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ministérielle,  les  attributions  de  l’ancienne  DPPR et  de  l’ancienne  direction  générale  de
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Ainsi, la DGPR élabore et met en œuvre des politiques relatives :
• à  la  connaissance,  l’évaluation,  la  prévention  et  la  réduction  des  pollutions

chimiques,  biologiques  ou  radioactives  mais  aussi  aux  diverses  atteintes  à
l’environnement (bruit notamment) ;
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• à la connaissance, l’évaluation et la prévention des risques naturels (inondations
notamment)  ou de ceux liés  à  l’activité  humaine  et  à  la  sécurité  des  ouvrages
hydrauliques ;
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réglementation  pour  réduire  le  bruit  et  les  impacts  d’autres  agents  physique  (pollution,
lumineuse, radiofréquences, champs électromagnétiques, etc.). Ce travail est conduit dans un
cadre interministériel.

Le département Produits chimiques, Pollutions diffuses, Agriculture est chargé de mettre
en œuvre les politiques et réglementations relatives aux produits chimiques (produits biocides,
règlement  REACH,  pesticides,  nanomatériaux,  produits  organiques  persistants…),  aux
pollutions et risques liés aux activités agricoles (dont les installations classées agricoles et
alimentaires),  aux  organismes  génétiquement  modifiés  (en  liaison  avec  les  ministères
concernés, dont le ministère chargé de l’agriculture), aux pollutions diffuses.
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20150583/44
Groupes de travail sur les pesticides

2004-2008
Rapports, supports de présentation, comptes rendus de réunion.

20150583/45
Recours en annulation de la décision 2003/106/CE du Conseil et du règlement n° 
304/2003 du Parlement Européen

2003-2005
Rapports d’audience, lettres du greffe de la Cour, mémoires en intervention.
20150583/46
Projet d’ordonnance relative à la transposition de directives communautaires et à la 
mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de 
l’environnement

2000-2001
Rapport au Président de la République, ordonnance, notes.
20150583/47
Projet d’ordonnance n°2009-229 du 26 février 2009 relative à la responsabilité 
environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire 
dans le domaine de l’environnement

2006-2009
Dossier  de  consultation,  compte  rendu  de  réunion,  projet  d’ordonnance,
commentaires, correspondance.
20150583/48
European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)

1997-2006
Rapports, documentation, notes, correspondance.

20150583/49-20150583/54
Réglementation nationale

1989-2008
20150583/49-20150583/52
Positions françaises

1997-2009
20150583/49
Projet SPORT (The Strategic Partnership on REACH testing) et mise en place de 
base de données

2001-2005
Rapports des autorités françaises compétentes, documentation en anglais, rapport
de  l’Université  de  Caen  relatif  à  l’installation  d’une  banque  de  données  de
substances  chimiques  nouvelles,  comptes-rendus  de  réunions,  documentation,
notes, correspondance.
20150583/50-20150583/52
Évaluation des risques de substances chimiques
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1997-2009
20150583/50
Dossiers spécifiques à certaines substances

2004-2009
Agence  française  de  sécurité  sanitaire  de  l’environnement  et  du  travail
(AFSSET) :  notes  relatives  à  la  transmission  du  rapport  d’évaluation  de  la
substance active « dioxyde de carbone » (2005-2006), note d’alerte sanitaire
relative à la contamination d’une école par les isomères de l’hexachlorohexane
(2007). 
Projets de décrets relatifs aux sulfonates de perfluorooctane (SPFO), à l’arsenic
et  à  la  loi  d’orientation  agricole :  propositions  de  décret,  textes  généraux,
directives, notes, correspondance (2004-2008).
Évaluation de l’innocuité du procédé SandCastle de stabilisation des plages :
documentation, notes, correspondance (2008-2009).
Conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration
contenant  des  substances  cancérigènes :  arrêté  du  30  avril  2009,  notes,
correspondance (2009).
20150583/51
Programme de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 
(INERIS)

2004-2008
Présentation  et  descriptif  du  programme,  rapport  scientifique  2006-2007,
documentation, correspondance.
20150583/52
Expertises produites sur le formaldéhyde et d’autres substances (PGME, 
PGMA, chloroforme), Expertise de l’Agence française de sécurité sanitaire de 
l’environnement et du travail (AFSSET)

1997-2009
Rapports d’expertise, correspondance, texte européens relatifs à l’évaluation et
au contrôle des risques présentés par les substances existantes, compte rendu de
réunions, documentation.

20150583/53
Groupe Interministériel des Produits Chimiques (GIPC)

1994-2007
Compte-rendu de séance, rapports d’inspection, notes, correspondance.
20150583/54
Traitement du bois

1989-2008
Rapports d’études, étude de faisabilité sur la mise en place d’une filière dédiée pour
la gestion des bois imprégnés en fin de vie, avis de la Commission d’Évaluation de
l’Écotoxicité, documentation, correspondance.

20150583/55-20150583/68
Réunions de groupes de travail

1994-2008
Projets  de  comptes-rendus  et  comptes-rendus  de  réunions,  ordres  du  jour,  rapports,
documentation, notes, correspondance.
20150583/55-20150583/60
Commission Européenne de Stratégie de Réduction des Risques – règlement CE N° 
793/93

1997-2008
20150583/55
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Première à quatrième réunions
1997-2002

20150583/56
Cinquième à septième réunions

2001-2004
20150583/57
Huitième à dixième réunions

2004-2005
20150583/58
Onzième à douzième réunions

2006
20150583/59
Treizième à quinzième réunions

2007-2008
20150583/60
Documentation de travail

1999-2003
20150583/61-20150583/66
Commission Européenne de limitation de mise sur le marché et d’emploi des 
substances et préparations dangereuses – directive 76/769/CE

1994-2004
20150583/61
1994-2000
20150583/62
2001-2002
20150583/63
2003-2004
20150583/64
2006-2007
20150583/65
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 août 1997

2001-2007
Arrêtés, propositions de textes, documentation, notes, correspondance.
20150583/66
Pentabromodiphényléther

2000-2002
Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil.

20150583/67
Groupe « Harmonisation technique » relatif aux substances et préparations 
dangereuses

2000-2006
20150583/68
Groupe de réflexion stratégique sur l’avenir de l’industrie chimique

2002-2005
20150583/69-20150583/88
Mesures spécifiques à des substances

1986-2008
20150583/69-20150583/71
Usage du bromadiolone dans la lutte contre la prolifération des campagnols terrestres

1996-2003
20150583/69
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Études, rapports, projet d’arrêté relatif aux conditions d’emploi, correspondance
1996-2000

20150583/70
Plan d’action, dossiers de réunion, copie d’articles de presse, comptes rendus de 
réunion, projet d’arrêtés, correspondance

1998-2001
20150583/71
Modification de l’arrêté de 10 octobre 1988

2000-2003
Procès-verbaux du Conseil national de la protection de la nature, rapports sur les
effets néfastes, textes réglementaires, correspondance

20150583/72-20150583/86
Instances d’instruction de mise sur le marché des substances – Comités et 
Commissions

1986-2006
20150583/72-20150583/73
Commission d’Évaluation de l’Écotoxicité des substances chimiques

1986-2001
20150583/72
Renouvellement de la Commission

1986-1998
Arrêtés, notes, correspondance.
20150583/73
Avis

1993-2001
20150583/74-20150583/77
Comité d’homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et produits 
assimilés

1991-2003
Convocations,  ordres  du  jour,  annexes,  comptes-rendus  de  réunion,
correspondance.

20150583/74
1991-2000
20150583/75
2001
20150583/76
2002-2003
20150583/77
2005-2006

20150583/78-20150583/84
Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et 
des produits assimilés

1998-2006
20150583/78-20150583/83
Réunions

1998-2006
Convocations, ordres du jour, comptes-rendus de réunions.

20150583/78
1998
20150583/79
1999
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20150583/80
2000
20150583/81
Janvier 2001-Mai 2001
20150583/82
Juin 2001-Décembre 2001
20150583/83
2002-2005

20150583/84
Effets de la contamination des eaux par les triazines

2001
Résultats d’analyses, bilans, rapports.

20150583/85
Conseil national de l’agrément professionnel

2001-2005
Convocations, ordres du jour, comptes rendus de réunion.
20150583/86
Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale sur la substance 
CMR

2006
Comptes-rendus  de  réunions,  correspondance,  fiches  d’information  sur  les
substances.

20150583/87
Programme d’action pour l’environnement – Stratégie thématique concernant 
l’utilisation durable des pesticides

2002-2007
Rapports et comptes rendus de réunion du groupe de travail de l’Observatoire des
distorsions,  proposition  des  autorités  françaises,  projet  de  note,  conclusions  du
Conseil européen, communication de la Commission des communautés européennes.
20150583/88
Directive concernant l’utilisation durable des pesticides

2006-2008
Proposition  des  autorités  françaises,  comptes  rendus  de  la  Commission
environnement,  comptes  rendus  de  réunion de  groupe de travail,  fiches  d’impact
simplifiées.

20150583/89-20150583/100
Réglementation des substances appauvrissant la couche d’ozone

1989-2008
20150583/89
Recueil de textes

1994-2006
Recueil  des  principaux  textes  relatifs  aux  substances  qui  appauvrissent  la  couche
d’ozone, décret n°98-560 du 30 juin 1998, règlement n° 3093/94 du 15 décembre 1994,
documentation, notes relatives au règlement n° 2037/2000, correspondance.
20150583/90
Élaboration des règlements européens

1994-2000
Règlements  n°  594/91  du  4  mars  1991,  n°  3093/94  du  15  décembre  1994,  et  n°
2037/2000 du 29 juin 2000.
20150583/91-20150583/96
Protocole de Montréal
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1989-2004
20150583/91-20150583/95
Réunions des parties (MOP) et groupes de travail à composition non limitée des 
Parties (OEWG) et présentation des conférences internationales sur l’ozone

1989-2009
Comptes-rendus de réunions, rapports, documentation, notes, correspondance.

20150583/91
1989-1995
20150583/92
1995-2004
20150583/93
2004-2006
20150583/94
2007-2008
20150583/95
2009

20150583/96
Relation avec le Secrétariat des affaires européennes pour des contentieux

2003-2006
Correspondance.

20150583/97-20150583/98
Fluides frigorigènes

1993-2008
20150583/97
Projet de décret relatif à certains fluides utilisés dans les équipements frigorifiques et 
climatiques

2004-2006
Décrets, documentation, notes, correspondance.
20150583/98
Décret n° 92-1271, enregistrement en préfecture des entreprises manipulant des 
fluides frigorigènes

1993-2008
Rapports, documentation, notes, correspondance.

20150583/99-20150583/100
Bromure de méthyle

2002-2008
20150583/99
Délivrance des autorisations d’utilisation pour des usages critiques

2002-2007
Dossier de conférences sur les alternatives au bromure de méthyle, comptes-rendus
de réunions, rapports de mission, documentation, notes, correspondance.
20150583/100
Demande de quotas pour utilisations critiques

2005-2008
Décision de la Commission européenne, rapport de mission, documentation, notes,
correspondance.

20150583/101-20150583/140
Biocides

1975-2014
20150583/101-20150583/109
Projets de lois et de décrets pour le contrôle et l’autorisation de mise sur le marché
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1975-2005
20150583/101
Bases réglementaires

1975-2001
Textes généraux de la réglementation applicable en période transitoire.
20150583/102-20150583/103
Établissement de la directive « biocides »

1993-2005
20150583/102
1993-2000
Comptes-rendus  de  sessions  du  Conseil  de  l’Union  Européenne,  notes,
correspondance.
20150583/103
2002-2005
Dossier de présentation de la journée d’information sur les directives pesticides et
biocides, compte-rendu de conférence annuelle, documentation, correspondance.

20150583/104
Versions successives du projet de décret « biocides »

1999-2003
20150583/105
Textes d’application du décret « biocides »

2000-2003
Décrets, comptes-rendus de réunions, documentation, notes, correspondance.
20150583/106
Présentation du projet de décret

2001-2003
Documentation, notes, correspondance.
20150583/107
Textes réglementaires

1999-2004
Projets de loi, décrets, comptes-rendus de réunions, correspondance.
20150583/108
Organisation générale pour la mise en œuvre de la directive « biocides »

2001-2005
Listes prioritaires des substances pour le règlement 2002-2003, comptes-rendus de
réunion, rapports, documentation, notes, correspondance.
20150583/109
Contrôle et réglementations

2001-2008
Dossier  de  réunions  interministérielles,  correspondance,  documentation  interne,
rapports.

20150583/110-20150583/111
Réunions techniques européennes

2003-2005
Comptes-rendus, rapports, documentation, notes, correspondance.

20150583/110
2003-2004
20150583/111
2004-2005

20150583/112-20150583/116
Réunions des autorités compétentes
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2000-2005
Comptes-rendus, ordres du jour, documentation, correspondance.

20150583/112
2000-2003
20150583/113
2003-2004
20150583/114
Décembre 2004
20150583/115
Mars 2005
20150583/116
Juillet 2005

20150583/117-20150583/128
Commission des produits chimiques et biocides (CPCB)

2004-2014
20150583/117
Désignation des membres de la commission

2004-2006
Correspondance.
20150583/118-20150583/128
Réunions

2006-2014
Fiche de présence, convocation, ordre du jour, documentation interne, procès-verbal.

20150583/118
2006
20150583/119
2007
20150583/120
2008
20150583/121
2009
20150583/122
2010
20150583/123
Janvier 2011-Mai 2011
20150583/124
Juin 2011-Novembre 2011
20150583/125
Janvier 2012-Mai 2012
20150583/126
Juillet 2012-Décembre 2012
20150583/127
Janvier 2013-Mai 2013
20150583/128
Novembre 2013-Février 2014

20150583/129
Groupe de travail

2004
Compte-rendu de la réunion du 3 septembre, documentation, note, correspondance.
Les documents relatifs au groupe de travail « biocides » de la Commission Européenne ont été éliminés.
20150583/130
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Direction générale de la prévention des risques
2005-2008

Correspondance.
20150583/131-20150583/132
Demandes d’usage essentiel

2004-2009
Dossiers de demande, dossiers de réunions.

20150583/131
Permanganate de potassium, Osalmid, Pine tar, ChloramineB, Trilydrahe, Rotenone, 
Téméphos 

2004-2009
20150583/132
Téméphos

2006-2008
20150583/133
Champs d’application

2003-2005
Projets  d’arrêtés  relatifs  à  l’emploi  d’auxiliaires  technologiques  en  alimentation
humaine, manuels de décisions, documentation, correspondance.
20150583/134-20150583/135
Emission Scenario Document (ESD)

1993-2003
Rapports, documentation.

20150583/134
Scénarios divers

1993-2003
20150583/135
Produits de protection du bois

2000-2002
20150583/136
Projets de lignes directrices

2001-2003
Appel  à  proposition,  présentations  de  propositions,  documentation,  notes,
correspondance.
20150583/137
Journées techniques

2004-2005
Journée Farago et journée sur la « mutation des réglementations internationales pour les
produits  chimiques  dangereux » :  dossiers  de  présentation,  documentation,
correspondance.
20150583/138
Produits désinfectants pour eaux potables et eau de piscine,  composition de produits
désinfectants hospitaliers

2006-2009
Autorisation  d’utilisation,  retrait  de  certains  produits :  correspondance  (demande
d’autorisation, demande de composition, demande de retrait), textes, fiche produit.
20150583/139
Lutte contre l’algue Caulerpa taxifolia

1999-2003
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Risques pour l’environnement  marin liés  à la  libération d’ions cuivriques  destinés  à
détruire l’algue Caulerpa taxifolia : avis de la Commission d’évaluation de l’écotoxicité
des substances chimiques, correspondance, rapports.
20150583/140
Biocides étrangers – Bromadiolone, Brodifacoum, Tebuconazole

2005-2007
Dossier de demande d’autorisation (correspondance, CD-ROM, disquette).

20150583/141-20150583/162
Produits phytopharmaceutiques

1994-2008
20150583/141-20150583/142
Règlement relatif à la mise sur le marché

2006-2008
20150583/141
Position française

2006-2008
Comptes rendus de réunion de groupe de travail, commentaires des pays européens,
propositions  des  pays  européens,  position  des  autorités  françaises,  position  de
l’Union des Industries, correspondance.
20150583/142
Examen final

2006-2008
Notes au Secrétariat général du Conseil, comptes rendus de réunion, textes adoptés.

20150583/143-20150583/149
Procédé de traitement d’effluents phytosanitaires

2002-2008
20150583/143
Réflexion sur le rinçage et nettoyage des fonds de cuve et pulvérisateurs

2001-2005
Fiches de synthèse des expérimentations, projet d’arrêté sur l’épandage des effluents,
supports de présentation, textes réglementaires, dossiers de réunion, correspondance.
20150583/144
Phytobac

2002-2004
Compte  rendu  d’expérimentation,  dossier  de  demande  de  financement,  fiches
thématiques des groupes régionaux « Phyto », rapport d’évaluation de toxicité.
20150583/145
Bfbulles, Vitimax, Phytomax, Aderbio STBR2, Phytopur

2006-2008
Demande de reconnaissance de procédés de traitement, note technique, avis.
20150583/146
Phytocat, Phytobac, Sentinel

2006-2007
Demande de reconnaissance de procédés de traitement, note technique, avis.
20150583/147
Evapophyt, EPU mobil, Sentinel, Osmofilm, Biobac Comod, Ecosec

2006-2007
Demande de reconnaissance de procédés de traitement, note technique, avis.
20150583/148
Comparaison des performances de process industriels

2005-2006
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Rapports.
20150583/149
Héliosec, Cascade Twin

2006-2008
Demande de reconnaissance de procédés de traitement, note technique, avis.

20150583/150
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation des
substances actives des produits phytopharmaceutiques

1994-2001
Conclusions, rapports, contrat de recherche entre l’université de Metz et Ministère de
l’environnement,  lettres  de  commande  relative  à  une  étude  de  faisabilité,  étude  de
faisabilité de l’utilisation de la solarisation pour remplacer la fumigation des sols par du
bromure de méthyle.
20150583/151-20150583/157
Encadrement des produits

1995-2006
20150583/151-20150583/155
Perturbateurs endocriniens

1995-2006
20150583/151
Programme de recherche

1996-2006
Dossier  de  présentation  du  colloque  de  lancement  du  Programme  national  de
recherche  sur  les  perturbateurs  endocriniens  (PNRPE),  comptes-rendus  de
réunions du groupe de travail, rapports, documentation, correspondance.
20150583/152
Documentation scientifique

1995-2001
20150583/153-20150583/154
Discussion de l’Union Européenne

1999-2003
Comptes-rendus de réunions, rapports, documentation, notes, correspondance.

20150583/153
1999-2002
20150583/154
2002-2003

20150583/155
Substances cancérogène, mutagène et reprotoxique (CMR) et perturbateurs 
endocriniens

1999-2007
Évaluation  des  substances  et  produits  phytopharmaceutiques  par  l’Agence
française  de  sécurité  sanitaire  des  aliments  (AFSSA)  et  arbitrages
interministériels,  négociations  du  règlement  européen  sur  les  produits
phytopharmaceutiques,  contentieux  européen  sur  les  phytopharmaceutiques :
rapports d’études (INERIS, INRA, CEMAGREF), textes, correspondance, compte
rendu de réunion interministérielle, dossier de contentieux.

20150583/156-20150583/157
Gestion des déchets phytosanitaires

2001-2005
Rapports, comptes-rendus de réunions, documentation, notes, correspondance.

20150583/156
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Bromadiolone, arsénite de soude, mercure, PVC, créosote, plomb, fipronil
2001-2005

20150583/157
Métaux

2003-2005
Dossiers spécifiques : chrome, plomb, zinc, chloroforme, mercure.

20150583/158-20150583/160
Effets des résidus d’imidaclopride sur les abeilles –  insecticide Gaucho

1997-2000
20150583/158
Résumés pour les membres de la Commission des toxiques, copie d’articles de 
presse, compte rendu d’étude, résultats d’analyses.

1997-2000
20150583/159
Résumés pour les membres de la Commission des toxiques, comptes rendus de 
réunion de groupes de travail, rapport de résultats, études, projet de recherches, 
résultats d’analyse, rapport de synthèse, correspondance.

1998-2000
20150583/160

Comptes rendus de réunion, communiqués de presse, études, rapports, résultats 
d’analyses, correspondance.

2001-2003
20150583/161
Groupe  de  travail  sur  les  Zones  de  non-traitement  (ZNT),  Imidaclopride,  Gaucho,
troubles des abeilles

2002-2006
Dossier de réunion du groupe de travail, rapport du Comité scientifique et technique de
l’étude  multifactorielle  des  troubles  des  abeilles,  compte  rendu  de  réunion
interministérielle, notes, correspondance, documents de travail.
20150583/162
Observatoire des pesticides, traitements aériens (projet d’arrêté sur l’épandage aérien),
inscription de substances actives (arsénite de soude, paraquat, bromadiolone)

2002-2004
Circulaires, correspondance, notes, rapport d’expertise, bilan de travaux de lutte contre
la pollution des eaux par les produits phytosanitaires, rapport d’étude sur les pesticides.

20150583/163-20150583/190
Classification des substances dangereuses

1988-2006
20150583/163
Critères de classification

1993-1999
Comptes-rendus  de  mission  et  de  réunion  du  groupe  de  travail  « classification-
étiquetage  sur  les  pesticides »,  directives  de  la  Commission  européenne,  textes
réglementaires  et  commentaires,  position  commune  arrêtée  par  le  Conseil  le  24
septembre 1998, documentation.
20150583/164
Guides techniques

2001-2004
« Classement  et  étiquetage  des  préparations  dangereuses »,  Form-Hygiène  (2001).
« Application  de  la  classification  des  substances  et  préparations  dangereuses  à  la
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nomenclature des installations classées », Ministère de l’Écologie et du Développement
Durable (2004).
20150583/165-20150583/166
Système Général Harmonisé (SGH)

1994-2006
20150583/165
Règlement

1994-2006
Arrêtés, décrets, circulaires, documentation, notes, correspondance.
20150583/166
Comité d’experts

2006
Projets  de  rapport,  ordres  du  jour  de  sessions,  rapports,  questions  relatives  à  la
signalisation des dangers, documentation, notes.

20150583/167-20150583/169
Propositions de classification et d’étiquetage

1997-2004
Rapports,  comptes-rendus  de  réunions  du  groupe  « classification  et  étiquetage  des
substances dangereuses », documentation, notes, correspondance.

20150583/167
1997-2000
20150583/168
2000-2002
20150583/169
2004

20150583/170-20150583/178
Substances existantes

1992-2003
Comptes-rendus  de  réunions  du  groupe  « classification  et  étiquetage  des  substances
dangereuses », documentation, notes, correspondance.

20150583/170
1992-1997
20150583/171
1997
20150583/172
1998
20150583/173
1998-1999
20150583/174
Septembre 2000
20150583/175
Février 2001-Mars 2001
20150583/176
Juin 2001-Novembre 2001
20150583/177
2002
20150583/178
2003

20150583/179-20150583/181
Métaux et composés métalliques

1994-2003
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Rapports, documentation, correspondance.
20150583/179
1994-1997
20150583/180
1998-2000
20150583/181
2001-2003

20150583/182
Alliages, essence et zinc

2000-2004
Rapports, études, documentation, correspondance.
20150583/183-20150583/185
Environnement terrestre

1995-2000
Comptes-rendus de réunions, documentation, notes, correspondance.

20150583/183
1995-1999
20150583/184
1999-2000
20150583/185
2001-2004

20150583/186-20150583/189
Quantitative Structure Activity Relationships (QSAR)

1990-2005
Rapports, comptes-rendus de réunions, documentation, correspondance.

20150583/186
1990-1996
20150583/187
1998-2002
20150583/188
2002-2003
20150583/189
2004-2005

20150583/190
Études et rapports

1988-2001
« Classification,  emballage,  étiquetage  des  substances  et  préparations  chimiques
dangereuses », Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) (1995), « Contrôle
des substances chimiques nouvelles », INRS (1988), « La prévention des pollutions et
des risques, les installations classées », Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement  (2001),  « Aquatic  toxicity  of  mixtures »,  European  Centre  for
Ecotoxicology  and  Toxicology  of  Chemicals  (ECETOC)  (2001),  « Monitoring  and
modelling of lead, cadmium and mercury transboundary transport in the atmosphere of
Europe »,  Meteorological  Synthesizing  Centre-East  (1999),  « Les  effets  des  métaux
lourds sur l’environnement et la santé », Sénateur Gérard MIQUEL (2001), « Task force
on heavy metals emissions », Economic Commission for Europe Convention on Long-
range  Transboundary  Air  Pollution  (1995),  « Guidance  note  to  those  completing  a
summary  notification  dossier  of  a  new  chemical  substance »  (1996),  « Manual  of
decisions  for  implementation  of  the  sixth  and  seventh  amendments  to  directive
67/548/EEC of dangerous substances », Commission Européenne (1999).

20150583/191-20150583/205

27



Archives nationales

Dossiers de substances et préparations chimiques
1972-2008

20150583/191-20150583/198
Demande  d’approbations  pour  l’utilisation  de  nouvelles  substances  remises  à  la
Commission d’Évaluation et de l’Écotoxicité des substances chimiques.

1973-2001
20150583/191
Substances polychlorobiphényles (PCB) et Lindane

1986-1990
Dossier d’information, textes réglementaires, avis de la Commission d’évaluation de
l’écotoxicité, documentation scientifique. Commission du 17 janvier 1990.
20150583/192
Lindane et acide dichlororophenoxyacetic

1986-1990
Rapport technique interne de International Programme on Chemical Safety (IPCS),
thèse sur la « Contribution à l’étude éco-toxicologique des produits de traitement du
bois » de l’Ecole lyonnaise de vétérinaires, documentation scientifique.
20150583/193-20150583/195
Oxyde de tributylétain (TBTO)

1973-1991
Documentation scientifique.

20150583/193
Enclosures T1-22

1973-1988
Étude n° 3469, société Schering (Allemagne).
20150583/194
Enclosures T23-33

1984-1991
Étude n° ic 7186, société : Schering (Allemagne).
20150583/195
Enclosures E1-18 et P1-18

1980-1988
Étude de la société Schering (Allemagne).

20150583/196
1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane ou FM 200

1998-1999
Enclosures :  T1-18,  étude  n°WIL 12248,  société :  Great  Lakes  Chemical   (Etats-
Unis). Document d’information, avis de la Commission d’évaluation de l’écotoxicité,
rapports, documentation scientifique.
20150583/197
Inergen

1993-1995
Société : Mather et Platt Wormald (France). Rapport d’essais, avis de la Commission
d’évaluation de l’écotoxicité, documentation scientifique.
20150583/198
Fipronil

1994-2001
Réponse  aux  demandes  de  la  Commission  des  toxiques,  dossier  toxicologique,
rapports.

20150583/199-20150583/205
Dossier Mercure
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Archives nationales

1972-2008
20150583/199-20150583/201
Pollution des eaux par le mercure

1972-1978
20150583/199
Fos et Seine-Normandie

1972-1977
Rapports, compte-rendu de visite d’étude, résultats d’analyses, études, projet de
convention, correspondance.
20150583/200
Rhin-Alsace

1973-1974
Notes,  compte  rendu  de  réunions,  documentation,  correspondance,  rapports
d’études.
20150583/201
Campagne de surveillance en Alsace

1976-1978
Rapports  du  Service  régional  de  l’aménagement  des  eaux  (SRAE),  cartes
topographiques, résultats d’analyse, étude des Services vétérinaires du Haut-Rhin.

20150583/202-20150583/205
Groupe de travail

1997-2008
20150583/202
Réflexions sur le recyclage du Mercure

1997-2005
Analyses, dossiers de réunions, correspondance.
Anglais
20150583/203
Groupe de travail « Global Mercury Assessment » 1ère rencontre

2001-2002
Rapports, comptes rendus de réunion.
Anglais
20150583/204
Stratégie communautaire sur le mercure

2001-2006
Rapports  des  commissions,  réponse  française  à  la  consultation  européenne,
études, correspondance.
20150583/205
Stratégie internationale

2002-2008
Rapport d’ « Évaluation mondiale du mercure », rapports intergouvernementaux,
programme des Nations Unies pour l’environnement,  dossiers de réunion de la
deuxième réunion du Open Ended Working Groupe (UNE).
Anglais

29


	Réglementation des produits chimiques
	Réglementation européenne
	Directives du Parlement Européen
	Règlement REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
	Rédaction du Livre Blanc pour la stratégie pour la future politique européenne dans le domaine des substances chimiques
	Projets de mise en place
	Étude d’impact
	Positions de la France, de l’Allemagne et de l’Angleterre
	Étude de faisabilité sur les besoins en ressources d’une entité centrale

	Négociations du règlement
	Dossier de négociation du Conseil européen
	Positions françaises
	Propositions du Gouvernement français
	Commentaires du Conseil européen
	Commentaires des membres du Conseil et position des parties prenantes
	Préparation des négociations
	Propositions de règlement

	Organisation française pour la mise en œuvre du règlement
	Dispositions transitoires et annexes
	Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques, projet d’implantation
	Reach Implementation Project (RIP) 3.1 à 3.5
	Reach Implementation Project (RIP) 3.8 à 3.10 et 4.3 à 4.5

	Structuration de l’Agence pour Gérer l’Évaluation (SAGE)
	Position de la France
	Règlement européen CE n°1907/2006 pour la gestion des substances et produits chimiques
	Communication

	Polluants Organiques Persistants (POP)
	Comité intergouvernemental de négociation (CIN)
	Première session
	Deuxième session
	Troisième session
	Quatrième et cinquième sessions
	Sixième session
	Septième session

	Groupe de travail du Conseil de l’Union Européenne
	Préparation de la convention de Stockholm
	Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP)
	Réunions du groupe d’experts ad hoc
	Réunions Task Force
	Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)

	Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE)
	Lignes directrices pour les essais de produits chimiques
	Mission sur la communication du risque en vue de la gestion des produits chimiques
	Ateliers et groupes de travail sur les substances difficiles
	Groupes de travail sur les pesticides

	Recours en annulation de la décision 2003/106/CE du Conseil et du règlement n° 304/2003 du Parlement Européen
	Projet d’ordonnance relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement
	Projet d’ordonnance n°2009-229 du 26 février 2009 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement
	European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)

	Réglementation nationale
	Positions françaises
	Projet SPORT (The Strategic Partnership on REACH testing) et mise en place de base de données
	Évaluation des risques de substances chimiques
	Dossiers spécifiques à certaines substances
	Programme de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS)
	Expertises produites sur le formaldéhyde et d’autres substances (PGME, PGMA, chloroforme), Expertise de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET)


	Groupe Interministériel des Produits Chimiques (GIPC)
	Traitement du bois

	Réunions de groupes de travail
	Commission Européenne de Stratégie de Réduction des Risques – règlement CE N° 793/93
	Première à quatrième réunions
	Cinquième à septième réunions
	Huitième à dixième réunions
	Onzième à douzième réunions
	Treizième à quinzième réunions
	Documentation de travail

	Commission Européenne de limitation de mise sur le marché et d’emploi des substances et préparations dangereuses – directive 76/769/CE
	Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 août 1997
	Pentabromodiphényléther

	Groupe « Harmonisation technique » relatif aux substances et préparations dangereuses
	Groupe de réflexion stratégique sur l’avenir de l’industrie chimique

	Mesures spécifiques à des substances
	Usage du bromadiolone dans la lutte contre la prolifération des campagnols terrestres
	Études, rapports, projet d’arrêté relatif aux conditions d’emploi, correspondance
	Plan d’action, dossiers de réunion, copie d’articles de presse, comptes rendus de réunion, projet d’arrêtés, correspondance
	Modification de l’arrêté de 10 octobre 1988

	Instances d’instruction de mise sur le marché des substances – Comités et Commissions
	Commission d’Évaluation de l’Écotoxicité des substances chimiques
	Renouvellement de la Commission
	Avis

	Comité d’homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés
	Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés
	Réunions
	Effets de la contamination des eaux par les triazines

	Conseil national de l’agrément professionnel
	Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale sur la substance CMR

	Programme d’action pour l’environnement – Stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides
	Directive concernant l’utilisation durable des pesticides


	Réglementation des substances appauvrissant la couche d’ozone
	Recueil de textes
	Élaboration des règlements européens
	Protocole de Montréal
	Réunions des parties (MOP) et groupes de travail à composition non limitée des Parties (OEWG) et présentation des conférences internationales sur l’ozone
	Relation avec le Secrétariat des affaires européennes pour des contentieux

	Fluides frigorigènes
	Projet de décret relatif à certains fluides utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques
	Décret n° 92-1271, enregistrement en préfecture des entreprises manipulant des fluides frigorigènes

	Bromure de méthyle
	Délivrance des autorisations d’utilisation pour des usages critiques
	Demande de quotas pour utilisations critiques


	Biocides
	Projets de lois et de décrets pour le contrôle et l’autorisation de mise sur le marché
	Bases réglementaires
	Établissement de la directive « biocides »
	Versions successives du projet de décret « biocides »
	Textes d’application du décret « biocides »
	Présentation du projet de décret
	Textes réglementaires
	Organisation générale pour la mise en œuvre de la directive « biocides »
	Contrôle et réglementations

	Réunions techniques européennes
	Réunions des autorités compétentes
	Commission des produits chimiques et biocides (CPCB)
	Désignation des membres de la commission
	Réunions

	Groupe de travail
	Direction générale de la prévention des risques
	Demandes d’usage essentiel
	Permanganate de potassium, Osalmid, Pine tar, ChloramineB, Trilydrahe, Rotenone, Téméphos 
	Téméphos

	Champs d’application
	Emission Scenario Document (ESD)
	Scénarios divers
	Produits de protection du bois

	Projets de lignes directrices
	Journées techniques
	Produits désinfectants pour eaux potables et eau de piscine, composition de produits désinfectants hospitaliers
	Lutte contre l’algue Caulerpa taxifolia
	Biocides étrangers – Bromadiolone, Brodifacoum, Tebuconazole

	Produits phytopharmaceutiques
	Règlement relatif à la mise sur le marché
	Position française
	Examen final

	Procédé de traitement d’effluents phytosanitaires
	Réflexion sur le rinçage et nettoyage des fonds de cuve et pulvérisateurs
	Phytobac
	Bfbulles, Vitimax, Phytomax, Aderbio STBR2, Phytopur
	Phytocat, Phytobac, Sentinel
	Evapophyt, EPU mobil, Sentinel, Osmofilm, Biobac Comod, Ecosec
	Comparaison des performances de process industriels
	Héliosec, Cascade Twin

	Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation des substances actives des produits phytopharmaceutiques
	Encadrement des produits
	Perturbateurs endocriniens
	Programme de recherche
	Documentation scientifique
	Discussion de l’Union Européenne
	Substances cancérogène, mutagène et reprotoxique (CMR) et perturbateurs endocriniens

	Gestion des déchets phytosanitaires
	Bromadiolone, arsénite de soude, mercure, PVC, créosote, plomb, fipronil
	Métaux


	Effets des résidus d’imidaclopride sur les abeilles – insecticide Gaucho
	Résumés pour les membres de la Commission des toxiques, copie d’articles de presse, compte rendu d’étude, résultats d’analyses.
	Résumés pour les membres de la Commission des toxiques, comptes rendus de réunion de groupes de travail, rapport de résultats, études, projet de recherches, résultats d’analyse, rapport de synthèse, correspondance.
	Comptes rendus de réunion, communiqués de presse, études, rapports, résultats d’analyses, correspondance.

	Groupe de travail sur les Zones de non-traitement (ZNT), Imidaclopride, Gaucho, troubles des abeilles
	Observatoire des pesticides, traitements aériens (projet d’arrêté sur l’épandage aérien), inscription de substances actives (arsénite de soude, paraquat, bromadiolone)

	Classification des substances dangereuses
	Critères de classification
	Guides techniques
	Système Général Harmonisé (SGH)
	Règlement
	Comité d’experts

	Propositions de classification et d’étiquetage
	Substances existantes
	Métaux et composés métalliques
	Alliages, essence et zinc
	Environnement terrestre
	Quantitative Structure Activity Relationships (QSAR)
	Études et rapports

	Dossiers de substances et préparations chimiques
	Demande d’approbations pour l’utilisation de nouvelles substances remises à la Commission d’Évaluation et de l’Écotoxicité des substances chimiques.
	Substances polychlorobiphényles (PCB) et Lindane
	Lindane et acide dichlororophenoxyacetic
	Oxyde de tributylétain (TBTO)
	Enclosures T1-22
	Enclosures T23-33
	Enclosures E1-18 et P1-18

	1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane ou FM 200
	Inergen
	Fipronil

	Dossier Mercure
	Pollution des eaux par le mercure
	Fos et Seine-Normandie
	Rhin-Alsace
	Campagne de surveillance en Alsace

	Groupe de travail
	Réflexions sur le recyclage du Mercure
	Groupe de travail « Global Mercury Assessment » 1ère rencontre
	Stratégie communautaire sur le mercure
	Stratégie internationale




