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INTRODUCTION

Référence
19980553/1-19980553/87
Niveau de description
fonds
Intitulé
Industrie ; Cabinet et services rattachés au Ministre ; Cabinet ; conseiller technique
Date(s) extrême(s)
1995-1997
Nom du producteur

• Conseiller technique auprès du ministre de l'Industrie
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION Le présent fonds a été versé par M. Luc BENOIT-CATTIN, conseiller technique au cabinet de M.
Franck BOROTRA, ministre de l'Industrie, de la Poste et des Télécommunications (1995-1997). Ingénieur en chef des
Mines, Luc BENOIT-CATTIN avait pour attribution l'énergie. Les dossiers concernent Electricité de France (EDF), en
particulier le marché intérieur de l'Electricité, Gaz de France (GDF), les Hydrocarbures, le Nucléaire (sûreté nucléaire,
gestion des déchets radioactifs, laboratoires souterrains, centre de stockage de la Manche, Superphénix), le sous-sol (le
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), Charbonnages de France, le Nickel en Nouvelle Calédonie),
l'environnement et comprennent des minutiers chronologiques. Ce fonds rend bien compte de l'activité du ministère
en matière d'énergie et doit à ce titre être conservé intégralement.
Sommaire Cabinet de Franck Borotra, ministre de l’Industrie, de la Poste et des Télécommunications de 1995 à 1997
dossiers de Luc Benoit-Cattin, conseiller technique chargé de l’énergie. Art 1-16 : Electricité de France (EDF) ;
organisation, marché intérieur de l’électricité, lignes électriques, Compagnie Nationale du Rhône, autres dossiers,
1995-1997. Art 17-22 : Gaz De France (GDF) ; contrat de plan, distribution gazière, marché intérieur du gaz, 19951997. Art 23-26 : Hydrocarbures : Institut Français du Pétrole (IFP), fiscalité du gazole, raffineries, 1995-1997. Art 2753 : Nucléaire, sûreté nucléaire, déchets radioactifs, Compagnie Générale des Matières nucléaires (COGEMA), centre
de stockage de la manche, laboratoires souterrains, Superphénix, Framatome, Commissariat à l’Energie Atomique
(CEA) et CEA-Industrie, 1995-1997. Art 54-77 : Sous-sol, Bureau de recherches géologiques et minières (BGRM),
Société de Gestion du Patrimoine Immobilier des Houillères de Bassin du Nord-Pas-de-Calais (SOGINORPA),
Entreprise Minière et Chimique (EMC), Charbonnages De France (CDF), Association d’Importation Charbonnière
(ATIC), Société d’Exploitation de la Pyrométallurgie de Salsigne (SEPS), nickel, 1995-1997. Art 78-82 :
Environnement, projet de loi sur l’air et sur l’utilisation rationnelle de l’énergie, effet de serre, déchets industriels,
1995-1997. Art 83. Affaires générales, participations industrielles de l’Etat, 1996. Art 84-87 : Minutiers
chronologiques, 1995-1997.
TERMES D'INDEXATION
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télécommunication; sécurité nucléaire; stockage; raffinerie; poste; nickel; marché intérieur; industrie; hydrocarbure;
gaz; fiscalité; environnement; entreprise publique; énergie nucléaire; énergie; électricité; effet de serre; déchet
nucléaire; déchet industriel; contrat de plan; chimie; charbon; atmosphère; Nord-Pas-de-Calais (France , région
administrative); Manche (mer); Institut français du pétrole; GDF Suez; Framatome; Entreprise minière et chimique;
Electricité de France; Compagnie nationale du Rhône; Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
(France); Charbonnages de France; Bureau de recherches géologiques et minières (France); chrono; membre de
cabinet ministériel; action gouvernementale; législation; Benoit-Cattin, Luc
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Répertoire (19980553/1-19980553/87)
19980553/1-19980553/16
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
19980553/1
Organisation de la direction de l'entreprise ; nomination des directeurs généraux d'Electricité de France
et de Gaz de France, réforme de la direction générale, mission de Gilles MENAGE, président d'honneur,
entretien du président d'EDF, Edmond ALPHANDERY, avec le ministre.
1995-1997
19980553/2
Contrat de plan 1997-2000.
19980553/3-19980553/8
Marché intérieur de l'Electricité (MIE)
19980553/3
Conseil de l'énergie à Luxembourg, 1er juin 1 995.
1995
19980553/4
Conseil informel à Bologne sur les conditions de réalisations du MIE, 3-4 février 1 996
1996
19980553/5
Marché intérieur de l'Electricité (MIE) : préparation de la directive européenne. 1993-1995
19980553/6
1
Marché intérieur de l'Electricité.
1995
2
Marché intérieur de l'Electricité.
1996
3
Marché intérieur de l'Electricité.
1996
19980553/7
Marché intérieur de l'Electricité.
1995-1997
19980553/8
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Conseil supérieur de l'Electricité et du Gaz.
1995-1997
19980553/9-19980553/10
Lignes électriques
19980553/9
Cazaril - Aragon (ligne 400 kv) ; interconnexion électrique France-Espagne. Rapport d'EDF,
contentieux, notes, réunions interministérielles, sommet franco-espagnol (novembre 1996).
1995-1997
19980553/10
Boutre-Broc Carros (ligne 400 kv) ; réunions, notes, rapport d'EDF.
1996-1997
Bagot-Elancourt (Yvelines), (ligne 225 kv) ; contentieux.
1995-1997
Electricité service Gironde (ESG) filiale d'EDF.
1996
Golbey (Vosges).
1996
Granzay -Valdivienne ; contentieux.
1995
Grande Ile - Piossasco (projet de ligne 400 kv), interconnexion électrique France-Italie.
1996-1997
Achères (Yvelines), (projet de ligne 225 kv)
1996-1997
Cornier - Onnex (Annecy) (ligne 225 kv)
1995-1997
19980553/11
Compagnie nationale du Rhône (CNR)
1
Canal Rhin Rhône : préparation des conseils d'administration de la CNR, réunions
interministérielles, notes.
2
Wallon (Dominique) et collab. Rapport de la mission d'expertise sur le projet de liaison SaôneRhin, Conseil général des Ponts et Chaussées, 50 p. + annexes, 1996.
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1995-1997
19980553/12-19980553/16
Autres dossiers
19980553/12
Barrage de Maisons Rouges (Indre-et-Loire) : devenir de l'aménagement hydroélectrique sur la
Vienne (la concession Etat-EDF a pris fin le 31 décembre 1994).
1997
19980553/13
Convention EDF/Péchiney
1997
19980553/14
Cogénération : conditions d'achat par EDF de l'électricité produite par cogénération. 1
1996-1997
1. Technique consistant à produire de manière simultanée chaleur et électricité dans la même
installation. Voir aussi article 25/3.
19980553/15
Accident du Drac ; correspondance, notes.
PETIT (D.)
Rapport de mission sur l'accident, 23 p. + annexes, 1996
1995-1996
19980553/16
1
EDF et questions sociales.
2
Réforme du régime comptable obligatoire de sécurité sociale des électriciens et des gaziers.
3
Régime mutualiste, contentieux URSSAF, emploi des jeunes, les 32 heures.
1995-1997
19980553/17-19980553/22
GAZ DE FRANCE (GDF)
19980553/17
Plan
Contrat de Plan.
1997
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Contrat d'objectifs entre l'Etat et Gaz de France, 1997-1999.
1996-1997
19980553/18-19980553/22
Distribution gazière
19980553/18
Projet de loi sur la desserte gazière.
1996
Evolution des règles législatives en matière d'extension de la desserte en gaz.
1995-1997
19980553/19
Affaires européennes Mise en demeure de la commission européenne relative à l'organisation de
la distribution publique du gaz naturel.
1996-1997
19980553/20
Projet d'accord Gaz de France - GAZPROM.
1995-1996
19980553/21
Marché intérieur du gaz (MIG)
Directive européenne relative au MIG.
1996-1997
19980553/22
Marché intérieur du gaz (MIG)
Directive européenne relative au MIG.
1996-1997
19980553/23-19980553/26
HYDROCARBURES
19980553/23
Institut français du Pétrole (IFP) ; conseils d'administration, réforme des statuts, nomination du
président du Conseil d'administration et du comité d nomination. Contrat d'objectifs Etat-IFP.
1995-1996
19980553/24
Fiscalité et utilisation du gazole.
BELLEC (Gilles), LEPINE (Jean-Luc), MARTIN (Yves) Projet de rapport et rapport sur l'utilisation du
gazole, transmis par le gouvernement au parlement (art. 20 de la loi de finances pour 1996) 66 p.,
septembre 1996. Notes sur la fiscalité des carburants. Hypothèse de gazole spécifique pour les
transporteurs routiers.
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1995-1996
19980553/25-19980553/26
Industrie du raffinage en France.
19980553/25
1
Restructuration dans le Sud Est. Etang de Berre et raffinerie du groupe BP de Lavera à
Martigues.
1997
2
SHELL
Réunions au ministère.
1997
3
Raffinerie TOTAL de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) : Projet de cycle combiné avec
gazéification intégrée (IGCC).
1997
19980553/26
ELF-AQUITAINE-PRODUCTION
Déclin du gisement de Lacq.
1997
19980553/27-19980553/53
NUCLEAIRE
19980553/27-19980553/31
Sûreté nucléaire
19980553/27
Projet de loi sur la sûreté nucléaire.
1995
Politique française en matière de sûreté nucléaire.
1995-1997
19980553/28
1
Comité d'énergie atomique.
1996
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2
Comité d'énergie atomique.
1997
19980553/29
Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) : évolution.
1996-1997
19980553/30
Conseil de politique nucléaire extérieure (CPNE)
1997
19980553/31
Haut fonctionnaire de Défense et contrôle des matières nucléaires.
1997
19980553/32-19980553/33
Nucléaire civil
19980553/32
Politique nucléaire civile.
1996
19980553/33
Politique nucléaire civile.
1996
19980553/34-19980553/38
Déchets radioactifs
19980553/34
Transferts, immersion, gestion des déchets.
1996-1997
19980553/35
CODEM GIE : démantèlement de l'usine UP 1 de Marcoule.
1996
19980553/36
Aval du cycle nucléaire, Comité national d'évaluation.
1996
19980553/37
1
Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA). La Hague Gestion des déchets
Affaires sociales.
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1995-1997
2
Contrôle de cessions, prises ou extensions de participations financières.
19980553/38
Lodève (Hérault) : Plan social de la COGÉMA pour la fermeture de la mine.
1996
19980553/39
Centre de stockage de la Manche
1
Commission d'évaluation, notes de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
(ANDRA), correspondance.
1995-1996
2
TURPIN (Michel) Rapport sur le centre de stockage de la Manche, 73 p., 1996.
19980553/40-19980553/46
Laboratoires souterrains
19980553/40
Laboratoires souterrains de recherche sur la gestion des déchets radioactifs de haute activité et à
vie longue.
Projets d'implantation, mise en oeuvre de mesures d'accompagnement économique,
communication du ministre (13 mai 1996), réunions de coordination.
1996
19980553/41
1
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) Résultats des travaux de
reconnaissance géologique, 86 p. + cartes, 1996.
2
Avis de la Direction de la sûreté nucléaire (DSIN)
BATAILLE (Christian) Rapport sur l'évolution de la recherche sur la gestion des déchets
nucléaires à haute activité, 125 p., 1996.
19980553/42
Laboratoires souterrains (suite) Dossier remis par Jacques MONESTIER.
19980553/43
Opérations proposées en Haute Marne, dans la Meuse, et dans la Vienne. Bilan des consultations.
1996-1997
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19980553/44
CEA Industrie et avenir de Sopha Médical.
1997
19980553/45
Société ORFLAM PLAST à Pargny-sur-Saulx (Marne). Assainissement du site pollué par du
thorium et des déchets toxiques. Question sanitaire pour la population.
1997
19980553/46
Le Carnet (Loire-Atlantique). Réunions interministérielles, contentieux, manisfestations
d'écologistes contre le projet de construction d'une centrale nucléaire.
1995-1997
19980553/47-19980553/48
Superphénix
19980553/47
1
Superphénix de Creys-Malville, redémarrage comme réacteur consacré à la recherche :
réunions, correspondance, commission chargée du suivi de mise en oeuvre du programme
de recherche.
1995-1996
2
Contentieux, décision du Conseil d'Etat, projet de décret.
1996-1997
3
CASTAING (Raimond) Rapport de la commission scientifique chargée d'évaluer les
capacités de Superphénix comme outil de recherche, 43 p. + annexes, 1996.
19980553/48
Superphénix (suite) Dossier transmis au rapporteur du Conseil d'Etat.
1997
Nouveau décret d'autorisation.
1997
19980553/49-19980553/53
Framatome
19980553/49

12

Archives nationales (France)

Entretien du Président directeur général avec le ministre.
1995
Projet de fusion GEC-ALSTHOM-FRAMATOME.
1996
19980553/50
Projet de fusion GEC-ALSTHOM-FRAMATOME (suite).
1996-1997
19980553/51
Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) et la Société de services en informatique St-Formation.
1995-1996
19980553/52
CEA Industrie (CEA-I) Cession du groupe CISI par CEA-I, projet de protocole avec la Compagnie
des signaux.
1996
19980553/53
Accord CEA-I et SEMA GROUP.
1996
19980553/54-19980553/77
SOUS-SOL
19980553/54-19980553/60
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
19980553/54
Coopération scientifique et technique entre le BRGM et La Source (compagnie minière).
1995
Accord d'exploitation BRGM-La Source.
1996
Coopération avec le groupe Normandy Mining Limited (NML).
1995-1996
19980553/55
Passage à la phase II des accords BRGM - NML concernant le groupe La Source.
HESPEL (Véronique) BOISSON (Pierre) et collaborateurs Rapport d'enquête sur la
restructuration des activités minières du BRGM, Inspection générale des Finances et Conseil
général des Mines, 44 p.,+ annexes, 1996
TISSOT (Nicolas) Rapport d'enquête sur la restructuration des activités minières du BRGM,
observations détaillées, tome 1, 51 p. + annexes, 1996
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GIVELET (Xavier) Rapport d'enquête sur la restructuration des activités minières du BRGM,
observations détaillées, tome 2, 50 p. + annexes, 1996.
1996-1997
19980553/56
Contentieux du BRGM au Pérou.
1996-1997
19980553/57
BRGM : changement de président.
1997
19980553/58
COMILOG, compagnie minière de l'Ogooué 1 (Gabon) : cession des actions du BRGM à
ERAMET..
1995
1. Concerne l'extraction et le traitement du minerai de manganèse
19980553/59
BRGM ; réduction de capital de COFRAMINES.
1997
19980553/60
BRGM - HEIDEMIJ : projet d'accord au sujet d'ANTEA - SAGEOS.
1995
19980553/61-19980553/62
SOGINORPA
19980553/61
1
Société de gestion du patrimoine immobilier des Houillères de Bassin du Nord et du Pasde-Calais (SOGINORPA). Projet de nouveaux statuts, notes, réunions.
1996
2
SOGINORPA (suite) Finalisation des discussions avec les élus du Nord-Pas-deCalais concernant les statuts.
1996
Réunions avec les syndicats.
1996
Dernière version du statut de Soginorpa.
1996
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Comité de direction de Soginorpa.
Inspection générale des Finances Note confidentielle relative à la gestion de la
Soginorpa, 6 p., + annexes, 1995.
BEFFRE (Lionel), LIDSKY (Vincent) Rapport d'audit sur la gestion de la Soginorpa,
66 p., + annexes, 1995
LEPINE (Jean-Luc), BOURRELIER (Paul Henri) et collab. Note sur l'évolution
souhaitable du mode de gestion de la Soginorpa, Inspection générale des Finances et
Conseil général des Mines, 15 p., + annexes, 1995
1997
19980553/62
1
Soginorpa : dossier de M. DELELIS, directeur-adjoint du Cabinet. Rapports,
correspondance, notes.
1995-1997
2
Soginorpa (suite)
1995-1997
19980553/63
EMC
Entreprise minière et chimique (EMC) et Mines de Potasse d'Alsace (MDPA)
Projet Stocamine (stockage de déchets industriels spéciaux dans les couches de sel des mines).
1995
MDPA : avenir du personnel.
1996-1997
Plan cadre de réindustrialisation et de reconversion du bassin potassique (Alsace) : horizon 2004.
1996
19980553/64-19980553/73
CHARBONNAGES DE FRANCE (CDF)
19980553/64
Nomination d'un nouveau président directeur général.
1995-1996
Situation du directeur général des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL)
1995
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Mesures salariales accordées aux agents de CDF.
1997
19980553/65
Houillères de Bassin du Centre et du Midi (HBCM) : restructuration. Mine de Carmaux (Tarn) :
fermeture du site.
1995
19980553/66
Mine de la Mure (Isère) : plan de fermeture et reclassement du personnel.
Charbonnages de France Plan 1996-2005, 16 p., + annexes, 1996
1995-1997
19980553/67
Association d'importation charbonnière (ATIC) : évolution et réorganisation.
1995-1997
Conseil d'administration de l'ATIC.
1996-1997
Organisation de la direction générale et de la présidence.
1995-1996
19980553/68
Société de réindustrialisation du Bassin de Decazeville (SORID) (Aveyron) : réorganisation.
1996
19980553/69
1
Société d'exploitation de la Pyrométallurgie de Salsigne (SEPS) : situation et perspectives.
TURPIN (Michel), BARTHELEMY (François) Rapport sur la SEPS à Salsigne (Aude), 32 p.,
1995.
1995-1997
2
Projet de reprise de la SEPS.
1996
19980553/70
Société de climatisation interurbaine de la Défense (CLIMADEF)
Réaménagement des installations de la centrale de chauffage à Courbevoie
Cession de participations détenues par Charbonnages de France (CDF).
1997
19980553/71

16

Archives nationales (France)

SIDEC, filiale de CDF : perspectives du marché au Vietnam.
1995
19980553/72
Cimenterie d'Origny-Sainte Benoîte (Aisne) : fermeture.
1996
19980553/73
Institution d'une zone définie par l'article 109 du code minier dans les Yvelines : projet de création
d'une zone spéciale de calcaires cimentiers.
1997
19980553/74-19980553/76
Nickel
19980553/74
ERAMET : situation, avenir ; conseil d'administration. Domaine minier calédonien.
1995-1997
19980553/75
SLN (Société Le Nickel) - ERAMET.
1996-1997
19980553/76
ENERCAL (Société Calédonienne d'énergie) : équilibre financier de la société.
1996
19980553/77
Accident
Effondrement minier d'Auboué (Meurthe-et-Moselle) : notes, réunions interministérielles.
1996-1997
19980553/78-19980553/83
ENVIRONNEMENT
19980553/78
Projet de loi sur l'air et sur l'utilisation rationnelle de l'énergie.
1995-1996
19980553/79
Projet de loi sur l'air et sur l'utilisation rationnelle de l'énergie (suite).
1996-1997
19980553/80
Effet de serre. Convention cadre sur les changements climatiques. Projet de conclusions relatives à la
réduction des émissions de CO 2
1996-1997
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19980553/81
Elimination des déchets industriels.
1995-1996
19980553/82
Farines animales : destruction des cendres des vaches folles dans les centrales thermiques à charbon
d'Electricité de France (EDF).
1996-1997
19980553/83
Affaires générales Participations industrielles de l'Etat.
HIRSCH (J.P.) PIKETTY (G.) DAMBRINE (F.) Rapport sur les holdings de participations industrielles
relevant du ministère de l'Industrie, 35 p., 1996
19980553/84-19980553/87
MINUTIERS CHRONOLOGIQUES
19980553/84
Yves GALLAND
Notes pour le ministre
août-novembre 1995
juin-juillet 1995
19980553/85
Franck BOROTRA
décembre 1995-avril 1996
19980553/86
Ministre, Directeur du Cabinet, Luc BENOIT-CATTIN
avril-septembre 1996
19980553/87
Ministre, Directeur du Cabinet, notes
octobre 1996-juin 1997
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