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1. Fonds d'entreprises
Quand le fonds est complet : on retrouve des informations principalement dans ces séries :
ADMINISTRATION GENERALE : décisions générales et informations
Conseils et assemblées
Directoire
Comités et commissions
Direction
Secrétariat général
Inspection générale
Information intérieure, extérieure
Correspondance générale
PATRIMOINE : suivis de la construction aux normes, mises aux normes, entretien
Terrains
Bâtiments d'administration, industriels, commerciaux
Entrepôts
Cités ouvrières
Immeubles divers
Embranchements de chemins de fer
Adductions de l'extérieur
Matériel d'exploitation
Dommages de guerres
Propriétés industrielles
APPROVISIONNEMENTS : précautions prises pour la manipulation et le stockage
Service des achats
Gestion des stocks
TECHNIQUES ET PRODUCTION : consignes de fabrication, de manipulation, d'entretien
Études et méthodes
Fabrication
Entretien industriel
PERSONNEL : informations sécurité et hygiène, santé, accidents
Dossiers du personnel
Mouvement du personnel
Salaires et cotisations
Conventions relatives au personnel
Réglementation du travail
Problèmes et mouvements sociaux
Œuvres sociales
Action sociale et festivités
Formation professionnelle
CONTENTIEUX : avec le personnel, les clients, les voisins et les autorités

2. Autres types de fonds :
Syndicats (travailleurs, professionnels), Architectes, Associations d'entraide.
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3. Dépouillement des inventaires électroniques
Liste des fonds conservés aux ANMT contenant des documents relatifs aux questions de la pollution et de l'environnement
DOMAINE D'ACTIVITE
Agriculture,
agroalimentaire

FONDS
ANALYSE
19 AQ Fonds Dailly, maîtres des
postes
Exploitations agricoles et annexes industrielles
- ferme de Bois-d'Arcy (Yvelines) 19 AQ 40 et 41
- ferme de Trappes (Yvelines) 19 AQ 42 à 46
- Féculerie de Trappes 19 AQ 46, dossiers 12 et 16
- Distillerie de Trappes 19 AQ 46, dossier 13
- ferme d'Etuf (com. Rouvres-sur-Aube, Haute-Marne) 19 AQ 47.
Poste aux chevaux
19 AQ 35
dossier IV: Fumier
1 : Marchés passés pour l'enlèvement des fumiers : contrats comptes. 1844-1951.
2 : Statistique des productions de fumier. Septembre-Novembre1864.
Ferme de Trappes (Yvelines)
19 AQ 46
dossier 8 : Etats des cultures et fumures. Répartition des cultures sur le territoire agricole (avec volume d’engrais employé) faite
en début d’exercice : 1851-1856 à 1865-1866, 1873-1874.
dossier 9 : compte « engrais », exercice 1835-1836 à 1839-1840.
dossier 12 : Féculerie de Trappes. Inventaires aux 1 er Juillet 1841 et 1842 ; brouillon comptable sur la situation au 1 er Juillet
1842 avec correspondance à propos de la vérification d’une erreur dans les comptes (septembre 1842) ; patente de fabricant
de fécule (15 Avril 1854) ; minute d’une lettre sollicitant une récompense honorifique pour MM. Jarrin et Longeôte, directeurs de
la féculerie, pour leur emploi des eaux résiduelles de la féculerie comme engrais (s.d.). 1842-1854.
dossier 17 : Eaux de Versailles : mémoire pour l’aménagement hydraulique (dessèchement des étangs de Trappes et SaintQuentin). 1832-1863.
Papiers personnels
19 AQ 49 dossier 10 :
Tableau des offres et demandes soumises au jury de Versailles pour les expropriations en vue de la construction du chemin de
fer d’Orsay. Feuille de la commune de Palaiseau. 1851.
Autorisation de construire un barrage sur un ruisseau. septembre 1862.

DOMAINE D'ACTIVITE

FONDS

ANALYSE

1993 005 Sucreries du NORD EST 1993 005 0118
Agence financière de bassin Seine-Normandie. - Redevance pollution : ordre de versement, 1968-1982 ;
tableau des redevances, 1973-1982 ; revue Seine-Normandie, mars 1972 (n° 14) - 1 er trimestre 1979 (n° 41) (lacunes). 1968 1982.
1993 005 0425
Pollution du Hurteau et de la Serre : résultats d'analyse, 1959-1974 ; procès-verbaux d'enquête et de
prélèvement ; procès-verbaux d'infraction, redevance de pollution ; arrêté préfectoral relatif aux ateliers insalubres et
incommodes : contrat de branche signé avec l'Agence du bassin Seine-Normandie pour réduire la pollution des eaux usées,
1973 ; correspondance, 1954-1978. 1954 - 1978.
1993 005 0426
Litige entre les contributions directes et les raffineries de sucre de Saint-Louis relative à la détaxe
betteravière non imputée à la production de Montcornet. 1956 - 1962.
1993 009 Sucrerie et distillerie
de Solesmes

Architectes

1993 009 068
Ministère de l'Environnement. Direction de la prévention des pollutions : instruction technique relative aux
silos de stockage des céréales, graines, produits alimentaires et tous autres produits organiques dégageant de poussières
inflammables, 1982, août. 1982.

2000 029 Fonds audiovisuel de
Usine Atochem : spot publicitaire sur la protection de l'environnement.
la Societe GB-BSN
2001 004 Gérard Bauer et Jean- Leur activité d’urbanistes les a conduit à réaliser de nombreuses études environnementales tant dans le domaine urbain et
Michel Roux
suburbain que dans le monde rural. A partir de 1975, il se sont chargé de la construction du nouveau quartier de Chamonix sud
pour le maître d’ouvrage pierre et Vacances.
2002 021 Architectes paysagistes Implanté à Lille depuis 1982, Paysages est une société coopérative ouvrière de production, statut qui reflète, selon ses
“ PAYSAGES ”
membres “ une conception participative de l’aménagement du territoire ”. L’activité est centrée sur les aménagements publics
(collectivités locales), mais Paysages compte quelques entreprises parmi ses clients (usine Sollac de Dunkerque et Mardyck).
De nombreuses études ou réalisations concernent les friches industrielles du Nord et du Pas-de-Calais (terrils, fosses
d’extraction, etc), ce qui fait des archives de Paysages un fonds particulièrement intéressant pour envisager les aspects
environnementaux de la reconversion des bassins charbonniers. Beaucoup d’autres travaux concernent l’aménagement des
sites urbains, principalement dans le nord de la France, mais aussi à l’étranger (Aménagement de la Grand’Place de Tournai en
Belgique, carte touristique et écologique de la ville de Hué au Viêt-Nam).
2007 065 Société française des La société poursuit ses réflexions abordant des thèmes qui sont toujours d’actualité à savoir le cadre de vie, l’environnement ou
urbanistes
le concept d’approche globale.
Dossiers sur : Confédération française pour l’habitation, l’urbanisme, l’aménagement du territoire et l’environnement
(COFHUAT).

Chemins de fer

Compagnie du chemin de fer du Secrétariat général
Nord
48 AQ 3585-3585bis
Établissements insalubres. 1847-1937.
48 AQ 3586
Service des eaux. 1845-1899.
48 AQ 3615
Affaissements, mines, Rhône et Loire. 1846-1856.
48 AQ 3652-6442 Dossiers annuels : série 35 « Service divers », 3/Salubrité, 4/Service des eaux. 1844-1937.

Documentation imprimée

1997 008 Fonds Pierre Garcette

1997 008 0110
Elf-Aquitaine ; Total ; généralités sur l'énergie ; environnement et avenir : plaquette ; coupures de presse ;
diapositives. 1971 - 1990.

DOMAINE D'ACTIVITE

Domaine maritime

FONDS

ANALYSE
1997008 0144
Aménagement rural ; démographie ; pollution : revue Savoir n°255 ; coupures de presse ; exposé de l'Institut
d'études et d'action démographiques sur la population agricole des régions du Nord et de la Picardie. 1967 - 1975.

1988 005 Chantiers du nord et de 1988 005 0194
la Méditerranée NORMED

Relations publiques : - Sydem Paris (présentation système de dépollution en mer), 1982.

SUEZ

Pollution des eaux de mer (1953-1955).

1995 060 4723

Institutions techniques

1996
006
Jacques
d'Hulst, 1996 006 0015
Cahiers Ciba (Les), bulletin bimestriel de CIBA S.A. (Bâle).- n°72/octobre : aspects techniques et
ingénieur de l'Institut technique économiques du traitement des eaux usées. 1957.
roubaisien, a exercé la fonction
de directeur de la manufacture de
velours Motte-Bossut de 1952 à
1982.

Métallurgie, sidérurgie

201 AQ COMURHEX, filiale de 201 AQ 24
Péchiney

Neutralisation des rejets. 1975-1980.

METALEUROP

2006 002
2008 004

Assainissement des eaux usées.
Pollution au plomb.

USINOR

Usinor Denain
1994 018 0049
Études de la Commission des ingénieurs de cokeries.
163) travaux effectués en 1976 par le LECES et l'IRSIO dans le cadre de la lutte contre les pollutions des usines à fonte, février
1977. Épurations, ventilation, traitement des eaux usées.
1996 011
Service du personnel : accidents, santé.
2002 037 203
Pollution des eaux (1959-1969).

Mines de charbon

111 AQ Compagnie minière et 111 AQ 753
Correspondance, rapports, copies d’actes judiciaires relatifs à des litiges concernant des dégâts causés aux
métallurgique du bassin d’Aubin propriétaires des tiers par l’exploitation des mines métalliques (effondrement de galeries, crevasses et dégradation des terrains,
fumées, déviation et pollution des eaux du ruisseau de la Baume, dommages causés par des orages ayant entraînés des
pierres et graviers en aval du pont de Lagasse) (1) Avec plans. 1886-1939.
Charbonnages de
France/Cockerie de Drocourt

2004 001 1511-1574 Antipollution.
2007 055 513
Carreau fosse 1, Drocourt (1977) ; réseaux égouts en eaux usées (1991) ; circuit d'eau cokes de Drocourt.
1977-1991.
2007 055 1123
Plan CDD carreau : réseau des égouts aqueducs eaux usées et eaux résiduaires CD 11572. 1991.
2007 055 1167
Carreau : réseaux des égouts, aqueduc, eaux usées et eaux résiduaires CD 11572.

Charbonnages de France

2004 001, 2007 044
Présidence/Direction générale. - Problème de l'eau, effet de serre, déchets, Commission
environnement. 1969-1999.
2004 001
Direction technique. - Pollution dépollution. 1967-2001.
2007 038, 2008 003
Direction juridique. - Pollution des eaux : dossiers de contentieux. 1948-2007.
2007 002, 2007 009
Direction communication. - Pollution, dépollution : films, photos. 1980-2005.

DOMAINE D'ACTIVITE

FONDS

ANALYSE
2002 056, 2008 026
Service environnement. - Pollution de l'air, eau, terre, dépollution des sites. 1956-2001.
2007 055
Service exploitation : établissement classé insalubre.
2004 001
HBNPC. - Cotisation au Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique
(CITEPA). 1972-1984.

2008 003 Agglonord/Filiale CdF
2008 003 704
Arema Artois 2000 + pollution sites, Mise en place périmètres + analyses bassin de décantation.
1994 014 Fonds Michel Hug, PDG Environnement, électricité, charbon.
CdF
1998 019 Fonds Petitmengin, Plastiques et environnement informations : revue interne.
directeur des CdF Chimie
Nucléaire

1994 014 Fonds Michel Hug,
directeur de l’Équipement à EDF

environnement, électricité, nucléaire

Organisations religieuses
et caritatives

2000 050 EMMAUS

Réflexions sur les déchets et l'environnement.

1999 013 Mission de France

1999 013 0263
Papiers du Père Bernard Lacombe.
–
Conférence de Rio sur l'environnement et le développement ; coupures de presse, numéro spécial de "Document pour
la paix et le désarmement", périodique du Mouvement de la Paix, 1992.
–
2001 018 Fonds André Beaugé, 2001 018 009
Protection de la nature
Prêtre ouvrier et biologiste
Papeterie, imprimerie,
édition

53 AQ CANSON-MONTGOLFIER

Question de l’eau
53 AQ 13
Bobine 131 MI 7
Les prises d’eau.
1- Autorisation données à Raymond de Montgolfier par Me Marie de Bonlieu d’appuyage de chaussée. 7 avril 1732.
2- Permission donnée par Delisle de Bonlieu à Montgolfier de prendre de l’eau et faire une fontaine dans un puits lui
appartenant. 10 mai 1741. Réclamations pour dégâts causés.
3- Acquisition par P. Montgolfier à Claude Delisle d’une parcelle de terrain pour appuyage de la chaussée. 31 décembre 1747.
4- 15 - Dossiers divers concernant la prise d’eau. 1804.
16- 20 - Plans et profils du Canal de Vidalon. 1857.
17- Procès avec Johannot pour la prise d’eau de Martinet. 1842.
53 AQ 14
Bobine 131 MI 8
Barrages de Ternay et de Chantecaille. Correspondances et plans. 1857 - 1881.

179 AQ DIDOT-BOTTIN

53 AQ 14
Bobine 131 MI 9
Barrages de Ternay et de Chantecaille. Correspondances et plans. 1882- 1891.
179 AQ 264
3) Usine de Sorel (1852-1900)
- Affaire Victor Fessard (1875-1883).
Ce voisin de l'usine Didot à Sorel porte plainte pour pollution de l'Eure, trouble de jouissance, dégradation des rives, et conteste
le droit de pêche.
- Projet d'une association des riverains de l'Eure pour les travaux de faucardement, curage et endiguement dans le département
d'Eure-et-Loir (1875-1883).

DOMAINE D'ACTIVITE
Santé (institutions
sanitaire)

FONDS

ANALYSE

2005 001 Institut de santé au 2005 001 007
LAGADOU Christophe, Enquête épidémiologique sur la santé, les conditions de travail, et l’environnement
travail
extra professionnel d’une population de chauffeurs de poids-lourd comparé à une population témoin, Lille 1994.
2005 001 008

LEROY-CARRE Madeleine, Effets broncho-pulmonaires de la pollution atmosphérique, Lille 1964.

2007 052 Maurice Grailles, Recherches sur la silicose. 1960-1990.
docteur au Centre d'études
médicales minières des HBNPC à
Sin-le-Noble
Sport (institutions
sportives)

2004 023
olympique

Syndicats de travailleurs

1994 024 Union regionale des 1994 024 0497
Rapport sur la qualité de l'eau et la pollution. 1966 - 1973.
syndicats CFDT
1994 024 0499
Rapports divers sur les transports, le nucléaire, la pollution, le CIL, la taxe d'habitation. 1953. 1981.
1994 024 0501
Rencontre nationale sur le cadre de vie, 7-8 novembre 1970.
- Circulaires, notes d'information. 1970.
- Rapport de la Commission permanente des transports de l'UR de Paris sur les transports urbains, mai 1970.
- Rapports divers sur la cadre de vie. 1970.
- Dossier des participants : rapports sur des exemples concrets de problèmes d'environnement.

Syndicats professionnels

Lille,

candidature Construction des installations dans le respect de l'environnement. 1991-1997.

1995 068 Francis Philippe,
militant permanent de la
Jeunesse ouvrière chrétienne
(JOC) puis de la CFDT (sidérurgie
et métallurgie Nord-Pas-deCalais)

1995 068 360-367 Risques (Actions pour leur prévention) (classement chronologique). 1975-1988.
360
Sécurité contre l'incendie et les risques calamiteux. - Information: lettre du préfet aux maires. 1975.
361
Union régionale CFDT Nord-Pas-de-Calais. - Organisation et résultats d'une stage de prévention hygiène et sécurité
du 6 au 9 juin 1978: dossier d'animation, correspondance. 1978.
362
Prévention des risques. - Information: dossiers de recommandations mis en place par l'Institut national de recherche et
de sécurité, correspondance. 1979.
363
Union régionale CFDT Nord-Pas-de-Calais. - Session de prévention: dossier de l'animateur. 1979.
364
Union régionale CFDT Nord-Pas-de-Calais. - Stage de prévention hygiène et sécurité: plan du stage, liste des
membres, notes informatives, tracts, correspondance, notes manuscrites. 1981.
365
Circonscription élémentaire de Valenciennes. - Information et actions menées en matière d'éducation à la sécurité
routière: dossier informatif, notes informatives. 1988.
366
Comité anti pollution de Dunkerque: information: tracts. s.d.
367
Groupe "Survivre et vivre". - Dénonciation des risques écologiques du centre d'études nucléaires de Saclay: tracts.
s.d.

1997020 Syndicat CGT DANONE

1997 020 0255

Dossier sur l'incident du réservoir d'ammoniac et les dangers de pollution à l'usine de Seclin. 1990 - 1991.

56 AS Syndicat professionnel Dossiers sur la protection de l’environnement (1968-1972).
des producteurs de matières

DOMAINE D'ACTIVITE

FONDS
plastiques
et
de
synthétiques

72 As et 98 AS CNPF

ANALYSE
résines

Pollution eau, terre, air, sécheresse. - Dossiers des réunions :
Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets (ANRED)
Agence pour la qualité de l'air (AQA)
Association française pour l'étude des eaux (AFEE)
Centre interprofessionnel technique d'études contre la pollution atmosphérique (CITEPA)
Comité d'action technique contre la pollution atmosphérique (CATPA)
Comité de la propreté industrielle, urbaine et rurale
Commission de l'eau
Commission de l'environnement.
Établissements classés
Groupe d'études sur les nuisances industrielles
Institut français des combustible et de l'énergie.

1994 007 Syndicat patronal textile 1994 007 0830
Relation avec les adhérents :
d’Armentières
- Correspondance avec les établissements L. et F. Motte Frères (1967).
- Procès-verbaux de réunions des blanchisseurs de la Vallée de la Lys (1959-1962).
- Dossier sur la pollution des eaux de la Lys : correspondance avec les blanchisseurs, correspondance avec des avocats,
correspondance avec l'Institut Pasteur (1949-1964).
- Correspondance avec les adhérents de la section tissage suite à un appel d'offre de l'hôpital-hospice d'Armentières (1961,
1965).
1994 007 0553

Dossier sur la pollution des eaux : circulaires, compte rendu de conférence, correspondance (1950-1959).

2000 030 La Fédération des Environnement, déchets, eaux. 1975-1986.
chambres
syndicales
des
minerais, minéraux industriels et
métaux non ferreux
2003 012 GIC (Groupement de 2003 012 001
GIFIAP (Groupement interprofessionnel financier antipollution), résultats prévisionnels (1990), grand livre,
l'industrie chimique)
journaux, balances (1991).

DOMAINE D'ACTIVITE
Textile (industrie)

FONDS
Peignage Amédée

2003 034 Lainière de Roubaix

Traitement des eaux et
des déchets

1999 020 025
1999 020 027-028
2000 052 031
2000 052 034
2000 052 035
2000 052 Plan 20
2000 052 Plan 21
2000 052 Plan 45

ANALYSE
Eaux résiduaires.
Eaux et pollutions.
Pollution et environnement.
Dossier pollution (DRIRE...).
Dossier Dépollution.
Plans : alimentation et évacuation des eaux. 1926.
Plans : parc à charbon et station d’épuration. 1927-1940.
Plans : bâtiment d’épuration. 1930-1931.

2003 0034 0038 Site de Tourcoing, contrôle de pollution atmosphérique et contrôle thermique sur l’installation de production
de vapeur (1955-1967), consommation de charbon et de fuel (1958-1962).

1996 027 Compagnie générale Kléber environnement, Aube déchets, VIDANGE CHARTRAINE, OMNIUM DE TRANSPORTS ET DE NETTOIEMENT
d'entreprises
automobiles
C.G.E.A.
2004 005 Fonds René Hagège,
ingénieur spécialisé dans le
traitement des eaux

Rapports, enquêtes, photographies. 1944-1991.

4. Bibliographie (ouvrages conservés aux ANMT)
Agence de l’eau Nord-Artois-Picardie

La pollution industrielle dans le Bassin Nord Artois Douai
Picardie 1969-1979.
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise Inventaire historique d’anciens sites industriels ( et
de l’Energie
d’activités de service). Guide méthodologique
version 1996 - Angers, 1996.

Agence de l'Eau NordArtois-Picardie

Commission des comptes et de l'économie
de l'environnement

Entreprises et environnement. Rapport à la
Commission des comptes et de l'économie de
l'environnement

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement du Nord

Dynamique régionale pour l’éducation à
Lille
l’environnement urbain 95-96 Nord Pas-de-Calais.

Paris

1980 DON

H0422

1996 DON

IVT ADEME 3278

La Documentation
Française

2003 ACHAT

H4595

CAUE

1996 DON

H1991

DE FICQUELMONT (Eric Marie) (sous la
direction de)

Propreté, transport dans la ville : un siècle
d'histoire industrielle, sociale et humaine du
groupe C.G.E.A.

NEVEU (Catherine)

Région Nord Pas-de-Calais

Paris

Editions de l'Institut de
l'Environnement Urbain

2003 DON

Inacceptable dépollution. Un terril du Nord Pas de Paris
Calais.

Textuel

2001 Don Eugène H5411
Descamps

L’espace rural : l’eau, le vent, les voies
navigables.

Comité Economique et
Social Régional

Lille

s.d. DON

H3882

H1262

