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Le bureau des risques technologiques et des industries chimiques et pétrolières est
chargé plus particulièrement des risques technologiques majeurs et notamment des risques
industriels qui sont pour le plupart d’origine chimique ou pétrochimique. Il élabore toute la
réglementation technique relatives aux installations classées. Il est composé d’ingénieurs, de
techniciens et d’universitaires qui travaillent au sein de services spécialisés en fonction de la
nature des risques (incendies, explosions, intoxication…). Il travaille en collaboration avec
d’autres services ministériels nationaux et internationaux pour la mise en place des règles de
sécurité communes à plusieurs pays, dont essentiellement ceux de l’Union européenne. Le
bureau est également chargé du contrôle de la réglementation technique au niveau des usines
(inspections  des  installations  classées) ;  de  l’encadrement  et  de  l’animation  des  services
chargés des installations classées ; de la formation et de l’aide juridique et techniques aux
agents  des  installations  classées ;  des  relations  avec  l’Institut  national  de  l'environnement
industriel et des risques (INERIS).

Le bureau des risques technologiques et des industries chimiques et pétrolières se
situe dans l’organigramme du ministère au sein de la sous-direction des risques accidentels
qui s’occupe principalement de la prévention des risques d’accidents. L’ensemble de la sous-
direction élabore les politiques, réglementation, doctrines et outils méthodologiques liés à la
prévention des risques accidentels ; aux dépôts d’explosifs et d’artifices de divertissement, au
matériel utilisable en atmosphère explosive ; à la sécurité des équipements sous pression, de la
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distribution  et  de  l’utilisation  domestique  du  gaz,  des  canalisations  de  transport  de  gaz,
d’hydrocarbures et de produits chimiques, du transport et de la manutention des marchandises
dangereuses.

Enfin, au sein de la Direction générale de la Prévention des risques, le service des risques
technologiques mène une action technique et réglementaire. En amont, il effectue un travail
d’évaluation et de concertation avec les parties prenantes, tandis qu’en aval, il met en place
différents outils d’application et des supports d’information. Cette démarche s’effectue aussi
bien sur le plan national qu’international et communautaire. Il a une mission de pilotage et
d’animation  des  services  d’inspection  des  installations  classées.  En  matière  de  risques
technologiques, le rôle du service des risques technologiques est de prévenir des risques de
pollution  liés  aux  installations  industrielles,  aux  canalisations  de  transport  de  fluides
dangereux, à l’utilisation d’explosifs, au transport de matières dangereuses, aux équipements
sous pression, à la distribution et à l’utilisation de gaz et à la sécurité des mines et carrières et
à celle de l’après-mines.

À la création du ministère de la protection de la nature et de l’environnement en 1971,
la prévention des pollutions et nuisances faisait partie des attributions du nouveau ministre
délégué auprès du Premier ministre.

La première direction dédiée à la prévention des pollutions et nuisances est créée en
1975  et  allait  connaître  de  nombreuses  transformations.  Elle  devient  la  direction  de  la
prévention des pollutions en 1981, puis la direction de l’eau et de la prévention des pollutions
et des risques (DEPPR) en 1988, avant d’être scindée, en 1993, en une direction de l’eau et
une direction de la prévention et des risques (DPPR).

La direction  générale  de la  prévention  des risques  (DGPR), sous  sa forme actuelle,
apparaît en 2008 au sein du nouveau ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
durable  et  de  l’Aménagement  du  territoire  créé  en  2007.  Dans  le  cadre  de  la  refonte
ministérielle,  les  attributions  de  l’ancienne  DPPR et  de  l’ancienne  direction  générale  de
l’énergie  et  des  matières  premières  (rattachée  à  l’ancien  ministère  de  l’industrie)  sont
redistribuées  entre  la  nouvelle  DGPR et  la  nouvelle  direction  générale  de l’énergie  et  du
climat (DGEC).

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) ;

• 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 ;

• aux conditions d’évaluation de la qualité écologiques des sols ;
• à la gestion des déchets (prévention, valorisation et traitement) ;

• à  l’évaluation  des  risques  que  représentent  les  OGM  pour  la  santé  de
l’environnement.
Historique de la conservation

Évaluation, tris et éliminations
Conformément aux règles d’archivage du ministère de l’Écologie, les dossiers de demandes
d’agrément d’artifice de divertissement et de produits explosifs, ainsi que les dossiers de suivi
des sociétés agréés ont été éliminés. Le volume ainsi détruit est de 10 ml. Les dossiers de
suivi  et  d’agréments  avec  leur  décision  qui  été  organiquement  liés  avec  des  dossiers  de
réflexion ou d’élaboration réglementaire ont été conservés.
Mode de classement

Accroissement
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Exploitation d’installations par diverses sociétés
2000-2003

Société Gondor : demande d’agrément pour le contrôle d’étanchéité de réservoirs
et citernes enterrées par méthode acoustique (2002).
Société  ITM  Technologies :  procès-verbal  sur  l’évaluation  d’un  système  de
contrôle  pour  la  détection  de  fuite  des  cuves  enterrées,  manuel  de procédures
techniques, documentation, correspondance (2002).
Société Shell, contentieux relatif à la station de Bellegarde-sur-Valserine : rapport
de  l’Inspection  des  installations  classées,  arrêté  ordonnant  la  suspension  de
l’exploitation de la station, documentation, correspondance (2000-2003).
Société  Vigneron,  contrôle  d’étanchéité  par  ultrasons  de  citernes  enterrées :
dossier de présentation (2002).
20150729/39
Stations-service Aquitaine

2005
Rapport de synthèse d’inspections, courrier.
20150729/40-20150729/41
Accidents

1989-2000
20150729/40
Bases de données

1993-2000
Résultats de recherches sur des accidents extraits de la base de données ARIA,
recensement des accidents survenus sur station-service depuis 1978, rapports
d’étude, documentation, notes, correspondance.
20150729/41
Accident du 8 août 1989 survenu à Laval impliquant la Société Orléanaise 
d’Assainissement (SOA)

1989
Rapports  de  l’Ingénieur  de  l’Industrie  et  des  Mines,  enquête  d’accident  du
travail, documentation, correspondance.

20150729/42-20150729/60
Liquides inflammables

1971-2007
20150729/42-20150729/46
Groupes de travail

1991-2007
20150729/42-20150729/44
Dépôts de liquides inflammables

1991-2007
Bilan d’activités, projets de comptes-rendus, études techniques, documentation,
plans, notes, correspondance.

20150729/42
1991-1998
20150729/43
2002-2004
20150729/44
2005-2007

20150729/45
Stations-service

2001-2002
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Circulaires,  comptes-rendus de réunions,  arrêtés,  décrets,  étude de scénarios
dangereux, correspondance.
20150729/46
Sécurité des sites industriels de stockage de gaz de pétrole liquéfiés classés 
SEVESO

2002-2004
Relevés  de  conclusions,  comptes-rendus  de  réunions,  projet  de  circulaire,
documentation, notes, correspondance.

20150729/47
Boil-Over

1992-2002
Documentation, notes, correspondance.
20150729/48
Mousses et émulseurs

1980-1992
Études, documentation, notes, correspondance.
20150729/49-20150729/54
Stockages

1971-2005
20150729/49
Alcool

1982-1983
Compte-rendu de réunion de la commission « Alcool de bouche », étude de
sécurité incendie simulant les conditions de vieillissement des eaux de vie en
chais, correspondance.
20150729/50
Gaz naturel liquéfié (GNL)

1971-1974
Comptes-rendus  de  réunions  de  groupes  de  travail,  rapports,  plans,
correspondance.
20150729/51-20150729/53
Gaz inflammables liquéfiés (GIL)

1989-2005
20150729/51
Risque d’agression mécanique

1990-1995
Études, rapport des travaux du groupe de travail technique, documentation,
correspondance.
20150729/52
Conditions d’éloignement auxquelles est subordonnée la délivrance de 
l’autorisation des nouveaux réservoirs

1994-2005
Modification de l’arrêté  du 9 novembre 1989 :  arrêté,  comptes-rendus de
séances  du  Conseil  Supérieur  des  Installations  Classées,  documentation,
notes, correspondance.
20150729/53
Programme GASAFE

1989-1997
Présentation  du  programme,  comptes-rendus  de  réunions,  rapports,
documentation, notes, correspondance.

20150729/54
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Gaz toxiques
1991-2002

Documentation, notes, correspondance.
20150729/55-20150729/56
Agréments pour le contrôle d’étanchéité des canalisations et des réservoirs 
enterrés

2004-2007
Demandes  d’agrément,  questionnaires,  attestations  de  formation,  certificats  de
renouvellement d’épreuve, correspondance.

20150729/55
2004-2006
20150729/56
2007

20150729/57-20150729/59
Réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes

1974-2007
Arrêté du 22 juin 1998.

20150729/57
Projet d’arrêté

1995-1997
Avant-projet d’arrêté, rapport d’étude sur la gestion des sites pollués, comptes-
rendus  de  réunions,  arrêté,  procédures  particulières,  documentation,
correspondance.
20150729/58
Abrogation

2004-2007
Modifications d’articles, documentation annexe, correspondance.
20150729/59
Refonte de la circulaire du 17 avril 1975

1974-1988
Circulaire  relative  aux  réservoirs  enterrés  de  liquides  inflammables :  notes,
correspondance.

20150729/60
Modification de la circulaire du 6 mai 1999 relative à l’extinction des feux de 
liquides inflammables

1992-2004
Rapports, comptes-rendus de réunions, documentation, correspondance.

20150729/61-20150729/62
Incendies

1995-2006
20150729/61
Prévention incendie

1995-2006
Documentation, norme NF EN ISO 13943, notes, correspondance.
20150729/62
Code de construction

2002-2006
Comptes-rendus  et  procès-verbaux  de  réunions  du  Comité  d’Étude  et  de
Classification des Matériaux et éléments de construction par rapport au danger
d’Incendie (CECMI), arrêtés, correspondance.

20150729/63-20150729/65
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Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (BLEVE), ébullition-explosion
1991-2003

20150729/63
Modélisation du phénomène

1995-2003
Rapport de présentation, documentation, notes, correspondance.
20150729/64
Études

1991-1998
Rapports.
20150729/65
Documentation technique

1992-1999
20150729/66
Séismes

1997
Guide sur la tenue au séisme d’équipements industriels pétroliers et chimiques en
région  PACA,  aide  à  la  prise  en  compte  du  risque  sismique  pour  certaines
installations classées.
20150729/67
Raffinage

2007
Documentation technique.
20150729/68
Risques présentés par les silos

1997-2007
Documentation, rapports, notes, correspondance.
20150729/69
Suivi des machines (ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants…)

2006-2007
Projets  d’arrêtés  et  de décret,  compte-rendu de réunion,  directive  2006/42/CE du
Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, notes, correspondance.
20150729/70
Conception des salles de contrôle résistant à l’explosion dans les raffineries de 
pétrole et sur les sites pétrochimiques

1994-2002
Résumé de présentation, rapport d’étude, guide de sécurité, correspondance.
20150729/71
Fermeture des chais d’alcool de bouche exploités par la société Cognac-Godet à La 
Rochelle

2000-2004
Projet de décret, arrêtés, étude de dangers, mémoire, notes, correspondance.
20150729/72
Société BP France à Sillery

1997-2002
Rapports, arrêtés, documentation, notes, correspondance.
20150729/73
Site Crétacé 4000 de Lacq

2000-2005
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Compte-rendu  de  séance  du  Conseil  supérieur  des  installations  classées,  arrêtés,
projets  de  loi,  rapport  du  Conseil  Général  des  Mines,  documentation,  notes,
correspondance.
20150729/74
Articulation entre le plan d’opération interne (POI) et les plans d’urgence visant les 
installations classées

1991-1994
Documentation, rapports, correspondance.

20150729/75-20150729/90
Risques, dangers, sécurité, accidents

1980-2007
20150729/75
Maîtrise des risques

1994-2003
Rapports d’études de l’Institut  de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN), de la
Confédération  Européenne  d’Organismes  de  Contrôle  (CEOC)  et  de  l’Institut  de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).
20150729/76
Sécurité des installations industrielles

1980-2005
Cahiers de sécurité, rapports d’études, documentation, note.
20150729/77
Confinement en cas d’accident

1992-1995
Rapports  d’études,  comptes-rendus  de  réunions,  documentation,  notes,
correspondance.
20150729/78-20150729/79
Conventions sur les effets trans-frontières des accidents industriels

1994-2007
Rapports, projets de décision, documentation, notes, correspondance.

20150729/78
1994-2004
Helsinki.
20150729/79
2004-2007
Helsinki et Budapest.

20150729/80-20150729/81
Programme EAT-DRA-34, analyse des risques et prévention des accidents majeurs

2004-2007
Rapports  d’études  de  l’Institut  National  de  l’Environnement  Industriel  et  des
Risques.

20150729/80
2004-2005
20150729/81
2006-2007

20150729/82
Assises nationales des risques technologiques à Douai

2006
Ordres du jour, comptes rendus de réunion.
20150729/83
Rencontres Eco-Maires
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2006-2007
Liste des participants, comptes rendus de réunion du comité de pilotage, programme,
correspondance.
20150729/84-20150729/90
Études de dangers

2001-2007
20150729/84-20150729/87
Stockage de gaz de pétrole liquéfiés (GPL)

2002-2007
20150729/84-20150729/85
Société Réunionnaise de Produits Pétroliers (SRPP)

2002-2003
Protection de la sphère de butane n° 7 par une enveloppe de béton inertée.

20150729/84
2002
20150729/85
2002-2003

20150729/86
Société Imporgal

2007
Mise à jour de l’étude des dangers du site de Brest.
20150729/87
Société Butagaz

2004
Relais vrac de gaz de pétrole liquéfiés dans la commune de Vire.

20150729/88
Dépôt d’hydrocarbure à Longoni (Mayotte)

2006-2007
20150729/89-20150729/90
Groupe de travail « étude de danger » du Conseil Supérieur des Installations 
Classées (CSIC)

2001-2007
Compte-rendu de réunion, arrêtés, documentation, notes, correspondance.

20150729/89
2001-2005
20150729/90
2005-2007

20150729/91-20150729/100
Rapports et études

1985-2008
Rapports de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS),
de l’Union des Industries Chimiques (UIC), du Ministère de l’Environnement,  et de
l’Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN).

20150729/91
Rejets accidentels et dispersion atmosphérique

2002-2008
20150729/92
Prévention des pollutions dues à l’industrie pétrolière

1986-1994
20150729/93
Atmosphères explosives (ATEX)
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2006
20150729/94
Sécurité, contrôle et protection des sites, matériaux et équipements

1985-2006
20150729/95
Matières plastiques

1992
20150729/96
Détecteurs de gaz

1997-2006
20150729/97
Emballement thermique et autres réactions chimiques dangereuses

2000-2006
20150729/98
Toxicité

1998-2008
20150729/99
Fumées d’incendie

1999-2005
20150729/100
Barrières techniques de sécurité

1998-2008
20150729/101-20150729/158
Produits explosifs

1976-2011
20150729/101-20150729/120
Réglementation

1990-2006
20150729/101-20150729/106
Participation à des groupes de travail

2000-2009
20150729/101-20150729/105
Refonte de la réglementation

2000-2005
Projets  de  décrets,  comptes-rendus  de  réunions,  documentation,  notes,
correspondance.

20150729/101
2000
20150729/102
2001
20150729/103
2002
20150729/104
2003
20150729/105
2004-2005

20150729/106
Groupe de travail national

2004-2009
Comptes-rendus de réunions, rapports, documentation, correspondance.

20150729/107-20150729/108
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Mise sur le marché et contrôle des explosifs à usage civil
1999-2002

Transposition de la directive  n° 93/15/CEE : projets de décrets, comptes-rendus de
réunions, arrêtés, notes, correspondance.

20150729/107
1999-2000
20150729/108
2001-2002

20150729/109
Transfert intracommunautaire

2002-2006
Projets  de  décrets,  arrêtés,  projets  de  comptes-rendus  de  réunions,  notes,
correspondance.
20150729/110
Transport et manipulation

2001-2005
Arrêtés, documentation, correspondance.
20150729/111
Artifices de divertissement

1990-2004
Projet  de loi  portant  transposition de la  directive  2001/95/CE,  comptes-rendus de
réunions, arrêtés, décrets, documentation, notes, correspondance.
20150729/112
Acquisition, détention et emploi d’explosifs

1994-2005
Arrêtés, décrets, comptes-rendus de réunions du groupe de travail « techniques du
sous-sol et explosifs », rapports, documentation, notes, correspondance.
20150729/113
Projet de directive sur les articles pyrotechniques

2004-2005
Relevés  de  conclusions  du  groupe  de  travail,  propositions  de  directives  de  la
Commission Européenne et du Parlement Européen, arrêtés, documentation, notes,
correspondance.
20150729/114
Sécurité pyrotechnique

2000-2004
Lettres de l’Inspection de l’armement pour les poudres et explosifs (IPE), comptes-
rendus  de  réunions,  projets  de  décrets  et  d’arrêtés,  documentation,  notes,
correspondance.
20150729/115-20150729/116
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

2000-2008
Projets d’arrêtés relatifs aux prescriptions générales applicables aux ICPE, projet de
modification de la nomenclature, documentation, notes, correspondance.

20150729/115
Unités mobiles de fabrication d’explosifs

2000-2005
20150729/116
Stockage de poudres et autres produits explosifs

2000-2008
20150729/117
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Stockage d’ammonitrates
2001-2004

Rapports,  projet  d’arrêté,  comptes-rendus  de  réunions,  documentation,  notes,
correspondance.
20150729/118
Directive Seveso II relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses

1999-2002
Comptes-rendus  de  sessions  du  Conseil  de  l’Union  Européenne,  propositions
d’amendements, rapports, arrêtés, documentation, correspondance.
20150729/119
Enquête sur le projet de directive européenne relative aux travailleurs utilisant des 
produits explosifs

1992-1997
Projet  de  proposition  de  directive,  comptes-rendus  de  réunions,  questionnaire,
documentation, correspondance.
20150729/120
Droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration (DCRA)

1997-2002
Décrets, documentation, notes, correspondance.

20150729/121-20150729/133
Habilitation et participations aux commissions d’autorisation et agrément

1985-2010
20150729/121
Habilitation des agents de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et 
de l’Environnement (DRIRE)

2003
Notes, correspondance.
20150729/122-20150729/130
Commission des Substances Explosives (CSE) et Sous-Commission des Artifices de 
Divertissement (CSEAD)

1985-2009
20150729/122-20150729/128
Commission des Substances Explosives (CSE)

1985-2008
Comptes-rendus  et  procès-verbaux  de  réunions,  arrêtés,  décisions,  rapports,
documentation, notes, correspondance.

20150729/122
1985-1999
20150729/123
2000
20150729/124
2001-2003
20150729/125
2003-2005
20150729/126
2006-2007
20150729/127
2008
20150729/128
2009
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20150729/129-20150729/130
Sous-Commission des Artifices de Divertissement de la Commission des 
Substances Explosives (CSEAD)

2001-2009
Procès-verbaux de séances, documentation, correspondance.

20150729/129
2001-2008
20150729/130
2008-2009

20150729/131
Comité de Liaison Artifices de Divertissement (CLAD)

2009-2010
Procès-verbaux  de  séances,  rapports  d’études,  arrêtés,  documentation,
correspondance.
20150729/132
Commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans
les industries extractives (CORSS)

2001-2005
Comptes-rendus  de  réunions  du  groupe  de  travail  « mise  en  œuvre  des  produits
explosifs », rapports, arrêtés, correspondance.
20150729/133
Fédérations professionnelles

1994-2005
Syndicat  des  fabricants  d’explosifs,  de  pyrotechnie  et  d’artifices  (SFEPA),
Federation  of  European  Explosives  Manufacturers  (FEEM)  et  Association
Européenne  de  Pyrotechnie  (AEP) :  comptes-rendus  de  réunions,  statuts,
documentation, correspondance.

20150729/134-20150729/147
Surveillance du marché

2007-2011
20150729/134
Rapports de surveillance du marché 2007

2007
20150729/135-20150729/147
Dossiers de surveillance par société

2008-2011
Classement par ordre alphabétique
Rapports  de  surveillance,  rapports  d’audit,  rapports  d’essais,  décisions,
documentation, correspondance.

20150729/135
Arc-en-Ciel, Ardi, ATPM

2008-2011
20150729/136
Braquier, Brézac Artifices, Bugat, C17 SFX, Caballer

2008-2010
20150729/137
Déco Relief, Euro Bengale

2008-2010
20150729/138
Événement Ciel, Feux de Loire

2008-2010
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20150729/139
France Arts et Feux

2008-2011
20150729/140
Guérard Pyrotechnie, Jacques Couturier, Jacques Prévôt

2009-2011
20150729/141
Lacroix Ruggieri, L.A. Pyrotechnie

2008-2010
20150729/142
Marmajou, Maxam, Mephisto International, Planète Artifices

2008-2010
20150729/143
Pyragric Industrie

2008-2010
20150729/144
SEEINT Sarl, Sinomax

2008-2011
20150729/145
Ukoba Industrie

2009-2010
20150729/146
Upgrade Fireworks

2008-2010
20150729/147
Weco Feuerwerk, Zaragozana

2008-2010
20150729/148-20150729/151
Dépôts de produits explosifs

1999-2006
20150729/148
Contrôle des dépôts

2000-2004
Arrêtés, mémentos, documentation, notes, correspondance.
20150729/149
Surveillance et sécurité

1999-2006
Rapports, documentation, notes, correspondance.
20150729/150
Campagne nationale d’inspection

2004-2006
Bilans, rapports, documentation, correspondance.
20150729/151
Dépôt exploité par la société Kinsite à Rognaix

1999-2001
Études,  arrêté  préfectoral  portant  suspension d’activité,  rapports,  plan  d’opération
interne, documentation, notes, correspondance.

20150729/152-20150729/155
Pyrotechnie

1991-2007
20150729/152
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Vieillissement des explosifs et destruction des signaux pyrotechniques périmés
1995-2006

Rapports, comptes-rendus de réunions, documentation, correspondance.
20150729/153
Filière de collecte et de traitement des signaux pyrotechniques

2006-2007
Rapport  final  sur  les  conditions  d’élaboration  d’une  filière,  documentation,
correspondance.
20150729/154
Dispositifs électro-pyrotechniques et environnement électromagnétique

1991-2002
Rapports, documentation, notes, correspondance.
20150729/155
Détaupeurs pyrotechniques

2006
Notes,  avis  de  la  Commission  de  la  Sécurité  des  Consommateurs  (CSC),
correspondance.

20150729/156
Matériels de guerre, armes et munitions

1982-2005
Décrets, arrêtés, comptes-rendus de réunions, documentation, notes, correspondance.
20150729/157
Déclenchement préventif des avalanches

1976-2006
Rapports,  comptes-rendus  de  visites  de  sites,  textes  réglementaires,  documentation,
correspondance.
20150729/158
Étude de sécurité de l’Hôtel de Police de Coquelles

2001
Étude de sécurité pyrotechnique, correspondance.

20150729/159-20150729/181
Substances chimiques

1985-2009
20150729/159-20150729/176
Dossiers du Chargé de mission des produits chimiques

1985-2009
20150729/159
Textes de référence

2007-2008
Code de l’Environnement,  parties  réglementaire  et  législative  (2007),  arrêté  du 2
février  1998  relatif  aux  prélèvements  et  à  la  consommation  d’eau  ainsi  qu’aux
émissions  de  toute  nature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement, circulaires, arrêtés, décrets.
20150729/160-20150729/163
Système harmonisé d’étiquetage (Global Harmonized System ou GHS)

2005-2008
20150729/160-20150729/162
Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif à la 
classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges et 
modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement n° 1907/2006

2007

26



Archives nationales

20150729/160
Volumes I à III

2007
20150729/161
Volumes III a et III bis

2007
20150729/162
Volume III ter et annexe

2007
20150729/163
Impact sur la directive Seveso et la nomenclature des Installations Classées

2005-2008
Rapports d’études, comptes-rendus de réunions, documentation, notes.

20150729/164
Sécurité dans l’industrie chimique

2001-2007
Rapports d’études, présentation du programme Acutex.
20150729/165
Évaluation des substances toxiques

1997-2008
Agence  Française  de  Sécurité  Sanitaire  de  l’Environnement  et  du  Travail
(AFSSET) : avis, rapports d’études, documentation, correspondance (2007-2008).
Dossier  relatif  au  cas  des  132  substances  toxiques  dans  les  effluents  industriels
(1997-2000). Évaluation de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des
Risques (INERIS).
20150729/166-20150729/167
Best Available Techniques Reference document dit BREF

1999-2007
Document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour la fabrication
des produits de chimie organique fine.

20150729/166
Large Volume Inorganic Chemicals (LVIC)

1999-2002
Comptes-rendus de réunions, documentation, correspondance.
20150729/167
Comparaison des valeurs de l’arrêté du 2 février 1998 avec celles des BREF

2006-2007
Documents d’étude de la société Alcimed, appel d’offres pour la réalisation d’un
document de référence, notes, correspondance.

20150729/168
Conseil Stratégique des Industries Chimiques (COSIC)

2004-2008
Documentation, comptes-rendus de réunions, correspondance.
20150729/169-20150729/171
Groupes de travail

2000-2009
20150729/169-20150729/170
Experts toxicologues

2000-2009
Rapports  d’études,  comptes-rendus  de  réunions,  documentation,  notes,
correspondance.
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20150729/169
2000-2008
20150729/170
2008-2009

20150729/171
Chimie fine

2005-2008
Comptes-rendus de réunions, documentation, notes, correspondance.

20150729/172
Dossiers thématiques

2006-2007
Arkema, Synthron, exposition au benzène, coopération entre l’Inspection du Travail
et l’Inspection des Installations Classées.
20150729/173-20150729/176
Dossiers spécifiques de substances

1995-2009
Classement par ordre alphabétique des substances
Documentation scientifique.

20150729/173
D’Acénaphtène à Ammoniac

1999-2008
Acénaphtène, Acide acrylique, Acide chlorhydrique, Acide cyanhydrique, Acide
fluorhydrique, Acroléine, Acrylonitrile, Aluminium, Ammoniac.
20150729/174
D’Anthracène à CO2 (Dioxyde de Carbone)

2000-2008
Anthracène,  Arsenic, Arsine, Benzène,  Benzo fluoranthène,  Bioxyde de chlore,
Brome, Chlore, Chlorure de vinyle, Chlorure de cyanogène, CO2.
20150729/175
De Dichloroéthane à Oxyde de Tributylétain

1995-2009
Dichloroéthane, Dichloroéthylène, Dioxyde de chlore, Dioxyde de soufre, Éthers
de  glycols,  Ethylbenzène,  Fluorène,  Formaldéhyde,  Hexachlorobenzène,
Hydrazine,  Hydrocarbures  aromatiques  polycycliques,  Hydrogène  sulfuré,
Lindane, Méthacrylate de méthyle stabilisé, Méthanol, Méthylamine, Monoxyde
de  carbone,  Nickel,  Oxyde  d’Ethylène,  Oxyde  de  propylène,  Oxyde  de
Tributylétain.
20150729/176
De Phénol à Trifluorure de bore

2001-2008
Phénol,  Phosgène,  Phosphine,  Polychlorobiphényles,  Pyrène,  Pyrophoriques,
Tétrachlorure  de carbone,  Trichlorophénol,  Trichlorure  de bore,  Trifluorure  de
bore.

20150729/177-20150729/181
Dossiers relatifs à des composés chimiques

1997-2008
20150729/177-20150729/180
Ammoniac

1997-2008
20150729/177
Groupe de travail national
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Archives nationales

2001-2008
Tableaux de bord par région relatifs  à l’action pluriannuelle de prévention des
risques accidentels liés au stockage d’ammoniac, recueil de bonnes pratiques liées
à  l’utilisation  de  logiciels  de  modélisation  de  la  dispersion  d’ammoniac,
documentation, correspondance.
20150729/178-20150729/179
Emploi de l’ammoniac comme fluide frigorigène

1997-2008
20150729/178
Élaboration d’un guide sur les meilleures techniques possibles

2000-2002
Appel  d’offre,  proposition  technique  et  financière,  guide  sur  les  meilleures
techniques  disponibles  dans  les  industries  chimiques  et  agroalimentaires,
rapports d’études, documentation, correspondance.
20150729/179
Textes de loi et contentieux avec la société STEF

1997-2008
Projets  d’application  de  l’arrêté  ministériel  du  16  juillet  1997  relatif  aux
installations  de  réfrigération,  arrêtés  relatifs  aux  prescriptions  générales
applicables  aux installations  classées pour la  protection de l’environnement,
dossier d’enquête sur les installations de réfrigération employant l’ammoniac
comme fluide frigorigène, notes, correspondance.

20150729/180
Journée d’information « ammoniac »

1999
Dossier  de  présentation  sur  la  journée  organisée  par  le  Ministère  de
l’Environnement le 12 mai 1999.

20150729/181
Chlore

2006-2008
Projets d’arrêtés sur le stockage de chlore, arrêtés relatifs aux prescriptions générales
applicables  aux  installations  classées,  rapports  d’études,  documentation,
correspondance.
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