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Répertoire numérique détaillé du versement 20080071 (20080071/1-20080071/45)
20080071/1-20080071/25
Technologies propres : procédés, pollution des eaux
1964-1992
20080071/1
Procédés propres dans les industries papetière et de traitement de surface
1971-1981
Procédés propres dans l’industrie papetière
1. Programmation du Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses : études, comptesrendus de fin de contrat passés avec le ministère, 1971-1975
2. Programmation du Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses :
- Convention de recherche avec le ministère
- Résultats de l'étude concernant les perspectives de développement d'un procédé de fabrication de pâtes
thermomécaniques à partir de divers bois français : rapport
Cuisson nitro-alcalin des pâtes : évaluation des résultats
Essais CGR Mev :
- Preliminary investigations in water treatment with high energy electron beams
- Essais d'élimination des goûts de moisi à l'eau
- Propriétés et dosages électrochimiques de réducteurs polluant les eaux naturelles, thèse, 1975
- Démonstration d'une technologie originale pour le traitement des odeurs provoquées dans l'industrie
papetière, Société Bertin et Compagnie, 1981
- Réduction du débit des effluents du blanchiment dans une usine de pâte à papier, Groupement
européen de la cellulose, 1980
- Etude des phénomènes de floculation en vue de la fermeture des circuits d'eau des papeteries, Centre
technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses : contrat public de 1975, 1971-1977
Procédés propres dans les industries de traitement de surface
3. Syndicat général des industries de matériels et procédés pour les traitements de surfaces, 1974-1976
- Correspondance
- comptes-rendus de réunions
- Bilan d'activité, 1976
20080071/2
Procédés propres dans les industries de traitement de surface et du bâtiment
1974-1982
Procédés propres dans les industries de traitement de surface (suite)
4. - Mise au point d'une technique de revêtement d'aluminium en remplacement des revêtements de
cadmium, CEA, 1981
- Etude d'un filtre statique appliqué au dépoussiérage industriel, IDEA, 1974
- valorisation du déchet de carbonisage de la laine, recherche, bibliographie,
Laboratoire de chimie organique et d'agrochimie, 1979-1980
Traitement de surfaces : approche méthodique, FAIRTEC (1976)
Industrie du bâtiment
5. Rejets des usines d'amiante-ciment :
- Programme Eternit Industries
- Recherches rejet zéro du Syndicat de l'Amiante Ciment
Rapports Environmental protection agency (EPA) : Impact on
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the american steel industry, Arthur D Little Inc, 6 tomes
Coopération franco-américaine, mission : comptes-rendus d'entretiens, comptes-rendus de visite à
l'EPA, rapports "The Mitre corporation", compte-rendu de conférence, notes, courriers, 1979-1982
20080071/3
Procédés propres dans les industries textiles, agro-alimentaires, papetière, textile et dans la tannerie
1975-1984
Procédés propres dans les industries textiles
6. - Rapport d'activité de l'Institut textile de France (ITF) - Lyon (1975)
- Contrat d'étude pour l'utilisation des colorants au soufre
dans la teinture du coton en évitant l'emploi de sels de chrome, Ministère de la qualité de la vie et
l'Institut textile de France (1977)
Procédés propres dans les industries agro-alimentaires
7. - Comptes-rendus de l'Institut national de recherche agronomique (1977)
- Recherche sur la récupération des jus de végétation des pommes de terre, Institut national de recherche
chimique appliquée (1975)
- Contrat pour la valorisation des jus de végétation (1977)
- Application de l'ultrafiltration et de l'osmose inverse à l'épuration des eaux de végétation : rapport final,
1976-1979
Recherche de procédés sur l'utilisation du lactoserum sous forme semi liquide dans les aliments du
bétail, Union des coopératives agricoles d'alimentation du bétail, 1975
Recyclage des vinasses de piquettes (1975)
Procédés propres dans l’industrie papetière
8. - Définition de la méthodologie : étude de cas de l'usine de la cellulose du pin à Tartas, Centre de
recherche Battelle, 1980, 3 volumes
- Essais d'épuration biologique d'effluents de papeteries : papeteries de Clairefontaine, Agence financière
de bassin Rhin-Meuse, 1978
- Etude de nouvelles séquences propres de blanchiment sans chlorure des pâtes chimiques, CTP, 1979
Procédés propres dans l’industrie textile et la tannerie
9. - récupération sélective des fibres et des charges : convention de recherche du Centre technique de
l'industrie des papiers, cartons et celluloses (1979)
- Appel d'offres (1978)
Traitement des bains de lavage des laines : projet d'études, plans
- Mise au point de procédés d'encollage utilisant des produits coalescents ou filmogènes solubles ou
émulsifiants dans l'eau : contrat d'étude entre le Ministère de la Culture et de l'Environnement et le
Centre de recherches textiles de Mulhouse (1978)
- Epilage enzymatique de toutes peaux destinées aux industries de la tannerie et de la mégisserie, contrat
Rhône Poulenc, 1975
- Développement d'un nouveau procédé d'obtention de fils, films et fibres utilisant la n-éthylmorpholine
n-oxyde comme solvant de la cellulose, Institut textile de France, 1981
- Recyclage d'effluents de teinture chauds, convention entre ITF Lyon et l'Institut textile de France, 1984
- Extraction et récupération au poste de travail dans l'industrie des traitements de surface et la
microélectronique de l'or, de l'argent et du chrome sur module en cellulose greffée à haute performance,
Institut textile de France, 1983
20080071/4
Procédés propres dans les industries agro-alimentaires, papetière et chimiques
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1976-1984
Procédés propres dans les industries agro-alimentaires
10. Comité de liaison "volailles":
- inventaire de l'équipement des abattoirs de volailles (et de petits mammifères), pour la prévention et la
lutte contre les pollutions et les nuisances
- Plans
- Directive CEE "viandes fraîches de volailles", application : notes, 1976-1977
Procédés propres dans l’industrie papetière
11. - Impact sur l'environnement par l'industrie papetière : méthodologie et étude de cas, Ministère de
l'Environnement et du cadre de vie, 1979
Usine de cellulose : contrôle des eaux :
- Cellulose de tartas : le lagunage, SAPEC, 1978
12. Contribution à l’étude de la protection des surfaces métalliques par les composés oxyflores du
phosphore V, Université des sciences et techniques du Languedoc, 1978
Etude de l’usine de cellulose du pin à Tartas, Société Battelle, 1980
Procédés propres dans les industries chimiques
13. Procédé non polluant pour la fabrication d'acide nitrique:
- Compte-rendu des travaux effectués, Rhône-Poulenc Industries, 1978-1979
- Etude des réactions d'oxydation catalytique de l'Anhydride sulfureux dans le procédé S.T d'épuration
des gaz de combustion, étude de marché, 1978
Hygiène industrielle :
- Etude et réalisation d'un épurateur à trichloréthylène adapté aux machines à dégraisser les métaux,
convention de recherche CEA, 1984
- Rapport de fin de contrat CEA, 1982 sur l'étude des intéractions de polluants organiques chloreoléfines
à forte dilution dans l'air
- Traitement de liqueurs noires par incinération avec récupération des produits chimiques et de la
chaleur, Compagnie de construction mécanique Sulzer, brevet, 1983
- Traitement de l'Ilménite, Extramet : rapport d'avancement de travaux, 1981, études et développements
réalisés ou en cours, 1980
- Prototypes industriels d'un nouveau filtre de brasserie : construction - installation - essais, Nordon et
Compagnie, 1980
- Synthèse et purification de toluène di-isocyanate (TDI), Ministère de l'Environnement et du cadre de
vie, 1979
20080071/5
Procédés propres dans les industries métallurgiques, sucrières et rhumières
1976-1984
Procédés propres dans les industries métallurgiques
14. - Recherche de méthodes préventives réduisant la production de bains usés du décapage de l'acier
inoxydable, 1977
- Captation sélective des fumées rousses en vue de la récupération du zinc et du plomb : rapport final du
Centre de recherche du Pont A. Mousson (1977)
Lutte contre la pollution des forges de Gueugnon :
- Programme
- Procédé pour l'unité de Speichim (1976)
- Traitement de purification de nickelage chimique, contrat du Ministère de l'Environnement, 1982
- Procédé et installation de décalaminage mécanique d'un fil d'acier, mémoire descriptif déposé à l'appui
d'une demande de brevet d'invention en France, société Trefilunion, 1977
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- Projet d'installation de chromage, Stellcase - Strafor, 1979
- Récupération du mercure et du sélénium dans les effluents du fluogrillage des minerais sulfurés de
zinc, rapport final, 1982
- Recherche d'un procédé de carbonitruration des aciers en bains de sels non polluant, Centre stéphanois
de recherches mécaniques hydromécanique et frottement : étude de marché (1981)
- Matériau composite exempt d'amiante pour la réalisation de plaquette de frein, HEF, 1981
- Aérosols de peinture : application industrielle des modules de captation par voie sèche d'aérosols
- Examen du rendement du laveur multicellulaire "Techfina" alimenté en eaux ammoniacales de cokerie,
LECES, 1982
Procédés propres dans les industries sucrières et rhumières
15. Fondation de l'eau:
- Stratégies des technologies propres appliquées aux industries sucreries et rhumières dans les
départements d'Outre-mer, contrat de recherche, 1981, 3 volumes
Etudes sur l'eau de trempe en malterie, Université des sciences et techniques de Lille, 1981
Industries du plastique : étude d'un appareil de mesure UHF en continu du degré de réticulation de
polymères, 1982
16. Recyclage des eaux de lavage, rapports CTTN (1979-1984)
- Essais d'application de la notion de technologies propres aux industries sucrières et rhumières dans les
départements d'Outre-Mer, fondation de l'eau, 1982
- Rapport de campagne, CTCS - Martinique, 1981
- Production de lactoprotéines : demande de participation financière de l'Etat, rapport Lacto France,
1981
20080071/6
Procédés propres dans les industries agro-alimentaires et papetière
1980-1983
Procédés propres dans les industries agro-alimentaires
17. - Sucrerie d'Arcis (Aube) : plans, installation d'incinération de vinasse, 1981
- Stabilité de conservation du sang des abattoirs, Valori 5, 1980
18. - Rapport au Premier ministre, JC PELISSOLO, 1980
- Potentialités des biotechnologies pour le développement des technologies propres dans le secteur de
l'industrie agro-alimentaire, CEERIS, 1982
Traitement des eaux colorées par adsorption sur le déchet de carbonisage, convention du laboratoire de
chimie organique, 1982
Projet d'installation d'un tunnel de décapage des caillebots et accessoires de peinture, Automobiles
Talbot, 1980
Procédés propres dans l’industrie papetière
19. - Résolution des problèmes posés par la fermeture totale des circuits d'eau dans la fabrication de
papier en cartonnerie, compte-rendu de fin de contrat IRH, 1983
20080071/7
Procédés propres dans les industries agro-alimentaires ; lutte contre les pollutions dues à l’élevage
1975-1992
Procédés propres dans les industries agro-alimentaires (suite)
20. Valorisation industrielle des lactoserums: synthèse CTGREF, 1975
Valorisation des bains de réhydratation du pruneau : synthèse
Bilans et perspectives en matière de valorisation des déchets cellulosiques et carbohydrates, résidus
agricoles et agro industriels : synthèse du centre de recherche Batelle, 1976
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Séminaires du programme des Nations Unies pour l'environnement à Rome:
- Synthèses par secteur industriel sur les résidus agricoles et agro-industriels, 1977
Lutte contre les pollutions dues à l’élevage
21. Elevages porcin et bovin : arrêté ministériel du 29 février 1992 ; projet : comptes-rendus de réunions,
rapports, 1989-1992
20080071/8
Traitement des déchets solides
1977-1979
22. Programmation scientifique des recherches de l'Institut de recherches hydrologiques: comité
scientifique des sols et des déchets solides:
- Bilan, 1979
- Typologie des boues résiduaires : synthèses
- Mobilité des oligo-éléments : synthèses
- Comptes-rendus du comité
- Aspects technologiques liés à la valorisation des déchets
solides : synthèse
Séminaire technique de Genève sur les techniques de production sans déchets :
- Programme
- Rapports sur les techniques antigaspillage
- Symposium sur la recherche en matière de sol et déchets solides, 1977
20080071/9-20080071/16
Épuration des eaux usées et boues résiduaires
1964-1979
20080071/9
Programmation du Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses ; commission
Loriferne pour l'assainissement des agglomérations ; lagunage et épandage des eaux résiduaires ;
documentation
1970-1977
23. Programmation du Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses 1972-1975
:
- Programme des recherches
- Compte-rendu d'activités, 1974-1973
- Récupérateur de fibres: contrat du ministère avec le CTP
- Fabrication d'une pâte kraft blanche : bilan matières
- Valorisation des sous produits papetiers : comptes-rendus du colloque "France Suède Finlande"
de mars 1975 à Grenoble
24. Commission Loriferne pour l'assainissement des agglomérations : comptes-rendus de
réunions, notes, 1974-1975
25. Lagunage et épandage des eaux résiduaires :
- Etude du ministère de l'Agriculture et du Développement durable
- Synthèse sur les règles d'épandage appliquées aux eaux résiduaires de laiterie, Association
française pour l'étude des eaux (AFEE), 1970
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- Floculation des eaux résiduaires urbaines : mythes et réalités, Association générale des
hygiénistes et techniciens municipaux (AGHTM), 1974
26. - Stockage et valorisation agricole des boues d'épuration à l'état liquide, ministère de
l'agriculture - ministère de la qualité de la vie, 1976
- Contribution à l'étude de l'évolution des boues résiduaires dans le sol, thèse de l'Université de
Nancy 1, 1977
- Enquête de motivations sur l'utilisation agricole des boues de stations d'épuration urbaines,
ministère de la qualité de la vie, 1975
- Caractérisation des boues résiduaires en vue du choix de leur mode de traitement et du
dimensionnement des ouvrages nécessaires, compte-rendu du symposium franco-soviétique, 1974
- Valorisation des déchets comme amendement: enquête sur les expérimentations, ministère de la
qualité de la vie, 1976
20080071/10
Boues résiduaires ; assainissement et traitement des eaux
1975-1979
27. - Prévision de la stabilité chimique de boues résiduaires industrielles par tests de lixiviation
accélérée, état d'avancement des travaux de l'Institut de recherches hydrologiques, 1978, 4
volumes
- Etude du pouvoir complexant des métaux contenus dans les boues de stations d'épuration vis-àvis des oligo-éléments et des éléments toxiques et action de ces complexes sur les végétaux,
Ministère de la Culture et de l'Environnement, 1975
- Décontamination des boues résiduaires par extraction des métaux toxiques, BRGM, 1977
- Elaboration d'une nomenclature des boues industrielles et recueil des éléments d'un inventaire,
Institut de recherches hydrologiques, 1976
- Destinations et caractéristiques des boues résiduaires urbaines, CETE, 1976, 2 volumes, 19751978
28. Assainissement des eaux, réalisation d'un complexe : mémoire technique de la société
Omnium d'assainissement, 1976
29. - Traitement des eaux usées : étude comparative des coûts, Ecopol, 1977 ;
Programmation scientifique des recherches de l'Institut de recherches hydrologiques :
- contrats, 1979
- Méthodes d'évaluation de la stabilité biologique des boues résiduaires
- Etude des associations formées entre le cadmium, le plomb, le nickel et le mercure et la matière
organique des sols, 1976
20080071/11
Traitement et épuration des eaux usées
1969-1977
30. Utilisation des rayonnements de haute intensité pour le traitement des eaux usées, études
- Etat actuel de la recherche, CEA, 1977
- Utilisation des faisceaux d'électrons de haute énergie dans le traitement des eaux et des boues,
CGRMev, 1977
31. - Epuration biologique : notes techniques, synthèse des journées d'information de l'Association
française pour l'étude des eaux, 1972
- Contribution à l'étude de l'épuration biologique d'un effluent industriel par le procédé des boues
activées, thèse de l'Université de Lyon I, 1972
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- Résidus d'Hexachlorobenzene : étude, compte-rendu du Laboratoire départemental d'hygiène de
la Rochelle et Montpellier, 1976
- Rapport de recherche du Ministère de l'Equipement : "influence des matières minérales en
suspension sur la qualité des eaux de surface, 1975
- Integrated ozonation systems, rapport présenté par "The first International symposium and
exposition de Washington", 1973
32. Construction de stations d'épuration, étude du degré de pollution : projet, courriers, notes,
1969-1970
33. - Fonctionnement des stations d'épuration, centre de perfectionnement technique, 1972
- Stabilisation non biologique des boues fraîches d'origine urbaine, synthèse de l'agence financière
de bassin Seine-Normandie, 1975
- Caractéristiques des effluents et des eaux traitées des petites communes, Ministère de la qualité
de la vie, 1974
20080071/12
Stations d'épuration des eaux usées ; biodégradabilité ; traitement des boues
1972-1976
34. - Installations industrielles d'épuration : centre de traitement de déchets de Hombourg,
fromagerie Marcillat (Vosges), laiterie Saint-Hubert (Meurthe-et-Moselle), 1974
- Choix d'une technique d'étude de la toxicité d'un polluant vis-à-vis d'une souche d'algue, Institut
national de recherche chimique appliquée, 1973
- Contrôles d'entretien et d'exploitation des stations d'épuration d'eaux usées, Centre de
perfectionnement technique : étude des problèmes de l'eau, 1972-1974
35. Station d'épuration des eaux, commune de Limay-Porcheville : mémoire technique "procédé
hydro", 1976
36. Biodégradabilité
- Arrêté fixant la liste des laboratoires agréés pour pratiquer la mesure de la biodégradabilité des
agents de surface anioniques et non ioniques- Synthèse de l'OCDE
- Liste des laboratoires agréés
Action sur les détergents :
- Correspondance
37. Commission des communautés européennes, comités de gestion- Traitement des boues
d'épuration : comptes-rendus, synthèses, propositions nationales
- Incinération pyrolyse des boues : synthèses (anglais français), courriers
- Rencontres des laboratoires européens en Finlande et en Norvège : comptes-rendus des
discussions (1974)
20080071/13
Documentation ; visite franco-belge de la station de Dunkerque
1972-1978
38. National symposium for wastewater disinfection : mission aux USA
- Comptes-rendus (anglais)
Rapports d'essais des caractérisations des boues résiduaires
- Convention entre le ministère et l'Institut national de recherche chimique appliquée
- Conventions passées avec d'autres centres de recherches, 1972-1978
39. Etude EUCO 68 :
- rapports du groupe français, des laboratoires CERCHAR, de l'Institut de recherches
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hydrologiques
- Comité de gestion de la Commission des communautés européennes : rapport final, rapports
annuels, 1975
- Cost project 68/2 : rapport d'activité, 1974
40. Visite franco-belge de la station de Dunkerque
UK Advanced wastewater treatment international group (NATO-CCMS) : rapport "The coleshill,
1974-1977
20080071/14
Ttraitement des eaux usées ; séminaire de Bruxelles ; conception des installations d'épuration
1975-1978
41. Utilisation des rayonnements de haute intensité pour le traitement des eaux usées, symposium
de Munich, 1975
- Programme
- Comptes-rendus des communications
- Observations et commentaires du chargé de mission du ministère, M. PHILIP
- CEA : notes techniques, comptes rendus de mission
42. Séminaire de Bruxelles 1975-1978 :
- Synthèses des groupes de travail : utilisation des boues d'épuration
- Comptes-rendus de réunions
- Inventaires des projets français, Institut de recherches hydrologiques, 1978
43. Conception des installations d'épuration : cours international à l'UNESCO, IRCHA, décembre
1976, 18 feuillets
20080071/15
Séminaires
1976-1979
44. Séminaire franco-américain sur les technologies propres, 1976-1978
- Comptes-rendus de réunions
- Rapports concernant les industries laitière, textile sur les déchets dans l'eau
45. Troisième séminaire international de l'environnement sur l'épuration physico-chimique des
eaux usées domestiques : correspondance, comptes-rendus de réunions, rapport ERPAC
Eutrophisation des lacs. Lac Léman : essais d'interprétation
1976-1978
46. Séminaire d'Orléans : résultats, 3 volumes, 1977-1979
47. Séminaire d'Oxford, 1977-1979 :
- Valorisation agricole des boues résiduaires: synthèses
- Mélange des boues urbaines aux ordures ménagères, synthèse du Centre départemental de
Seine-et-Marne de lutte contre la pollution
- "Guidelines", "Utilization of sewage sludge on land in France" : conference de la commission des
communautés européennes : synthèse par session
20080071/16
Documention, séminaires et symposium
1964-1979
48. - Prévision de la stabilité chimique de boues résiduaires industrielles par tests de lixiviation
accélérée, état d'avancement des travaux de l'Institut de recherches hydrologiques, 1977, 3
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volumes
Séminaires de Bruxelles (1978) et de Cadarache (1979) : courriers, synthèses
49. Symposium européen sur la caractérisation, le conditionnement et l'utilisation des boues
résiduaires à Cadarache (France)
- Etudes de l'Institut de recherche hydrologiques de Nancy
- Comptes-rendus des communications (français, anglais, allemand), 1979
20080071/16-20080071/19
Pollution des eaux
1964-1978
20080071/16
Réglementation ; problèmes de la pollution de l'eau en Alsace
1964-1976
50. Réglementation
- Synthèses : objectifs de qualité et normes de rejets
- Groupes d'experts nationaux : comptes-rendus de réunions
- Code de l'environnement, 1976
- Agences de bassin : recueil des délibérations, 1964-1976
51. Problèmes de la pollution de l'eau en Alsace, 1972-1974
- Etude de la nappe phréatique de la plaine d'Alsace
- Etude de la qualité des eaux des captages d'alimentation en eau potable des collectivités de la
plaine d'Alsace (31 octobre 1974)
- Recherche des éléments traces et des micropolluants (mars 1972)
- Cartes des pollutions constatées
20080071/17
Etude de la microflore et de la microfaune ; recherches dans le domaine de l'eau ; pollution des
eaux
1973-1977
52. Etude de la microflore et de la microfaune :
- Correspondance, brouillons
- Le développement des bactéries filamenteuses dans les boues activées : étude de C. Drakides
pour le ministère de l'Agriculture
Recherches dans le domaine de l'eau par l'Institut textile de France :
- Recherches sur la cytotoxicité et les potentialités mutagènes des micropolluants organiques et
orgaminéraux des eaux (1977)
- Etude pour l'application rationnelle du charbon actif granulé en taitement de l'eau potable
(1976)
- Journée "micropolluants organiques" de la Recherche scientifique et technique sur
l'environnement : rapport, 1973-1975
53. Pollution des eaux par les émulsions huileuses
Courriers de l'Institut français du pétrole
Programme relatif aux huiles solubles, ministère de la qualité de la vie, 1975
Passation de contrats relatifs à l'étude inter-bassins "fluides de coupe" : contrat SAPEC, 1977
- Comptes-rendus de réunions
- Enquête CETIM inter bassin sur les émulsions huileuses et les fluides synthétiques aqueux, 1977
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54. Pollution des eaux par les émulsions huileuses, 1976-1977
Enquête CETIM inter bassin sur les émulsions huileuses et les fluides synthétiques aqueux
- Programme
- conclusions
- Politique des déchets de l'agence de bassin "Seine-Normandie", 1977
20080071/18
Pollution des eaux par les émulsions huileuses
1977-1978
55. Etude de la maîtrise de l'eau dans les bassins méditerranéens : demande d'aide à la recherche,
1977-1978
56. Maîtrise de l'eau : recherches : journées de Montpellier (octobre 1977)
- Synthèse relative à l'eau, la recherche, l'environnement
- Courriers, comptes-rendus, 1977-1978
57. OCDE : gestion de l'eau, 1977-1978 :
- comptes-rendus de réunions du groupe de travail
- Programme sur les politiques de lutte contre les polluants de l'eau (français - anglais)
- Stratégies par branche industrielle : synthèses
58. Etude de la maîtrise de l'eau dans les bassins méditerranéens- Appel d'offres, 1977-1978
- Action concertée régionalisée
- Echanges avec la délégation générale à la recherche scientifique et technique : courriers,
synthèses, consultation
- Comptes-rendus de réunions
- Demandes d'aide à la recherche
20080071/19
Pollution des eaux par les émulsions huileuses
1973-1978
59. Action thématique programmée du CNRS :
- Nuisances chimiques : plans de recherches, rapports, 1977-1978
60. Essais biologiques et microbiologiques : commissions AFNOR, 1973-1975
- Sélection de normes AFNOR relatives à la protection de l'environnement : synthèses
- Procès verbaux des comités d'études
- Inhibition de la mobilité Daphnia magna Straus : essais techniques
61. Essais biologiques et microbiologiques : commissions AFNOR, 1975-1978
- Commissions boues : procès verbaux
- Projets de normes concernant la biodégradabilité
- Transposition des normes internationales en droit français: comptes-rendus de réunions
20080071/20-20080071/23
Comité de l'eau
1965-1986
20080071/20
Comptes rendus de séances, rapports d'activité
1965-1977
62. - Rapports d'activités annuels, 1965-1975
- Comptes-rendus de séance, 1966-1975
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- Comptes-rendus de séance, documents annexes, 1976
- Comptes-rendus de séance, documents annexes, 1977
- Rapports d'activité, 1976-1977
20080071/21
Comptes-rendus ; Haut Comité de l'environnement ; rapports ; 3ème congrès de "L'international
Ozone Institute"
1971-1977
63. Comptes-rendus de travail par thématique : "eau et la santé", "eau et technologie", "eau et
socio économie", "procédés propres", 1971-1974
64. Haut comité de l'environnement, comité scientifique "eau et technologies"
- Résultats des procédés
- Comptes-rendus de fin de contrats (1974)
- Industrie et environnement : rapport de la Fédération des syndicats patronaux des
arrondissements de Rouen et de Dieppe (FSPARD)
- Industrie laitière : premier bilan de la lutte contre la pollution des eaux dans le bassin RhinMeuse, 1976
65. Rapports : Pollution mécanique des rivières, étude et traitement des nuisances subies et des
pollutions provoquées par les populations des campings et colonies de vacances sur le littoral,
observation de l'effet du fonctionnement de cinq centrales thermiques de la région parisienne,
1976-1977
66. 3ème congrès de "L'international Ozone Institute", mai 1977 :
- Comité d'organisation, réunions : comptes-rendus
- Rapports des communications par demi-journée
20080071/22
Etudes et comptes rendus
1978
67. Etudes interbassins relatives à l'épuration biologique des eaux résiduaires dans les stations,
1978
68. Comptes-rendus de travail, contrats de recherche, synthèses par thématique : "hydrobiologie",
"microbiologie", "socio économie", 1978
69. Comptes-rendus de séance, documents annexes, 1978
20080071/23
Colloque de Rennes et documentation
1975-1986
70. Colloque de Rennes : rapports thématiques, comptes-rendus des communications, mai 1975
71. - Sciences de la vie et société, conseil : programme, synthèses, courriers, 1979-1981
- Identifier les secteurs clés pour promouvoir le développement des biotechnologies en France à
l'horizon 1990, Sema pour le ministère, 1980, 5 tomes
72. Action DGRST - Comité eau, modèles mathématiques de pollution : rapport scientifique
IRCHA - SOGREAH, 1971
73. Inventaire des entreprises : fiches récapitulatives des travaux entrepris afin de limiter la
pollution, 1986
20080071/24-20080071/25
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Études
1972-1976
20080071/24
Dossiers 74 à 76
1972-1974
74. - L'épuration biologique industrielle, Université des sciences et techniques du Languedoc, 1973
- Traitement des effluents de délainage, tannerie, mégisserie, Ingéniorat Sciences et techniques de
l'Eau, 1973
- Aménagement de Fos et de l'étang de Berre, rapport au comité national de l'eau, 1973
- Traitement des eaux de lavage de gaz en sidérurgie et incinération des ordures ménagères,
Sciences et techniques de l'eau, 1973
- Dosage des cyanures complexes dans les effluents, étude de l'Institut national de recherche
chimique appliquée, 1972
75. - Les agents complexant naturels des eaux : étude des propriétés physico-chimiques des
matières humiques et de leurs transformations par ozonation, thèse Université Sabatier de
Toulouse, 1974
- Analyse et études en chimie nucléaire, CEA, 1973
- Réflexions sur les méthodes de calcul des réseaux urbains d'assainissement pluvial, thèse de
l'Université des sciences et techniques du Languedoc, 1974
- Advanced wastewater technology centre : rapport annuel, bibliographie, 1972-1974
- Possibilités actuelles d'analyse répétitive et multiparamétrique de la qualité de l'eau par la
station automatique SOPHIS, 1973
- Summary of capabilities and qualifications boeing computer services : the consulting division,
1973
76. - Bilan économique appliqué au nettoyage : étude "Produit environnement" pour le ministère,
1975-1978
- Marchés d'études, présentation: synthèses techniques
- Le problème de l'azote dans les cours d'eau, étude inter agences: note de réflexion, relevés des
décisions de la conférence des présidents des comités et agences de bassin, 1975
20080071/25
Dossiers 77 à 80
1974-1976
77. - Etude de la qualité des eaux superficielles d'un bassin versant en Champagne crayeuse en
relation avec les activités humaines, Ministère de l'Agriculture, 1976
- Dégradation biologique des agents de surface : étude chimique et microbiologique, 1976
- Motivations extraéconomiques en matière d'utilisation des eaux souterraines :
l'hydroschizophrénie, 1974
- Essai de cartographie de la qualité chimique des eaux souterraines de la France à l'échelle du 1/1
000 000, thèse de l'Université Paris VI, 1975
- Qualité chimique de l'eau souterraine sous une exploitation agricole: constation, évolution,
BRGM, 1974
78. - Les techniques actuelles de désinfection des eaux usées, CETE pour le Ministère de
l'Equipement, 1976
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- Mémoires de l'Université des sciences et techniques du Languedoc sur les aquifères karstiques,
1976
- Health effects of inorganic lead, First environmental research programme of the European
Communities, 1977
- Campagne de Port-la-Nouvelle, publications du Centre national pour l'exploitation des océans,
1975
79. Agences de bassin : groupe de travail du bassin Seine-Normandie : Réchauffement des eaux:
notes, 1976
80. Agences de bassin : groupe de travail du bassin Seine-Normandie :
- Analyse multidimensionnelle des données de la campagne 1971 de l'inventaire national du degré
de pollution des eaux superficielles, Ecole nationale supérieure des Mines de Paris 1974)
20080071/26-20080071/45
Programmes de recherche, actions régionales, lutte contre la pollution industrielle, statistiques des pollutions
domestiques et industrielles, pollution atmosphérique et agricole, surveillance des installations classées
1961-2004
20080071/26
Biodégradabilité
1972-1981
81. Comité permanent "environnement/détergents", 1973-1976 :
- Comptes-rendus de réunions
- Organisation du comité : organigramme
- Etude Ecopol du bilan économique "produit environnement" appliqué au nettoyage
- Directive du Conseil des Communautés européennes : projets
- Association des industries des savons et des détergents: rapport d'activité, 1975
82. Publication de normes AFNOR, biodégradabilité, 1976-1978 :
- Correspondance
- Commission "Eaux biologie": comptes-rendus de réunions
- Comité d'étude des eaux biodégradabilités : comptes-rendus de réunions
- Programmes du bureau de normalisation
83. Colloque "L'eau et la vie économique" à Paris, 1981
- Comptes-rendus des ateliers
- Correspondance
- Comptes-rendus de réunions
Colloque OCDE à Paris "Application des techniques avancées à la lutte contre la pollution dans
l'industrie des pâtes et papiers", 1972
- Rapports (français - anglais)
20080071/27
Actions régionales
1977-1981
84. Collège méditerranéen de réflexion et d'échanges sur l'environnement
- Assainissement de 22 grandes villes méditerranéennes : enquête de l'Union des villes de la
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Méditerranée, 1978, 2 tomes, 1978-1980
85. Journées régionales d'information et de sensibilisation des industriels :
- Colloque de Nice "Les eaux souterraines et l'approvisionnement en eau de la France": comptes-rendus,
cartes, communications (2 tomes), 1977
86. Journées régionales d'information et de sensibilisation des industriels:
- Opérations par bassins : synthèses, correspondance, bilans d'activité, 1981
20080071/28
Lutte contre la pollution industrielle
1975-1976
87. VIIè plan
- Orientation préliminaire du VIIè plan : rapport, 1975
- Rapports par thème : "zones fragiles", "politique des déchets"
- Instructions gouvernementales, programmes ministériels
1975
88. VIIème plan, problématique des pollutions et nuisances dues aux établissements industriels, à
l'emploi des produits et à leur destination après emploi, recherches du groupe de travail – eau, 1975
89. Technologies d'épuration, 1975-1976
- Groupe de travail de l'eau : comptes-rendus de réunions, synthèse du séminaire sur les technologies
d'épuration
- Interventions auprès de la commission Recherche
- Station d'épuration des eaux : cahier des prescriptions communes au concours du Syndicat
intercommunal des communes du département des Yvelines, 1975
20080071/29-20080071/31
Statistiques des pollutions domestique et industrielle
1961-1979
20080071/29
Pollution des bassins
1961-1975
90. Pollution des bassins Rhin-Meuse : études statistiques, tableaux, courriers, 1961-1975
91. Pollution des bassins Rhône-Méditerranée-Corse : statistiques, tableaux, courriers, 1970-1971
92. Pollution des bassins Seine-Normandie : statistiques, tableaux, courriers, 1970-1971
93. Pollution des bassins Loire-Bretagne : statistiques, tableaux, courriers, 1970-1971
20080071/30
Pollution des bassins ; programme de recherche d'évaluation de l'environnement et du patrimoine
; programme statistique
1969-1979
94. Pollution des bassins Adour-Garonne : statistiques, tableaux, courriers, 1970-1971
95. Pollution des bassins Adour-Garonne : statistiques, tableaux, courriers, 1971-1974
96. Programme de recherche d'évaluation de l'environnement et du patrimoine : notes, courriers,
synthèses
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Programme statistique : axes, notes, comptes-rendus de réunions, 1978-1979
97. Programme de recherche d'évaluation de l'environnement et du patrimoine, enquête
concernant les données statistiques du fichier des redevances versées par les agences financières
de bassin: notes, courriers, synthèses, résultats, 1969-1971
20080071/31
Programme de recherche d'évaluation de l'environnement et du patrimoine, enquête concernant
les données statistiques du fichier des redevances versées par les agences financières de bassin
1971-1972
98. Courriers, nomenclature.
20080071/31-20080071/34
Programmes de recherches
1969-1977
20080071/31
Programme global d'objectifs et projets de programmes d'études économiques et sur les nouvelles
technologies
1975-1976
99. Programme d'étude "Programme global d'objectifs visant à la réalisation d'un meilleur
environnement sur la zone d'intervention de la Mission Interministérielle pour l'Aménagement de
Fos et de l'Etang de Berre (MIAFEB)": programme, demandes de financement, synthèses
techniques, courriers, 1975
100. Programme d'études économiques, projet : programme, comptes-rendus de réunions,
courriers, 1975-1976
101. Programme d'études sur les nouvelles technologies de la production agricole, projet :
programme, demandes de financement, synthèses techniques, courriers, 1975-1976
20080071/32
Programmes d'études
1969-1976
102. Programme d'étude "Essai de géographie des risques écologiques", projet : programme,
demandes de financement, synthèses techniques, courriers, 1975-1976
103. Programme d'étude "télédétection",marché entre le ministère et le ministère de l'agriculture:
programme, demandes de financement, synthèses techniques, courriers, 1975-1976
104. Programme d'étude "Politique de l'environnement pendant le VIIè plan dans les régions
françaises": programme, demandes de financement, synthèses techniques, courriers, 1969-1970
105. Programme d'étude "impacts économiques de la politique et des investissements afférents à
l'environnement": programme, demandes de financement, synthèses techniques, courriers, 1975
20080071/33
Programmes d'études
1975-1976
106. Programme d'étude "Mission de télédétection sur les Bouches-du-Rhône": programme,
demandes de financement, synthèses techniques, courriers
- Programme d'étude "Etude auprès des associations de pêche et de pisciculture": programme,
demandes de financement, synthèses techniques, courriers
1975-1976
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107. Programme d'étude "La circulation automobile dans les grandes agglomérations":
programme, demandes de financement, synthèses techniques, courriers, 1976
108. Eléments pour une évaluation de politiques de gestion de l'environnement : étude SOPRA
pour le ministère, 4 tomes, 1976
109. Programme d'étude "Eléments d'un projet de programme environnement: Fos, étang de
Berre": programme, demandes de financement, synthèses techniques, courriers, 1976
20080071/34
Programmes d'études
1976-1977
110. Programme d'étude "Bilan économique produit environnement avec application au
nettoyage": programme, demandes de financement, synthèses techniques, courriers, 1976
111. Programme d'étude "Bilan économique produit environnement concernant le nettoyage
domestique": programme, demandes de financement, synthèses techniques, courriers
- Programme d'étude "Contribution à la connaissance de l'impact visuel des modifications du
milieu": programme, demandes de financement, synthèses techniques, courriers, 1977
20080071/35
Réglementation et jurisprudence relatives aux installations classées
1976-2000
112. Loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l’environnement : documents
préparatoires, Ministère de l’environnement, 1976
L’application de la loi 19.12.1917 sur les établissements classés et la réforme apportée par la loi du
19/07/1976 sur les installations classées, Ministère de l’environnement, 1991
Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux rejets de toute
nature, Ministère de l’environnement, 1993
Loi n° 85-661 du 3 juillet 1985 modifiant et complétant la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l’environnement, Ministère de l’environnement, 1985
Principales circulaires et instructions d’ordre général intervenues depuis l’entrée en vigueur de la loi du
19 juillet 1976
Observations sur le projet d’arrêté dit « intégré », Ministère de l’aménagement du territoire et de
l’environnement, 1997
Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,
avril 1998
Guide de lecture de l’arrêté intégré du 2 février 1998 et de sa circulaire d’application du 17 décembre
1998, Les guides de l’écologue
Installations registered for purposes of environmental protection, direction de la prévention des
pollutions, 1980
Pollution and risk prevention in France : classified installations for environment protection, Ministère de
l’environnement, [1977]
L’environnement industriel à travers les siècles, Philippe ROCARD pour le Ministère de l’environnement,
1992
Rapport sur la prévention des inconvénients et des pollutions liés aux petites installations à caractère
économique, ministère de l’environnement, 1988
L’industrie au regard de l’environnement : modalités de l’action administrative, la procédure de
consignation, Ministère de l’environnement, 1983
L’industrie au regard de l’environnement : installations classées pour la protection de l’environnement,
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les sanctions pénales et leur application, Ministère de l’environnement, 1984
Arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installations classées,
Ministère de l’environnement, 1985
Jurisprudence relative aux installations classées : conseil d’Etat et cours administratives d’appel, 19961998, 2000
Circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations émises dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement, Ministère de l’environnement, 1986
Etat semestriel de la jurisprudence des cours administratives d’appel et du conseil d’Etat janvier 1997juin 1997, Ministère de l’environnement, 1997
Installations classées pour la protection de l’environnement extraits de la jurisprudence des cours
administratives d’appel 1989 – 1991, Ministère de l’environnement, 1991
Jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’installations classées 1986-1990, Ministère de
l’environnement, 1991
Jurisprudence des juridictions administratives en matière d’installations classées, Ministère de
l’environnement, 1993
Jurisprudence des juridictions administratives en matière d’installations classées 1978-1991, Ministère
de l’environnement, 1992
Jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’installations classées 1984-1985, Ministère de
l’environnement, 1991
Responsabilité de l’Etat extrait de la jurisprudence du Conseil d’Etat 1978-1990, Ministère de
l’environnement, 1991
Extraits de la jurisprudence du Conseil d’Etat 1977-1985, Ministère de l’environnement, 1985
Jurisprudence de la cour de cassation, Direction de l’eau et de la prévention des risques, 1990
Extraits de la jurisprudence récente des tribunaux administratifs en matière de plein contentieux,
Direction de la prévention des pollutions, 1984
- Installations classées pour la protection de l’environnement : textes généraux, nomenclature,
Editions des Journaux officiels, 1999
Installations classées soumises à autorisation : guide de lecture de l’arrêté intégré du 2 février 1998 et de
sa circulaire d’application du 17 décembre 1998, Les guides pratiques de l’écologue
Guide de lecture de l’arrêté ministériel du 1er mars 1993
20080071/36-20080071/37
Pollution atmosphérique
1971-1998
20080071/36
Documentation
1981-1998
113. Bilan des émissions : oxydes de soufre et oxydes d’azote (années 1992-1993), Inventaire des
émissions des grandes installations de combustion en France, 1994
Synthèse des travaux réalisés pour la détermination d’un indice de qualité de l’air qualifiant la
pollution de fond d’une agglomération, CITEPA, 1995
Rapport sur les évolutions souhaitables pour le dispositif national de surveillance de la qualité de
l’air, Ministère de l’environnement, 1995
Pollution de l’air à l’échelle urbaine et locale : des connaissances scientifiques pour la prévision et
la prévention, compte-rendu de colloque, 1997
Rapport d’avancement de l’Ecole des mines de Douai, Laboratoire central de surveillance de la
qualité de l’air, 1997
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Mesure des émissions de polluants atmosphériques dans diverses industries, CITEPA, 1987
La mesure en continu des émissions de polluants à l’atmosphère, cahiers techniques de la
direction de l’eau et de la prévention des pollutions et des risques, 1990
Métrologie des émissions erratiques, CITEPA, 1984
Les villes dangereuses en France, CPE Etudes, [1988]
Aide mémoire sur la réduction des erreurs humaines, destiné aux responsables d’entreprises,
CEA, 1989
Etat de l’art sur les colonnes d’abattage, INERIS, 2004
Les émissions atmosphériques dans l’industrie du verre, ministère de l’environnement, 1981
Techniques de réduction des émissions d’oxydes d’azote par modification des conditions de
combustion, agence pour la qualité de l’air, 1991
Rapport au ministre de l’environnement concernant l’augmentation des accidents du travail dans
les installations classées lors des opérations de maintenance ou lors des phases transitoires
démarrage-arrêt, Monographie sur les moteurs Diesel fixes, CITEPA, 1993
Pollution de l’air et transport : mesures d’urgence concernant la circulation, CERTU, 1998
Pollution de l’air et environnement les enjeux : enquête sur la perception des habitants de
l’agglomération lyonnaise, Ministère de l’environnement, 1992
Recherche de un ou plusieurs marqueurs de la pollution de l’air par l’aérosol Diesel, INERIS, 1997
Toxicité des émissions des moteurs diesels et des moteurs essence, INERIS, 1993
Pollution photochimique : la politique française et européenne de réduction des émissions
d’hydrocarbures et d’oxydes d’azote, Secrétariat d’Etat auprès du premier ministre chargé de
l’environnement, 1990
La politique française de prévention de la pollution atmosphérique, Ministère de l’environnement,
1992
La qualité de l’air en France : bilan d’application des directives européennes, Ministère de
l’environnement, 1991
Environnement et santé des végétaux sur le littoral Calais Dunkerque, DRIRE, 1994-1995
Inventaire des émissions de SO2 et de Nox des grandes installations de combustibles en France,
CITEPA, 1993
Commissions d’Oslo et de Paris : grandes installations de combustion, ministère de
l’environnement, 1996
La méthodologie pour l’analyse du cycle de vie : projet d’application aux peintures et vernis,
L’Eco-label européen, 1991
Inventory of the life-cycle : project for application to paints and varnishes, European eco-label,
1992
Les HCFC substitutes des CFC, Laboratoire de chimie thérapeutique de l’Université de Caen, 1990
La substitution du CFC-113 et du 1,1,1-trichloroéthane dans l’industrie de la sous-traitance
électronique, Ministère de l’environnement, 1992
Etude de la pollution atmosphérique par les composés fluores au voisinage des usines
d’aluminium, Ministère de l’agriculture, 1992
20080071/37
Documentation
1971-1998
114. Pourquoi et comment lutter contre les émissions de composés organiques volatils, F. Godin,
textes et annexes, juin 1995
Rapport du groupe interministériel sur l’effet de serre, Ministre délégué à l’environnement et à la
prévention des risques technologiques et naturels majeurs, rapport et annexes, novembre 1990
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Etude des marchés français du CFC 113 et du 1-1-1 trichlorethane : consommations répartition
entre utilisateurs conditions d’emplois, CEERIS, mars 1991
Réduction des émissions d’oxydes d’azote dans l’industrie du verre, ADEME, BSN emballage,
verrerie cristallerie d’Arques, Thomsom videoglass, Saint-Gobain conceptions verrières, juillet
1996
Pollution photochimique : la politique française et européenne de réduction des émissions
d’hydrocarbures et d’oxydes d’azote, secrétariat d’état auprès du premier ministre chargé de
l’environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, septembre
1990
Plan de protection atmosphérique Strasbourg/Ortenau, ministère de l’environnement, 1995
Les zones de protection spéciale contre la pollution atmosphérique l’expérience française,
ministère de l’environnement, septembre 1981
Les composés organiques volatils programme français et directives européennes, ministère de
l’environnement, décembre 1993-décembre 1995
Rapport sur les conditions d’élimination des cendres issues de la combustion de produits
pétroliers lourds, conseil général des Ponts et Chaussées, octobre 1994
Air pollution prévention and measurement, agence pour la qualité de l’air, 1988
Inventaire d’émissions ans l’atmosphère dans le cadre des plans régionaux pour la qualité de l’air,
CITEPA, octobre 1997
Combustion et procédés industriels comment réduire les émissions d’oxyde d’azote, rencontres et
journées techniques septembre 1996, ADEME, 1998
Prévention et traitement des émissions d’oxydes de soufre, colloque national le Havre, décembre
1997, Ademe, 1997
La réduction des émissions de composés organiques volatils dans l’industrie, Ademe, 1997
Réduire la pollution automobile, enjeux et stratégies, ministère de l’industrie et de la recherche,
novembre 1983
La pollution automobile, ministère de l’environnement, novembre 1991
Santé respiratoire de l’enfant et pollution atmosphérique, ministère de l’environnement, janvier
1995
Particules en suspension dans l’atmosphère : effets sur la santé et proposition pour une révision
des valeurs limites, ministère des affaires sociales de la santé et de la ville, juillet 1993
Actes des premières rencontres santé-environnement juin 1996, Réseau international santé
Environnement, 1997
Paris, la pollution d’origine automobile, un constat des réponses, mairie de Paris, textes et
questionnaires, 1992
Comparaison de l’incinération des résidus urbains et des déchets industriels, ministère de
l’environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, septembre
1971
Les émissions atmosphériques dans l’industrie du verre, C. LEGRAND, [1980]
Réduction des émissions d’oxyde d’azote dans l’industrie du verre, comité de suivi du verre, 1993
Activités liées au traitement du bois et protection de l’environnement, ministère de
l’environnement, 1985
Carbonisation du bois et pollution atmosphérique, CITEPA, 1986
La lutte contre les pluies acides : situation et perspectives, Ministère de l’environnement, 1985
Localisation et évaluation des effets des pluies acides sur la forêt vosgienne, Ministère de
l’environnement, 1986
Pollution atmosphérique et dépérissement des forêts dans les montagnes françaises,
Programme DEFORPA, 1992
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Les scientifiques et les décisions politiques dans le domaine des pollutions : le cas de l’ozone en
France et aux Etats-Unis, Ministère de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire
et des transports, 1990
Les engagements volontaires de l’industrie dans le domaine de l’environnement : avantages et
inconvénients, CERNA centre d’économie industrielle, juin 1997
20080071/38
Le plomb et la surveillance des installations classées
1978-2001
Le plomb
114. Le plomb en « questions », CECAD-plomb, septembre 1995
Plomb dans l’environnement quels risques pour la santé, INSERM, 1990
Les entretiens de Ségur, ministère de l’environnement, janvier 1995
Surveillance des installations classées
115. Installations classées pour la protection de l’environnement : établissements prioritaires ; direction
de l’eau et de la prévention des pollutions et des risques, 1988, 1991
Guide des bonnes pratiques : legionella et tours aéroréfrigérantes, Ministère de l’environnement, 2001
L’étude d’impact d’une unité industrielle, direction de la prévention des pollutions, 1984
Installations classées pour la protection de l’environnement : listes de questions à se poser pour
l’évaluation des études d’impact et des études de dangers, Ministère de l’environnement, 1992
Installations classées : l’auto surveillance au 30 juin 1984, Ministère de l’environnement, 1985
L’expérience québécoise en matière d’études d’impact et d’audiences publiques, Secrétariat d’Etat à
l’environnement et à la qualité de la vie, 1984
L’appréhension du milieu naturel et environnemental : analyse critique des méthodes et des techniques
utilisées au travers des études d’impact sur l’environnement, Ministère de l’environnement, 1992
Installations classées : étude d’impact sur l’implantation de la nouvelle unité de production de laine de
Roche Saint-Étienne-du-Rouvray, direction des établissements industriels, 1979
L’enquête publique : rapport au Ministre de l’environnement, 1993
Jurisprudence des juridictions administratives en matière d’installations classées : 1978-1991, 1992
Installations classées : les modes de règlement des petits conflits de voisinage, enquête pour le
secrétariat d’Etat chargé de l’environnement, 1990
Jurisprudence en matière d’ateliers insalubres : 1873-1921, service de l’environnement industriel
Rapport d’activité du comité de la prévention et de la précaution, Ministère de l’environnement, 1999
Publications du service de l’environnement industriel 1991-1998
Mise en œuvre des mesures prévues dans les études d’impact, Conseil général des ponts et chaussées,
1994
Etudes d’impact : bilan de la pratique des mesures compensatoires, Ministère de l'environnement, 1993
Etude d’impact en radiographie gamma, COFREND, 1985
Guide pratique de la jurisprudence administrative : 1979-1992, Actions environnement, 1993
Guide pratique loi « installations classées » : mode d’emploi, Le Coline, 1987, 1995
20080071/39
Surveillance des installations classées
1981-2001
116. Rapport au ministre délégué à l’environnement concernant la révision de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement, Conseil général des Ponts et chaussées,
1990
Rapport au ministre délégué à l’environnement concernant l’évolution de la nomenclature des
24

Archives nationales (France)

installations classées pour la protection de l’environnement, Conseil général des Ponts et chaussées, 1987
Nomenclature et classifications : application de la classification et de l’étiquetage des substances et
préparations chimiques dangereuses à la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement, 1997-1999
Les installations classées, Direction de la prévention des pollutions et des risques, [1994], 2001
Les accidents industriels : séminaire IMPEL, Ministère de l’aménagement du territoire et de
l’environnement, 1999
Actes du séminaire DARPMI/DRIRE, Ministère de l’environnement, 1993
Rapport d’inspection périodique de la direction régionale de l’environnement de Lorraine, Conseil
général du génie rural des eaux et des forêts – Conseil général des ponts et chaussées, 1994
Réflexion sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection des installations classées dans les
DRIRE, Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 1998
Les inspectorats – Pollution en Allemagne, Grande-Bretagne et Pays-Bas : l’organisation et le
fonctionnement, Ministère de l’environnement, 1992
Rapport sur l’inspection de l’environnement au Danemark, Réseau des autorités en charge de
l’application et du contrôle des réglementations sur l’environnement dans l’Union européenne, 1994
Bilan du séminaire de réflexion sur la charte de l’inspection avec des inspecteurs de l’IIC, Yvette Orengo
consultants, 2001
Rapport annuel 1987 de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement,
Ministère de la défense, 1988
Etude pilote sur le contrôle périodique des installations classées soumises à déclaration, APAVE, 1991
Les pouvoirs du juge judiciaire en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement,
Cécile Docquier, mémoire DESS,
La pratique du contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, guide
pratique de l’association nationale pour la protection des eaux et rivières, 1993, 1995
Modalités de l’action administrative : la procédure de consignation, Ministère de l’environnement, 1984
Les activités économiques et l’environnement : modalités de l’action administrative, Ministère de
l’environnement, 1981
Un exemple de simplification administrative : la suppression de l’Article 272 du code rural, Ministère de
l’environnement, 1981
Les particularités du recours contentieux devant le juge administratif en matière d’installations classées
pour la protection de l’environnement, Patrick JANIN, 1982
Inspection des installations classées : journées du 11 mai 1999
Eléments d’information statistique relatifs à l’application de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations
classées pour la protection de l’environnement, 1982-1990
Installations classées : statistique des décisions préfectorales, direction de la prévention des pollutions,
1981, 1996-2001
Installations classées pour la protection de l’environnement : listes des questions à se poser pour
l’évaluation des études d’impact et des études de dangers, Ministère de l’environnement, 1992
20080071/40
Prévention des risques industriels
1988-2002
117. Inventaire des pollutions accidentelles et accidents industriels, ministère de l’équipement, du
logement, de l’aménagement du territoire et des transports, 1988-1991, 1993
Liste des grands accidents industriels survenus dans le monde depuis 1970, Secrétariat d’Etat auprès du
premier ministre chargé de l’environnement, 1989
Protection des installations industrielles contre les effets de la foudre, INERIS, 1995
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Recommandations pour la protection des installations industrielles contre les effets de la foudre et des
surtensions, Union des industries chimiques, 1991
Guide de protection contre la foudre : recommandations pour la protection des sites industriels,
Secrétariat d’Etat auprès du premier ministre chargé de l’environnement, 1988
Méthodologie pour l’évaluation et la prévention des risques liés à l’électricité statique, Secrétariat d’Etat
auprès du premier ministre chargé de l’environnement, 1988
Tchernobyl douze ans après, IPSN, 1998 (collection 1996-1997)
La prévention des risques industriels : dossier d’information et annexes, Ministère de l’aménagement du
territoire et de l’environnement, 2001
Colloque « L’environnement et l’entreprise, la France au sein de l’Europe de 1992 » : textes des
conférences, CNPF-AFITE-APCCI, 1992
Forum national des SPPPI : compte-rendu des débats en ateliers, Ministère de l’environnement, 1997
Recueil des expériences de gestion environnementale d’entreprises européennes, Orée, 1996-1997
Colloque « Stratégie industrielle et environnement écoproduits éco-industries » : interventions et débats,
DRIRE, 1993
Comité de conjoncture des activités éco-industrielles : notes 1997-1998, BIPE Conseil
Analyses critiques : rapports annuels, INERIS, 1998, 2000-2002
Protocole de gestion des ressources publiques de l’INERIS, INERIS - Ministère de l’environnement,
2002
Le livre vert de l’Industrie française, CNPF, 1991
Information financière des entreprises en matière d’environnement, Deloitte Touche Tohmatsu, 1998
Recueil des principales publications et communications dans le domaine des risques accidentels,
INERIS, 2004
Inventaire des accidents technologiques, Ministère de l’aménagement du territoire et de
l’environnement, 1997-2000
20080071/41-20080071/42
Pollutions dues à l’agriculture et à l’élevage
1974-2002
20080071/41
Pisciculture et élevage porcin
1977-2002
118. Pisciculture
Valorisation des sous-produits du poisson au Québec (Canada) : rapport de mission du 17 au 30
novembre 1985, Ministère de l’environnement, 1985
Les aspects juridiques des installations de piscicultures vis à vis du droit de l’environnement,
Maison des sciences de l’homme Ange GUEPIN, [1995]
Les piscicultures marines et l’environnement : aspects juridiques, Centre de droit et d’économie
de la mer, 1996
Rapport au ministre de l’environnement concernant les problèmes posés par les piscicultures
intensives dans certaines zones géographiques (Bretagne, Landes, Dombes), Conseil général des
ponts et chaussées, 1992
Piscicultures intensives : annexes, [1992]
La protection de l’environnement dans la stratégie des industries agro-alimentaires : les enjeux
réglementaires, ADEME, 1996
Evaluation des quantités actuelles et futures de sous-produits épandus sur les sols agricoles
provenant des industries agroalimentaires, Groupe CM International, 2002
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L’industrie au regard de l’environnement : les industries agro-alimentaires, Ministère de
l’environnement et du cadre de vie, 1980
Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole : travaux du comité de suivi, 1994
Elevage bovin et environnement, Ministère de l’environnement, 1993
Valorisation du sang : mémoire et résumé, Ministère de l’environnement et du cadre de vie, 1978
Estimation des rejets d’azote et de phosphore des élevages de porcs : impact des modifications de
conduite alimentaire et des performances techniques, Mission interministérielle eau nitrates,
1996
Bilan de l’azote à l’exploitation : programme d’action en Bretagne, Mission interministérielle eau
nitrates, 1988
Estimation des rejets d’azote par les élevages avicoles, Mission interministérielle alimentation
animale, 1996
Estimation des flux d’azote, de phosphore et de potassium associés aux vaches laitières et à leur
système fourrager : influence de l’alimentation et du niveau de production, CORPEN, 1999
Propositions du CORPEN pour le code de bonne pratique agricole, CORPEN, 1993
Amélioration des pratiques agricoles pour réduire les pertes de nitrate vers les eaux, COPREN,
1986, 1989
Impact des pesticides sur la faune et la flore sauvages, Ministère de l’environnement, 1995
Etude de la détectabilité des pesticides en continu : essais de faisabilité dans le cas de l’atrazine,
Anjou recherche, 1994
Rapport du groupe de travail « activités agricoles et qualité des eaux », 1980
Recueil des bases de préconisations de la fertilisation azotée des cultures, Mission
interministérielle eau nitrates, 1992
Eléments pour la réalisation d’une étude des dangers d’un stockage d’engrais à base de nitrates,
UNIFA, 2000
Analyses rapides des nitrates dans les sols agricoles, Mission interministérielle eau nitrates, 1988
Les nitrates dans les vallées fluviales, CNRS - Ministère de l’environnement, 1991
Les établissements prioritaires pour l’inspection des installations classées du secteur agricole,
Ministère de l’environnement, 1985
L’environnement industriel et agricole, Secrétariat d’Etat auprès du premier ministre chargé de
l’environnement, 1983
Etude technico-économique des différentes filières de traitement des graisses, Agence de l’eau
Loire-Bretagne, 1996
Les technologies propres : une démarche pourquoi ? Comment ? , fascicule d’enseignement du
Ministère de l’environnement
Les technologies propres dans l’industrie française, Ministère de l’environnement, 1981
Elevage porcin
L’élevage porcin et l’environnement dans la région Auvergne, Ministère de l’environnement, 1977
Elevage porcin et respect de l’environnement, Institut technique du porc – Ministère de
l’environnement, 1997
L’élevage porcin et l’environnement, cahiers techniques de la direction de la prévention des
pollutions, 1984
Le traitement des déjections porcines, Institut technique du porc, [1991]
20080071/42
Abattoirs ; traitement des déjections animales ; risques biotechnologiques
1974-1996
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Abattoirs
119. Prévention et traitement des pollutions et nuisances dans les abattoirs de volailles et de
lapins, tome II, SEMA Etudes économiques, 1979
Les abattoirs de boucheries et l’environnement : résultats de l’enquête concernant la situation des
abattoirs de boucherie au 31 décembre 1988, Secrétariat d’Etat auprès du premier ministre chargé
de l’environnement, 1989
Rapport au ministre concernant les abattoirs de boucherie, Ministère de l’équipement, du
logement, de l’aménagement du territoire et des transports, 1987
Le point sur le programme de branche « équarrissage » au mois d’octobre 1981, Ministère de
l’environnement, 1981
Equarrissages et fondoirs de corps gras : résultats de l’enquête 1983-1984, Ministère de
l’environnement, 1984
Lutte contre la pollution des eaux résiduaires issues des abattoirs de bétail, Ministère de
l’environnement, 1984
Prévention et lutte contre la pollution et les nuisances dans les abattoirs, Ministère de la qualité de
vie, 1975
Analyse des problèmes d’environnement liés aux activités de la filière cunicole, Organisation et
Environnement, 1992
Estimation des rejets d’azote et de phosphore par les élevages cunicoles, CORPEN, 1999
Utilisation du charbon pour déshydratation du fourrage, CITEPA, 1985
Prévention de la pollution atmosphérique dans l’industrie de l’alimentation animale, CITEPA,
1984
Les industries laitières et l’environnement : résultats de l’enquête concernant la situation des
industries laitières soumises à autorisation au 31 décembre 1989, Ministère de l’environnement,
1991
L’industrie laitière au regard de l’environnement, Ministère de l’environnement, 1985
Prévention et lutte contre les pollutions et nuisances des laiteries fromageries, Ministère de la
qualité de la vie, 1976
Voyage d’étude : « traitement des pollutions créées par les élevages intensifs en Belgique et en
France », Secrétariat d’Etat auprès du premier ministre chargé de l’environnement, 1983
L’industrie féculière : lutte contre la pollution, Ministère de la protection de la nature et de
l’environnement – SETUDE, 1974
Inventaire des résidus de l’industrie des produits de la mer, Ministère de l’environnement et du
cadre de vie, 1979
Analyse de la sécurité et de la prévention des risques dans les malteries, Institut français des
boissons de la brasserie malterie, 1984
Guide destiné à l’élaboration d’études d’impact et des dangers en malterie, Institut français des
boissons de la brasserie malterie, 1984
L’industrie lainière face à l’environnement en France, IWS secrétariat international de la laine,
1994
Inventaire national de la qualité alimentaire, Ministère de l’environnement, 1983
Investigation technique concernant les problèmes d’environnement liés à la préparation de plats
cuisinés, Organisation et Environnement, 1992
Investigation technique sur l’impact environnemental des industries agroalimentaires du secteur
des productions végétales, Ministère de l’environnement, 1994
Traitement des déjections animales
IVème consultation du réseau Fao Europe concernant l’utilisation des déjections animales,
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Secrétariat d’Etat à l’environnement et à la qualité de la vie, 1983
Les traitements du lisier de porc à la ferme, Ministère de l’Agriculture et de la Forêt – Ministère
de l’environnement, 2 tomes, 1992
Les effluents des élevages de porcs dans une zone à forte densité de production porcine, Ministère
de l’environnement et du cadre de vie, 1981
Traitement des déjections avicoles et porcines : situation et orientations sur la base des travaux
réalisés en région Bretagne, 1990
Prévention et traitement des pollutions et nuisances dans les abattoirs de volailles et de lapins,
Ministère de l’environnement, 1979
Origine de l’odeur et essais de désodorisation du lisier de porc, Ecole nationale supérieure de
chimie de Rennes, [1974]
Elevage bovin et environnement : prévenir les risques de nuisance et de pollution, Ministère de
l’environnement, 1995
Risques biotechnologiques
Le risque biotechnologique, Ministère de l’équipement, du logement, de l’aménagement du
territoire et des transports, 2 tomes, 1987
Compte-rendu d’une mission au Québec : les biotechnologies dans le cadre de l’environnement,
Secrétariat d’Etat à l’environnement et à la qualité de la vie, 1983
Les biotechnologies dans le cadre de l’environnement au Québec (Canada), Ministère de
l’environnement, 1983
Les applications des biotechnologies à la protection de l’environnement, Ecole polytechnique,
1992
Evaluation des risques liés aux techniques de biologie moléculaire et de génie génétique en
laboratoire de recherche, Ministère de l’environnement, 1992
Investigations sur les risques de flux de génies entre colzas génétiquement modifiés et crucifères
adventices, convention Ministère de l’environnement – Code INRA B 0050, 1996
Les stockages d’ammoniac liquéfié non réfrigérés utilisés en agriculture, Ecole nationale
supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès, 1991
Prévention des risques et inconvénients liés au stockage des céréales, Ministère de
l’environnement, 1983
Notice de lecture des études de dangers de stockage de produits agroalimentaires, INERIS, 2001
Commission du génie biomoléculaire : activités 1993-1995
Rapport de la commission de génie génétique, 1993-1994
20080071/43
Transports ; élimination des nuisances olfactives
1972-2000
Transports
120. Bus au gaz bus hybride, ADEME, 1998
Journée d’étude nationale organisée par le ministère de l’aménagement du territoire et de
l’environnement : résultats du groupe de réflexion sur l’automobile urbaine, 1999
Les parcs de stationnement couverts et les dégagements d’hydrogène lors de la charge des accumulateurs
des véhicules électriques, Cète Lyon, 1997
Réflexions sur les risques du. des véhicules GPL en parking couvert : influence de la ventilation, INERIS,
1999
Quelle voiture pour la ville . mémoire d’études de l’Ecole d’ingénieur CESI d’Evry, 1999
Vers une plus grande vérité des coûts d’usage de l’automobile en ville, Les entretiens de Ségur Ministère
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de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 1999
Nouvelles gestions de l’automobile urbaine : partenariats avec le transport public, Certu, 1999
Acte du colloque « En ville sans ma voiture ? », Cert.
Ministère de l’environnement ADEME, 1999
Actes de la conférence « Véhicules alternatifs : quelle place pour les véhicules alternatifs dans les
transports urbains ? . ADEME, 1998
La protection des riverains contre le bruit des transports terrestres, rapport de M. Bernard SERROU,
député de l’Hérault, [1995]
Rapport final sur les recherches effectuées sur le thème : bruit santé, Ministère de l’environnement, 1985
Retraitement des véhicules hors d’usage : accord cadre et bilan d’application au 1er janvier 1996,
proposition de directive européenne, 1997
Les dilemmes du réchauffement de la planète, Institut de la vie, 1990
Contribution l’étude des gaz. effet de serre, Etudes et travaux IFEN, 2000
Le gaz carbonique et l’effet de serre, CE. CITEPA, 1987
Environnement industriel et santé publique : le rôle du facteur « santé » dans les crises liée.
l’environnement, Patrick LAGADEC, 1993
Rapport sur la place de la certification dans la réglementation des petites installations, Conseil général
des ponts et chaussées, 1996
Élimination des nuisances olfactives
121. Résultats d’une enquête sur les nuisances olfactives dues aux établissements industriels et agricoles,
Secrétariat d’Etat auprès du premier ministre chargé de l’environnement, 1984
Etudes d’impact des stations d’épuration urbaines : odeurs et bruits, Ministère de l’environnement et du
cadre de vie, 1980
Les odeurs et les nuisances olfactives, Cahiers techniques de la direction de la prévention des pollutions,
1984
Méthodes et matériels utilisés dans l’élimination des odeurs, Secrétariat d’Etat auprès du premier
ministre chargé de l’environnement, 1972
Rapports de visites de quelques installations récentes de désodorisation, Secrétariat d’Etat auprès du
premier ministre chargé de l’environnement, 1972
Recherche sur l’élimination des odeurs liée. l’épuration, Anjou recherche, 1992
Contrôle de l’efficacité d’un dispositif d’épuration des odeur. l’aide de l’olfactomètre comparatif Ircha,
IRCHA, 1988
Odeurs et environnement : journée technique, Pôle environnement Sud Aquitain, 1997 Campagne
d’évaluation de la gêne due aux odeurs sur le littoral Calais Dunkerque : bila. programme d’actions,
DRIRE, 1995
Campagne Odeurs Littoral Nord : actes du colloque, DRIRE, 1992
122. Management environnemental
Rapport monsieur le ministre de l’environnement sur la mise en œuvre du règlement CEE n° 1836/93
permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industrie. un système communautaire
de management environnemental et d’audit, 1994
Système communautaire de management environnemental et d’audit : la mise en œuvre du règlement
européen dans les états membres, Ministère de l’environnement, 1994
Management environnemental : support de promotion auprès des entreprises, ACFC. Ministère de
l’environnement, 1998
Promotion du management environnemental en France, ISIGE, 1997-1998
Système communautaire de management environnemental et d’audit : guide méthodologique pour la
réalisation d’une analyse environnementale, 1994
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Système communautaire de management environnemental et d’audit : guides, 1994-1995, 1997
Le management environnemental, Ministère de l’environnement, 1997
La normalisation au service du droit de l’environnement, Ministère de l’environnement, 1993
20080071/44
Gestion des risques
1983-2004
123. Outils d’aide à la décision pour la gestion des crises : étude de faisabilité, rapport d’étape et bilan,
INERIS, 2001
Prévention des accidents mettant en cause des produits dangereux : rôle du facteur humain dans le
fonctionnement d’une usine, BINOME Communications,
Rayonnement électromagnétique : mesurer, évaluer les risques, INERIS, 2003
Analyse de risques et prévention des accidents majeurs : rapport final d’opération, INERIS, 2002
Risques naturels et environnement industriel : rapport intermédiaire, INERIS, 2003
Méthodes inverses appliquée. une situation accidentelle de rejet atmosphérique, INERIS, 2004
Avis d’expert sur la détermination des zones de sécurité pour la maîtrise de l’urbanisation autour d.
établissement. risques dans la région Midi-Pyrénées, INERIS, 2002
Les carburants de substitution, Ministère de l’environnement, 1992
Le point de vue d’un ingénieur sur l’erreur humaine, CEA, 1988
Mémoire de mastère en sécurité industrielle et environnement, Ecole nationale supérieure des
techniques industrielles et des mines d’Alès, 1991
Ingénierie opinion industrie : prévention et traitement des crises avec l’opinion en matière
d’environnement, DRIRE Nord-pas-de-Calais,
Politiques, stratégies, tactiques en situation de crise, Patrick LAGADEC, 1983
Le MDI et ses risques industriels, INERIS, 1998
Méthodologie pour l’évaluation et la prévention des risques lié. l’électricité statique, Secrétariat d’Etat
auprès du premier ministre chargé de l’environnement, 1988
Etude générique de l’influence des antennes GSM sur les silos, Séchaud et Metz, 1998
Guide de la sécurité contre l’incendie et l’explosion, INERIS, 1997
Etude des législations concernant la maîtrise de l’utilisation des sols autour des installations les plus
dangereuses, ISEVE, 1995
Les zones d’isolement autour des installations dangereuses, 1987
20080071/45
Sites pollués ; carrières ; sucreries et malteries
1978-2001
Sites pollués
124. Etude comparative de la toxicité des produits de décomposition thermique d’une série de bois non
traité et traités, UER Médecine pharmacie, 1995
Etudes des micropolluants agricoles, Anjou recherche, 1993
L’industrie au regard de l’environnement : chocolaterie confiserie, Ministère de l’environnement et du
cadre de vie, 1981
Entreprises hydroélectriques : jurisprudence, Ministère de l’environnement mission énergie, 1992
Rapport au ministre de l’environnement sur les lignes de transport d’énergie électrique, Conseil général
des ponts et chaussées, 1992
Projets et environnement : la mise en œuvre des mesures correctrices l’exemple des lignes électriques en
Haute-Normandie, Environnement-vôtre, 1989
Inventaire national des déchets radioactifs, Observatoire de l’Andra, 1996-1997
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Rapport Monsieur le ministre concernant les dépôts de matières radioactives, Commission d’examen des
dépôts de matières radioactives, 1991
Rapport du médiateur de la Mission de médiation sur l’implantation de laboratoires de recherche
souterrains, mémoire et annexes, 1993
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