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Le  Cerema,  Centre  d’Etude  et  d’Expertise  sur  les  Risques,  l’Environnement  ,  la
Mobilité  et  l’Aménagement,  est  un établissement  public  placé sous la  tutelle  à la fois  du
Ministère de la transition écologique,  et du Ministère de la cohésion des territoires.

L’établissement a été créé le 1er janvier 2014, via une mission de préfiguration débutée
en 2012 par  Bernard  Larrouturou,  qui  assure  alors  sa  direction  jusqu’en  décembre  2017.
Pascal Berteaud prend alors le relais, suite à sa nomination en janvier 2018.

Le Cerema est le résultat de la fusion d’onze composantes du Réseau Scientifique et
Technique de l’État français, à savoir les huit CETE, le Sétra, le CERTU et CETMEF.

Les  présentes  archives  traitent  de  l’historique  d’une  des  directions  du  Cerema,  la
Direction Technique Territoires et Ville. Nous trouvons les origines de cette direction dans le
CERTU. Celui-ci  est  créé en 1976 lors de la division du Sétra,  et  prend alors le nom de
CETUR (Centre d’études des transports urbains), puis fusionne en 1994 avec une partie du
STU (Service technique de l’urbanisme) pour devenir  le CERTU (Centre d’études sur les
réseaux,  les  transports,  l’urbanisme et  les  constructions  publiques).  Il  est  alors  localisé  à
Bagneux, avant de s’installer à Lyon, rue Juliette Récamier en 1995. En 2012, le CERTU
quitte ses locaux pour déménager au 2 rue Antoine Charial, à proximité de la gare de la Part-
Dieu.  C’est  finalement  en 2014 que le  CERTU intègre le Cerema et devient  la  Direction
Technique Territoires et Ville (DTec TV).

Les  activités  de  la  DTec TV s’inscrivent  dans  un  champ d’action  vaste,  allant  de
l’aménagement  et  le  développement  des  territoires  à  la  modernisation  et  conception  des
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infrastructures, en passant par la transition énergétique, la prévention des risques ou encore la
mobilité et la gestion des transports.

Ce  versement  regroupe  les  archives  de  l’ancien  département  Environnement  et
Systèmes d’Informations  du Certu,  qui  fait  partie  du département  Aménagement  Durable,
Environnement et Territoires au sein de la DTec TV depuis 2021.
Historique de la conservation
Évaluation, tris et éliminations
Conformément  à  la  politique  d’archivage  du  ministère  de  l’Ecologie,  seuls  les  dossiers
identifiés pour leur valeur patrimoniale sont conservés. 
Mode de classement
Les  dossiers  ont  été  classés  par  types  de  productions.  Tout  d’abord  les  études,  puis  les
programmes transversaux et enfin les participations à des séminaires et journées d’études. A
l’intérieur de chaque typologie, les dossiers sont classés par thèmes de travail.
Accroissement
Fonds non clos
Présentation du contenu

Ces dossiers  comprennent  les  études  réalisées  par  le  département  Environnement  et
Systèmes d’information du Certu, sur des sujets tels que la réduction du bruit, l’acoustique, la
gestion  de  l’eau  ou  encore  la  prévention  des  risques  environnementaux.  L’on  y  trouve
également des documents témoignant de la participation du département à des programmes
transversaux ou encore à des séminaires et journées d’études.
Sigles
CEREMA :  Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement , la Mobilité et 
l’Aménagement
CERTU : Centre d’Études sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme 
CETE: Centre d’études techniques de l’équipement.
CETMEF : Centre d’études techniques maritimes et fluviales 
CETUR :  Centre d’études des transports urbains
DREAL: Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
SETRA : Service des études des routes et autoroutes 
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20220067/1-20220067/3
Création du pôle géomatique. 

1997-2003
Stratégie,  suivi  des  réunions :  ordres  du  jours,  comptes  rendus,  listes  des  participants
(1997-2002).  Communication,  mise  en  place :  supports  de  formation,  programmes,
correspondance (2002-2003).

20220067/1
Stratégie d’évolution du Réseau Scientifique et Technique 

2000
20220067/2
Stratégie d’évolution des CETE 

1997-2002
20220067/3
Ateliers Information et Géographie 

2002-2003

20220067/4-20220067/48
Etudes.

1980-2009

20220067/4-20220067/42
Études générales, production

1980-2009
Rapports, livrables, analyses, questionnaires, études intermédiaires, pièces de marchés
publics, comptes rendus de réunions, documents de travail, correspondances.

20220067/4-20220067/28
Réduction du bruit et acoustique 

1980-2005
20220067/4-20220067/14
Concours pour la mise au point de panneaux acoustiques 

1991-1999
20220067/4-20220067/6
Pour l’année 1992 

1991-1992
20220067/4
Opération, suivi
Programme, fiches de présentation des équipes, correspondances.
20220067/5
Base de données sur les candidatures.
20220067/6
Résultats, analyse 
Fiches, dossiers retenus.

20220067/7-20220067/14
Pour l’année 1998 

1997-1999
20220067/7
Programme de l’opération pilote.
20220067/8
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Présentation des équipes.
20220067/9
Dossier du jury, présentation et analyse des projets.
20220067/10 
Commission technique.
20220067/11 
Planche graphique des concurrents.
20220067/12 
Études préliminaires.
20220067/13 
Dossiers des concurrents.
20220067/14 
Certification des panneaux.

20220067/15
Pérennité des panneaux acoustiques 

2003-2008
20220067/16
Efficacité des panneaux acoustiques en verre 

1983
20220067/17
Rayonnement du bruit au voisinage des bouches de tunnel 

1985
20220067/18
Modèle de prévision des niveaux sonores sur le réseau interurbain 

1987-1992
20220067/19
Prise en compte du bruit des deux roues 

1980-1985

20220067/20-20220067/28
Points noirs sonores 

1982-2000
Etudes sur les zones où les nuisances sonores sont critiques.

20220067/20
Analyse et évaluation méthodologique de la cartographie du bruit 

1984-1992
20220067/21
Points noirs dus au bruit, mise au point d’un programme pluriannuel 

1987
20220067/22 
Etude préliminaire sur le département du Rhône 

1998-1999
20220067/23
Recensement des zones de bruit critiques 

1999
20220067/24
Réactualisation du fichier des points noirs 

1991-1992
20220067/25
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Analyse et évaluation méthodologique de la cartographie du bruit 
1987

20220067/26
Influence d’un carrefour à feux sur le bruit émis par les véhicules 

1982
20220067/27
Couverture acoustique de la gare centrale d’autobus de l’hôtel de ville à 
Villeneuve-d’Ascq 

1984-1999
20220067/28
Mesures du bruit dans le cadre des journées sans voitures 

1999-2000

20220067/29-20220067/41
Gestion de l’eau 

1996-2008

20220067/29
Traitement des eaux pluviales en milieu urbain 

1998-2004
20220067/30
Dimensionnement des ouvrages de collecte des eaux pluviales 

2003-2006
20220067/31
Réduction des impacts des rejets urbains de temps de pluie 

1998
20220067/32
Mise en place d’un service public d’assainissement non collectif 

2003-2005
20220067/33 
Catalogue des activités du CERTU pour le compte du réseau Eau du Ministère 

1997-1998
20220067/34
Établissement d’un référentiel pour les réseaux d’assainissement 

2006
20220067/35
Collectivités locales et ruissellement pluvial 

2003-2008

20220067/36-2022067/41
Groupes interrégionaux dans le domaine de l’eau 

1996-2004
20220067/36
1996
20220067/37
1997
20220067/38
1998
20220067/39
1999
20220067/40
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2000
20220067/41
2001-2004

20220067/42-20220067/47
Études de prévention des risques, production 

1993-2009
Rapports  d’études,  livrables,  études  intermédiaires,  documents  de  travail,
correspondances, photographies 

20220067/42 
Plan de prévention des risques technologiques 

2003-2008
20220067/43
Prévention des risques sismiques dans les Antilles 

2007-2009
20220067/44-20220067/45
Travaux de prévention des risques liés aux mouvements de terrain 

1993
20220067/44
Rapport d’expérience acquise en Rhône-Alpes. 
20220067/45
Rapports d’études.

20220067/46
Étude statistique des données météorologiques de la station Météo France de Saint-
Étienne

 1998-1999
20220067/47
Réseau national défense et sécurité

2007

20220067/48-20220067/49 
Programme Interface urbain de déplacement 

2002-2004

20220067/48
Production du groupe de travail, édition 

2002
Comptes rendus de réunions, rapports intermédiaires, correspondance 

20220067/49
Journées d’étude, organisation 

2003-2004
Synthèses des interventions, programmes, listes des intervenants, correspondances 

20220067/50-20220067/51
Évènements, organisation

2012
Comptes  rendus  de  réunions,  synthèses  des  interventions,  listes  des  participants,
programmes,
correspondance.
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20220067/50
Rencontre des chefs de service aménagement des DREAL.
20220067/51
Séminaire plans climat énergie territoriaux. 
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