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INTRODUCTION

Référence
19820041/1-19820041/24
Niveau de description
fonds
Intitulé
Industrie ; Direction générale de l'énergie et des matières premières ; Directeur et services rattachés ; Cellule nucléaire
Intitulé
Industrie; directeur et services rattachés
Date(s) extrême(s)
1963-1981
Nom du producteur

• Cellule nucléaire (direction générale de l'énergie et des matières premières)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le présent répertoire rend compte d'un versement effectué à la mission des Archives du Ministère de l'Industrie en
1981 par la cellule nucléaire de la D.G.E.M.P. (Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières).
M. BEAUFRERE (plus particulièrement chargé des centrales nucléaires), M. FAUSSAT (plus particulièrement chargé
des mines) et Mlle PHILBERT (chargée des affaires nucléaires internationales) sont à l'origine de ce versement. Ce
versement sera complété par des versements ultérieurs.
Il concerne exclusivement le nucléaire civil (ce qui n'exclut pas des allusions à la politique générale de l'énergie et à
l'incidence sur la prolifération des armes atomiques des exportations de matériels nucléaires civils).
Premier versement au sein du Ministère de l'Industrie concernant le nucléaire il a été traité de façon à faciliter des
éliminations futures.
Les cartons 1 à 4 concernent la politique électro-nucléaire de la décennie 1970 - 1980 (et plus particulièrement la
période du septennat GISCARD d'ESTAING 1974 - 1981). Ils devraient être l'objet d'un archivage définitif: ils
traduisent en effet le rôle spécifique du Secrétariat Général à l'Energie (1963 - 1973), puis de la Délégation Générale à
l'Energie (1973 - 1978) et enfin de la D.G.E.M.P. (depuis 1978) dans le suivi des affaires nucléaires civiles en collectant
les avis des autres ministères concernés (Défense, Affaires Etrangères, Finances, Equipement ...) et surtout des deux
grands organismes sous tutelle du ministère de l'industrie que sont le CEA et EDF et en soumettant au Ministre de
l'industrie des notes de synthèse et des propositions d'arbitrage.
Les cartons 5 à 16 concernent les affaires internationales. Ils devront être rapprochés en 1986 du versement
IND/81/01 effectué par la cellule "Affaires Internationales" de la D.G.E.M.P. Il faut noter que les dossiers concernant
des organismes internationaux (ou instances provisoires comme les conférences internationales) contiennent
essentiellement les papiers produits par ces organismes. En ce qui concerne l'EURATOM ils sont transmis par le
Secrétariat Général du Comité Interministériel pour l'EURATOM. En ce qui concerne les relations bilatérales, les
dossiers des grands pays sont essentiellement alimentés par les notes de synthèse établies par le chargé des affaires
nucléaires de l'Ambassade de France des pays considérés. (transmises par les Affaires Etrangères).
3

Archives nationales (France)

Les cartons 17 à 24 concernent exclusivement des documents en provenance du C.E.A. Ils ne sont à conserver qu'en
l'absence de versement de cet organisme. Il s'agit de documents de gestion et de documents techniques.
Sommaire Politique nucléaire. Art 1-4 : Politique électronucléaire (missions du commissariat à l’énergie atomique,
choix techniques, comité de la politique industrielle électronucléaire, commission consultative sur la production
d’électricité d’origine nucléaire ou présidée par la commission sur la production d’électricité d’origine nucléaire
(commission Péon), usine EURODIF, exportations nucléaires, prolifération nucléaire), 1970-1980. Art 5-7 :
EURATOM, 1972-1981. Art 8-11 : OCDE-agence de l’énergie nucléaire, ONU-Agence Internationale de l’Energie
Atomique (AIEA), évaluation Internationale du Cycle du Combustible Nucléaire (INFCE), 1975-1981. Art 12-16 :
Relations bilatérales (classement par pays), 1969-1981. Art 16 (fin)-24 : Commissariat à l’Energie Atomique (CEA)
(réunions du comité de l’énergie atomique, budget, rapports de sûreté, activités du département de sûreté nucléaire,
programme Champlain, documentation technique), 1963-1980.
TERMES D'INDEXATION
sécurité nucléaire; pays étranger; exportation; énergie nucléaire; énergie; électricité; documentation; Organisation de
coopération et de développement économiques; Communauté européenne de l'énergie atomique; Commissariat à
l'énergie atomique et aux énergies alternatives (France); Agence internationale de l'énergie atomique; rapport; dossier
technique; relations internationales; organisation administrative
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Répertoire (19820041/1-19820041/24)
19820041/1
IND/82/01/1
POLITIQUE ELECTRO-NUCLEAIRE
- Groupe de travail CRISTOFINI 1970
Créé par décision ministérielle le 3 décembre 1969, il est chargé de redéfinir les missions du Commissariat à
l'Energie Atomique. Il est à l'origine du décret du 23 septembre 1970 modifiant l'ordonnance du 18 octobre 1945
instituant le CEA.
- Groupes Permanents
Décision du 27 mars 1973: "Groupes permanents chargés d'étudier les aspects techniques de la sûreté des
installations nucléaires" 1973
Groupe permanent "réacteur rapide" Centrale nucléaire de 1200 MWe à neutrons rapides SUPER PHENIX
Groupe de travail C.A.P. (Chaufferie Avancée Prototype)
- Affaire CHAMPLAIN
Discussion autour du choix du procédé français (CEA) de réacteur nucléaire. 1973 - 1974
- Comité de la Politique Industrielle Electronucléaire
Rapport du 5 décembre 1975 de Monsieur Paul MENTRE de LOYE, Délégué général à l'Energie. 1975
19820041/2
IND/82/01/2
- Commission PEON 1 - Commission consultative sur la Production d'Electricité d'Origine Nucléaire (présidée
par M. Paul MENTRE de LOYE, Délégué Général à l'Energie) - Travaux préparatoires.
PEON 1976. 1976
PEON 1977. 1977
- Bilan et prévision du programme électro-nucléaire français. 1978
1 Les rapports de cette commission sont publiés par le Ministère de l'Industrie et diffusés par la
Documentation Française. Ils ne sont pas dans les dossiers.
19820041/3
IND/82/01/3
- EURODIF
(A l'initiative de la France est créée en février 1972 l'association EURODIF pour la réalisation d'une usine de
diffusion gazeuse européenne et en novembre 1973 la société EURODIF).
Dossiers généraux. 1973 - 1977
19820041/4
IND/82/01/4
Dossier relatif aux différentes versions de la Convention EURODIF entre les Etats-membres (France, Belgique,
Espagne, Italie, Iran). 1975 - 1980
- Exportations nucléaires et problème de la prolifération. 1974 - 1977
19820041/5
IND/82/01/5
COMMUNAUTE EUROPEENE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (CEEA-EURATOM)
- EURATOM 1972. 1972
Dossier général
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Télex de Bruxelles
Divers comités européens traitant des questions atomiques
- EURATOM 1973. 1973
Dossier général:
Agence d'Approvisionnement d'EURATOM
Création d'une capacité communautaire d'enrichissement de l'uranium
Contrôles de l'EURATOM
Dossier particulier:
Printemps 1973: enrichissement, positions de la France.
19820041/6
IND/82/01/6
- COPENUR (Comité Permanent pour l'Enrichissement de l'Uranium). 1973 - 1974
Publications du comité
- Politique énergétique commune. 1973 - 1977
Le nucléaire dans le cadre d'une politique globale de l'énergie au sein de la CEE: documents européens et
documents français (Délégation Générale à l'Energie et Secrétariat Général du Gouvernement).
- Travaux CEE. Thèmes centraux: 1976 - 1979
retraitement des déchets
surrégénérateurs
implantation des centrales (documents européens)
- Chapitre VI du traité EURATOM. 1976 - 1979
Chapitre intitulé "l'approvisionnement", problèmes posés par son application, discussions au sujet de sa
révision.
Rapport PUISSOCHET (1976) et autres documents français (DGE, OGEMP, CEA et Affaires Etrangères)
- Autres thèmes débattus au sein des instances européennes. 1975 - 1981
Emprunts EURATOM (1975 - 1979)
Débats publics sur l'énergie nucléaire organisés par la CEE (1977)
Pollution transfrontière (1976, 1979 - 1981)
19820041/7
IND/82/01/7
L'EURATOM vis à vis de l'extérieur.
- Chapitre VII du traité EURATOM. 1976 - 1979
Chapitre intitulé "contrôle de sécurité" - Problème de la répartition des compétences entre la CEE, les
gouvernements des Etats membres et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) pour le contrôle
des matières fissiles de la CEEA.
- Protection physique 1976-1980
Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires.
Problème de sécurité liés au transport des matières nucléaires.
- Accords particuliers de l'EURATOM avec certains Etats 1977-1980
Accord EURATOM/USA (1977-1978)
Accord EURATOM/Canada (1977)
Accord EURATOM/Australie (1978-1980)
19820041/8
IND/82/01/8
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OCDE - AGENCE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE (AEN)
AEN - Dossiers généraux 1977-1979
documents provenant de l'AEN
AEN - Responsabilité civile 1977-1980
dossier particulier sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
révision des conventions de Paris (1960) et de Bruxelles (1963)
19820041/9
IND/82/01/9
ONU - AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (AIEA) et AUTRES RELATIONS
MULTILATERALES
- Non prolifération/Directives de Londres 1975-1978
Négociations entre les sept pays fournisseurs d'équipements nucléaires commencées en novembre 1974 à
Londres.
- Dossier AIEA/TNP
AIEA Généralités 1972-1981
TNP Traité sur la Non Prolifération des armes nucléaires 1970-1980
- IN FCE (Evaluation internationale du cycle du combustible) 1977-1980
Généralités
Conférence de lancement en octobre 1977
Participation de la France aux travaux du TCC (Comité de Coordination Technique) de l'INFCE.
19820041/10
IND/82/01/10
INFCE - Groupes de travail
Groupe 1 : disponibilité en combustible
Groupe 2 : enrichissement (dossier manquant)
Groupe 3 : garanties d'approvisionnement
Groupe 4 : traitement
Groupe 5 : surgénérateurs
Groupe 6 : gestion du combustible usé
Groupe 7 : gestion des déchets
Groupe 8 : réacteurs.
19820041/11
IND/82/01/11
INFCE - Groupes de travail
19820041/12
IND/82/01/12
RELATIONS BILATERALES
- France/USA. 1976-1980
- France/Canada. 1974-1980
19820041/13
IND/82/01/13
- France/Australie. 1977-1980
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- France/Japon. 1974-1979
19820041/14
IND/82/01/14
- France/Mexique. 1975-1981
- France/Brésil. 1974-1980
- France/Argentine. 1969-1977
- France/Corée du Sud. 1974-1979
- France/Ceylan (Sri-Lanka). 1979
- France/Egypte. 1975-1980
- France/Maroc. 1976-1979
- France/Emirats (Abu Dhabi). 1975-1981
19820041/15
IND/82/01/15
- France/République Fédérale d'Allemagne. 1975-1979
19820041/16
IND/82/01/16
- France/Suède. 1970-1979
- France/Finlande. 1974-1980
- France/Danemark. 1979
- France/Grande-Bretagne. 1975-1980
- France/Grèce. 1971-1980
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)
- Comité de l'énergie atomique - Dossiers des séances (Comité interministériel siégeant environ une fois par
mois supervisant les activités du CEA et sa gestion).
19820041/17
IND/82/01/17
306ème à 319ème réunion - complet. janv. 70 - Mai 71
19820041/18
IND/82/01/18
320ème à 335ème réunion - complet. juin 71 à Déc 72
19820041/19
IND/82/01/19
autres réunions du Comité de l'énergie atomique: 5 déc 75, 8 janv 76, 5 fév 76, 8 jlt 76. 1975-1976
Dossier documents financiers divers:
Pierrelatte. 1963-1968
Phénix. 1967-1970
CEA. 1965-1969
- Dossier budget CEA 1973. 1973
19820041/20
IND/82/01/20
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Budget CEA 1974. 1974
Budget CEA 1975. 1975
19820041/21
IND/82/01/21
Budget CEA 1975. 1975
Budget CEA 1976. 1976
Budget 1977. 1977
COGEMA (filiale du CEA) Etablissement de la Hague - Rapports de sûreté de l'Installation Nucléaire de Bare
(INB) n° 33
- Tome IX Auxiliaire Généraux. 1976
19820041/22
IND/82/01/22
- Atelier HA - DE Tome I Généralités. 1976
Tome II Sous-ensembles
- Laboratoire central. 1977
- Tome XI Transferts. 1977
- Atelier HAO Sud. 1977
Vol. XIII Tome II Sous-ensembles. 1977
- Tome XI Transports. 1977
- Atelier HAO Sud Tome I: Généralités. 1978
Tome II: Sous-ensembles
- Atelier HA - PF Sous-ensemble TEC (sans date)
19820041/23
IND/82/01/23
CEA - Département de Sûreté Nucléaire (DSN). 1976-1978
DSN n° 1 145 - 146 - 147 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 165 - 171 - 174 - 177 - 181 - 195 - 206 - 210 - 213 - 216 - 220
- 221 - 222
n° 1 151e - 152e - 163e - 166e - 167e n° 1 116f - 163f.
19820041/24
IND/82/01/24
Documents techniques: CHAMPLAIN. 1973
. 5 volumes produits par TECHNICATOME
. Titre "Programme CHAMPLAIN - Schéma de référence - Modèle 0 - Echelon eau légère"
(Etat des capacités techniques françaises en matières de réacteur nucléaire en 1973).
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