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Référence
20160224/1-20160224/201
Niveau de description
Série
Intitulé
Archives relatives aux centres de stockage des déchets
Dates extrêmes
1970-2000
Noms des principaux producteurs
Agence Nationale pour la Récupération et l’Élimination des Déchets (ANRED), Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME). Plusieurs services sont à l’origine
de cette série. Ces derniers ne sont pas tous identifiables. Le principal service concerné reste
cependant le Service Prévention et Gestion des Déchets (SPGD).
Importance matérielle
10 mètres linéaires
Langue des documents
Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives Nationales
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d’accès
Archives publiques librement communicables
Conditions d'utilisation
Selon règlement de la salle de lecture
Existence de copies
Localisation des originaux
Modalités d'entrée
Versement de l'ADEME aux Archives Nationales
Historique du producteur
L’Agence Nationale pour la Récupération et l’Élimination des Déchets est créée par le
décret n°76-473 du 25 mai 1976 en application de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative
à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
L’ANRED est dissoute par la loi n°90-1130 du 19 décembre 1990 et fusionne avec
l’AFME et l’AQA pour former l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
(ADEME).
Historique de la conservation
Cette série se compose de deux parties : une première partie déjà traitée avant la
constitution définitive du Bureau des Archives Intermédiaires (ancien versement 13W) et un
arriéré datant en partie de l’ANRED et en partie de l’ADEME. La série a été mélangée avec
des documents provenant des sites et sols pollués, ce qui s’explique intellectuellement par la
proximité des sujets et, parfois, par une géographie identique des sites, et matériellement par
les déménagements des documents avant d’arriver sur l’actuel site du plateau du Grésillé. Elle
a également été associée à un autre versement relatif aux déchets industriels (651W).
Évaluation, tris et éliminations
Les éliminations ont porté sur différents types de documents :
· Les exemplaires multiples
· Les versions intermédiaires
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· Les appels d’offres et candidatures
· Les publicités d’entreprises et les échantillons
· Les pièces comptables (l’Agence agissait dans le cadre de prestations rémunérées)
· La documentation scientifique (dont des exemplaires se trouvent à la documentation de
l’Agence et dont l’intérêt scientifique est dépassé)
· Les bordereaux de transmission et la correspondance sans intérêt historique.
· Les disquettes aujourd’hui inutilisables
· Les nombreux transparents, difficiles à conserver
· L’un des sites a été retiré du fonds pour être placé avec les sites pollués : il s’agit du site de
Roumazières.
Les éliminations couvrent un total de 14.60 mètres linéaires.
Mode de classement
Les dossiers sont organisés selon le plan suivant :
20160224/1-0160224/133 : Décharges de Classe I suivies par l’ANRED/ADEME
20160224/134-0160224/148 : Décharges de Classe I ayant fait l’objet d’une mission
ponctuelle
0160224/149-20160224/176 : Autres décharges ayant fait l’objet d’une intervention
0160224/177-0160224/201 : Recherche et Prospective
Les centres d'enfouissement technique sont classés alphabétiquement dans la catégorie
adéquate.
Accroissement
Devant des lacunes évidentes, il est probable que certains documents se trouvent dans les
Directions Régionales de l'ADEME.
Présentation du contenu
Cette série s’organise autour des différents sites de stockage. Chaque site, sauf lacune,
présente un dossier de demande d’exploitation qui doit être accepté ou refusé par arrêté
préfectoral. Il s’agit d’une obligation légale afférente aux installations classées en vertu du
Titre Ier du Livre V du Code de l’Environnement relatif aux Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement. Un dossier de demande d’exploitation se compose, outre la
demande en elle-même, d’une étude des dangers, d’une étude d’impact sur l’environnement,
d’un plan de situation au 1/25 000ème, d'un plan de l’installation et des abords au 1/2500 ème,
d'un plan d’ensemble au 1/1200ème et, pour les demandes postérieures à 1995, d'une notice sur
la conformité des installations. Dans le cas des centres de stockage, il est également de rigueur
d’effectuer des études géologiques et hydrogéologiques. Certains cas peuvent exiger la
réalisation d’une enquête publique.
Puisque l’ANRED, puis l’ADEME à partir de 1992, interviennent dans le cadre de
l’article 8 de la loi de 1975, la série se compose en majorité de documents issus des
obligations d’assistance technique (prestations rémunérées) de l’Agence. Il s’agit
essentiellement de rapports d’activité, aussi dénommés rapports d’exploitation, dont l’envoi
est imposé par le contrat d’assistance technique ou par la convention. Réalisés par l’exploitant
mensuellement, ils donnent lieu à deux rapports annuels : l’un de l’exploitant, l’autre de
l’Agence. Il est cependant rare de retrouver ces derniers. En plus des rapports d’activité,
l’assistance technique donne lieu à de nombreux résultats d’analyses, tests ou mesures ainsi
qu’à des études et des diagnostics, en particulier lorsque la décharge souffre d’un problème de
type biogaz ou de traitement des eaux. Dans de nombreux cas, l’exploitant de la décharge doit
faire effectuer des travaux, là encore avec le soutien et l’expertise de l’Agence. Souvent, les
ingénieurs de l’Agence ont rédigé des notices de présentation pour chaque site, reprenant
l’historique de celui-ci et ses principales caractéristiques.
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Il faut encore ajouter à cela le volet communication : les exploitants, comme l’Agence,
ont rassemblé un certain nombre de coupures de presse ou de documents de type tract destinés
le plus souvent à mettre en lumière l’opposition des populations voisines de la décharge.
La série « Centres de stockage » se compose principalement de documents liés à des
Centres d’Enfouissement Techniques (CET) et majoritairement de classe 1. Cependant, des
décharges de classe 2 ou 3 y figurent, essentiellement parce qu’à une époque leur exploitant a
fait une demande de classement en installation de type 1.
La série Centres de stockage comprend également des documents liés à la recherche
scientifique relative aux sites ou à leur emplacement géographique ainsi que de nombreuses
études et projets relatifs aux CET, en particulier sur la perméabilité des sols, les lixiviats
d’eaux de décharge ou encore les biogaz.
En regard de la transformation d’un certain nombre de ces sites en sites pollués et de
manière plus générale de l’ampleur croissante des préoccupations environnementales, cette
série peut permettre aux ingénieurs de reconstituer le parcours scientifique des décharges
concernées pour comprendre le résultat actuel. L’intérêt historique, quant à lui, est loin d’être
négligeable, tant du point de vue de l’histoire des déchets que de celui de l’environnement.
Documents de même provenance
Sources complémentaires
Le chercheur pourra consulter les archives de l’inspection des installations classées. Celles-ci
relèvent du Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’Énergie. Elles
permettront sans doute de retracer l’ensemble des demandes de classement en décharge de
classe I dont il doit manquer une partie.
Les archives des exploitants, tout particulièrement France Déchets et EMTA, permettent
d’apporter à cette série un éclairage différent.
Enfin, les archives des DREAL (ancienne DRIRE) permettent de compléter les connaissances
sur les Centres d’Enfouissement Technique, en particulier pour les décharges de classe II et
III.
Autres instruments de recherche
Bibliographie
Sur l’ANRED/ADEME :
« ADEME : hier, aujourd’hui et demain », ADEME&VOUS Hors-série [en ligne], disponible
sur
http://www2.ademe2.fr (consulté le 25 avril 2013).
GARDRAT Christian, 30 ans de maîtrise de l’énergie, France, Canal News, Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, 2003, 17 min, coul., DVD.
LERAY Théo, DE LA RONCIÈRE Bertrand, 30 ans de maîtrise de l’énergie, Arceuil, Atee,
2002, 229 p.
Site du ministère de l’écologie http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Gestion-desdechets-.html
Sur les déchets :
SILGUY Catherine de, Histoire des hommes et de leurs ordures du Moyen Age à nos jours,
Le Cherche Midi, 2009, 348 p.
DAMIEN Alain, Guide du traitement des déchets, 5ème éd., L’Usine Nouvelle, 2009, 439 p.
Sur les centres de stockage
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BILLARD Hervé, METTELET Christian, Guide pour l’élimination et la valorisation des
déchets industriels. Cahiers techniques de la Direction de l’Eau et de la Prévention de la
Pollution et des risques n°8, 3ème éd., ANRED, 1989, 159 p.
BILLARD Hervé, Centres de stockage des déchets : Conception, Techniques de l’ingénieur, n
°G2101, CNRS, 2001,
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20160224/1-20160224/133
Décharges de classe 1 suivies par l'ANRED :
1976-2000
20160224/1-20160224/4
Centre d’Enfouissement Technique d’ARGENCES (14)
1980-1992
20160224/1
Ouverture.
1980
Rapport géologique, dossier de demande d’autorisation d’exploitation.
20160224/2
Suivi technique.
1982-1989
Tableaux statistiques récapitulatifs, correspondance, notes, photographies.
20160224/3-20160224/4
Activité : rapports annuels
1981-1992
20160224/3
1981-1984
20160224/4
1985-1992
20160224/5-20160224/19
Centre d’Enfouissement Technique de BELLEGARDE (30), carrière de Broussan
1978-1994
20160224/5
Ouverture.
1978-1982
Dossier de demande d’autorisation d’exploitation, arrêtés préfectoraux, lettre, contrat
entre la municipalité et France DECHETS, correspondance
20160224/6
Présentation.
1980-1987
Historique, fiche technique, synthèse, dossier technique, dossier « Site d'élimination
de déchets au bilan hydrique négatif », photographies, plans.
20160224/7
Décisions sur l’avenir de la décharge.
1984-1988
Notes, rapports, comptes rendus de réunion, correspondance.
20160224/8
Suivi technique.
1983-1992
Etudes, rapports, synthèse, analyses de dépôts par photo-interprétation, résultats de
tests, récapitulatifs de tonnages, contrat d’assistance technique France
DECHETS/ANRED, rapports d’expertise.
20160224/9-20160224/19
Rapports mensuels d'activité (il n'existe pas de rapports annuels)
1982-1994
20160224/9
9 Septembre 1982 à Juin 1983
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1982-1983
20160224/10
Juillet 1983-Décembre 1983
1983-1983
20160224/11
Janvier-Décembre 1984
1984
20160224/12
Janvier-Décembre 1985
1985
20160224/13
Janvier-Décembre 1986
1986
20160224/14
Mars 1987-Décembre 1988
1987-1988
20160224/15
Janvier-Septembre 1989
1989
20160224/16
Octobre 1989-Octobre 1990
1989-1990
20160224/17
Novembre 1990-Décembre 1991
1990-1991
20160224/18
Janvier-Novembre 1992
1992-1992
20160224/19
Décembre 1992, Octobre 1994 (manque 1993)
1992, 1994
20160224/20-20160224/35
Centre d’Enfouissement Technique de CHAMPTEUSSE-SUR-BACONNE (49)
1983-1995
20160224/20
Ouverture.
1983
Etude « recherche de site en vue de l’implantation d’une décharge de produits
gênants à vocation régionale », convention ANRED/France DECHETS.
20160224/21
Présentation.
[1983]-1995
Plans, plaquettes publicitaires, photographies, compte rendu de visite.
20160224/22-20160224/23
Travaux : dossiers de demandes d’extension.
1985-1991
20160224/22
Extension de l’arrêté préfectoral.
1985-1987
Dossier de demande, étude additive sur la préservation des nappes souterraines,
étude additive sur le traitement des eaux polluées, reconnaissance géophysique sur
10
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la commune, rapports géologiques sur les possibilités d’extension de la décharge,
dossier technique complémentaire aux aménagements décrits dans l’étude
d’impact d’extension, convention ANRED/France DECHETS, arrêtés
préfectoraux, correspondance.
20160224/23
Extension de la décharge.
1991
Dossier de demande, présentation du projet d’extension.
20160224/24
Suivi tehnique.
1983-1987
Synthèse des provenances et tonnages des déchets, rapport d'exploitation, suivi des
puits de contrôle, rapport BRGM « relevés piézométriques et mesures de
perméabilité », rapport géologique et hydrogéologique, rapport de l’inspection des
installations classées, analyses de dépôts par photo-interprétation.
20160224/25
Traitement des eaux.
1983-1986
Convention ANRED/FRANCE DECHETS, étude de l’épandage des lixiviats, suivi
de l’expérience d’épandage, résultats d’analyses.
20160224/26-34
Activité : rapports mensuels, rapports annuels.
1983-1994
20160224/26
Février-Décembre 1983
20160224/27
1984-1987
20160224/28
Janvier-Décembre 1988
20160224/29
Janvier-Décembre 1989
20160224/30
Janvier-Décembre 1990
20160224/31
Janvier-Décembre 1991
20160224/32
Janvier-Septembre 1992
20160224/33
Octobre 1992, Juin 1994 (manque 1993)
20160224/34
Juillet-Septembre 1994
20160224/35
Communication : coupures de presse
1987
20160224/36-20160224/55
Centre d’Enfouissement Technique de GUITRANCOURT à Limay-Guitrancourt
(78)
1978-2000
20160224/36-20160224/38
Ouverture.
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1978-1992
20160224/36
Classement.
1978
Dossier de demande.
20160224/37
Exploitation.
1983
Dossier de demande d’autorisation, dossier financier, compte d’exploitation
annuel, arrêtés préfectoraux, convention SCF/DUM, convention DUM/ANRED,
convention Commune de Guitrancourt/FRANCE DECHETS, convention France
DECHETS/ANRED, contrat d’affermage, contrat d’assistance technique,
protocole-cadre SCF/France DECHETS/DUM/ANRED, correspondance.
20160224/38
Transfert de l’exploitation.
1992
Dossier de demande d’exploitation EMTA, brochure.
20160224/39
Présentation.
1987-1992
Synthèses, schéma d’élimination des déchets industriels, plaquette publicitaire,
photographies, plans.
20160224/40-20160224/43
Suivi technique.
1983-1990
20160224/40
Mission d’observation.
1983-1984
Compte rendu, photographies, note.
20160224/41
Sondages.
1983
Compte rendu, plan.
20160224/42
Analyses.
1984-1990
Tableaux de synthèse, résultats de test, analyses de dépôts par photointerprétation, synthèse.
20160224/43
Études géotechniques.
1992
20160224/44
Traitement des biogaz.
1989
Rapports, plan.
20160224/45
Traitement des eaux.
1983-1992
Etude, récapitulatif de la campagne « point 0 », résultats de tests.
20160224/46- 20160224/54
Activité : rapports mensuels, rapports annuels.
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1984-2000
20160224/46
Février-Décembre 1984
20160224/47
1985-1986
20160224/48
Janvier-Décembre 1987
20160224/49
EMTA/ANRED 1988-1989 (entre 1988 et 1998, il existe, en plus du rapport de
l’exploitant, un rapport réalisé par l’ANRED).
20160224/50
MTA/ANRED 1990-1991
20160224/51
EMTA/ANRED 1992-1995
20160224/52
EMTA/ANRED 1996-1998
20160224/53
Août-Décembre 1999
20160224/54
Janvier-Juin 2000
520160224/55
Communication.
1982-1991
Coupures de presse.
20160224/56-20160224/68
Centre d’Enfouissement Technique de JEANDELAINCOURT (54)
1978-1994
20160224/56
Ouverture.
1978-1982
Arrêtés préfectoraux.
20160224/57
Présentation.
s.d.
Carte d’identité.
20160224/58
Suivi technique.
1983-1987
Analyse des dépôts par photo-interprétation, tableaux statistiques.
20160224/59- 20160224/68
Activité : rapports mensuels, rapport annuel.
1982-1994
20160224/59
Octobre 1982-Décembre 1984 (manque Mai 1984)
20160224/60
Janvier 1985-Juin 1986
20160224/61
Juillet 1986-Décembre 1986
20160224/62
1987
20160224/63
13
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Janvier-Septembre 1988
20160224/64
Octobre 1988-Janvier 1990
20160224/65
Février 1990-Juin 1991
20160224/66
Juillet 1991-Septembre 1992
20160224/67
Octobre 1992-Septembre 1993 (manque Février 1993)
20160224/68
Octobre 1993-Octobre 1994
20160224/69-20160224/71
Centre d’Enfouissement Technique de LAIMONT (55)
1978-1992
20160224/69
Suivi technique.
1978-1987
Rapport géologique, rapport de synthèse relatif à l’élimination des boues et lixiviats,
dossier technique, tableaux statistiques.
20160224/70-20160224/71
Activité : rapports annuels.
1991-1992
20160224/70
1991
20160224/71
1992
20160224/72-20160224/80
Centre d’Enfouissement Technique de MENNEVILLE (62)
1976-1994
20160224/72
Présentation.
s.d.
Fiche synthétique, carte d’identité, descriptif d’aménagements, plans, photographies.
20160224/73
Travaux.
1977-1994
Rapport « Exploitation et aménagements finaux du site », dossier de construction
d’un bassin en béton armé, plan de réaménagement, rapport « Exploitation résiduelle
du site et réaménagement final », expertise hydrogéologique, correspondance, étude
relative à la mise en place d’une couverture argileuse pour la fermeture du site,
arrêtés préfectoraux.
20160224/74
Suivi technique.
1976-1992
Proposition de listes de déchets interdits ou autorisés, expertise géologique et
hydrogéologique de la carrière, synthèse d’exploitation, compte rendu d’inspection,
correspondance, analyse de dépôts par photo-interprétation, compte rendu de visite
hydrogéologique, reconnaissance complémentaire de l’argile du Gault, étude de la
stabilité des digues et de la couverture en vue de la fermeture, synthèse relative au
pompage des eaux.
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20160224/75
Captage des biogaz.
1994
Diagnostics, étude, plans de dégazage.
20160224/76
Traitement des eaux.
1981
Historique du traitement des effluents de décharge, projet de station de traitement des
eaux, rapport de la commission des aides, résultats d’analyses.
20160224/77
Traitement des terres mercurielles.
1979-1981
Notice technique, correspondance.
20160224/78-20160224/79
Activité : rapports annuels, rapports mensuels (seule l’année 1994 est sous forme de
rapports mensuels).
1983-1994
20160224/78
1983-1993
20160224/79
Janvier-Décembre 1994
20160224/80
Communication.
1983-1992
Compte rendu de la commission locale d’information, article de presse.
20160224/81-20160224/96
Centre d'enfouissement technique de PONTAILLER-SUR-SAÔNE (21)
1979-1995
20160224/81
Présentation.
1986-1987
Dossier "Situation du site d'enfouissement technique de Pontailler-sur-Saône",
compte rendu de visite, photographies, plans.
20160224/82
Travaux.
1979-1989
Notice technique, demande d'extension, rapport d'enquête publique, arrêtés
préfectoraux.
20160224/83
Suivi technique.
1980-1987
Etude « Avis sur un projet de dépôt de produits liquides, étude "Acceptation de
produits liquides dans la décharge contrôlée de résidus urbains", analyses de dépôts
par photo-interprétation, résultats de tests et mesures.
20160224/84
Traitement des eaux.
1983-1985
Etude des sols, étude de synthèse du traitement des eaux du site, résultats d'analyses.
20160224/85-20160224/95
Activité : rapports annuels, rapports mensuels.
1982-1994
15
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20160224/85
Octobre 1982-Novembre 1983
20160224/86
Décembre 1983
20160224/87
1984-1985
20160224/88
Janvier-Décembre 1986
20160224/89
1987
20160224/90
Janvier 1988-Novembre 1989
20160224/91
Janvier-Décembre 1990
20160224/92
Janvier-Décembre 1991
20160224/93
Janvier-Décembre 1992
20160224/94
Janvier-Décembre 1993
20160224/95
Janvier-Octobre 1994
20160224/96
Communication.
1986-1995
Coupures de presse, dossier de presse du projet Ecopôle du Val de Saône.
20160224/97-20160224/110
Centre d’Enfouissement Technique de TOURVILLE-LA-RIVIERE (76)
1980-1994
20160224/97
Présentation.
1980-1986
Arrêté préfectoral, plan, carte d’identité, note de synthèse.
20160224/98
Suivi technique.
1983-1987
Tableaux statistiques
20160224/99-20160224/109
Activité : rapports mensuels, rapport annuel.
1983-1994
20160224/99
Janvier-Décembre 1983 (manque mars, avril).
20160224/100
Janvier-Octobre 1984 (manque mai).
20160224/101
Novembre 1984-Décembre 1986 (Manque les mois d’avril à août 1985, juin
1986).
20160224/102
1987
20160224/103
Janvier-Décembre 1988 (ne contient que janvier, juin, juillet, décembre).
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20160224/104
Janvier-Décembre 1989
20160224/105
Juin 1990-Juin 1991
20160224/106
Juillet 1991-Juin 1992
20160224/107
Juillet 1992-Avril 1993
20160224/108
Mai 1993-Février 1994
20160224/109
Mars-Octobre 1994
20160224/110
Communication.
1989
Coupure de presse.
20160224/111-20160224/114
Centre d’enfouissement technique de Vaivre-Pusey-Montoille (70)
1982-1992
20160224/111
Ouverture.
1983-1988
Dossier de demande d’extension de l’arrêté préfectoral, arrêtés préfectoraux.
20160224/112
Présentation.
1985
Plaquette publicitaire, synthèse des aménagements, article scientifique,
photographies.
20160224/113
Suivi technique.
1982-1992
Etude hydrogéologique, étude complémentaire, correspondance, analyse de dépôts
par photo-interprétation, tableaux statistiques.
20160224/114
Activité.
1987-1990
Rapports annuels.
20160224/115-20160224/133
Centre d’Enfouissement Technique de VILLEPARISIS (77)
1983-1995
20160224/115
Ouverture.
s.d.
Convention ANRED/France DECHETS.
20160224/116
Présentation.
1986-1989
Carte d’identité, historique, schéma d’élimination des déchets industriels en Île-deFrance pour Cormeille-en-Parisis, compte d’exploitation annuel, plaquette
promotionnelle, coupes géologiques du terrain.
20160224/117-20160224/118
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Travaux
1983-1986
20160224/117
Réaménagement.
1983-1986
Etude, synthèse de l’étude « Réaménagement de la colline de l’Aulnay », dossier
technique, présentation des travaux réalisés, arrêté préfectoral.
20160224/118
Classement suite au réaménagement.
1983
Dossier de demande.
20160224/119
Suivi scientifique.
1983-1986
Etude des dangers et des risques pour l’environnement, synthèse des flux admis,
analyses de dépôts par photo-interprétation, notice technique, coupes de sondage.
20160224/120
Captage des biogaz.
1983-1985
Etude récapitulative des travaux, synthèse des travaux et des propositions, rapport de
synthèse sur l’opération de captage du biogaz, plaquette.
20160224/121-20160224/131
Activité : rapports annuels, rapports mensuels.
1985-1994
20160224/121
1985 (manque 1986).
20160224/122
1987
20160224/123
Janvier 1988-Octobre 1988
20160224/124
Novembre 1988-Juillet 1989
20160224/125
Août 1989-Mai 1990
20160224/126
Juin-Décembre 1990
20160224/127
Janvier-Décembre 1991
20160224/128
Janvier-Décembre 1992
20160224/129
Janvier-Août 1993
20160224/130
Septembre 1993-Avril 1994
20160224/131
Mai-Octobre 1994
20160224/132
Communication.
1986-1995
Coupures de presse, extrait de délibération du Sénat, compte rendu, appel à
manifestation, Livre Blanc, réunion d’information, déclaration des riverains, tract.
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20160224/133
Création d’une Société d’Économie Mixte.
1985
Correspondance, rapport justificatif, commentaire.
20160224/134-20160224/148
Décharges de Classe I ayant fait l’objet d’une mission d’intervention ponctuelle de
l’ANRED
1978-1996
20160224/134-20160224/137
Centre d’Enfouissement Technique de CHANGÉ (53)
1993-1994
20160224/134
Ouverture.
1993
Dossier de demande d’autorisation d’exploitation, rapport final « Reconnaissances
géologiques, hydrogéologiques et essais géotechniques » (BRGM), brochure, plans.
20160224/135
Présentation.
s.d.
Plaquettes publicitaires, note, synthèse, schémas, modèle de fiche de renseignement
préalable à l’admission d’un déchet, plan.
20160224/136
Travaux.
1993
Etude paysagère, plans d’aménagement, étude de présentation du projet
20160224/137
Communication.
1993-1994
Coupures de presse.
20160224/138-20160224/141
Centre d’Enfouissement Technique de JOUY-AUX-ARCHES (57)
1978-1993
20160224/138
Présentation.
1978-1983
Plans, photographies, enquête photographique.
20160224/139
Réaménagement.
1991-1993
Note, proposition, bulletin d’information CEDILOR, arrêté préfectoral, rapport
d’expertise, expertise technique ANRED.
20160224/140
Suivi technique.
1986-1991
Correspondance, analyses de dépôts par photo-interprétation, diagnostic, note, étude
du front de taille de la carrière, étude de stabilité de la zone réaménagée, sondages de
reconnaissance, étude géologique et hydrogéologique, résultats d’analyses,
diagnostic biogaz.
20160224/141
Communication.
1991
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Enquête publique, avis sur l’enquête, coupures de presse, tracts.
20160224/142-20160224/145
Centre d’Enfouissement Technique de PLZEN (République Tchèque)
1989-1996
20160224/142
Présentation.
1991
Cartes, coupes géologiques, loi tchèque sur la gestion des déchets. En tchèque, à
l’exception de la loi, traduite en anglais.
20160224/143
Suivi technique.
1989-1993
Etude des biogaz, analyse hydrogéologique, analyse atmogéochimique, étude
d’impact sur le milieu naturel, rapport sur l’analyse thermométrique, étude
historique, synthèse des études, perspectives du projet.
20160224/144
Réhabilitation.
1994
Rapport final, synthèse et principes.
20160224/145
Suivi administratif.
1995-1996
Comptes rendus de mission.
20160224/146-20160224/148
Centre d’Enfouissement Technique de Val-Saint-Germain (91)
1978-1986
20160224/146
Ouverture.
1979
Arrêté préfectoral.
20160224/147
Présentation.
[1978-1980]
Historique, étude hydrogéologique, plans, mesures topographiques de surface,
plaquette.
20160224/148
Suivi technique.
1986
Etudes manuscrites, analyse de dépôts par photo-interprétation.
20160224/149-20160224/176
Autres décharges
1970-1994
20160224/149
Site de Dardilly (69), suivi technique.
1970-1985
Etude relative à la caractérisation du sol, étude des déchets, résultats d’analyses.
20160224/150-20160224/151
Carrière d’Etricor à Étagnac (16)
1990
20150224/150
Suivi technique.
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1990
Contrat avec Aussedat Rey, étude hydrogéologique de préfaisabilité, proposition
d’aménagement et d’exploitation, rapport complémentaire, qualification de
matériaux d’emprunt pour l’étanchéification, étude d’impact sur l’environnement,
étude géophysique du socle gneissique des sites prévus, étude des dangers,
conclusions préliminaires, résultats de mesures et analyses, plans, correspondance.
20160224/151
Communication.
1990
Coupure de presse.
20160224/152
Site de Forges les Bains (91), exploitation.
1981
Dossier de demande, étude des dangers, étude de conformité avec la législation, étude
d’impact, plans.
20160224/153-20160224/155
Site de Fretin (59)
1975-1991
20160224/153
Exploitation.
1987-1990
Dossier de demande, études, synthèse, évaluation, comptes rendus de surveillance,
plan, notes, cahier de chantier, propositions complémentaires.
20160224/154
Demande de passage du TGV Nord, examen.
1989-1990
Correspondance, rapport de l’inspection des installations classées, arrêté préfectoral
d’autorisation.
20160224/155
Suivi technique.
1975-1991
Résultats de mesures et analyses.
20160224/156-20160224/158
Site de Grez-en-Bouere (53)
1988-1990
20160224/156
Exploitation.
1988
Dossier de demande d’autorisation, demande de délivrance d’un agrément pour le
traitement des PCB, étude financière, arrêté préfectoral, statuts de la société
APROCHIM.
20160224/157
Exploitation par la société APROCHIM, présentation.
1988
Synthèse, photographies, brochure, description de l’activité.
20160224/158
Communication.
1988-1990
Communiqué de presse, coupures de presse, brochure.
20160224/159-20160224/161
Carrière de La Motte-Servolex (73)
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1990-1991
20160224/159
Exploitation, demande.
s.d
Dossier de demande d’autorisation.
20160224/160
Assistance technique.
1990
Observations sur l’étude d’impact, relevés de mesures, avis technique sur le projet,
expertise sommaire, rapport d’expertise, compte rendu de réunion, correspondance.
20160224/161
Communication.
1991
Coupure de presse.
20160224/162-20160224/163
Centre d’Enfouissement Technique de Nicole (47)
1991-1993
20160224/162
Mise en conformité.
1991
Dossier pour mise en application de la circulaire du 11 avril 1987.
20160224/163
Suivi technique.
1991-1993
Etude de préfaisabilité, rapport d’analyse, étude complémentaire, correspondance,
expertise géologique, étude de la perméabilité.
20160224/164-20160224/165
Décharge de résidus urbains de Perbousi (19)
1982-1990
20160224/164
Classement.
1982-1989
Dossier de demande, arrêté préfectoral.
20160224/165
Suivi technique.
1989-1990
Contrat ANRED/Ville de Brive-la-Gaillarde, résultats d’analyses, schémas, rapport
final « conseils pour la gestion du site ».
20160224/166
Carrière de Saint-Sicaire, exploitation.
1994
Dossier de demande.
20160224/167
Site de Sommauthe (08), classement.
1987-1988
Dossier de demande, arrêté préfectoral, plans, correspondance, enquête publique,
rapport d’enquête, rapport de l’inspection des installations classées, historique de la
décharge.
20160224/168-20160224/171
Décharge de Retzwiller (68)
1975-1986
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20160224/168
Classement.
1985
Dossier de demande, observations, arrêté préfectoral.
20160224/169
Présentation.
1975-1984
Plans.
20160224/170
Suivi technique.
1980-1986
Analyse de dépôts par photo-interprétation, relevés de mesures.
20160224/171
Communication.
1985
Coupure de presse.
20160224/172-20160224/174
Mine de Varangéville (54)
1980-1992
20160224/172
Exploitation.
1989-1992
Dossier de demande, note, rapport, correspondance, contrat d’assistance technique
ANRED/CSME, avenants au contrat.
20160224/173
Présentation.
1980-1989
Dossiers,
articles
scientifiques,
compte
rendu
de
visite
à
la
mine de Herfa-Neurode, plaquette, brochures, correspondance, notes.
20160224/174
Communication.
1989-1990
Rapport d’enquête publique, coupures de presse, comptes rendus de réunions
d’information, dossier d’information « situation de crise ».
20160224/175-176
Site de Venouse (89)
1980-1987
20160224/175
Classement.
1980
Dossier de demande.
20160224/176
Suivi technique.
1985-1987
Analyse de dépôts par photo-interprétation, correspondance.
20160224/177-20160224/201
Recherche et prospective sur les centres de stockage
1976-1997
20160224/177
Voyages d’étude, missions.
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1976-1986
Comptes rendus de mission, documentation. Danemark (s.d.), Grande Bretagne (1976),
Allemagne (1979), Guadeloupe (1983), Environment Protection Agency (US. 1983),
Décharge du Teuftal (DE, 1985), Centre de recherches de Harwell-Didcot (GB. 1985),
Hanovre (1985), RFA (1985), Büro für Kies und Abfall (CH. 1985), Québec (1986),
Angleterre (1986).
20160224/178-20160224/180
Centres de stockage, recherches sur l’aménagement : conventions, accord de
coopération, études et rapports, notes manuscrites, documentation.
1989-1995
20160224/178
Rapport « Stockage de déchets spéciaux en structures sèches » (BRGM).
1989
20160224/179
Rapports.
1991-1995
« Conception d’un centre de stockage hors-sol et hors eau de déchets stabilisés »
(INSAVALOR, 1991-1992), « Approche multicritère pour la conception de centres
d’enfouissement technique de déchets » (BRGM, 1992), « Définition des éléments
constitutifs nécessaires à une couverture finale en fonction des exigences des
différents types de CSD » (BRGM, 1995).
20160224/180
Maquette de centre, conception.
1991
Lettre de commande, diapositives, photographies, planches couleur.
20160224/181-187
Recherche de sites : marchés d’étude, comptes rendus de visite, rapports géologiques,
synthèses, comptes rendus de réunions, résultats de mesures, cartes.
1978-1997
20160224/181
Aquitaine
1985
20160224/182
Auvergne
1980
20160224/183
Centre
1984-1987
20160224/184
Champagne-Ardenne
1997
20160224/185
Essonne
1987
20160224/186
Languedoc-Roussillon
1978-1988
20160224/187
Rhône-Alpes
1982-1995
20160224/188
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Déchets de marées noires, stockage : inventaires, rapports de reconnaissance, rapports
d’aide à la décision.
1979-1989
20160224/189-190
Comportement des déchets en décharge, évaluation : conventions, marchés, rapports.
1980-1996
20160224/189
Rapports.
1980-1986
« Étude des conditions naturelles de stabilisation des résidus cyanurés (Institut
National Polytechnique de Lorraine, 1980), « Recherche sur l’évolution des boues
résiduaires industrielles dans la zone non saturée d’une décharge expérimentale »
(IRH, 1980), « Étude sur site expérimental de la migration en terrain semi-perméable
d’effluents issus de boues industrielles » (BRGM, 1982), « Étude en laboratoire de
l’atténuation du caractère polluant de certains déchets organiques toxiques par
malaxage avec des argiles » (INSA, 1982)., « Devenir à moyen et long terme des
métaux lourds contenus dans les poussières d’aciéries électriques mises en décharges
» (Creusot-Loire Industrie, 1983), « Comportement de résidus industriels polluants
en décharge étanche » (INSA, 1983), « Étude et prévision du comportement des
déchets en décharge » (École des Mines, 1985), « Bilan hydrique » (ANRED, 1986),
« Étude de la localisation des métaux polluants à l’aide de méthodes de
fractionnement » (INRA, 1986).
20160224/190
Rapports.
1986-1996
« Investigation technique comparative sur les boues de tannerie » (ASPRODET,
1986), « Recherche sur les moyens de quantification et d’intégration des fonctions
d’une décharge » (IRH, 1987), « Évaluation de la densité en place des déchets mis en
décharge » (SIMECSOL, 1995), « État de l’art des techniques de surveillance des
centres de stockage de déchets » (CSD AZUR, 1996).
20160224/191
Environnement, protection : conventions, rapports.
1982-1987
« Évaluation de la fiabilité des procédés de fixation des boues utilisées en France »
(IRH, 1982), « Étude de la mise en décharge des déchets de l’assainissement urbain »
(IRH, 1985), « Épuration biologique aérobie thermophile des percolats de décharge
»(IRH, 1987).
20160224/192
Logiciel d’aide à la décision STOCDECH, élaboration.
1993-1994
Correspondance, marché STOCDECH, note, manuel d’utilisation du logiciel, support de
formation, guide d’installation, notice technique, description des méthodes d’aide à la
décision utilisées.
20160224/193-195
Eaux de décharge, traitement : marchés, conventions, notes manuscrites, rapports.
1979-1996
20160224/193
Rapports.
1979-1984
« Modèles hydrodynamiques et hydrochimiques de la neutralisation des terrils de
l’Ochsenfeld » (BRGM, 1980), « Rôle de la fraction argileuse de l’aquifère de
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l’Ochsenfeld vis-à-vis des contaminants de la nappe alluviale »(BRGM, 1981),
Rapport « Comportements hydrodynamiques et évolution chimique de déchets
miniers fins en décharge » (BRGM, 1979), « Surveillance de la digue à stériles de
Saint-Salvy » (BRGM, 1984. Contient également des photographies).
20160224/194
Rapports.
1979-1986
« Étude sur site expérimental de la migration en terrain semi-perméable d’effluents
issus de boues industrielles » (BRGM, 1979-1981), « Modèle du bilan hydrique de
dépôts mixtes de déchets industriels spéciaux et d’ordures ménagères assimilés à des
sols » (CIG, 1983), « Étude des effluents issus d’une décharge mixte de déchets
urbains et de boues industrielles » (BRGM, 1983-1984), « Évaluation des flux de
lixiviats sur huit sites de décharge » (ANRED, 1986).
20160224/195
Rapports.
1986-1996
« Les lixiviats de décharges contrôlées » (Lyonnaise des eaux, 1986), « Bilan
hydrique de décharges industrielles » (ANRED, 1986), « Amélioration des
procédures d’interprétation et réalisation des tests de lixiviation » (IRH, 1987), «
Traitement des lixiviats de décharge » (INSA, 1998), « Recherche écotoxicologique
sur les lixiviats de déchets et percolats de décharges » (IRH, 1988), « Rédaction d’un
guide pratique pour le calcul du dimensionnement des réseaux drainants des centres
de stockage de déchets» (CSD AZUR, 1996), « Étude des phénomènes responsables
de l’encrassement ou du colmatage des drains servant à la collecte des lixiviats dans
les décharges » (BRGM, 1996).
20160224/196-201
Perméabilité des sols, recherche : contrats, rapports.
1984-1997
20160224/196-200
Norme, élaboration : rapports de mesures de perméabilités sur les sites de Montré et
Claye-Soully pour la commission X30P de l’AFNOR.
1994-1997
20160224/196
1994
20160224/197
Janvier-Septembre 1995
20160224/198
Octobre-Décembre 1995
20160224/199
1996
20160224/200
1997
20160224/201
Dispositifs d’étanchéité, évaluation : marché, rapports.
1984-1996
« Capacité du substratum à retenir des éléments traces toxique » (BRGM, 1984), «
Caractérisation de la percolation d’une solution organique dans une argile » (CIG,
1985), « Critères d’aptitude d’un sol à recevoir des déchets industriels : identification
par géophysique de la perméabilité en fond de décharge » (CIG, 1985), «
Qualification des géomembranes utilisées comme barrières actives dans les CET
»(INSA, 1985), « Centre de stockage de mâchefers de Villejust (91) ; étude du
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complexe d’étanchéité »(INSA, 1995), « Complexe d’étanchéité Géoplast réalisé sur
le centre de traitement de mâchefers de Massy » (Jean Lefebvre, 1996), «
Comportement sur pente des dispositifs d’étanchéité par géomembrane »
(CEMAGREF, 1996), « Transferts d’eau et sans gradient de pression à travers des
géomatériaux » (CEA, 1996), « Mise en place des essais de performance destinées à
caractériser l’étanchéité des géomembranes à l’état neuf ou vieilli » (IRIGMCEMAGREF-CENG-INSA, 1996), « Mise au point d’essais de résistance à
l’endommagement localisé des dispositifs d’étanchéité par géomembrane utilisés
dans les centres de stockage de déchets » (CEMAGREF, 1996).
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