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Versement de l'ADEME aux Archives Nationales
Historique du producteur

La création de l’Agence Nationale de la Récupération et l’Élimination des Déchets est
prévue par la loi du 15 juillet 1975, relative à l’élimination des déchets et à la récupération des
matériaux.  Elle  est  mise  en  place  par  le  décret  n° 76-473  du  25  mai  1976.  C’est  un
Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) placé sous la tutelle des
ministères de l’Environnement et du Cadre de Vie, de l’Industrie et de l’Économie. Il  est
chargé de faciliter les actions d’élimination et de récupération des déchets et de procéder à des
actions de cette nature pour satisfaire l’intérêt du public en cas d’insuffisance des moyens
privés et publics.

L’ANRED a quatre objectifs principaux :
- aider à la mise en place des installations de traitement et de valorisation des déchets ;
- favoriser le développement de nouvelles technologies en matière de récupération ou 

d’élimination ;
- apporter assistance aux collectivités et entreprises pour leurs problèmes de déchets ;
- promouvoir les campagnes de sensibilisation et d’information.
 
L’agence  est  composée  de  cinq  directions  qui  représentent  les  cinq  secteurs

d’intervention et sont rattachées à la direction générale. 
Les objectifs de la direction de l’industrie sont d’assurer une élimination satisfaisante

des  déchets  industriels  présentant  des  risques  pour l’environnement  et  de  valoriser  au
maximum les matériaux récupérables dans les résidus de production ou de consommation.

4



Archives nationales

La direction va donc contribuer à : 
-  améliorer  la  connaissance  et  la  gestion  des  déchets industriels  en  réalisant  des  

inventaires et des études sectorielles ;
- réduire  le flux des déchets, en encourageant les technologies propres ;
- promouvoir des moyens d’élimination (décharges de déchets spéciaux, plates-forme 

de traitement, centres de regroupement…) ;
- supprimer les dépôts polluants hérités du passé.
 
Le  développement  de  la  récupération  des  matériaux  valorisables  dans  l’industrie  
constitue une des missions fondamentales de l’agence. Elle s’applique en priorité aux 
matières premières ainsi qu’aux matières stratégiques.  Le but est de :

- développer les capacités de traitement et d’utilisation des matières de récupération ;
- améliorer les circuits de collecte ;
- élargir les débouchés des produits recyclés.

Historique de la conservation
Les archives de la direction de l’Industrie de l’ANRED ont d’abord été conservées dans

les locaux de Neuilly-sur-Seine de 1977 à 1978. Dans le cadre de la déconcentration de l’État,
l’ANRED déménage, avec ses archives, dans la ville d’Angers à l’été 1978. En 1992, lors de
la fusion avec l’Agence de la Qualité de l’Air (AQA) et l’Agence Française de la Maîtrise de
l’Énergie (AFME), les archives de la direction de l’industrie se retrouvent dans les locaux de
la nouvelle agence : l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME).
En 2008, l’agence, qui était répartie sur plusieurs sites dans la ville d’Angers, réunit tous ses
agents  sur  le  site  de Grésillé,  situé dans le quartier  de lac de Maine,  où elle  est  encore
aujourd’hui. Ce déménagement a permis de réunir toutes les archives de l’ADEME mais aussi
celles des trois agences existantes avant la fusion. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là, que
des travaux de classement ont commencé à être réalisés.

Évaluation, tris et éliminations
Les  entretiens  avec  des  anciens  agents  de  la  direction  de  l’industrie  et  la  consultation
d’instruments de recherche déjà réalisés sur des thème liés, ont permis de déterminer quels
documents présentaient un intérêt historique. Le volume des éliminations s’élève à 23,70 m.l
sur un volume total de 28 m.l 
Mode de classement
Le sous-fonds est divisé en quatre grandes parties. 
La première concerne le fonctionnement et les activités de la direction. Les documents qui y
sont conservés permettent de retracer l’ensemble des domaines d’action de la direction et de
comprendre comment elle était organisée. 
La  deuxième  partie  traite  spécifiquement  de  l’action  régionale  en  matière  de  déchets
industriels. Le choix a été fait de séparer l’action régionale de la partie fonctionnement et
activité, d’une part car elle est gérée à part,  et d’autre part,  car elle présente un métrage
volumineux,  qui  lui  permet  de  faire  l’objet  d’un  classement  particulier.  Elle  regroupe
également les études régionales qui ont été faites sur les déchets industriels.
La troisième partie réunit les documents concernant les types de déchets et les traitements
auxquels ils sont soumis. L’agence s’occupant exclusivement de la gestion des déchets, il a
paru essentiel de consacrer une partie aux déchets industriels en eux-mêmes.
Enfin,  la  direction  de  l’industrie  traite  également de  la  gestion  des  décharges  et  usines
d’incinération,  des sites et sols pollués et des déchetteries. Les documents concernant ces
différents lieux ont été regroupés dans la dernière partie, car ils ont pour point commun de
présenter les différentes méthodes de stockage  et d’élimination physique des déchets.
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Accroissement
Il n’y a plus d’accroissement possible (suppression de l’ANRED par fusion en 1992).

Présentation du contenu
Les archives de la direction de l’Industrie de l’ANRED présentent un intérêt historique

dans  le  domaine  de  la  gestion  des  déchets  de  l’industrie,  tant  au  niveau  des  opérations
d’élimination ou de valorisation de ces derniers.

Documents de même provenance
Versements concernant les archives de l’ANRED     conservées aux Archives nationales     :  
- Versement 20020159 : archives historiques du service international de l’ANRED
- Versement 20020415 : archives historiques de l’ANRED (1978-1991)
- Versement 20020418 : affiches réalisées à l’occasion des campagnes d’information menées
par l’ANRED (1978-1989)
- Versement 20020445 : dossiers de l’agence comptable de l’ANRED
- Versement 20020446 : documents audiovisuels produits ou commandités par l’ANRED
dans le cadre de ses campagnes d’information (Bobines de film)
- Versement 20020447 : documents audiovisuels produits ou commandités par l’ANRED (U-
Matic)
- Versement 20020445 : documents audiovisuels produits ou commandités par l’ANRED-  –
-  Versement 20160222 : archives du service Budget-Finance de l'ANRED (1977-1991)
-  Versement 20160224 : Fonds sur les centres de stockage des déchets ultimes (1970-2000)
-  Versement 20160225 : Fonds sur les déchets industriels (1979-1999)

Sources complémentaires
Versement concernant les archives des deux agences ayant fusionnées avec l’ANRED     :   
-  Versement 19870072 : archives de l’AFME
-  Versement 19940247 : archives de l’AQA
-  Versement 19940249 : archives de l’AFME
-  Versement 19940606 : affiches de l’ex-AEE, l’ex-AFME et de l’ex-COMES
-  Versement 20010454 : archives du COMES
 
Versement concernant les archives de l’ADEME     :  
-  Versement 20070449 : documents audiovisuels produits ou commandités par l’ADEME
dans le cadre de ses campagnes d’information et documents reçus par l’ADEME dans le cadre
de son action gouvernementale.
-  Versement 20150256 : Diapositives issues de la photothèque de l'ADEME
-  Versement 20160223 : Archives du service Budget-Finances de l'ADEME (1992-1998)

Autres instruments de recherche

Bibliographie
- Rapports d’activité de l’ANRED dont une collection complète est conservée au bureau des
archives intermédiaires de l’ADEME.
- Rondet L. Les archives d’un établissement public. L’exemple de l’ADEME, 2005, mémoire
de DESS « Histoire et métiers des archives » de l’Université d’Angers, 3 vol.
- Laloux A. L’ADEME et ses archives, 2014, mémoire de master 2 « Histoire et documents
parcours métiers des archives et des bibliothèques » de l’Université d’Angers, 2 vol.
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20160226/1-20160226/76
I. FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS DE LA DIRECTION DE L’INDUSTRIE 

1977-1992
 20160226/1-20160226/34
Commissions et comités 

1981-1992
 20160226/1-20160226/22
 Commissions et comités internes 

1985-1991
20160226/1-20160226/4 
Commission « Industrie » : ordres du jour, dossiers de séance, comptes rendus

1985-1986 
20160226/1
Séance du 9 mai 1985 
20160226/2
Séance du 12 juillet 1985 
20160226/3
Séance du 26 novembre 1985
20160226/4
Séance du 28 mars 1986

20160226/5-20160226/13 
Commission « Industrie-Valorisation » : ordres du jour, dossiers de séance,
comptes rendus.

1986-1991 
20160226/5  
Séance du 20 octobre 1986 
20160226/6
Séance du 19 mars 1987 
20160226/7
Séance du 2 octobre 1987 
20160226/8
Séance du 16 novembre 1987
20160226/9
Séance du 21 juin 1988 
20160226/10
Séance du 24 novembre 1988 
20160226/11
Séance du 30 novembre 1989 
20160226/12
Séance du 28 juin 1990 
20160226/13
Séance du 10 avril 1991 

20160226/14-20160226/21        
Commission « Élimination des déchets industriels » : ordres du jour, dossiers de
séance, comptes rendus.

1986-1990
20160226/14 
Séance du 20 octobre 1986
20160226/15 
Séance du 31 mars 1987
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20160226/16 
Séance du 4 novembre 1987
20160226/17 
Séance du 21 juin 1988
20160226/18 
Séance du 24 novembre 1988
20160226/19  
Séance du 29 juin 1989
20160226/20  
Séance du 30 novembre 1989
20160226/21  
Séance du 28 juin 1990

20160226/22  
Comité de gestion de la taxe parafiscale sur les lubrifiants : rapport d'audit par la
société SEMA METRA, note de synthèse.

1986
 20160226/23-20160226/34
  Commissions et comités externes

1981-1992
20160226/23-20160226/27            
Sites et sols pollués

1981-1991
20160226/23  
Comité « Milieux physiques » - Groupe « Sols - déchets ».    

1981-1986
Liste récapitulative des contrats « Sol », comptes rendus de réunions.
20160226/24  
Comité « Sols – déchets » - Groupe « Décharges des déchets industriels et
ménagers ».

1982-1988
Listes  récapitulatives  des  contrats  «  Décharges  »,  bilans  des  recherches
réalisées, bilan d'activité.
20160226/25  
Comité « Milieux physiques » - Groupe « Valorisation des déchets ».          

1983
Compte rendu de réunion.
20160226/26  
Comité plénier « Sols – déchets ».               

1986-1989
Comptes rendus de réunions, synthèses d'études. 
20160226/27  
Comité « Qualité et gestion des sols ».

1991
Compte rendu de réunion.

20160226/28-20160226/32          
 Déchets industriels

1983-1992
20160226/28  
Groupe de travail sur l’élimination des déchets.    

1983
Comptes rendus.
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20160226/29  
Groupe de travail sur les déchets industriels.

1983-1984
Comptes rendus, rapport, synthèses.    
20160226/30
Commission interministérielle de coordination dans le domaine de
l’élimination des déchets industriels.                

1985-1986
Comptes rendus.
20160226/31  
Groupe technique permanent « Déchets industriels ».

 1987-1989
Comptes rendus de réunion, tableau d’élimination des déchets industriels en
centres collectifs.            
20160226/32  
Groupe de coordination inter-agences « Déchets industriels ».

1987-1992
Bilans « Bilan de l’élimination des déchets industriels spéciaux ; base 1990-
1991 »,  « Bilan du traitement et de l’élimination des déchets industriels en
centre collectif », comptes rendus.

20160226/33-20160226/34            
Déchets spécifiques

1986-1989
20160226/33  
Groupe de travail sur le recyclage des  batteries de plomb.                

1986
Compte rendu de réunion.
20160226/34  
Groupe de travail interprofessionnel sur les huiles.

1989
Rapport sur le problème des huiles usagées.

20160226/35-20160226/41
Budget,  plans  glissants  :  comptes  rendus  de  répartition  du  budget  par  secteur
d'intervention, programmes d'intervention annuels de l'ANRED.

1982-1991
 20160226/35  
Années 1982-1983       
20160226/36  
Années 1984-1985
20160226/37  
Années 1986-1987        
20160226/38  
Années 1987-1988         
20160226/39  
Années 1988-1989         
20160226/40  
Années 1989-1990        
20160226/41  
Années 1990-1991                

20160226/42-20160226/54
Contrats passés par la direction de l’industrie  
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1979-1991
20160226/42  
Année 1979      
20160226/43  
Année 1980      
20160226/44  
Année 1981    
20160226/45  
Année 1982     
20160226/46  
Année 1983      
20160226/47  
Année 1984      
20160226/48  
Année 1985      
20160226/49  
Année 1986      
20160226/50 
Année 1987    
20160226/51  
Année 1988      
20160226/52  
Année 1989      
20160226/53  
Année 1990
20160226/54  
Année 1991      

20160226/55-20160226/56
Partenariats 

1980-1987
20160226/55      
Plan 10 mesures.              

1980
Synthèses, correspondances.
20160226/56      
Technologies propres.

1980-1987
Politique publique : bilan de recherches, listes récapitulatives des contrats d’études,
inventaire des opérations, rapport final  « Évaluation de la politique publique des
technologies propres », compte rendu de réunion (1986). Prix technologies propres :
comptes rendus de réunions, dossiers de candidature (1980-1987). 

20160226/57-20160226/58
Création de bases de données 

1983-1991
20160226/57      
Base de données « Valcom ».   

1983-1984
Rapports « Une base de donnée informative sur les déchets »,  « VALCOM »,  «
développement de la banque de données VALCOM », comptes rendus de réunions,
notes.
20160226/58      
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Base de données « Arthuit ».
1984-1991

Rapports  «  Propositions  de  traitement  statistique  des  données  Arthuit  »,  «
Réactualisation  des  données  sur  les  productions  et  les  gisements  de  déchets
industriels », synthèse de l'étude « Exploitation statistique », synthèse des entretiens
auprès  des  DRIR,  rapports  de  présentation,  cahier  des  charges  des  statistiques
nationales, note de synthèse sur l'utilisation d'Arthuit.

20160226/59-20160226/76
Communication / Interventions 

1977-1992
20160226/59-20160226/64
Interventions de Michel Affholder, directeur de l’ANRED (1977-1984) 

1978-1984
20160226/59      
Année 1978. -  AG de la CNCPI : discours à l’assemblée générale. Débat sur les
fluides de coupes aqueux : discours.    
20160226/60      
Année 1980. - 60ème Congrès de Strasbourg : rapport « Application de la loi de
1975 en ce qui concerne les résidus industriels ».    
20160226/61      
Année 1981. -  Magazine TSM : article « Valorisation des ordures ménagères et
les techniques nouvelles de traitement  ».                
20160226/62      
Année 1982. – Congrès AGTHM de La Baule : rapport « La collecte sélective
».               
20160226/63      
Année 1983. - Colloque « Perspectives du papier recyclé » : discours.     
20160226/64      
Année 1984. - Magazine SNEC Panorama : article « Le point de vue de l’ANRED
». Colloque « Valorisation des déchets de restauration » : discours. Centre
Pompidou : article « Éliminer ou valoriser ? ».

20160226/65-20160226/67
Interventions de Christian Mettelet, directeur de l’ANRED (1985-1989) 

1985-1987
20160226/65      
Année 1985. – Journée Plastique « Le recyclage du caoutchouc et des matières
plastiques » : discours, programme.              
20160226/66      
Année 1986. - Colloque sur les déchets de démolition : résumé
d'intervention.         
20160226/67      
Année 1987. - Conférence au SIMA : discours. Colloque Énergieville sur la
valorisation des ressources locales : résumé d'intervention. Colloque à la CCI de
Versailles sur la gestion des déchets dans l'entreprise : discours. Colloque
Environnement en Franche-Comté : résumé d'intervention, rapport. Anniversaire
de l'ASICEN : résumé d'intervention. Journée sur le thème des décharges
contrôlées : discours, programme.             

20160226/68-20160226/76
Interventions d’agents de l’ANRED  

1977-1992
20160226/68      
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Année 1977. – Stage « Déchets » : exposé « Le recyclage du papier ». NB : stage
mis en place par l’ANRED pour aider les collectivités à gérer leurs déchets.
20160226/69      
Année 1978. - Magazine Génie rural : note. Colloque « Sous-produits et déchets
dans le génie civil » : discours.  Assises de l'environnement : discours.       
20160226/70      
Année 1979. - Congrès Ategrus : exposé. Congrès de l’AGHTM : exposé. Session
de formation continue « Élimination des matières de vidanges » de l'École
Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts : exposé.   
20160226/71      
Année 1980. - Stage à l'École Nationale des Ponts et Chaussées : exposé. ISWA :
exposé. IIIème Assises Nationales de l'Environnement : discours.        
20160226/72      
Année 1983. - Journal Le Monde : article « A propos du contrôle des déchets
toxiques, l'environnement et l'opinion ». Magazine T.S.M : articles « Le japon et
les déchets », « Les déchets spéciaux », « Un guide pratique de recherche de sites
de décharges d'ordures ménagères réalisé à l'initiative du conseil général de Midi-
Pyrénées ». Magazine Génie rural : articles « Les déchets ménagers encombrants
en zone rurale », « Les substances inertes et indésirables dans les composts
urbains ». Revue Agriscope : article « La valorisation agricole des boues de
station d'épuration et des composts urbains ».                
20160226/73      
Année 1985. - Citexpo 85 : exposés. Assemblée générale de IIGGE : exposé.   
20160226/74      
Année 1986. -  Séminaire « L'ANRED demain : pourquoi, pour qui, comment ?
» : rapports, comptes rendus, note, documentation.  International Recycling
Congress de Berlin : intervention « La politique française en matière de réduction
de volume de déchets issus d’emballages : mesures de recyclage, de réemploi et
de réduction de consommation d’énergie dans le cas d’emballages liquides
alimentaires », compte rendu. Congrès de Dusseldorf Envirotech 86 : compte
rendu de mission.               
20160226/75      
Année 1991. – Séminaires franco-brésiliens : « Les déchets hospitaliers » (J-L.
Bergey / ANRED).           
20160226/76      
Année 1992. – Séminaire de réflexion sur l’environnement : rapport « Quelle
analyse, pour quelles orientations et quels choix techniques pour la collecte et le
traitement des déchets ménagers dans les pays en voie de développement » (B.
Foully / ANRED).     

20160226/77-20160226/182
II. ACTION RÉGIONALE 

1975-1991
20160226/77-20160226/97
Activité des chargés de  missions régionaux 

1978-1986
20160226/77      
Alsace.          

1982-1984
Rapports d’activité, notes.
20160226/78      
Aquitaine. 
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1982-1984
Rapports d’activité.
20160226/79
Auvergne.   

1982-1984
Rapports d’activité, notes.
20160226/80      
Bourgogne.              

1983-1984
Rapports d’activité.
20160226/81      
Bretagne.    

1982-1984
Rapports d’activité, notes.
20160226/82      
Centre.         

1982-1984
Rapports d’activité, notes.
20160226/83      
Champagne-Ardenne.          

1982-1984
Rapports d’activité, notes.
20160226/84      
Corse.           

1982-1984
Rapports d’activité, notes.
20160226/85      
Franche-Comté.     

1982-1984
Rapports d’activité.
20160226/86      
Languedoc-Roussillon.      

1978-1984
Rapports d’activité.  
20160226/87      
Limousin.    

1983-1984
Rapports d’activité, notes. 
20160226/88      
Lorraine.      

1982-1983
Rapports d’activité, notes.
20160226/89      
Midi-Pyrénées.      

1981-1983
Rapports d’activité, notes.  
20160226/90      
Nord-Pas de Calais. 

1983-1984
Rapports d’activité, notes.
20160226/91      
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Basse-Normandie.  
1982-1983

Rapports d’activité, notes.
20160226/92      
Haute-Normandie. 

1983
Rapports d’activité, notes.
20160226/93      
Pays de la Loire.      

1981-1984
Rapports d’activité.
20160226/94      
Picardie.       

1981-1986
Rapports d’activité, notes.
20160226/95      
Poitou-Charentes.  

1983-1984
Rapports d’activité, notes.
20160226/96      
Provence-Alpes-Côte d’Azur.          

1982-1983
Rapports d’activité.
20160226/97      
Rhône-Alpes.

1982-1984
Rapports d’activité, notes.

20160226/98-20160226/105
Bilans financiers 

1985-1986
20160226/98      
Aquitaine.            

1985-1986
Tableau récapitulatif. 
20160226/99      
Franche-Comté.

1985-1986
Tableau récapitulatif. 
20160226/100
Ile de France / Nord-Pas de Calais.       

1985-1986
Synthèse, tableau récapitulatif.
20160226/101    
Languedoc-Roussillon.

1986
Tableau récapitulatif.
20160226/102
Nord-Pas de Calais.           

1985-1986
Tableau récapitulatif.
20160226/103
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Pays de la Loire.
1985-1986

Tableau récapitulatif.
20160226/104    
Poitou-Charentes.             

1985-1986
Tableau récapitulatif.
20160226/105
Rhône-Alpes.

1985-1986
Tableau récapitulatif.

20160226/106-20160226/118
Contrats de plan et comités de gestion 

1983-1986
20160226/106    
Toutes les régions. 

1983
Bulletin « La lettre de la DATAR » (n°79-80), rapport sur la politique régionale de
l'ANRED, tableaux récapitulatifs des aides financières, notes.         
20160226/107    
Alsace.   

1985-1986
Comité de gestion du contrat particulier « État-Région » : procès-verbaux, compte
rendu, dossiers de programme.              
20160226/108    
Aquitaine.

1986
Comité de gestion du contrat particulier « État-Région » : procès-verbaux, compte
rendu,  dossiers  de  programme,  rapport  du  président  du  Conseil  régional,  avis
final.            
20160226/109    
Champagne-Ardenne. 

1984
Contrat de plan « État-Région 1984-1988 ».      
20160226/110    
Franche-Comté.

1984-1985
Contrat de plan « État-Région 1984-1988 » (1984). Comité de gestion du contrat
particulier  «  État-Région  »  :  comptes  rendus,  dossiers  de  programme,  guide  «
Élimination  et  valorisation  des  déchets  industriels en  Franche-Comté  »  (1984-
1985).   
20160226/111    
Ile de France.

1984-1985
Contrat de plan « État-Région 1984-1988 » (1984). Comité de gestion du contrat
particulier « État-Région » : comptes rendus, dossiers de programme (1985).
20160226/112
Languedoc-Roussillon.

1985-1986

15



Archives nationales

Comité de gestion du contrat particulier « Environnement » : compte rendu, dossier
de programme (1985).  Comité de gestion  du contrat  particulier  «  Élimination et
valorisation des déchets » : dossiers de programme (1986).        
20160226/113    
Midi-Pyrénées.

1986
Comité de gestion du contrat particulier « Élimination et valorisation des déchets » :
dossiers de programme.      
20160226/114    
Nord-Pas de Calais.         

1984-1986
Comité  de  gestion  du  contrat  particulier  «  Fonds  régional  pour  la  maîtrise  de
l’énergie et du programme pour la maîtrise des déchets » : comptes rendus, dossiers
de programme.      
20160226/115    
Pays de la Loire.    

1984-1986
Contrat de plan « État-Région 1984-1988 » (1984). Comité de gestion du contrat
particulier « État-Région » : dossiers de programme (1985). Comité de gestion du
contrat  particulier  «  Élimination  et  valorisation des  déchets  » :  comptes  rendus,
dossiers de programme (1984-1986).             
20160226/116    
Poitou-Charentes.        

1984-1985
Contrat de plan « État-Région 1984-1988 » (1984). Comité de gestion du contrat
particulier  «  État-Région  »  :  comptes  rendus,  dossiers  de  programme,  fiches
d’opération,  notes  (1984-1985).  Comité  de  gestion  du  contrat  particulier  «
Élimination et valorisation des déchets » : comptes rendus.     
20160226/117    
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

1984-1986
Comité de gestion du contrat particulier « Élimination et valorisation des déchets » :
comptes  rendus,  dossiers  de  programme,  tableaux  récapitulatif  des  propositions
d’engagement.
20160226/118    
Rhône-Alpes. - Comité de gestion du contrat particulier « Environnement » :
comptes rendus, dossiers de programme (1985-1986). Comité de gestion du contrat
particulier « État-région » : compte rendu, dossiers de programme (1985).

1985-1986
Comité  de  gestion  du  contrat  particulier  «  Environnement  »  :  comptes  rendus,
dossiers de programme (1985-1986). Comité de gestion du contrat particulier « État-
région » : compte rendu, dossiers de programme (1985).

20160226/119-20160226/128
Opérations hors contrats de plan 

1982-1988
20160226/119    
Centre.              

1986
Compte-rendu  
20160226/120    
Champagne-Ardenne. 
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1986
Compte rendu.
20160226/121    
DOM-TOM.                

1985
Rapports, comptes rendus, notes.
20160226/122    
Franche-Comté.               

1982-1983
Rapport, note.
20160226/123    
Lorraine.          

1984-1985
Correspondance, notes.
20160226/124    
Midi-Pyrénées.           

1984-1986
Correspondance.
20160226/125    
Nord-Pas de Calais.       

1985-1987
Compte rendu.
20160226/126    
Pays de la Loire.    

1984-1985
Rapport, comptes rendus, notes.     
20160226/127    
Picardie.          

1986-1988
Rapport. 
20160226/128    
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

1985-1987
Comptes rendus, notes.

20160226/129-20160226/145
Bourses aux déchets 

1975-1989
20160226/129    
Toutes les régions.            

1980-1988
Etude « La bourse des déchets industriels » (2 vol.) (H. Billard / ANRED), fiches de
présentation des associations gérantes des bourses régionales, discours prononcé par
H. Billard à la journée nationale des bourses aux déchets. 
20160226/130    
Alsace.    

1979-1987
Bulletins « Marché des déchets industriels d'Alsace » (numéros 1 à 37), « Bulletin
des opportunités industrielles d'Alsace » (numéros 28 à 30).
20160226/131    
Aquitaine.

1981-1985
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Bulletin « Bourse des déchets » (numéros 1 à 85).  
20160226/132    
Auvergne.

1986
Bulletin « Bourse de déchets industriels » (numéro 1), bilan.
20160226/133    
Bourgogne.     

 1984-1986
Rapport  d'activité,  bulletin  «  Bourse  des  déchets  industriels  de  Bourgogne  »
(numéros 1 à 5). 
20160226/134    
Bretagne.               

1982-1985
Règlement de fonctionnement, bulletin « Bourse des déchets industriels de Bretagne
» (numéros 1 à 11), bilan.
20160226/135    
Centre.

1978-1986
Bulletins  «  Bourse  régionale  des  déchets  industriels  »  (numéro  1),  «  Contact  »
(numéros 28 à 38), bilan.          
20160226/136    
Champagne-Ardenne.

                s.d
Bulletin « Flash déchets industriels » (numéros 4 et 5).
20160226/137    
Ile de France.

1978-1989
Rapport  d'activité,  bulletin  «  Bourse  des  déchets  industriels  d'Ile  de  France  »
(numéros 1 à 23).
20160226/138    
Limousin / Poitou-Charentes.              

1982-1984
Rapport  d'activité,  bulletin « Bourse des déchets  industriels du Limousin-Poitou-
Charentes » (numéros 1 à 4).
20160226/139    
Lorraine.       

1975-1987
Bulletin « Contact-Affaires » (numéros 24 à 178).
20160226/140    
Nord-Pas de Calais.

1986
Bulletin « Bourse des déchets » (numéros 1 à 13).
20160226/141    
Basse-Normandie.              

1984-1988
Bulletin « Bourse des déchets industriels de Basse Normandie » (numéros 1 à 14). 
20160226/142    
Haute-Normandie.

s.d
Bulletin « Bourse des déchets industriels » (numéros 1 à 11).          
20160226/143    
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Pays de la Loire.       
1980-1986

Bulletin « Bourse des déchets industriels des Pays de la Loire » (numéros 1 à 13)
20160226/144    
Picardie.              
1981-1988
Bulletin « Bourse déchets » (numéros 1 à 28).
20160226/145    
Rhône-Alpes

1982-1986
Bulletin « Liaison » (numéros 2 à 22).      

20160226/146-20160226/182
Études régionales sur les déchets 

1978-1991
20160226/146
Alsace, déchets industriels.

1991
« Diagnostic déchets dans l’entreprise UNISABI de Ernolsheim sur Bruche (67) ».
20160226/147
Aquitaine, déchets ménagers.

1989-1991
Etudes  «  Faisabilité  technico-économique  du  compostage  mixte  de  matière  de
vidange avec des ordures ménagères » (D. Chevalier, B. Begnaud / DDASS de la
Gironde), « Faisabilité d'une unité de traitement des ordures ménagères » (N. Noyon,
A. Besançon /  SITOM  du centre Médoc),  « Diagnostic technico-économique de
l'unité de traitement des ordures ménagères par tri / compostage et incinération » (T.
Coutant, N. Noyon / SIVOM des cantons du pays de Born).
20160226/148
Bourgogne, déchets industriels.

1982
Etude « L’élimination des déchets industriels en Bourgogne » (ANRED / 1982).
20160226/149    
Bretagne, déchets industriels.

1985-1991
Etude « Gestion des déchets  industriels  banals  »  (S.  Pommellec,  H.  Lauliac,  D.
Delacroix / SIVOM de Fouesnant (29)), rapport « État sur l’élimination en décharge
des DIB en Bretagne » (ANRED).
20160226/150-20160226/151
Centre 

1981-1987
20160226/150    
Déchets forestiers.

Sd
Etude « Valorisation des déchets industriels en Loir et Cher » (ANRED). 
20160226/151    
Déchets phytosanitaires.

1981-1987
Rapport « La récupération et la destruction des produits chimiques périmés et de
leurs emballages ».

20160226/152
Franche-Comté, déchets industriels banals.
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1984
Etude  «  Valorisation  et  élimination  des  DIB  dans  la Z.I  de  Besançon-Thise-
Chalezeule (25) » (P. Gonnier / ANRED).
20160226/153-20160226/156
Ile de France 

1978-1990
20160226/153    
Déchets industriels.                

1980-1990
Etudes « Schéma d’élimination des résidus industriels  en Ile  de France » (C.
Mouton / ANRED), « La revalorisation des déchets d’une zone industrielle ; le cas
de la Z.I de Saint-Ouen l’Aumône (95) » (W. Loncke / GIE de Cergy-Pontoise), «
Les déchets en Ile de France » (ANRED), photographies de centres de traitement
en Ile de France.
20160226/154    
Déchets ménagers.

1978-1989
Etude « Diagnostic collecte des ordures ménagères de Conflans Sainte-Honorine
(78)  »  (J-L.  Bergey  /  ANRED),  note  de  synthèse  «  Étude  d'un  schéma  de
traitement des résidus urbains pour Paris (75) et la petite couronne » (ANRED).
20160226/155    
Déchets chimiques.    

1985
Etude « La régénération des solvants en Ile de France – Normandie », synthèse de
commentaire (Périchimie). 
20160226/156    
Déchets végétaux. 

1990
Etude « Traitement des déchets végétaux urbains par broyage-compostage selon le
procédé Végéterre » (D. Chevalier,  J-M. Chaumel  /  ANRED pour le syndicat
intercommunal de la vallée de Cailly (76)).

20160226/157-20160226/158
Languedoc-Roussillon 

1983-1986
20160226/157    
Déchets ménagers.

1983
Etude « Expérience de lombricompostage des déchets urbains de Montpellier (34)
» (Gemmes France).
20160226/158    
Déchets plastiques.

1986
Rapport  «  Comportement  géologique  du  polyéthylène  en présence  d’agent  de
fluor ».

20160226/159
Limousin, déchets industriels.

1987
Rapport sur la filière des gazettes de porcelainiers dans la région limousine (ANRED
/ Pierre Limousin Production).
20160226/160-20160226/161
Lorraine 
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1983-1984
20160226/160    
Déchets industriels. 

1984
Rapport sur la récupération et l'élimination des déchets (ANRED).              
20160226/161    
Déchets forestiers. 

1983
Note  «  Valorisation  des  déchets  forestiers,  production  d'huiles  essentielles  et
autres dérivés » (ANRED).

20160226/162-20160226/163 
Midi-Pyrénées 

1984-1991
20160226/162    
Déchets industriels. 

1984-1987
Etude « La décharge de déchets industriels dans le contexte de la région Midi-
Pyrénées » (ANRED), inventaire des déchets industriels banals dans les Z.I de
Blagnac, Colomiers, Muret, Toulouse (31) (Luc Jalibert Conseil), rapport sur la
récupération et l'élimination des déchets (ANRED).
20160226/163    
Déchets végétaux.

1991
Etude « Le traitement des déchets végétaux urbains par broyage-compostage selon
le procédé Végéterre » (J. Wiart / ANRED pour le SIVOM de la banlieue ouest de
Toulouse (31)).

 20160226/164-20160226/167
Nord-Pas de Calais

1981-1990
20160226/164    
Déchets industriels.    

1984
Note de synthèse « Les dépôts de déchets polluants en région Nord- Pas de Calais
» (ANRED).
20160226/165    
Déchets hospitaliers.

1990
Etude « Élimination des déchets contaminés des hôpitaux de la région de Lens
(62) » (J-L. Bergey / ANRED).
20160226/166    
Déchets du bâtiment.            

1983
Etudes « Réutilisation des matériaux de démolition dans la région Nord-Pas de
Calais » (2 vol.) (CETE), « Valorisation des matériaux de démolition sous forme
de granulats » (ANRED).
20160226/167    
Déchets papiers / cartons.

1981
Etude « Collecte sélective des papiers / cartons dans la région Nord-Pas de Calais
» (ANRED).

20160226/168
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Basse-Normandie, déchets industriels.
1985-1986

Rapports  «  Premières  conclusions  de  l’étude  relative  à  l’élimination  et  à  la
valorisation  des  déchets  industriels  banals  de  certaines  entreprises  de  la  Z.I  de
Mondeville (14) » (ANRED), rapport sur la récupération et l'élimination des déchets
(ANRED). 
20160226/169
Haute-Normandie, déchets industriels.

1982
Etudes « Valorisation des DIB des régions Havraise et Lillebonnaise » (Direction
Interdépartementale de l'Industrie), « Valorisation des DIB des régions du Havre (76)
et de Lillebonne (76) » (SCORI).
20160226/170-20160226/172 
Pays de la Loire 

1981-1991
20160226/170    
Déchets industriels.       

1984
Rapport  de  stage  «  Inventaire  sur  la  zone  industrielle  des  DIB  de  Saint-
Barthélémy d’Anjou (49) » (D. Taillebois / ANRED).
20160226/171    
Déchets ménagers. 

1990-1991
Etude « Maîtrise des résidus urbains » (T. Coutant, É. Prud'homme, J-L. Bergey /
ANRED), rapport « Essai d'affinage sur la chaîne de tri / compostage des ordures
ménagères » (N. Noyon / SMEOM du sud-est  vendéen),  « Protocole définitif
d'essais dans le cadre de l'étude d'optimisation du fonctionnement de la chaîne de
tri / compostage » (B. Begnaud, N. Noyon / SIEOM du secteur de Luçon (85)).
20160226/172    
Déchets papiers / cartons.

1981
Rapport « L'emploi des vieux papiers dans les usines de cartons ondulés et le
risque que fait  courir l'incinération des déchets des magasins à grande surface
pour l'approvisionnement de ces usines : l'exemple de l'hypermarché Carrefour de
Nantes (44) » (ANRED).

20160226/173
Picardie, déchets en petites quantités : rapport du colloque sur les déchets en petites
quantités.

1985
20160226/174-20160226/177
Poitou-Charentes 

1985-1991
20160226/174    
Déchets agricoles.              

1989-1990
Etude « Compostage de fientes de poules pondeuses en mélange dans l’élevage
Lionel  Moreau  »  (Jean-Marc  Merillot  /  ANRED)  (1989-1990),  enquête  «
Valorisation agronomique et énergétique des déjections animales » (M. Cheverry /
ANRED).
20160226/175    
Déchets industriels. 
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1985- 1987
Etude « Les déchets industriels dans le département des Deux-Sèvres » (ANRED),
rapports de stage « Inventaire- élimination-valorisation des déchets industriels du
pays thouarsais » (A. Albrespy / Syndicat de solidarité du pays Thouarsais), « Les
déchets en Poitou-Charentes » (A. Jadas-Hecart / ANRED), enquête sur les DIB
(CCI d’Angoulême(16)).
20160226/176    
Déchets ménagers.        

1991
Etude « Schéma directeur pour le traitement des déchets de la ville de Niort et des
communes du Sud du département des Deux-Sèvres » (T. Coutant, L. Poitevin, É.
Prud'Homme / Ville de Niort (79)).
20160226/177    
Déchets végétaux. 

1991
Etude  «  Le  traitement  des  déchets  végétaux  par  broyage  -  compostage  »  (P.
Jacquemin / SIVOM de la Rochelle (17)).

20160226/178
Provence-Alpes-Côte d’Azur, déchets industriels. 

1979-1991
Etude « La récupération des déchets industriels dans la région PACA » (B. Giraldi /
Association Environnement – Industrie), synthèse « Technologie pour la maîtrise de
l’environnement en Méditerranée ; traitement des déchets » (ANRED).
20160226/179-20160226/182 
Rhône-Alpes 

1983-1991
20160226/179    
Déchets de la chimie organique.

1986-1987
Monographie « Les déchets de la chimie organique dans la région Rhône-Alpes
».  
20160226/180    
Déchets industriels. 

1983-1990
Enquête sur les déchets industriels dans le département de la Savoie : synthèse de
l’enquête,  rapports,  détail  des  réponses,  photographies,  plans,  notes,
correspondance  (1985).  Aménagement  et  expansion  de  l’Isère  :  étude  «
Valorisation  des  déchets  industriels  de  la  vallée  du  Guiers  »  (Comité  pour
l’expansion  économique  de  l’Isère),  synthèse  de  la  situation  en  Isère  (1983).
Déchets industriels banals : étude « Déchets industriels banals de Merlin Gerlin »
(R. Chabrillat / ANRED) (1990).  
20160226/181    
Déchets en petites quantités.                 

1984
Rapport d’enquête « Les déchets toxiques en petites quantités en Rhône-Alpes »
(ANRED).
20160226/182    
Déchets végétaux.

1990-1991
Etudes « Le traitement des déchets végétaux urbains par broyage compostage »
(D. Chevalier, P. Jacquemin / Ville de Marseille (13)), « Étude de faisabilité d'un
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traitement  par  tri-compostage  »  (B.  Begnaud,  V.  Mathevon  /  SIRTOM  de la
moyenne Maurienne), « Étude de faisabilité d'un traitement par tri-compostage »
(N. Noyon, V. Mathevon / SIRTOM de la moyenne Maurienne), « Le traitement
des déchets végétaux par broyage-compostage » (V. Mathevon / Agglomération
Lyonnaise). 

20160226/183-20160226/250
III. COLLECTE, VALORISATION ET TRAITEMENT DES DÉCHETS 

1974-1992
20160226/183-20160226/185
Tous déchets 

1984-1992
 20160226/183    
Politique déchets en France.                

1987-1992
Etudes « L’ANRED /  les  Transformeurs  ;  outil  de  la  promotion de la politique
déchets en France » (B. Foully / ANRED), « Évaluation des politiques publiques
d’environnement : la politique française des déchets » (G. Bertolini / CNRS) « La
gestion des déchets en France » (ANRED), « Waste Management in France » (P.
Souet / ANRED).
20160226/184    
Élimination, récupération et valorisation des déchets.

1984-1992 
Rapports  «  La  valorisation  des  déchets  et  leur  réutilisation  comme matériaux  »
(ANRED),  «  Le  recyclage  »  (ANRED),  «  Waste  Recycling,  development
programmed 1986-1995 » (Ministry of the Environmental Protection), « Politique de
valorisation des matières premières » (ANRED), « Limitation et récupération des
déchets : la situation française » (ANRED pour le colloque « Materie Seconde »), «
1992  et  les  déchets  »  (J-P.  Hannequart  /  Institut  Bruxellois  pour  la  gestion  de
l’environnement),  mémento « Les combustibles fossiles,  l’électricité,  les  énergies
renouvelables  ;  les  déchets  »  (J.  Illand  /  ANRED),  synthèse  «  Récupération  et
valorisation des déchets ; enjeux et éléments d’une politique d’économie de matières
premières ou d’énergie » (ANRED), « Récupération, élimination : réglementation
technique de l’élimination » (É. Poncelet / ANRED).     
20160226/185    
Protection de l’environnement.

1987-1991
Etudes « Environnement  et  déchets  :  quelles solutions ? » (I.  Nuti,  J-F.  Molle /
ANRED),  «  Industrie  et  services  de l’environnement  face à  1992 »  (P.  Souet  /
ANRED), rapport de mission de la délégation de l’ANRED à l’Office fédéral de la
protection  de  l’environnement  à  Berne  en  Suisse,  rapport  «  Protection  de
l’environnement en Finlande : gestion des déchets ».            

20160226/186-20160226/188
Déchets industriels 

1980-1990
20160226/186    
Déchets industriels en général.

1980-1990
Etude « Approche statistique de l’évaluation des déchets utilisés et de leur flux dans
l’industrie pour Cu, Pb, Zn, Al, Ag, Co, Cr » (ANRED), rapports « La pratique de la
récupération et  du recyclage des déchets industriels » (J-P. Dupuy / ANRED),  «
Traitement  des  déchets  industriels  dans  la  CEE »  (P.  Worbe  /  ANRED),  «  Le
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traitement des déchets industriels » (Centre Français  d’Information Industrielle et
Technique pour la Presse), « French policy for industrial waste management pour
l’année 1988» (ANRED),  « French policy for  industrial  waste management  pour
l’année 1989» (ANRED),  rapport d’activité du partenariat ANRED / INSA au sujet
des déchets industriels, bilan de l’application de la circulaire du 26 juin 1980 sur la
mise en place des schémas régionaux de valorisation et d’élimination des déchets
industriels  (Ministère  de  l’environnement  –  Service Déchets),  synthèse  des
inventaires de déchets industriels (SERI Renaul Engineering), note sur les évolutions
technologiques récentes des fours d’incinération de déchets industriels (ANRED). 
20160226/187    
Déchets industriels banals.               

1985
Erude  «  Les  déchets  industriels  banals  »  (D.  Le  marchand  /  ANRED),  note  «
Valorisation,  élimination des déchets  industriels  banals  ;  approche  méthodique »
(ANRED).
20160226/188    
Déchets industriels spéciaux.          

1985
Eude « Les déchets industriels spéciaux » (ANRED), compte rendu de la mission en
R.F.A (I. Ponsoye, F. Virapin / ANRED).

20160226/189-20160226/191
Déchets toxiques et dangereux 

1983-1991
20160226/189    
Traitement.    

1983-1991
Etudes « Élimination des déchets  industriels toxiques ou dangereux par stockage
profond  »  (RPA),  «  Décontamination  des  matériaux  souillés  par  des  traces  de
produits dangereux » (PECSIE) (1984-1990).  , rapports « Évaluation et valorisation
des recherches » (H. Billard / ANRED), « Hazardous Materials Incident Response
Operations » (P. Lafitte / ANRED), « Mise au point du traitement sous forme de
solution de sels de trempe » (2.  Vol)  (TREDI),  « État des connaissances sur les
traitements  possibles  pour  les  acides  et  bases  chargés  de matières  organiques  »
(SYPRED)
20160226/190    
Recherche.

1986-1990
Programme  de  recherche  environnement  sur  les  déchets  toxiques  et  dangereux
coordonné par l'ANRED pour la CEE : rapports finaux « Procédures optimales de
prélèvement et échantillonnage des dépôts de déchets et sites contaminés » (IRH), «
Caractérisation de la stabilité chimique et  biologique à moyen et  long terme des
déchets  industriels"  »  (IRH),  «  Amélioration  de  la  rétention  des  polluants  par
conditionnement - solidification des déchets liquides et boueux » (IRH), « Analyse
de phénols dans les déchets » (École supérieure des techniques industrielles et des
mines  d'Ales),  «  Caractérisation  du  potentiel  toxique  des  cendres  volantes
d'incinération  par  analyses  des  composés  organiques dans  ces  cendres  »  (École
Polytechnique),  «  Recherche  sur  les  déchets  toxiques  et  dangereux  »  (ANRED)
(1986). Création du centre de réseau de recherche coopérative Université / Industrie
sur les déchets toxiques et les substances dangereuses : rapport de fin de contrat,
fiche de synthèse sur les laboratoires de recherches (INSA Lyon – Laboratoire de
géothermie). (1989-1990).
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20160226/191    
Sécurité. 

1987
Etude « Les aspects de sécurité relatifs  au maniement et au contrôle des déchets
dangereux » (ANRED).   

20160226/192-20160226/250
Autres types de déchets 

1974-1992
20160226/192    
Argent.  

1982
Rapport « Code d’essais des équipements de récupération d’argent » (LNE).
20160226/193
Argile.

1981
Rapport  «  Appareil  de  conditionnement  de  déchets  d’argile  de  l’installation  de
Bellegarde (30) » (3. Vol) (France déchets).
20160226/194-20160226/196
Automobile  (Déchets de l’) 

1983-1987
20160226/194    
Pneus.

1983
Mémoire de stage « Conditions de la mise en place d'un système de collecte des
vieux  pneus  pour  l'alimentation  de la  cimenterie  Lafarge  »  (J-Y.  Deslandes  /
ANRED).    
20160226/195    
Épaves automobiles.              

1983-1985
Etude « Durabilité et gestion des pièces métalliques détachées de remplacement
dans le secteur automobile » (Bureau d’étude Georges Paul), rapports « Opération
de récupération de déchets de casse de voitures automobiles pour la production
d'énergie thermique » (Compagnie générale de chauffe), « Projet d’installation de
valorisation de métaux non-ferreux, en provenance des déchiqueteurs automobiles
»,  compte rendu final d'essai sur la plateforme de Corbehem (62) (Compagnie
générale de chauffe), compte rendu de mission à Hambourg (J-M. Abt / ANRED).
20160226/196    
Batteries usagées.

1987
Lettres  d’engagement  de participation  à  la  collecte des  villes  d’Amiens  (80),
Nantes (44), Taverny (95).

20160226/197
Bétons de démolition.       

1984
Rapport « L’ANRED et la valorisation des bétons de démolition » (ANRED).
20160226/198
Bois.             

1983
Etude « Création d’une centrale de granulation » (3 vol.), plans (AXAT).
20160226/199-20160226/202
Boues 
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1985-1990
20160226/199    
Boues biologiques.              

1990
Etude « Désydratation mécanique des boues biologiques » (J-M. Merillot / Société
EMO).
20160226/200    
Boues d’hydroxydes métalliques.

1990
Monographie « Boues d’hydroxydes métalliques » (ANRED).            
20160226/201
Boues secondaires de hauts fournaux. 

1985
Etude « Caractérisation et séparation solide /  liquide des boues secondaires de
hauts  fournaux  »,  synthèse  des  essais  réalisés  en  laboratoire  (Minemet
Recherche). 
20160226/202    
Boues des stations d’épuration.            

s.d 
Notes sur les diverses utilisations des boues en Europe et en Italie (ANRED).  

20160226/203-20160226/205
Cadmium, nickel et zinc 

1976-1990
20160226/203    
Cadmium-Zinc.      

1976-1980
Publications de l’International Lead Zinc Research Organization  (numéros 1 à 5),
documentation de la chambre syndicale du zinc et du cadmium.   
20160226/204    
Protection de l’environnement.          

1978-1990
Monographie  «  Déchets  cadmiés  »  (ANRED),  étude  «  Source  specific
environmental impact and exposure mechanisms for cadmium » (K.J Yost, R.A
Greenkorn  /  Purdue  University),  bilan  «  Cadmium 1981-1983  en  République
fédérale Allemande » (Landesgewerbeanstalt Bayern), résumés (2 vol.) (Cadmium
association),  synthèse  «  Cadmium-bearing  waste  »  (Department  of  the
environment, her Majesty stationery office).
20160226/205    
Batteries de nickel-cadmium.

1985-1986
Etudes « Étude de la pyrolyse de batteries Cd / Ni » (FAMETAL / Bernard Le
Barazer), « Installation de récupération de batteries Cd / Ni » (D. Badel / CEA-
CESTA),  «  Installation  de récupération  du cadmium et  du nickel  de batteries
électriques » (P. Arnoux / CESTA), rapports « Cadmium  recovery from scrap
Nickel-Cadmium  Batteries  in  the  EEC  »  (C.F.P  Bevington),  «  Commercial
considerations  in the collection and recycling  of  small  sealed  nickel-cadmium
batteries » (M.V. Rose / The fifth international cadmium conference).

20160226/206
Chimiques (Déchets).       

1981
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Conférence technologique permanente des collectivités locales européennes : étude «
Solvants,  chlores et pollution :  analyse du problème »,  compte rendu de réunion
d’experts  sur  les  systèmes  centralisés  de  traitement  et  d’élimination  des  déchets
chimiques. 
20160226/207
Chlorofluorocarbure (CFC).   

1991
Travaux de fin d'études « Bilan et analyse des appareils de récupération des CFC des
installations  frigorifiques  »  (M.  Monachon,  L.  Ferrer  /  École  supérieure  des
ingénieurs en génie de l'environnement et de la construction). 
20160226/208
Chlore.         

1985
Bilan de chlore sur le four de l’usine de Barlin (Société des ciments français), compte
rendu de mission à Bayreuth en République Fédérale Allemande (ANRED).
20160226/209
Emballages.       

1987
Synthèse  «  Éléments  pour  une  politique  des  déchets  de  l’emballage  »  (J-M.
Bordage / ANRED).    
20160226/210
Enrobés routiers.        

1982
Rapport d’activité de la société Elmont.       
20160226/211
Étain.

1986
Eude « Récupération de l'étain contenu dans les rejets de traitement de l'ancienne
mine », tests d'orientation (Penarroya).
20160226/212
Explosifs (Déchets).

1990
Monographie « Matériau explosible et déchets à caractère explosible » (ANRED).
20160226/213
Fer.

1985-1990
Rapports « Fabrication de fontes à partir de ferrailles » (Sacilor), « La récupération
des ferrailles dans les usines de traitement d'ordures ménagères en France : données
1989 » (Observatoire national des déchets), « La récupération des ferrailles dans les
usines de traitement d’ordures ménagères en France : données 1990 » (Observatoire
national des déchets), « Mise en place de l'observatoire économique des ferrailles »
(M2I), questionnaire auprès des mairies en France sur la récupération du fer dans les
ordures ménagères (Observatoire national des déchets).

20160226/214-20160226/215
Fluides aqueux

1978-1990
20160226/214
Fluides de coupe aqueux.

1978
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Etude « Fluides de coupe aqueux » (SETIM), « Conditions de maintenance et des
traitements  d’épuration  des  fluides  de  coupe  aqueux des  métaux  »  (IRH  de
Nancy).
20160226/215
Fluides d’usinage.

1984-1990
Monographies « Déchets d’usinage aqueux » (SCORI), « Déchets de fluides de
l’usinage » (ANRED).

20160226/216
Fluoanhydrite.

s.d
Rapport « Le fluoanhydrite » (PCUK).
20160226/217
Goudron.

1990
 Monographie « Goudrons sulfiniques et terres de filtration usées » (ANRED).
20160226/218
Gypse.

s.d
Synthèse sur l’utilisation du gypse dans le ciment (Rhône Poulenc Industrie).
20160226/219
Hospitaliers (Déchets).

1989
Rapport « Organisation de l’élimination des déchets hospitaliers Bruxellois » (IBH).

20160226/220-20160226/221
Huiles

1982-1990
20160226/220
Huiles solubles.

1982
Rapport  sur  l'utilisation  des  huiles  solubles  et  composés  de  synthèse  (2  vol.)
(Agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse), rapports de stage « Destination
des  huiles  solubles  usées  en  1981 »  (L.  Poitevin  /  Agence  de  bassin  Loire-
Bretagne), « Étude de la traitabilité des huiles solubles usées par voie biologique »
(L. Poitevin / Agence de bassin Loire-Bretagne).
20160226/221
Huiles usagées. 

1982-1990
Collecte et élimination : étude « Filières de ramassage et d’élimination d’huiles
usagées » (2. Vol.) (Bossard Consultant) (1982).  Réutilisation thermique : études
«  Brûlage  des  huiles  usagées  de  moteurs  dans  des  installations  de  capacité
thermique inférieure à 3 MW » (G. Pillay / ANRED), « Transformation des huiles
usagées en combustible propre » (Institut Français du Pétrole), « Analyse de la
filière  des  cimenteries  pour  l'élimination  des  huiles  usagées  »  (ANRED),   «
L'huile  usagée  :  un  gisement  énergétique  national…  ou  un  point  noir  pour
l'environnement ? » (Chambre syndicale de raffinage), rapport sur l’élimination
des huiles usagées (Mission interministérielle « Huiles usagées » (1987-1990 /
s.d).
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20160226/222
Hydrocarbures.

1984
Suivi technique des travaux de traitement des résidus d'hydrocarbures de la raffinerie
de Frontignan (34) (P. Philippe / ANRED).
20160226/223
Liquides aqueux ou boueux.

1988
Rapport  final  «  Amélioration  de  la  rétention  des  polluants  par  conditionnement
solidification des déchets liquides ou boueux » (ANRED).
20160226/224
Matrice à composite.

1992
Compte rendu de fin de contrat sur l’utilisation des matrices à composite (IRH).
20160226/225-20160226/226
Mercure

1974-1990
20160226/225
Recherche.

1974-1990
Monographie  «  Déchets  mercuriels  »,  rapport  «  I  congreso  international  del
mercurio » (tome 2 en espagnol, anglais, français).
20160226/226
Rejets.

1982-1984
Etude « Rejets de mercure de l'industrie de l'électrolyse des chlorures alcalins »
(Secrétariat d'État à l'environnement et à la qualité de vie).

20160226/227
Or : Rapport « Récupération de l’or dans les sablières » (École nationale supérieure
des techniques industrielles et des mines d’Ales).

1986
20160226/228-20160226/230
Ordures ménagères

1975-1991
20160226/228
Séminaire sur les problèmes de ramassage, de l'évacuation, du traitement et du
recyclage de déchets solides.

1975
Etudes « Évaluation de la situation générale et des principaux problèmes dans le
domaine du traitement  des déchets  solides » (Y. Maystre),  « Récupération de
certains éléments des déchets urbains » (B.G Kreiter), actes du séminaire par les
conseillers des gouvernements des pays de la CEE. 
20160226/229
En France.

1986-1990
Etudes  «  Les  perspectives  de  développement  de  la  récupération  des  déchets
ménagers dans les grandes villes françaises » (ANRED), « Nos poubelles années
ou essai d’appréhension de la problématique des déchets des ménages » (J-M. Abt
/ ANRED), programme d'identification et d'analyse des ordures ménagères de la
communauté urbaine de Dunkerque (59) (J-M. Chaumel, N. Noyon), note sur les
résidus urbains.
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20160226/230
A l’étranger.

1991
Etude « Expérimentation d'un système de collecte,  récupération et  valorisation
agricole et forestière des déchets ménagers dans la ville de Louga au Sénégal » (2
vol.) (ANRED).

20160226/231
Organiques (Déchets).

1990
Monographies : « Déchets organofluorés, organobromes et organoiodés, hors PCB »
(ANRED), « Déchets organohalogènes, hors PCB » (ANRED).
20160226/232-20160226/234
Papiers / Carton 

1981-1986
20160226/232
Collecte et recyclage. 

1981-1986
Les vieux papiers : étude « Problème de la mobilisation des ressources en vieux
papiers  »  (ANRED),  mémoires  «  Les  vieux  papiers  :  matières  premières  ou
énergie ? », « Étude technico-économique comparative des filières de valorisation
des vieux  papiers  »  (J.  Levet,  D.  Pautard,  M.  Sanson /  ANRED),  rapports  «
Évolution  de la  fabrication  du  papier-journal  en  Hollande »  (ANRED),  «  Le
marché des vieux papiers  en Grande-Bretagne » (ANRED),  bilan « Bilan des
actions de l'ANRED dans le développement  du recyclage  des vieux papiers  »
(ANRED) (1986 / s.d). Collecte : rapports « Développement de l’utilisation de
papetière et de la collecte des fibres cellulosiques de récupération » (ANRED), «
La collecte sélective des papiers-cartons » (ANRED) (1981-1984).
20160226/233
Désencrage.

1981-1983
 Recherche : rapport « Le point sur les technologies de désencrage » (ANRED)
(1981). Papeterie UPM : rapport « Approvisionnement en vieux papiers de deux
unités de désencrage en Basse-Seine dans les deux usines de Chapelle-Darblay ».
(1982). Papeterie Beghin-Say : rapport final « Étude du traitement des effluents
d'une unité de désencrage par lavage de vieux papiers, type magazines », plan, test
d'exposition au soleil de papier toilette, correspondance (1983).
20160226/234
Boues de papeteries.

1981-1983
Papeterie Beghin-Say : étude « Caractérisation de deux déchets industriels en vue
d'évaluation  des risques  de leur  mise en  décharge  » (IRH),  rapports  «  Usage
ergonomique  des  déchets  de papeterie  dans  l'usine  de  Gien  (45)  »  (Chambre
départementale  d'agriculture  du  Loiret),  «  Valorisation  agricole  des  boues  de
papeteries » (ANRED), analyse de pâte à papier (1981-1983). Papeteries Sibille
Stenay : essai « Utilisation agronomique de boues de papeterie dans la papeterie
de Stenay » (P. Dutil  / ANRED), analyse de boues, compte-rendu de mission,
correspondance (1983).

20160226/235
Peinture.

1982-1990
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Monographie « Déchets de peinture » (ANRED), synthèse des travaux réalisés pour
le traitement des déchets de peinture et de vernis (Centre d'études et de recherches
des industries de peinture, encre et couleurs fines).
20160226/236
Pétrole.

1990
Monographie « Résidus des forages pétroliers » (ANRED).
20160226/237-20160226/238
Phosphogypse

1978-1980
20160226/237
Travaux publics.

1978-1979
Etude  «  Utilisation  du  phosphogypse  en  bâtiment  »  (SETEC  Géotechnique),
rapport « Remblais expérimentaux en phosphogypse » (Centre d’expérimentation
routière de Rouen), bulletin de liaison « Le phosphogypse : utilisation d’un sous-
poduit  industriel  en  technique  routière  »  (numéro  spécial  7)  (Laboratoire  des
Ponts et Chaussées), synthèse « Utilisation du phosphogypse en terrassement »
(A. Quibel / Centre d’expérimentation routière de Rouen).
20160226/238
Réutilisation.

1980
Etudes  «  Phosphogypse  »  (SPPCLF),  «  Valorisation  du phosphogypse  »
(SCEPLIM).

20160226/239
Plastique, taitement.

1984-1986
Etudes  «  Les  matières  plastiques  en  France  »  (ANRED),  «  La  situation  et  les
perspectives de la régénération des matières plastiques en France » (J-P. Dupuy /
ANRED), « L'utilisation de matières plastiques régénérées dans les sacs poubelles et
autres conteneurs à déchets » (SEMA METRA CONSEIL), rapport Le recyclage du
plastique agricole : le projet dynergie » (Dynergie), synthèse de gestion des déchets
plastiques en France (ANRED).
20160226/240-20160226/241
Polychlorobiphényle (PCB) 

1985-1986
20160226/240
Protection de l’environnement.

1985
Etude  «  Les  problèmes  d'environnement  liés  à  l'utilisation  des
polychlorobiphényles ; l'expérience québécoise » (École Nationale Supérieure des
mines de Paris).
20160226/241
Élimination.

1986
Rapport « L'ANRED et l'élimination des PCB », note réponse au ministère de
l'environnement sur l'élimination des PCB.

20160226/242
Résines échangeuses d’ions usagés.

1990
Etude « Résine échangeuse d'ions usagés » (ANRED / É. Lecointre).
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20160226/243-20160226/245
 Sables de fonderie 

1977-1983
20160226/243
Élimination et réutilisation.

1977-1982 
Etude « Utilisation des vieux sables de fonderie en technique routière » (TFE), «
Élimination des vieux sables de fonderie », rapport « Direction des techniques et
politiques industriels : élimination des sables et noyaux de fonderie » (B. Boume /
Centre technique des industries de la fonderie).
20160226/244
Chromitie et silice.

1979-1983
Etude « Séparation de la chromite et de la silice contenues dans les sables de
fonderie » (Creusot Loire / F. Elsen), compte rendu de fin d'études « Séparation de
la chromite et de la silice contenues dans les sables de réutilisation en fonderie »
(P. Poyet, F. Elsen) Centre de recherches d'Unieux, rapport « Séparation de sable
de chromitie et de silice » (HEF Group), plans d’une usine de fonderie.
20160226/245
Pollution.

1980-1982
Etude « Risque des pollutions par les sables mis à la décharge » (CTIF), rapports
« Risques de pollution par les dépôts de vieux sables de fonderie », « Diagnostic
d'un dépôt de vieux sables de fonderie » (G. Antoine, P. Philippe).

20160226/246
Sels de traitement thermiques.

1990
Monographie « Sels de traitement thermique » (ANRED).
20160226/247
Textiles. 

1986
Synthèse de gestion des déchets textiles en France (F. Enten / ANRED).
20160226/248
Traitement de surface (Déchets de).

1985-1990 
Etude « Déchets de traitement de surface » (L. Cimolino / FAIRTEC), monographie
« Traitement de surface » (ANRED), rapport « Déchets de traitement de surface » (2
vol.) (OTAN).
20160226/249
Vanadium.

1984
Rapport d’essais en laboratoire sur les procédés de valorisation des catalyseurs usés
contenant du vanadium.
20160226/250
Verre.

1986
Rapport « Le centre de tri de bouteilles de Tiercé (49), une expérience à suivre »
(ANRED).

20160226/251-20160226/300
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IV.  DÉCHARGES  ET  USINES  D’INCINÉRATION,  SITES  ET  SOLS  POLLUÉS,
DÉCHETTERIES 

1977-1992
20160226/251-20160226/269
Décharges et usines d’incinération 

1979-1992
20160226/251-20160226/260
Décharges de classe 1 

1979-1992
20160226/251
Conception et fonctionnement.

1985-1991 
20160226/252
Bilans d’activités. – ANRED : « Centres d’enfouissement technique de classe 1 ;
bilan et perspectives 1977-1987 » (H. Billard / ANRED) (1987), « Les décharges
de déchets industriels de classe 1 ; analyse des flux de déchets admis 1982-1984 »
(D. Lemarchand / ANRED). Agences financières de bassin : bilan d’activité sur le
traitement des déchets industriels dans les centres conventionnés par l’agence,
bilan d’activité sur les éliminations des déchets industriels en centre collectif,
bilan d’activité déchets, rapports (1979-1989).

1979-1989
Etudes « Le concept de la décharge » (H. Billard / ANRED), « Le contexte de la
décharge - centre technique d'enfouissement » (H. Billard / ANRED), « Etude
relative aux procédures d’acceptation en décharge en Europe » (ANRED), « Un
nouveau modèle technologique : la décharge hors sol » (H. Billard / ANRED), «
Stockage profond : évaluation des flux de déchets admissibles » (ANRED), « Site
de Velaux (13) ; évaluation du dépôt et de l’impact sur l’environnement » (P.
Laffite / ANRED), « Faisabilité d'un centre de stockage de déchets toxiques et
dangereux » (SNPE Ingénierie), inventaire « Dépôts à risques ; opération TUC
Pays  de  la  Loire  »  (ANRED),  rapport  final  «  Définition  des  procédures  de
prélèvement et d’échantillonnage adaptées au contrôle de conformité des déchets
à l’entrée des sites de traitement ou d’élimination » (Anjou-Recherche), rapport de
stage  «  Application  technique  de  télédétection  à  la surveillance  des  sites  de
décharges » (P. Papoulitas / École Nationale des Ponts et Chaussées).
20160226/253
Étanchéité et perméabilité.

1983-1986
Etudes  «  L’application  des  techniques  d’étanchéité  au  cas  des  centres
d’enfouissement des déchets » (ANRED), « Estimation du débit de fuite à travers
une  perforation  pratiquée  dans  une  membrane  d’étanchéité  »  (G.  Didier,  R.
Kastenr  /  INSA),  rapport  «  Conception  et  mise  en  œuvre  expérimentale  de
surveillance  de  l'étanchéité  d'une  membrane  en  fonds  de  décharge  »  (École
Nationale Supérieure des Mines de Paris) (1985-1986) ; essais comparatifs sur les
mesures de perméabilité : synthèses des travaux réalisés, comptes rendus, notes,
correspondance, photographies, diapositives (ANRED) (1983-1986).
20160226/254
Bilans hydriques.

1986-1990
Usine pétrochimique du triangle de Carling : études hydrogéologiques, étude «
Résorption  de  la  pollution  de  la  nappe  des  Grès  Vosgien  »,  rapport,
documentation (ANRED) (1986-1990). Décharges industrielles : études « Bilan
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hydrique de décharges industriels » (A. Lallemand-Barrès, M. Sauter / ANRED),
«  L'hydrogéologie  face  aux  stockages  de  déchets  sur le  sol  »  (H.  Billard  /
ANRED) (1986-1990).
20160226/255
Lixiviats, traitement. 

1986
Etudes « Les lixiviats de décharges : une certaine maîtrise de leur production »
(ANRED),  rapport  final  «  Évaluation  des  flux  de  lixiviats  sur  huit  sites  de
décharge » (2 vol.) (ANRED), étude bibliographique  « Les lixiviats produits par
la mise en décharge de déchets industriels » (Ministère de l’environnement) (1986
/ s.d). Programme de recherche « Environnement » sur les déchets toxiques et
dangereux,  coordonné  par  l'ANRED  pour  la  CEE  :  rapports  finaux  «
Caractérisation  des  lixiviats  de  décharges  contrôlées  ;  définition  d'une
méthodologie de diagnostic de traitabilité » (Lyonnaise des eaux), « Les lixiviats
en décharge contrôlés » (Lyonnaise des eaux) (1986).  
20160226/256
Bilans physico-chimiques. 

s.d
Rapport des décharges de Tourville-la-rivière (76), de Pontailler (21), Val Saint
Germain (78),  Mennville (02),  Chapteusse sur Baconne (49),  Montchanin (71)
(IRH).
20160226/257
Déchets dangereux. 

1985-1988
Etudes  «  La  résorption  des dépôts  de déchets  dangereux  »  (ANRED),  «  Les
dangers  relatifs  à  la  mise  en  décharge  de  classe  1  de  terres  et  d’emballages
souillés par de l’arsalumine » (P. Philippe / ANRED), rapport  « Décontamination
et réhabilitation des dépôts de déchets dangereux » (R. Goubier,  P. Laffite,  F.
Virapin / ANRED), « Dépôts des déchets dangereux, traitement et réutilisation
des sites contaminés » (R. Goubier / ANRED).
20160226/258
Déchets industriels.

1983-1991
Etudes « Les centres de traitement de déchets industriels en France » (ANRED), «
Les anciens dépôts de déchets industriels » (Ministère de l’environnement), « La
situation des centres d’élimination de déchets industriels » (ANRED), « La mise
en décharge de déchets industriels en sites étanches » (H. Billard / ANRED), «
Application de techniques spécifiques à l’étude d’un site de décharge industriel »
(Laboratoire  central  des  Ponts  et  Chaussées),   «  Solutions  de  traitement,
d'élimination d'un stock de résidus, déchets industriels de la société des ateliers de
Badan » (P. Philippe, R. Chabrillat / ANRED), « étude d'impact des décharges sur
la base de loisirs de Jabeline » (ANRED),  « Expertise technique du projet  de
réaménagement de la décharge de classe 1 de Jouy-aux-Arches » (C. Militon /
ANRED), bilan de l’année 1988 (Laboratoire central des Ponts et Chaussés).
20160226/259
Déchets industriels spéciaux.

1983-1992
Etudes « Faisabilité d'un centre d'élimination de déchets industriels spéciaux par
fabrication de combustible » (ANRED), enquête auprès des centres de traitement
de déchets industriels spéciaux (ANRED), rapport de mission au Québec sur la
mise en décharge des déchets industriels spéciaux (P. Laffite / ANRED).
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20160226/260
Déchets industriels particuliers.

1986
Etude « Diagnostic de caractérisation d'un dépôt interne de résidus de brulage en
vue d'une élimination en centre d’enfouissement technique et/  ou en centre de
traitement des déchets » (SPOREX).

 20160226/261-20160226/265
Décharges de classe 2

1982-1992
20160226/261
Conception et fonctionnement.

1985-1992
Etudes « Optimisation du procédé de traitement et analyse de débouchés de la
société Biotechna » (J-M. Merillot / ANRED), rapports « La mise en décharge des
ordures ménagères et des déchets industriels » (ANRED), « Caractérisation des
déchets au centre de traitement de la société SOLAMAT » (G. Pillay / ANRED),
guide technique « Construction et surveillance des digues de décharges de déchets
urbains et industriels » (Laboratoire des Ponts et Chaussées de Rouen), inventaire
des  installations  de  traitement  des  ordures  ménagères  par  le  ministère  de
l’environnement.
20160226/262
Bilan hydrique.

1986
Etude « Mesure de l'évaporation réelle sur une décharge d'ordures ménagères par
la méthode aérodynamique combinée simplifiée » (École Nationale Supérieur des
Mines de Paris).
20160226/263
Traitement des boues.

1982-1989
Etude « Alternative Uses for Sewage Sludge » (University of York), « La mise en
décharge de boues de stations d'épuration urbaines et industrielles » (F. Jarrin /
ANRED),  «  Méthodes  d’évaluation  de  la  stabilité  biologique  des  boues
résiduaires ; application au suivi des traitements de stabilisation et à la prévision
de leur évolution lors du stockage et de la mise en décharge. » (F. Colin / IRH).
20160226/264
Procédés de compostage.

1985-1990
Etude « Étude préalable pour l'implantation d'une unité de compostage » (J-M.
Merillot / ANRED), « La valorisation des ordures ménagères par compostage »
(ANRED), « Le traitement des ordures ménagères par tri / compostage » (3 vol.)
(B. Begnaud, F-X. De Blignières / ANRED), rapport « Pourquoi, comment, traiter
les ordures ménagères par compostage ? » (ANRED).
20160226/265
Sites particuliers. 

1985-1990
En France métropolitaine : rapports « Bilan et perspective d'évolution de l'unité de
traitement par tri-compostage des ordures ménagères de la ville de Saint-Brieuc
(22) » (B. Begnaud / ANRED), « Décharge de Saint-Jean de Moirans (38) » (R.
Chabrillat / ANRED), synthèse « Le traitement des ordures ménagères de l’usine
de  Martigues  (13)  ;  évolution  du  schéma  de  traitement  par  compostage  »
(ANRED), commentaires d’analyse des composts suite à la visite du SATUC de
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l’usine de compostage de Dax (40), avis du SATUC à la suite de la visite à l’usine
de  compostage  d’Amboise  (37)  (ANRED)  (1989-1990)  ;  Travaux  de
réhabilitation de la décharge de Romilly-sur-Andelle (27) : cahier des charges,
rapports, comptes rendus de réunions, notes (1985-1990). En DOM-TOM : étude
«  Les  problèmes  de  déchets  à  l’île  de  la  Réunion  »  (ANRED)  (1986).  A
l’étranger : compte rendu du visite de la décharge d’ordures ménagères de Truftal
(Allemagne) (ANRED) (1985).

Art. 20160226/266-20160226/269
Usines d’incinération d’ordures ménagères

1986-1990
20160226/266
Procédés d’incinération.

1986-1987
Etudes  «  Recommandations  pour  l’élimination  des  déchets  provenant  de  la
déchloruration  des  fumées  d’usines  d’incinération  d’ordures  ménagères  en
comparaison  avec  les  mâchefers  et  les  cendres  volantes  »  (ANRED),  «
L’incinération  des  ordures  ménagères  :  émissions  des  chlorures  et  leurs
traitements  »  (É.  Poncelet  /  ANRED),  «  Le  point  sur les  installations
d’incinérations de déchets urbains » (É. Poncelet / ANRED).
20160226/267
Traitement des mâchefers.

1986-1987
Etudes  «  Mâcherfers  des  usines  d’incinération  d’ordures  ménagères  :
caractéristiques et utilisations » (P. Aubry, É. Poncelet, H. Billard / ANRED), «
Mâchefers  des  usines  d’incinération  d’ordures  ménagères  :  les  utilisations
possibles  »  (H.  Billard  /  ANRED),  rapport  «  Les  mâchefers  des  usines
d'incinération d'ordures ménagères : caractéristiques et utilisation » (P. Aubry /
ANRED).
20160226/268
Valorisation énergétique.

1986
Rapport  «  Évolution  récente  de  la  récupération  d’énergie  dans  les  usines
d’incinération d’ordures ménagères en France » (ANRED).
20160226/269
Sites particuliers. : 

1986-1990
Etude « Unité d’incinération de Mélila (Espagne) » (T. Coutant / ANRED).

20160226/270-20160226/300
Sites et sols pollués

1977-1992
20160226/270-20160226/271
Recherche et traitement  

1977-1990
20160226/270
Traitement des dépôts. 

1977-1986
Les  carrières :  étude « Dégradations,  nuisances et  pollutions occasionnées par
l'exploitation des carrières », « Les carrières : richesse ou plaie ? » (BRGM) (1977
/  s.d).  Échantillonnage  :  rapport  «  Procédures  optimales  de  prélèvement  et
échantillonnage de déchets et sites contaminés », compte-rendu de fin de contrat
(IRH) (1983-1986).
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20160226/271
Décontamination des sols. 

1977-1990
Etudes  «  Dépôt  à  risques  et  sites  contaminés  »  (R.  Goubier,  P.  Philippe,  F.
Bonjour / ANRED), « Contamineted land in France » (R. Goubier / ANRED), «
Traitement expérimental des friches industrielles » (2 vol.) (CELE), « Politique
expérimentale  de  reconquête  des  friches  industrielles  »  (ANRED),  «  Les
performances  des  matériels  d’épandage  »  (ANRED),  rapport  de  mission  aux
États-Unis sur les méthodes actuelles de traitement des anciens dépôts de déchets
dangereux  (R.  Goubier,  P.  Laffite  /  ANRED)  (1977–1983).  Franco-german
cooperation  research  on  soil  protection :  étude « Soil  and  Waste Analysis  »,
rapports, graphiques, résumés d'intervention (1989).

20160226/272-20160226/280
Sites d’anciennes usines à gaz 

1990-1992
20160226/272
Châtellerault (86).

1990
Etude  «  Possibilité  d’élimination  de  résidus  de  l’ancienne  usine  à  gaz  »  (R.
Goubier / ANRED).
20160226/273
Le Blanc (36).

1992
Rapport, résultats d'analyse des eaux, plans.
20160226/274
Le Mans (72). 

1992
Rapport, photographies.
20160226/275
Lyon (69).

1992
Rapports.
20160226/276
Nantes (44).

1992
Rapport, synthèse.
20160226/277
Tarare (69).

1992
Audit.
20160226/278
Thouars (79).

1992
Rapport, photographies, plan.
20160226/279
Saint-Aubin sur Mer (14). 

1992
Rapport, résultats d'analyses des eaux, plan.
20160226/280
Strasbourg (67).

1992
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Rapports, plan.
20160226/281-20160226/288
Autres sites particuliers 

1989-1991
20160226/281
Bezons (95).

1989
Etude « Diagnostic des sols de l'ancienne unité phtalique du site de Bezons » (P.
Philippe / ANRED).
20160226/282
Dambenois (25).

1989
Etude « Diagnostic du dépôt de crasses de fusion d'aluminum sur la commune du
lieu-dit  « Les  Longes Vaux » de la commune de Dambenois » (P. Philippe /
ANRED).
20160226/283
Drocourt (62).

1989
Etude « Lagunes de résidus toxiques à l'usine de Drocourt de la société Norsolor »
(P. Philippe / ANRED).
20160226/284
Homécourt (54).

1991
Eude « Diagnostic de friches industrielles » (C. Mouton, P. Steiner / ANRED).
20160226/285
La Rochelle (17).

1989
Rapport  d'étude  «  Diagnostic  de  cuves  détériorées  contenant  des  résidus
d'hydrocarbures sur le port de la Palice » (P. Philippe / ANRED).
20160226/286
Montreux-Château (90).

1989
Etude « Diagnostic de la pollution des sols sur le site des établissements [de la
société DECRO] à Montreux-Château » (P. Philippe / ANRED).
20160226/287
Niort (79).

1990
Etude « Réhabilitation de la friche industrielle des établissements Fossier-Allard.
» (C. Mouton / ANRED).
20160226/288
Rumilly (74).

1989
Etude « Diagnostic du dépôt de boue sur la commune de Rumilly » (R. Chabrillat,
P. Philippe / ANRED).

20160226/289-20160226/300
Déchetteries 

1987-1992
20160226/289-20160226/296
Études d’implantations 

1990-1992
20160226/289
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Bischweller (67).
1990

Etude «  Projet  d'implantation  d'une  déchetterie  du  Syndicat  intercommunal
pour l'enlèvement des ordures ménagères de Bischwiller et ses environs » (P-R.
Boedec / ANRED).
20160226/290
Cailly (76).

1990
Etude « Implantation d'une déchetterie par le Syndicat Intercommunal de la
vallée de Cailly » (B. Soulard, J-M. Chaumel / ANRED).
20160226/291
Charentes-Maritimes (département).

1990
Rapport  d'assistance  technique  sur  l'implantation  d'une  déchetterie  sur  le
territoire du SIDE (C. Barbier-Cretot / ANRED).
20160226/292
Panazol (87). 

1991
Rapport d'assistance technique d'implantation d'une déchetterie (B. Reilhac /
ANRED).
20160226/293
Soissons (02).

1991
Rapport  d'assistance  technique  d'implantation  d'une déchetterie  (H.  Puig  /
ANRED).
20160226/294
Trelon (59).

1992
Rapport d'assistance technique d'implantation d'une déchetterie (G. Antoine /
ANRED). NB : publié par  l'ADEME.
20160226/295
Verneuil-sur-Vienne (86).

1991
Rapport d'assistance technique d'implantation d'une déchetterie (B. Reilhac /
ANRED).
20160226/296
Vienne (département) (86).

1991
Schéma d'implantation de déchetteries (P. Bajeat, L. Poitevin / ANRED).

20160226/297-20160226/300
Les déchetteries Transformeurs 

1987-1990
20160226/297
Description.

1987
Livre  de  normes  (sd),  brochure  « Les  monstres  et  les  déchetteries »
(ANRED/F.N. Lefaucheux, 1987).
20160226/298
Modèle déchetterie type.

1988
Plan.
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20160226/299
Modèle linéaire double.

1988
Plan.
20160226/300
Modèle rural.

1990
 Plan.
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