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INTRODUCTION

Référence
19960416/1-19960416/13
Niveau de description
fonds
Intitulé
Industrie ; Cabinet et services rattachés au Ministre ; Cabinet ; conseiller technique
Date(s) extrême(s)
1993-1995
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 en mai 1995 par M. Antoine BLANC, conseiller technique auprès de
MM. LONGUET et ROSSI, ministres de l'Industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Polytechnicien, ingénieur en chef des mines, monsieur Antoine BLANC fut chargé de mission pour les questions
industrielles auprès du préfet de région Nord Pas-de-Calais de 1985 à 1987, avant d'être chef de la division
"environnement et risques industriels" de la direction régionale de l'industrie et de la recherche du Nord Pas-de-Calais
de 1987 à 1989.
En 1989 il devenait adjoint au chef du service des matières premières et du sous-sol à la Direction générale de l'énergie
et des matières premières (DGEMP) du ministère de l'Industrie et du commerce extérieur et chef de ce service en 1991
et se voyait confier, parallèlement la direction de l'Observatoire des matières premières. M. BLANC a été chargé au
Cabinet de MM. LONGUET et ROSSI, du secteur "énergie" et charbon, notamment dans les liens existant avec les
autres questions énergétiques.
Ce versement se compose de 13 articles :
- art 1-5 : secteur nucléaire,
- art 6-10 : énergie,
- art 10-11 : aménagement du terroire,
- art 12-13 : minutiers chronologiques et concerne les années 1993-1995.
Sommaire Cabinet de Gérard Longuet, ministre de l’Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce
extérieur de 1993 à 1994 cabinet de José Rossi, ministre de l’Industrie, des Postes et Télécommunications et du
Commerce extérieur de 1994 à 1995 dossiers d’Antoine blanc, conseiller technique Chargé du Secteur de l’Energie et
du Charbon. Art 1-6 : Nucléaire. Art 6 (fin)-10 : Energie. Art 10 (fin)-11. Aménagement du territoire. Art 12-13 :
Minutiers chronologiques, 1993-1995.
Type de classement
Plan de classement
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TERMES D'INDEXATION
industrie; énergie nucléaire; énergie; charbon; membre de cabinet ministériel; action gouvernementale;
aménagement du territoire; Blanc, Antoine
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Répertoire (19960416/1-19960416/13)
19960416/1-19960416/6
NUCLÉAIRE
19960416/1
- Organisation publique nucléaire
dossier 1
- Loi de sûreté nucléaire :
* textes
* rapport de Jean-Philippe COLSON (Centre de recherches et d'études administratives de
l'Université de Montpellier) et Jean Paul SCHAPIRA, du CNRS sur "les enjeux d'une loi
nucléaire en France"
1993-1995
- IPSN (Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire) :
* déontologie de la recherche à l'IPSN
* composition du Comité de direction
* évolution de l'IPSN
* Budget
1993-1995
- OPRI (Office de protection contre les rayonnements ionisants) :
* décret de création de l'OPRI
* statuts
* missions et attributions
* conseil d'administration
1993-1994
- DSIN (Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires) :
* présentation au Ministre de la DSIN
* organigramme
* rapports d'activité
1994-1995
- Révision de l'organisation administrative de la sûreté nucléaire (Projet avorté)
1993-1994
- Transfert du CTI (Comité Technique Interministériel) au SGCI (Projet avorté)
1994
dossier 2
- Matières nucléaires : mission d'audit dirigée par le Ministère de de l'Industrie et le Ministère de
la Défense, pour les besoins de la défense (confidentiel défense)
1994-1995
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dossier 3
- Comité énergie atomique : Réunions
13/05/1993-23/09/1993-28/10/1993
dossier 4
-""""
18/11/1993-10/03/1994-07/07/1994-13/10/1994-08/12/1994
19960416/2
dossier 1
Accident de Cadarache :
Mission d'étude confiée à M. Philippe ROUVILLOIS sur CEA-Industrie : rapport d'étape et
complément.
1993-1995
dossier 2
FRAMATOME :
* projet de privatisation, modification actionnariale.
* Entretien du ministre (G. Longuet) avec M. LENY, président de FRAMATOME relatif à
DAYABAY (Chine).
* JEUMONT Industrie : restructuration sociale, questions parlementaires, mouvements sociaux
1993-1995
dossier 3
SUPERPHENIX - CREYS MALVILLE
* Enquête publique
1993
dossier 4
*Renouvellement d'autorisation : rapport de la commission d'enquête publique
1993
19960416/3
dossier 1
* Redémarrage et problèmes d'environnement
* Evaluation économique et comptable
* coupure de presse et press book
1992-1994
* Conseil économique et social : "Bilan scientifique et technologique des recherches sur les
réacteurs à neutrons rapides", 121 pages
11/1993
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dossier 2
Sûreté du réacteur Superphénix
* Rapports de la Direction de la Sûreté des Installations nucléaires au Ministre de l'Industrie, des
Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur et au Ministre de l'environnement
* Intervention de M. AVRILLER (Conseiller municipal de Grenoble) au nom des "Européens
contre Superphénix".
1994
dossier 3
COGEMA (Compagnie générale des matières nucléaires)
* Projet d'accord entre TOTAL et COGEMA, opération en capital concernant la Cogéma,
participation croisée entre Total et Cogéma, rapport de la cour des Comptes
1993-1995
19960416/4
Déchets radioactifs : Rapport BATAILLE
dossier 1
* Implantation de Laboratoires de Recherche Souterrains : Rapport du médiateur M.
BATAILLE (Christian), Député du Nord, à M. LONGUET (Gérard), Ministre de l'Industrie,
des Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur et M. BARNIER (Michel),
Ministre de l'Environnement. + annexes
1994
* dossier préparatoire
1993-1994
dossier 2
Bilan de l'ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs) après une année
d'études géologiques dans les départements : Gard, Vienne, Haute-Marne et Meuse 1
Meuse : préfet, Conseil général, associations, collectif contre le laboratoire d'études sur les déchets
nucléaires, laboratoire de recherches en Meuse.
1994-1995
1. Le 6 Janvier 1994, conformément aux conclusions du rapport de M. Christian BATAILLE, le
Gouvernement autorise l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à
engager des travaux de reconnaissance géologique détaillée dans quatre départements.
dossier 3
Dossiers relatifs aux départements non retenus ; conclusions
1993-1994
19960416/5
Retour des déchets radioactifs de la Hague vers le Japon :
dossier 1
* dossiers : - questions-réponses
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- communiqués "Etat"
- communiqués "Cogéma"
- Etude d impact Cogéma
- Tableau des réglementations applicables
- Recueil des communiqués de Greenpeace
- Lettres aux Ministres et réponses
- Télex diplomatiques
- Presse, dossier Cogema
- notes administratives
02/1994-02/1995
dossier 2
Divers dossiers nucléaires 1993
* Pollution des mers résultant de l'immersion des déchets
10/1992-11/1994
* Nouvelles technologies :
- fusion froide, rapport de M. Michel RAMBAUT et M. André CLERC-RENAUD, Cabinet de
consultant "CR"
02/1994
- Présentation par le Professeur RUBBIA d'un nouveau système de production
12/1993
* Radioprotection norme CIPR 60 (Commission Internationale de Protection
Radiologique)
06/1994-02/1995
*Réacteur à neutrons rapides PHENIX, reprise du fonctionnement en puissance
06-12/1994
* Démantèlement centrales nucléaires : notes, coupures de presse
11/1994-03/1995
* Centre d'études de VALDUC : étude de l'impact sur l'environnement ; notes Ministre de
l'Environnement ; notes CEA ; projet de création d'une CLI (Commission locale
d'Information
06/1994-04/1995
Relations franco-allemandes :
- coopération franco-allemande dans le domaine de la production d'électricité - réacteur
EPR
- débat de politique énergétique et projet de loi sur l'énergie nucléaire en Allemagne
07/1993-11/1994
* Rencontres M. Gérard LONGUET et M. TOPFER, Ministre allemand de l'Environnement
et de la Sûreté nucléaire
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01/06-09/07/1993
19960416/6
dossier 1
Sûreté nucléaire en UKRAINE (TCHERNOBYL)
- Bleus et décisions interministériels
- Télex diplomatiques
- Notes DGEMP - Service des affaires nucléaires
- "Sarcophage TCHERNOBYL"
- Document "Initiative pour la sûreté nucléaire eu Ukraine", travail interministériel (Affaires étrangères,
affaires européennes, Economie, environnement)
1993-1995
19960416/6-19960416/10
ENERGIE
19960416/6
dossier 2
Energie : préparation du débat sur l'énergie à l'Assemblée nationale, séance du 25/11/1993
1993
dossier 3
A.D.E.M.E. (Agence française pour la maîtrise de l'énergie) : fonctionnement
1993-1995
dossier 4
E.L.F. : loi de privatisation et transports de gaz, action de l'Etat, représentant de l'Etat au Conseil
d'administration
1993
19960416/7
dossier 1
Nomination d'un nouveau président d'Elf-Aquitaine : Philippe JAFFRE
1993
Raffinerie de LEUNA (Allemagne), Projet LEUNA-MINOL
1994-1995
Rapport de la Cour des Comptes sur les comptes consolidées du groupe ELF AQUITAINE
et ceux de ses sociétés filiales - Exercice 1993
1994
Actionnariat dans le groupe Elf Aquitaine
1995
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Conseils d'administration d'Elf : comptes-rendus
04/1993-06/1995
Entretiens et correspondance entre le Ministre et le Président d'Elf
1993-1995
dossier 2
TOTAL
Entretien du ministre avec S. TCHURUK, président de Total
1993-1994
Conseils d'administration de Total
06/1993-01/1995
Développement d'un champ gazier de Total en Birmanie
1994
Raffinerie de la MEDE : accident, société GRIVA
1993
Synergies possibles entre total et VEBA (société allemande)
1993
Participation de Total à la privatisation de la société portugaise
PETROGAL
1993
dossier 3
I.F.P. (Institut Français du Pétrole)
Réunion Ministre IFP
02/05/1994
Comptes-rendus des conseils d'administration ; succession de M. LAGRANGE à la tête de
l'IFP ; relations avec l'Arabie Saoudite ; délocalisation envisagée de l'IFP
1993-1995
19960416/8
dossier 1
Dossiers de pays : 1993-1994
Arabie Saoudite : coopération pétrolière de la France
Congo : Elf Congo, Elf Oxy
Liban : Projet de centrale thermique ; entretien avec les ministres libanais du Pétrole et de
l'Electricité
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Libye : Oilinvest., sanctions ONU
Nigéria : coopération Elf-NNPC (compagnie nationale nigérienne)
1993-1994
dossier 2
PIPELINE :
Oléoduc 1"Donges-Melun-Metz (DMM) :
Cet oléoduc a été construit de 1954 à 1956 pour le compte et aux frais de l'armée des Etats-Unis
sur des terrains appartenant au domaine public de l'Etat. Le DMM est géré pour le compte de
l'armée américaine dans le cadre d'un accord intergouvernemental du 24/03/1967, le
Gouvernement français étant représenté par la Direction des Hydrocarbures du Ministère de
l'Industrie. Le 31/08/1992, notification par les USA de la dénonciation de l'accord
intergouvernemental. L'Etat français conserve la propriété de cet oléoduc 2 mais l'exploitation,
l'entretien et le développement des installations seront confiés à un ou plusieurs opérateurs
privés.
- Appel d'offres
22/06/1993
1. Cet oléoduc conserve un intérêt pour la défense nationale et doit être maintenu en permanence
dans un état permettant, en temps de crise, l'approvisionnement des forces armées françaises ou
alliées.
2. Groupe aux dimensions internationales, numéro un de l'ingénierie en France et un des 3
premiers en Europe. Son capital est constitué : ELF 35,5 %, IFP 35,5 %, TOTAL 13 %, Gaz de
France 13 %.
dossier 3
Rapport de la Commission chargée de l'ouverture des plis, relatif à la conclusion des contrats pour
l'exploitation de DMM (20/09/1994)
Décret du 24 février 1995 concernant l'exploitation du DMM et documents préparatoires
Négociations Elf (Ste Française Donge-Melun DMM) et Trapil
1993-1995
19960416/9
dossier 1
TECHNIP1 - Industrie parapétrolière
Présentation du groupe, entretien avec M. JAFFRE, président d'Elf Aquitaine, projet de mise en
bourse et désengagement des actionnaires
Restructuration de l'industrie parapétrolière
1993-1994
dossier 2
BIOCARBURANT
Utilisation d'ester méthylique d'huile de colza en substitution du fioul domestique.
Incorporation d'ester méthylique d'huile de colza dans le gazole
Projet de création d'unités de production d'ester méthylique à Nogent et Metz.
1993-1994
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dossier 3
E.D.F.
Conseils d'administration
17/09/1993-21/04/1995
Nominations des membres du CA
1994
Visites du Ministre à EDF et divers entretiens avec le Président, le directeur général et les
directeurs de l'entreprise
1994-1995
Correspondance Gérard LONGUET-Gilles MÉNAGE, président d'EDF
1994
19960416/10
dossier 1
Convention EDF-GEG (Gaz-Electricité de Grenoble)
1993
Secteur social :
Financement du régime mutualiste
Syndicat guadeloupéens
Droit de grève : modalités d'exercice du droit de grève dans les centres de distribution
d'EDF
Réunion avec l'intersyndical EDF-GDF
Elections des représentants des salariés aux Conseils d'administration d'EDF et de GDF
1994-1995
Tarifs :
Révision annuelle des tarifs de l'électricité
Taux de TVA sur les abonnements
Taxe sur l'énergie (loi d'orientation pour le développement du territoire)
1994-1995
Stocks stratégiques : stocks uranium
1995
dossier 2
Industrie du câble électrique haute tension pour EDF
1 - le secteur des lignes aériennes nues en France est fortement affecté depuis 1992 par la
baisse des constructions de lignes nouvelles par EDF.
Restructuration des PME du secteur et particulièrement :
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- les Tréfileries et Câbleries du Havre (TCH) en Seine Maritime,
- la Compagnie Parisienne de métallurgie (PARIMETAL) à Evreux (Eure)
1993-1995
2 - Suspension de l'obligation d'achat de la production autonome : choix entre la baisse des
tarifs d'achats et la suspension de l'obligation d'achat.
1993-1995
19960416/10-19960416/11
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
19960416/10
dossier 3
Application du plan gouvernemental Corse :
- mise en valeur hydraulique de la vallée du RIZZANESE
- projet d'implantation de la future centrale thermique au gaz sur le site de SERRA DI
FUM'ORBU.
1993-1994
dossier 4
Compagnie Nationale du Rhône "C.N.R. " :
- constitution et fonctionnement de la société ; acte conventionnel liant EDF-CNR pour la
réalisation du canal RHIN-RHÔNE
1993-1995
19960416/11
dossier 1
Rapprochement CNR-PECHINEY
- projets
- comptes-rendus de l'entretien du Ministre M. LONGUET avec le Président de la
BANKERS TRUST
02/1994
- études de la filière allemande Crédit suisse FIRST BOSTON, de la Ste ROTHSCHILD et
Cie, et de la société USINOR
1993-1994
dossier 2
BOUYGUES : Augmentation du capital d'EDF-International en vue de constituer un partenariat
avec le groupe BOUYGUES et sa filiale SAUR
19960416/11
dossier 3
DIVERSIFICATION D'EDF-GDF

13

Archives nationales (France)

Electricité de France
Mise en place d'une commission tripartite (Etat-Etablissement et Professions) appelée Observatoire de la
diversification qui doit examiner les conditions dans lesquelles EDF et GDF exercent des activités
connexes à celle fixées par leur statut.
1995
Avis du conseil d'Etat sur la diversification d'EDF
07/1994
Avis du Conseil de la Concurrence sur la diversification d'EDF
05/1994
Rapport de la Cour des comptes sur la diversification d'EDF
1988/1992
Bleus de Matignon sur la diversification d'EDF
1993
Presse
1993-1995
Actions diverses d'EDF et de ses filiales (éclairage public, incinération des ordures ménagères, etc...)
1994
dossier 4
GAZ DE FRANCE
Notes DIGEC établies pour le Ministre à la suite des réunions du Conseil d'administration
1993-1995
Visite du Ministre au Portugal dans le but de poursuivre une coopération franco-portugaise dans
le secteur énergétique, notamment pétrolier
15/06/1993
Notes préparatoires aux entretiens du Ministre avec le PDG de Gaz de France
1993-1995
19960416/12-19960416/13
MINUTIERS CHRONOLOGIQUES
19960416/12
Notes adressées au Ministre et au directeur de Cabinet
dossier 1
07/04/1993 au 21/07/1993
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dossier 2
22/07/1 993 au 04/01/1994
dossier 3
06/01/1994 au 10/07/1994
dossier 4
11/07/1995 au 15/05/1995
19960416/13
Lettres et notes à la signature du Ministre et du Directeur de Cabinet
dossier 1
15/04/1 993 au 05/01/1994
dossier 2
06/01/1994 au 1 0/07/1994
dossier 3
11/07/1 994 au 04/05/1995
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