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Référence
20160225/1 à 20160225/34
Niveau de description
Série
Intitulé
Archives de l'ANRED et de l'ADEME relatives aux déchets industriels
Dates extrêmes
1979-1999
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
1.80 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 a été particulièrement éparpillée parmi différents versement au gré des départs en
retraite des ingénieurs en charge.
Évaluation, tris et éliminations
Les éliminations ont porté sur différents types de documents :
Les exemplaires multiples
Les versions intermédiaires
Les appels d’offres et candidatures
Les publicités d’entreprise et les échantillons
Les pièces comptables
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
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Les objets,  difficiles  à conserver,  comme par  exemple un ensemble de vis  et  d’écrous destiné  à
l’assemblage d’une maquette absente du fonds.
Les éliminations couvrent un total de 13.70 mètres linéaires.

Mode de classement
Les dossiers sont organisés selon le plan suivant :

20160225/1 à 20160225/14  Filières et Outils 
 Marque Retour®
 Taxes et Aides
 Groupe de travail sur les DIB 
 Programme Eurêka

20160225/15 à 20160225/25  Types de Déchets 
 Produits phytosanitaires
 Déchets Toxiques en Quantités Dispersées
 Déchets du Bois
 Polyéthylène Haute Densité et autres plastiques

20160225/26 à 20160225/34 Autres déchets 
 Description de procédés 
 Recherche et expérimentation

Accroissement
Devant des lacunes évidentes, il est probable que certains documents se trouvent dans les Directions
Régionales
Présentation du contenu

Cette série comprend principalement des dossiers d’attribution d’aides dans le domaine des
différentes filières de déchets industriels.  Ces aides étaient attribuées dans le cadre de procédures
définies et permettent de mettre en exergue les différentes possibilités offertes par l’Agence. Ces
procédures peuvent prendre la forme de marques déposées comme la marque Retour® ou se faire dans
le  cadre  de  programmes  plus  larges  comme  le  programme  européen  Eurêka.  La  série  contient
également des documents relatifs à la perception de taxes spécifiques à l’Agence (taxe déchets) dans
l’optique de sa répartition en aides. Une part non négligeable est aussi apportée à la communication
autour de ces aides, que ce soit sur le plan de leur attribution ou des résultats qu’elles ont permis
d’atteindre. Enfin, la série Déchets Industriels regroupe une part importante de recherche, sous forme
de rapports  et  d’études.  Cette  série  s’adresse  surtout  aux  chercheurs  intéressés  par  l’histoire  des
déchets industriels ou aux ingénieurs désireux de retrouver des procédés plus anciens.

Documents de même provenance

Sources complémentaires
Cette série est assez unique dans son contenu et tous les fonds auxquels elle pourrait se référer ne
contiendrait que des doubles comme aux Archives régionales suite à la contractualisation territoriale.
Le fonds du ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de l’Énergie contient
cependant une documentation intéressante, à la fois en raison de son rôle de ministère de tutelle de
l’Agence et à la fois comme partenaire privilégié de la recherche sur les déchets.

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).
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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-des-dechets-.html

Sur les déchets industriels
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.

DAMIEN Alain, Guide du traitement des déchets, 5ème éd., L’Usine Nouvelle, 2009, 439 p.
ROGAUME T., Gestion des déchets : règlementation, organisation, mise en œuvre, Ellipses, 2006,
220 p.
SILGUY Catherine de, Histoire des hommes et de leurs ordures du Moyen Age à nos jours, Le
Cherche Midi, 2009, 348 p.
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20160225/1-120160225/14     
Filières et Outils

1991-1999
20160225/1-20160225/3
Marque Retour®

1991-1995

20160225/1       
Gestion.

1991-1994
Listings, notes, correspondance.
20160225/2          
Procédures d’attribution, suivi.

1992-1995
Mode d’emploi,  règlements  particuliers,  lettres de notification d’attribution de la
marque, contrats, méthodologie d’audit des détenteurs de la marque.
20160225/3                
Communication, diffusion.

1991-1994
Livrets  «  Je  m’appelle  Retour  »,  charte  graphique,  diapositives,  pin’s,  étude
prospective,  questionnaires,  coupures  de  presse,  dépliants,  invitations,  listings,
dossier de présentation « La reprise des déchets par le fournisseur », correspondance.

20160225/4-20160225/6     
Taxes et Aides

1993-1999
20160225/4     
Taxe Déchets, gestion.

1993-1997
Notes, analyses par rubriques du FMGD.
20160225/5          
Attribution d'aides financières.

1994-1998
Notes, synthèse sur les procédures, liste des projets aidés dans le cadre de l’appel à
projets « valorisation des DIB », rapport ARTHUR ANDERSEN « Évaluation de la
pertinence des modalités d’aide aux équipements démonstrateurs et exemplaires pour
la gestion des DIB ».
20160225/6         
Bilan.

1994-1999
Tableaux  de  suivi  des  engagements,  cartes  récapitulatives,  synthèses,  notes,
correspondance.

20160225/7-20160225/10   
Groupe de travail sur les déchets industriels banals (DIB)

1991-1996
20160225/7          
Guide « La gestion collective des déchets industriels banals », élaboration.

1991-1996
Guide, dépliant, monographies, notes, correspondance.
20160225/8          
Méthodologie, élaboration. 

1992-1996
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Rapports du groupe de travail « Étude d’intention et de prévision de comportements
des entreprises »,  « constitution du fichier des sites de concentrations industrielles
français »,  rapport « évaluation des flux de déchets industriels banals et principes
directeurs des systèmes d’information associés », synthèse « Données et références :
les  opérations  innovantes  de  gestion  des  DIB  »,  étude  «  élaboration  d’une
expérimentation de déchetterie collective ».
20160225/9 
Communication, diffusion.

1995-1996
Brochure « L’affaire DIB »,  revue DIB-MOI TOUT n°7 à 17 ; Journée technique
DIB, organisation : dépliant, notes, résumé des interventions, correspondance.
20160225/10      
Recyclage, enquête.

1991,1993
Synthèses.

20160225/11-20160225/14 
Programme Eurêka, labellisation: projet, notes, contrats, rapport final. (les contrats sont
rédigés en anglais).

1992-1994
20160225/11       
Projet PlasticMix (manque le projet original).

1992
20160225/12        
Projet OMNIUM                

 1993
20160225/13       
Projet Carré 1 (manque le contrat).

1993
20160225/14        
Projet NewPlast                                                                                 

1994
20160225/15-20160225/25 
Types de déchets

1982-1998
20160225/15        
Produits phytosanitaires, élimination

1986-1988
Notes,  comptes  rendus  de  réunion,  actes  du  colloque «  La  collecte  des  déchets
phytosanitaires », correspondance.
20160225/16-20160225/20 
Déchets Toxiques en Quantités Dispersées (DTQD)

1986-1990
20160225/16     
Collecte.

1988-1990
Guide pour l’identification des clients potentiels, livre « Identification des clients
potentiels d’un service de collecte des DTQD en région Nord », listes des collecteurs
par  région,  convention  ANRED/SOTREFI/REGION  FRANCHE-COMTE
correspondance.
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20160225/17-20160225/18 
Contractualisation : dossiers de candidature des entreprises de récupération
sélectionnées, conventions, avenants. Classés par région.

1988-1989
20160225/17         
Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Basse-Normandie,
Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Picardie. Le dossier « Bretagne »
contient également une plaquette promotionnelle d’opération de collecte.

1988-1989
20160225/18      
Rhône-Alpes.

1988-1989
20160225/19   
Collecte en Savoie.

1988-1990
Notes, plaquettes promotionnelles, coupures de presse.
20160225/20          
Recherche et étude.

1986-1987
Etude ANRED « déchets dangereux des ménages »,  dossiers stratégiques, articles
scientifiques, rapport MAC « Les produits toxiques ou dangereux des ménages »,
plaquettes d’information, enquête sur les producteurs de DTQD en région provençale
». Sous-groupe de travail « Petits déchets », activité : notes, correspondance, comptes
rendus de réunion, rapports.

20160225/21-20160225/22 
Déchets du Bois

1982-1998
20160225/21      
Recherche.

1989-1995
Rapports, études : « Le bois, matériau dans l’emballage » (CERNA, 1989),  « Palette
de manutention et autres emballages en bois dans le cadre du recyclage des déchets
industriels banals » (ANRED, 1991), « Les palettes en bois » (ANRED, 1992), « Le
recyclage des palettes : contextes et perspectives en Allemagne et en France » (École
des  Mines,  1992),   «  Les  perspectives  de  valorisation  des  broyats  déferraillés
d’emballages  en  bois  »  (FEF,  1994),  Combustion  des  broyats  de  palettes  en
chaufferies  bois  automatisées  »  (ADEME,  1994),  «  Chutes  et  rebuts  de  bois
adjuvante dans les petites et moyennes entreprises de la filière bois » (CTBA, 1995).
20160225/22   
Valorisation.

1982-1998
Comptes rendus de visites d’entreprises, rapports de synthèse, rapports d’exécution,
accord-cadre « Programme concerté recherche et développement Bois Matériaux »,
bilan du Plan Bois Énergie et Développement local, rapport « La récupération et la
valorisation des déchets de bois » (ANRED, 1982), rapport « Les bois de rebuts dans
l’arrondissement de Saint-Brieuc » (Préfecture des Côtes d’Armor, 1992 ), rapport
«Valorisation des déchets de fabrication et d’utilisation des cagettes et palettes en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur » (GERES, 1993).

20160225/23-20160225/25 
Polyéthylène Haute Densité (PEHD) et autres plastiques

1986-1996
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20160225/23   
Recherche.

1986-1991
Rapports d’étude, comptes rendus de réunion du groupe de travail  « Flaconnage
PEHD »,  Livre  Blanc  sur  le  recyclage  des  matières  plastiques,  correspondance,
rapport « Marché national des conteneurs à déchets : marché potentiel du plastique
régénéré sur ce créneau » (SEMA-METRA Conseil, 1986), rapport « Dr Plastique et
Mr Plastoche » (ANRED, 1991), rapport « Valorisation par recyclage des déchets
plastiques contenus dans les refus de tri d’ordures ménagères » (ECOPLAST, 1991). 
20160225/24      
Valorisation.

1990-1991
Convention  GECOM-LKI  pour  le  lavage,  broyage  et  régénération  des  déchets
plastiques, avenant, rapport d’exécution.
20160225/25    
Autres déchets, recherche.

1992-1996
Intervention ADEME « Les industries de la céramique et du verre et la protection de
l’environnement », bilan d’expérience pilote « Produits électriques et électroniques
en fin de vie en Rhône-Alpes »,  rapport « Identification et analyse des différents
procédés de traitement des déchets de matériaux contenant de l’amiante » (CSTB).

20160225/26-20160225/34 
Autres déchets

1979-1999
20160225/26-20160225/31 
Description  de  procédés  :  conventions,  marchés,  lettres  de  commande,  avenants,
rapports.

1986-1999
20160225/26   
Rapports.

1986-1990
« Biodégradation de composés chlorés aromatiques par des souches sélectionnées »
(UTC, sd. Manque la convention), « Étude du procédé Neostar » (CERCHAR, 1986.
Manque la convention),  «  Biodétoxification de déchets  industriels  sélectionnés  »
(CEERIS, 1988), « Destruction de polychlorobiphényles par vapocraquage à haute
température » (CERCHAR, 1990), « Étude de la modélisation des fonctions assurées
par une décharge et intégration de ces modèles élémentaires dans un modèle global à
finalité prédictive » (IRH, 1990).
20160225/27
 Rapports. 

1990-1992
« Analyses des chlorophénols et des nitrophénols dans les déchets CEE », « Analyse
de phénols dans les déchets » (ARMINES, 1990), « Caractérisation écotoxicologique
des déchets industriels » (IRH,  1991),  « Évaluation des besoins de traitement en
matière de déchets industriels répertoriés » (MAC/CEREN, 1992).
20160225/28            
Rapports.

1992-1995
«  Étude  d’intention  et  de  prévision  du  comportement des  entreprises  »
(MAXIPHONE,  1992),  «  Étude  juridique  sur  les  flux  transfrontaliers  et  sur  la
valorisation  des  déchets  industriels  banals  »  (DELOITTE  ET  TOUCHE,  1994.
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Manque la convention), « Gestion des emballages souillés d’origine industrielle »
(MICHEL  GOYHENETCHE,  1995.  Manque  la  convention),  « Traitement  et
valorisation  des  acides  minéraux  résiduaires  H2SO4, HNO3,  HCL  »  (AZUR
FRANCE, 1995. Manque la convention).
20160225/29       
Rapports.

1995-1997
«  Identification,  pesée  et  informatique  embarquée  appliquées  à  la  collecte  des
déchets » (CREED, sd), « Les systèmes de pesée embarquée appliqués à la collecte
des  déchets  »  (ADEME,  sd),  «  État  de  l’art  et  identification  des  besoins  pour
l’identification de conteneurs en collecte des déchets » (GIAT INDUSTRIES, 1995-
1997). 
20160225/30    
Rapports.

1996
« Catalogue des procédés de traitement des déchets industriels » (ADEME, 1996), «
Recherches  bibliographiques  sur  l’applicabilité  des procédés  minéralurgiques  aux
déchets  »  (BRGM,  1996.  Contient  également  une  disquette  3.5  pouces  (fichier
ACCESS).
20160225/31   
Rapports.

1996-1999
« Étude de la faisabilité de la régénération d’une liqueur organo-minérale en lit fluide
» (CREED, 1996), « DCO et COT : quantification des paramètres influençant leur
détermination lors de l’analyse des éluats de déchets » (France DECHETS, 1998), «
Analyse de l’impact de l’application de la règlementation déchets sur la valorisation
» (ARTHUR ANDERSEN, 1998). Contient également une synthèse du rapport), «
Valorisation des boues d’hydroxydes  issues des stations d’épuration d’ateliers  de
traitement de surface » (RVX, 1999), « Étude économique de la valorisation matière
de certains déchets industriels dangereux et non dangereux » (BIPE, 1999. Contient
seulement le rapport intermédiaire), « Écocompatibilité des déchets » (Laboratoire de
Toxicologie de Metz, sd).

20160225/32-20160225/34 
Recherche et expérimentation : conventions, marchés, lettres de commande, avenants,
rapports.

1979-1999
20160225/32    
Rapports.

1979-1995
« Marchés des produits réalisés à partir des déchets de bois et de matières plastiques
»  (PLASTOBOIS,  1979),  «  Régénération  des  films  de  polyéthylène  utilisés  en
agriculture » (SOPAVE, 1987), « Étude de faisabilité pour l’implantation d’une unité
de recyclage des déchets plastiques mélangés » (NOUANSPORT, 1990), Recyclage
des thermoplastiques renforcés de fibres longues de « carbone » (BRUNET SICAP,
1992),  « Régénération de solvants usés et  fabrication de peintures industrielles »
(Société Maritime et Industrielle, 1995. Manque la convention), « Projet Foires et
salons » (CREED, 1995. Contient seulement le rapport d’avancement), « Procédé de
fabrication de ferrites frittés à partir de poudres précurseurs coprécipités » (EMC,
1995), « Système d’information pour la caractérisation et l’orientation des déchets
industriels spéciaux » (École des Mines, 1995. Contient également une disquette 3.5
pouces).
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20160225/33    
Rapports.

1996-1997
«  Valorisation  matière  des  déchets  minéraux  contenant  des  métaux  lourds  »
(CREED,  1996.  Contient  seulement  le  deuxième  rapport  d’avancement),  «
Développement semi-industriel du procédé TREDI-THERM de traitement thermique
des mâchefers et boues d’hydroxydes issus des centres de traitement de déchets par
la  technique  de fusion par  induction directe  en  autocreuset  »  (TREDI,  1997),  «
Évaluation du procédé global de traitement des résidus d’incinération : CENDRION
+ NEUTREC » (BERTIN,  1997),  « Validation expérimentale des performances du
procédé CENDRION de stabilisation des cendres volantes développé par SOLVAY
et l’Université Libre de Bruxelles » (INSAVALOR, 1997),  « Inertage de cendres
volantes d’incinérateurs urbains » (UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, 1997),
« Incidence des méthodes de collecte et de tri sur la pureté des gisements PEHD »
(CEREMAP/PARADIS  CONSEIL  FRANCE/CEMAGREF,  1997.  Manque  la
convention),  «  Traitement  des  résidus  de  cassage  des  batteries  au  plomb  »
METALEUROP RECHERCHE, 1997).
20160225/34 
Rapports.

1998-1999
« Étude de faisabilité du recyclage des piles au lithium »  (RECUPYL , 1998), «
Phase Laboratoire d’un procédé de dépollution des REFIOM » (B&C SERVICES,
1998),  «  Expérimentation  de valorisation routière  des  boues  rouges  issues  de la
production d’alumine » (PECHNINEY, 1998), « Réalisation d’un tronçon de route à
partir des résidus issus de la production d’alumine » (ANTEA, 1998), « Centres de
tri de déchets industriels banals et de démolition (CICERONE) : état des lieux »
(CEREN 1999).
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