installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) : modifications du décret du 21 septembre 1977, 19921995.
D.2 ICPE (suite) : projets de décrets et d’arrêtés, notamment
relatifs aux petites installations de combustion, aux installations de
combustions soumises à déclaration et à la refonte de la
nomenclature des installations classées, 1995-1999.
D.3 ICPE (suite) : projets de décrets et d’arrêtés, notamment
relatifs aux turbines et moteurs à combustions, 1995-1999.
1992-1999
20090040/31
D.1 Installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE), suite : projets d’arrêtés et de circulaires relatifs à la
prévention et à la réduction intégrée de la pollution, ainsi qu’aux
prélèvements et à la consommation d’eau et aux émissions de toute
nature, 1997-1999.
D.2 Projet de loi sur l’eau, 1995-2002.
D.3 Etudes d’impact et enquêtes publiques : projet de décret
modifiant les décrets n°77-1141 du 12 octobre 1977 et n°85-453 du
23 avril 1985, 1997-2002.
1995-2002
20090040/32
D.1 Débat public et commission du débat public : projet de décret,
2001-2002. Procédure de création des sites Natura 2000 : projet de
décret, 1997-2001. Réserves naturelles : projet de décret, 2003.
D.2 Stockage souterrain de gaz, d’hydrocarbures et de produits
chimiques : projet de loi, 1993-1994.
D.3 Projet de Code de l’environnement : avis et positions de la
direction et des services, 1992-1998
1992-2003
MAÎTRISE ET UTILISATION DE L’ÉNERGIE, ÉNERGIES RENOUVELABLES

Comité consultatif de l’utilisation de l’énergie (CCUE)
20090040/33
D.1 Fonctionnement financier du comité : projets de décrets,
financement et budget, 1954-1978. Réunions du comité : séances
du 27 avril 1979, 26 février 1980 et 30 mars 1981.
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D.2 Réunion du comité, 1er juillet 1982.
D.3 Idem, 8 novembre 1983.
D.4 Idem, 15 décembre 1986 et 27 novembre 1987.
1954-1987
20090040/34
D.1 Idem, 19 décembre 1989 et 5 mars 1990.
D.2 Idem, 12 février 1991 et 13 novembre 1992.
D.3 Idem, 22 décembre 1993.
D. 4 Idem, 8 décembre 1994.
1989-1994
20090040/35
D.1 Idem, 31 octobre 1995.
D.2 Réunions de la section permanente « autorisations des centrales
thermiques », 1995. Incidences de la loi sur l’air sur le CCUE :
projet de décret recréant le CCUE, 1996-1997.
D.3 Nominations, renouvellement et listes des membres du CCUE,
1981-1992.
D.4 Idem, 1993-1996.
1981-1997
Fonds spécial grands travaux (FSGT), volet « maîtrise de l’énergie » géré par l’Agence
française pour la maîtrise de l’énergie (AFME)
20090040/36
D.1 Mise en place, organisation, financement, suivi des tranches
d’aides et des conventions, 1982-1986.
D.2 Idem, 1982-1986.
D.3 Répartition, dotations et clôture des fonds affectés à la maîtrise
de l’énergie : bilans, synthèses, tableaux et fiches récapitulatives,
1984-1988.
1982-1988
20090040/37
D.1 Conseil d’administration du FSGT : séances du 16 septembre
et 15 novembre 1982, 26 décembre 1984 et 13 décembre 1985.
D.2 Rapport de la Cour des Comptes sur le FSGT : contributions,
avis et réponses, 1984-1988.
1982-1988
Mission archives

02/04/10

page 12/18

Archives nationales
Evaluation de la politique de maîtrise de l’énergie
20090040/37 (suite)
Dossiers d’Yves Martin, président de l’Instance d’évaluation de la
politique de maîtrise de l’énergie, sous l’égide du Commissariat
général du Plan :
D.3 Elaboration et mise en place du projet, choix et présentation
des programmes d’évaluation, 1993-1995. Politique d’économie
d’énergie : projet de rapport de la Cour des Comptes, réponses aux
questions de la Cour, 1994-1995.
Evaluation par secteur : travaux préparatoires et rapports des
groupes de travail, synthèses, notes, fiches, correspondance,
rapports et documentation reçu.
D.4 Solaire bioclimatique et habitat solaire, 1994-1995.
1993-1995
20090040/38
D.1 Filière bois – énergie, 1994-1996.
D.2 L’industrie, 1994-1995.
D.3 Rendement et réglementation des chaudières, 1995-1996.
D.4 Aides à la décision de l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME) dans l’industrie, 1994-1996.
1994-1996
20090040/39
D.1 Transports, 1994-1996 ; logement social, 1993-1997.
D.2 Logement et habitat, réglementation thermique de la
construction neuve, 1994-1996.
D.3 Bâtiments publics, 1993-1997 ; tertiaire, réglementation
thermique de la construction neuve, 1993-1997.
1993-1997
20090040/40
D.1 Déductions fiscales relatives aux logements, 1994-1996.
Enquête annuelle SOFRES / ADEME sur les attitudes et
comportements des ménages vis-à-vis de la maîtrise de l’énergie
dans leur logement, et son rôle pour l’évaluation des mesures de
déductions fiscales, 1993-1995.
D.2 Aides à l’investissement : actions des sociétés agréées pour le
financement des économies d’énergie (SOFERGIE), les
amortissements accélérés et les dépenses fiscales, 1994-1995.
Politique de développement des énergies renouvelables :
comparaisons internationales, 1995-1996.
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D.3 Réseaux de chaleur, et enquête des directions régionales de
l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) sur le
sujet, 1994-1996. Géothermie, 1997.
1993-1997
20090040/41
D.1 Procédures d’économie d’énergie : évaluation des règlements
relatifs aux « examens périodiques » (arrêtés du 5 juillet 1977) et à
la « consultation préalable » (décret du 16 septembre 1949), dont
contributions des DRIRE, 1994-1997
D.2 Evaluation économique globale de la politique de maîtrise de
l’énergie, 1994-1996. Modes d’évaluation statistique et
économétrique, 1993. Synthèse de l’opération d’évaluation,
corrections d’Yves Martin et observations du Conseil général des
mines (CGM), 1997. Politique de maîtrise de l’énergie : bilans et
propositions, 1978-1990.
1978-1997
Energies renouvelables, efficacité énergétique et maîtrise de l’énergie
Généralités
20090040/42
D.1 Fiscalité : rapport sur la fiscalité des produits énergétiques,
1994 ; taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique, 1990-1995,
et réunion du 22 juin 1994 du comité de gestion de la taxe
parafiscale sur la pollution atmosphérique ; Livre blanc sur
l’extension de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
aux consommations intermédiaires d’énergie des entreprises :
réactions et observations des industriels, 1999.
D.2 Réunions avec les Direction régionales de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement (DRIRE) relatives à la maîtrise de
l’énergie : généralités, élaboration et suivi des contrôles
périodiques des installations consommant de l’énergie, enquête
auprès des organismes de contrôles, agréments des organismes de
contrôle technique, 1990-1991 et 1999-2000.
1990-2000
20090040/43
D.1 Réunions avec les Direction régionales de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement (DRIRE) relatives à la maîtrise de
l’énergie, suite : généralités, élaboration et suivi des contrôles
périodiques des installations consommant de l’énergie, enquête
auprès des organismes de contrôles, agréments des organismes de
contrôle technique, 2001.
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D.2 Réglementation thermique : élaboration du décret n°98-817 du
11 septembre 1998 relatif au rendement et à l’équipement des
chaudières de 400KW à 50MW, 1998-1999 ; réglementation
énergétique des installations de combustion : notes sur la mise en
œuvre, 1999 ; réglementation thermique relative aux appareils
ménagers : synthèse, 1999 ; circulaire et analyse des ménages
relatifs à la température intérieure des locaux, dite « campagne
19°C », 1980-1982.
D.3 Livre vert de la Commission européenne pour une orientation
de la politique énergétique européenne : notes et observations,
1994-1995. Livre vert de la Commission européenne pour une
stratégie communautaire sur les énergies renouvelables : notes,
observations et position française, 1996-1997. Entretiens du
directeur général avec ses homologues irlandais et néerlandais sur
la stratégie européenne des énergies renouvelables, 1996.
1980-2001
20090040/44
D.1 Impact des énergies renouvelables sur l’emploi en France :
notes, rapport en anglais, 1996-1997. Stratégie et moyen de
développement de l’efficacité énergétique et des sources d’énergies
renouvelables en France, rapport d'Yves Cochet, et le programme
national d’amélioration de l’efficacité énergétique : observations,
synthèse, contributions, 2000. Projet de directive européenne
relative à la promotion de l’électricité produite à partir d’énergies
renouvelables : note, 2000. Réunion du directeur général avec le
syndicat des énergies renouvelables relative à la tarification de
l’énergie éolienne, 2000.
D.2 Observatoire des énergies renouvelables (OBSER’ER),
association loi 1901. - Assemblée générale et conseil
d’administration : dossiers de séances, 2002-2004.
D.3 Idem, 2005-2008.
1996-2008
Dossiers par secteur
20090040/45
D.1 Comité pour le développement des technologies d’emploi du
charbon (CODETEC) : comptes rendus de réunions et de missions,
rapports d’avancement de projets, fiches de convention, 1984-1985.
D.2 L’hydrogène énergétique et la pile à combustible : généralités,
relations avec des associations professionnelles, documentation
reçue, synthèse pour le service sur « La position de l’industrie et de
la recherche française dans le domaine de la mise en œuvre de
l’hydrogène » (1999), 1994-2001.
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D.3 Le bois comme énergie : Les énergies renouvelables et le
chauffage au bois : rapports de M. Brosse, 1992 et 1993 ; Les
consommateurs bois-énergie dans l’habitat individuel : rapport de
DEVER Consultant, 1995 ; notes et correspondance sur le thème,
1993-1998.
1984-2001
20090040/46
D.1 Le bois comme énergie (suite) : études et enquêtes sur le coût
entrée chaudière du bois-énergie dans les chaufferies françaises,
par l’association professionnelle Forêt énergie France, 1993-1996 ;
étude de la compétition entre les projets de chaufferies bois montés
dans le cadre du plan « Bois-énergie et développement local » et les
chaufferies à combustibles fossiles, par le groupement d’intérêt
scientifique Agriculture pour la chimie et l’énergie (AGRICE),
1998.
D.2 Développement et relance des énergies renouvelables : notes et
correspondance, 1996-1998. Les sources d’énergies renouvelables
en France (1993) et Les industries énergies renouvelables en
France (1994) : rapports pour l’Observatoire de l’énergie.
D.3 Cogénération et autoproduction : contribution potentielle de
l’autoproduction et de la cogénération à la production d’électricité
de pointe en France au cours de la prochaine décennie : étude de
SERETE Industries, 1990.
1990-1998
20090040/47
D.1 Cogénération (suite) : synthèses, notes et correspondance
générales, 1988-1991. Fiscalité : exonération des taxes intérieurs de
consommation sur le fioul lourd (TIPP) et sur le gaz naturel
(TICGN), 1994-1996. Conditions d’achat de l’électricité produite
par cogénération ou à partir des énergies renouvelables : rapport du
groupe de travail « Conditions d’achat », 1995. Rapports : La
situation de la cogénération en France (1996), Le potentiel de
cogénération en France (1996), Le parc français des équipements
de cogénération (1999 et 2002).
D.2 Réseaux de chaleur, la Compagnie parisienne de chauffage
urbain (CPCU) : projet de chaufferie au charbon à Clichy, puis
Saint-Ouen, et projet d’opération géothermique de la porte de
Saint-Cloud, 1982-1986.
D.3 Réseaux de chaleur (suite) : procédure de classement des
réseaux de chaleur, projet de décret, généralités, 1994-2002.
1982-2002
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Transports : maîtrise de l’énergie et énergies nouvelles
20090040/48
D.1 Les biocarburants : généralités, réflexions et présentation,
contributions et avis, utilisations et projets, correspondance, 19871995 et 2001-2005.
D.2 Les économies d’énergies dans les transports : généralités ;
suivi et contributions au Programme de recherche et de
développement technologique dans les transports terrestres
(PRDTTT), 1988-1991.
D.3 Gaz naturel pour véhicule (GNV) : généralités, développement
du GNV, comptes rendus de réunions, 1997-2005. Véhicules
électriques : projets d’acquisitions par l’Etat et relations avec la
société Dassault : généralités, 2007.
1987-2007
20090040/49
D.1 Véhicules propres : généralités relatives au développement,
l’incitation, la réglementation et à divers projets ; suivi des comités
interministériels pour les véhicules propres (CIVP puis CIVEPE) et
du groupe interministériel véhicules électriques (GIVE), 19912008.
Bâtiment : maîtrise de l’énergie
D.2 Mesures d’économies d’énergie dans les administrations ou
établissements publics de l’Etat : groupe de travail et réunions des
Hauts fonctionnaires de l’énergie, mise en place des mesures
d’économies d’énergie, suivi et analyse, 1991-1996.
1991-2008
20090040/50
D.1 Groupe de travail des Hauts fonctionnaires de l’énergie, suite :
rapports de différentes administrations (divers ministères, La Poste
et France Télécom notamment) sur les économies d’énergie, 19921996.
D.2 Campagne d’économies d’électricité au sein du Secrétariat
d’Etat à l’industrie, dite « Opération éco-watts Grenelle » : rapport,
convention, présentation, 1998. Rôle exemplaire de l’Etat en
matière d’économies d’énergie : suivi de l’application de la
circulaire du Premier Ministre du 28 septembre 2005, et échec de la
mesure (presque pas de rapports reçu), 2006-2007.
D.3 Réglementation thermique : évolution, réunions avec le
Directeur de l’habitat et de la construction, projets de textes
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réglementaires, affichages des consommations, notamment dans les
secteurs de l’habitat, du tertiaire et de la construction, 1992-2000.
1992-2007
20090040/51
D.1 Répartition des frais de chauffage central collectif. - Projet de
décret : élaboration, 1986-1992.
D.2 Réductions d’impôts : propositions, projets de mesures et
d’incitation, 1985-1997.
1985-1997
***
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