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LE SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE ET DE LA SECURITE CIVILE1 DE LA
PREFECTURE DU PAS-DE-CALAIS

Si, pendant longtemps, les catastrophes naturelles et les sinistres de toutes sortes
étaient imputés sur le compte de la fatalité ou du courroux des divinités, les hommes se sont
rapidement organisés afin de lutter contre les fléaux qui les menaçaient. La première de ces
préoccupations était la lutte contre les incendies dont l’efficacité croissante des moyens
exigea l’organisation et la coordination des efforts2. Puis, la mission des sapeurs-pompiers
évolua pour s’étendre "aux périls et accidents de toute nature menaçant la sécurité
publique3". Enfin, la multiplication des équipements urbains (établissements
d’enseignement, hôpitaux, zone industrielle, établissements accueillant du public, etc.) porta
les efforts de la sécurité civile sur la prévention des risques inhérents à la sécurité de ces
établissements.
Dans le domaine de la protection civile, l’intervention de la puissance publique est
primordiale. La structure de l’organisation mise en place reposa au début sur les
municipalités, avant qu’un mouvement de centralisation ne s’opère, initié par la loi du 11
juillet 1938, créant la défense passive (un service national de protection des populations
civiles en temps de guerre) qui devint défense civile en 1959. Placé dans un premier temps
sous l’autorité du ministère de la Défense, la défense civile fut transférée par la loi du 23
février 1944 sous l’autorité du ministère de l’Intérieur4, lequel ministère comporte également
un service du déminage depuis 1945. La défense civile, le service de déminage et le service de
lutte contre l’incendie du ministère de l’Intérieur furent réunis sous un unique service national
de la protection civile en 19515. Enfin, ce service devint direction de la sécurité civile en
19756.
En même temps que s’organisent les structures de la sécurité civile au niveau central
se développe un réseau territorial indispensable à l’efficacité du système. Le réseau
départemental repose sur la direction de la protection civile (placée auprès du préfet).
L’appellation des services chargés de la défense et de la protection civile auprès du préfet de
département a évolué dans le temps : la direction départementale de la protection civile et le
bureau de la défense nationale ont été réunis à compter du 1er février 1966 sous le nom de
bureau de défense ; celui-ci est devenu, en 1982, la direction départementale des services de
défense et de protection civile7 composée d’un bureau de la défense et d’un bureau de la
protection civile ; enfin, en 1994, il a pris le nom de service interministériel des affaires
civiles et économiques de défense de la protection civile (SIACEDPC)8 qui comprenait le
bureau interministériel de défense et le bureau de la protection civile. Un décret du 12
1

Le dictionnaire Trésor de la langue française précise que les termes protection civile et sécurité civile sont
synonymes et désigne la "mission de la puissance publique consistant à limiter les risques encourus par la
population et à réduire les dommages causés aux biens matériels lors d’accidents, de catastrophes ou de
cataclysmes" (CNRS, Trésor de la langue française, Gallimard, 1988).
2
S’appuyant sur les lois des 16/24 août 1790 qui confiait aux maires la responsabilité de la prévention et des
secours, le ministre de l’Intérieur invita les préfets, le 6 février 1815, à organiser des corps de sapeurs-pompiers.
La loi du 5 avril 1884, portant sur l’organisation municipale, confirma le principe de responsabilité des maires.
3
Article 2 du décret du 13 août 1925 relatif à la réorganisation des corps de sapeurs-pompiers.
4
Loi no 101 du 23 février 1944 complétant et modifiant la réglementation générale sur la défense passive.
5
Décret 51-1314 du 17 novembre 1951 relatif à l’organisation centrale du ministère de l’Intérieur.
6
Décret no 75-714 du 23 juillet 1975 portant réorganisation du ministère de l’Intérieur.
7
Apparaît à l’organigramme du 11 mai 1982.
8
Apparaît à l’organigramme du 10 mai 1994.
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novembre 1938 a laissé aux conseils généraux la possibilité de créer des établissements
départementaux de lutte contre l’incendie. Les services départementaux de protection contre
l’incendie ont été créés par le décret 55-612 du 20 mai 1955, le service départemental du Pasde-Calais a été organisé par l’arrêté préfectoral du 22 juin 1956.
La départementalisation des moyens de lutte contre les accidents et les catastrophes
s’est surtout organisée autour de la planification de ces moyens. C’est le fameux plan ORSEC
(Organisation des Secours) qui est apparu dans une instruction ministérielle du 5 février 1952.
La planification comporte trois grands principes :
-

une base territoriale de l’organisation des secours. Un département est divisé en
secteurs d’intervention qui se rapprochent le plus souvent de l’arrondissement ;
un inventaire des moyens publics et privés d’intervention ;
une coordination des moyens (à travers des exercices réguliers de simulation).

Le plan ORSEC se décline ensuite en de multiples plans spécialisés : POLMAR (pour
la pollution maritime), SATER (pour les opérations de sauvetage ou de recherche
d’aéronefs), etc.
En 2004, le ministère de l’Intérieur en charge de la sécurité civile ainsi que de la
défense civile9, prépare, coordonne et contrôle l'exécution des mesures de défense civile
incombant aux divers départements ministériels. Le découpage territorial de la sécurité et de
la défense civile repose sur quatre échelons d’intervention :
L’échelon zonal : une zone de défense comprend plusieurs régions10. Le préfet de
zone coordonne la préparation et la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de défense non
militaire dans le ressort de la zone. Il dirige l’action des préfets de région et de département en
la matière. La zone est le lieu privilégié de la coopération civile et militaire. Ainsi, le préfet de
zone veille à la cohérence des plans civils de protection et des plans militaires de défense.


 L’échelon

régional : Le préfet de région assure la préparation des différentes mesures
économiques de défense : protection du patrimoine, planification, préparation et gestion des
crises économiques, intelligence économique.
L’échelon départemental : Le préfet est responsable de la préparation et de
l’exécution des mesures non militaires. Pour la mise en œuvre de ces mesures de défense
civile, il dispose de l’ensemble des services dans le département (police, SAMU, sapeurspompiers, gendarmerie, équipement, etc.). Un centre opérationnel de défense (COD) est
activé dès que la situation le justifie. En temps normal, le service, qui se nomme
aujourd’hui service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de la
protection civile, traite des aspects de planification et d’application des plans de défense et
d’urgence. Le service départemental d’incendie et de secours est chargé de la prévention et de
la lutte contre les accidents, sinistres et catastrophes. Dans chaque département, un délégué


9

En application des dispositions de l’article 17 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation
générale de la défense.
10
Le territoire métropolitain comprend 7 zones de défense : Zone de Paris (Ile-de-France), Zone Nord (NordPas-de-Calais, Picardie), Zone Ouest (Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays-de-Loire),
Zone Sud-Ouest (Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charente), Zone Sud (Corse, LanguedocRoussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur), Zone Sud-Est (Auvergne, Rhône-Alpes), Zone Est (Alsace,
Bourgogne, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Lorraine). Les chefs-lieux de zone sont respectivement :
Paris, Lille, Rennes, Bordeaux, Marseille, Lyon et Metz.
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militaire départemental (DMD) représente l’officier général de la zone de défense. Le Pas-deCalais comporte par ailleurs un des 18 centres de déminage du territoire national.
L’échelon communal : le maire est un relais important dans la mise en œuvre des
mesures de protection et dans la diffusion de l’information préventive.


LE CLASSEMENT DU FONDS
Le fonds des services de défense et de protection civile du Pas-de-Calais, conservé
dans la série contemporaine (série W qui regroupe les archives postérieures à 1940), se
compose de 23 versements effectués entre 1971 et 199111. Il comprend 629 unités
documentaires après classement, rassemblant des documents allant de 1876 (création de corps
de sapeurs-pompiers) à 1986. Ces archives témoignent avec clarté et précision des diverses
activités des services qui, rattachés au cabinet du préfet, assurent la sécurité des personnes et
des biens face aux risques de toutes natures.
Le classement et l’analyse de ce fonds n’ont pas présenté de problème majeur puisque
les versements étaient relativement bien structurés dès l’origine. Par ailleurs, les dossiers dont
la conservation définitive ne s’imposait pas pour les besoins de la recherche
historique, avaient déjà fait l’objet d’éliminations antérieures. Certaines cotes ont toutefois été
scindées pour des raisons de cohésion intellectuelle, de délai de communicabilité ou de
commodité de conditionnement.

PLAN DE CLASSEMENT
Le plan de classement adopté pour ce fonds s’organise autour des principales
attributions du service de la protection civile et de la défense civile.
La première partie concerne le service d’incendie et de secours : organisation et
fonctionnement du service, gestion du personnel, bâtiments et matériels,
création, fonctionnement et dissolution de corps de sapeurs-pompiers communaux,
commission du service d’incendie et de secours12, manifestations diverses (journée du
feu, journée de la protection civile, etc.). Les documents témoignent de l’importance de ce
domaine d’intervention et de l’évolution du mode de gestion administrative et
organisationnelle des moyens de lutte contre les incendies. Ils permettent en particulier de
suivre la création (début des années 1870 pour les plus anciens) et la dissolution des corps de
sapeurs-pompiers communaux (après la Seconde Guerre mondiale), ainsi que la construction
des casernes de sapeurs-pompiers, et l’attention portée à la formation à travers l’activité de
l’école départementale de sapeurs-pompiers.
La deuxième partie concerne le service du déminage : organisation et fonctionnement
du service, gestion du personnel, état des ramassages et neutralisations des engins de guerre,
rapports sur des interventions spécifiques, rapports sur des accidents et explosions, dossiers
11

Il s’agit des versements : 1 W 36045-36172, 1 W 48800-48911, 1 W 56846-56851, 1 W 63787-63831, 1 W
63832-63844, 1 W 63845-63856, 1156 W 1-15, 1157 W 1-16, 1158 W 1-51, 1402 W 1-31, 1403 W 1-20, 1404
W 1-59, 1447 W 1-55, 1467 W 1-10, 1516 W 1-17, 1535 W 1-108, 1592 W 1-21, 1594 W 1-28, 1623 W 1-2,
1711 W 1-5, 1800 W 1-5 (état au 01/06/2004).
12
Voir aussi dans la 4e partie (établissements recevant du public) les avis des commissions de sécurité.
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sur les terrains de stockage des engins de guerre et sur le matériel du service, documentation
et prévention des risques. Le service du déminage du Pas-de-Calais est un des 18 centres
répartis sur le territoire national ; il intervient dans les départements du Nord et du Pas-deCalais. Les documents permettent de rendre compte de l’importance de l’activité du
ramassage et de la neutralisation des engins de guerre dans des départements particulièrement
touchés lors des deux guerres mondiales. Ils permettent également de rendre compte des
risques afférents au métier de démineur, des problèmes de stockage des engins retrouvés
(notamment sur le terrain de Vimy), et du manque de moyens. Des interventions ponctuelles
peuvent avoir lieu dans des entreprises, chez des particuliers ou sur un chantier ; des visites de
contrôle sont parfois organisées dans des musées.
Une troisième partie concerne le secourisme et la protection civile : organisation et
fonctionnement du service, examen de secourisme (brevet national et monitorat de
secourisme, initiation aux gestes élémentaires de survie, brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique, brevet de spécialisation en réanimation, en secours routier, en massage
cardiaque externe), formation des secouristes, agrément des entreprises de transports
sanitaires, avis sur des projets de construction divers, fonctionnement du réseau d’alerte de la
protection civile, planification des secours (plans ORSEC, SATER, POLMAR), information
du public et documentation. Ces archives permettent d’appréhender l’importance de la
formation de secouristes qualifiés dans le cadre de l’organisation de la protection civile ; elles
fournissent également des éléments sur le fonctionnement du réseau d’alerte de la protection
civile à travers les rapports des essais mensuels13. Elles renseignent également sur
l’organisation de la planification des secours grâce aux dossiers d’organisation et aux comptes
rendus des exercices de plans de secours (par exemple : ORSEC). Enfin, on trouvera des
brochures et plaquettes d’information destinées à sensibiliser la population aux affaires de la
protection civile et de la défense civile et des rapports d’activité de la centrale nucléaire de
Gravelines.
La quatrième partie concerne les établissements recevant du public, il s’agit des avis
des commissions de sécurité et des autorisations de création de terrain de camping.
La cinquième partie s’intéresse aux risques et crises naturels, industriels et
énergétiques (inondations, tempêtes) dont les dossiers consistent en l’indemnisation des
victimes et en l’évaluation des dégâts.
La sixième partie concerne le plan de défense : organisation et fonctionnement du
bureau de défense, protection des points sensibles.
La dernière partie est consacrée aux attributions ponctuelles ou de moindre
importance14 des services de la protection civile. Il s’agit du domaine de l’énergie pour lequel
on trouve des dossiers approuvant et autorisant l’exécution de projet et la construction de
lignes EDF-GDF (compagnie Électricité de France et Gaz de France), des dossiers relatifs aux
restrictions énergétiques (contrôle de la distribution du fuel domestique après la crise des
années 1970) ; du domaine des transmissions, avec des autorisations de création de centre de
réception radioélectriques ; du domaine des transports, avec des dossiers d’enquête sur les
accidents d’aéronefs ou sur la sécurité routière ; de la sécurité des personnalités en
déplacement officiel, à travers des dossiers d’organisation de la sécurité sur les parcours
empruntés par les personnalités ; de la sécurité publique avec les synthèses journalières de la
13
14

Il s’agit ici des sirènes qui sont testées chaque premier mercredi du mois.
Cette moindre importance s’entend ici au sens du volume d’activité.
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direction départementale des polices urbaines ; de dossiers sur l’organisation de
manifestations d’épreuves sportives nécessitant des autorisations relatives à la sécurité ; et de
dossiers relatifs à la réquisition de personnel en cas de conflits sociaux dans certains
domaines d’activités. En matière de détention d’armes, on trouvera des demandes
d’autorisation d’acquisition et de détention d’une arme de quatrième catégorie15. Enfin, on
trouvera quelques dossiers d’enquêtes et rapports divers (détention d’armes, actions
courageuses, pollution, découverte de corps, etc.).
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1914-1940

M 5105/1

Plan de protection des édifices publics et maintien de l'ordre.
1940-1944

M 7109

Inondations fin juin 1951, région de Béthune. Caisse régionale de crédit
agricole, 1950 ; coupures de presse, 1950.
1950-1951

Voir la Sous-série 2 O (affaires communales)
Série R (affaires militaires, organismes de temps de guerre)
R 2/1855

Défense passive. - Enquête sur les besoins des tribunaux : réponses des
procureurs
de
la
République
de
Saint-Pol-sur-Ternoise
et
Béthune, correspondance, 1935. Programme de travaux à la préfecture (sous les
archives départementales), dans les sous-préfectures et à l'asile départemental
de Saint-Venant : projets établis par Decaux, 1935 et 1938. Travaux permettant
le travail des agents de la préfecture dans les abris : propositions de
Decaux, 1938. Construction d'un abri sous les archives départementales :
projet, correspondance, marchés, plans, 1938-1940.
1935-1940

Série Z (sous-préfectures)
- sous-préfecture de Béthune
1 Z 416, 849 Médailles des sapeurs-pompiers.
1 Z 849
1918-1924
17

En ce qui concerne le domaine de la défense passive, on pourra consulter utilement le Répertoire méthodique
des archives du cabinet du préfet du Pas-de-Calais classées dans la série continu W, établi par Olivier Muth et
Aurélie David en 2004.
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1 Z 416

1948-1949

1 Z 515 bis

Abri de la sous-préfecture, plans et travaux 1943-1945 ; manifestations
publiques, 1944-1946 ; états généraux de la Renaissance française, 1945 ;
légitimité des actes commis pour la Libération, 1945 ; correspondance avec les
comités locaux de libération, 1944-1946.
1943-1946

1 Z 736

Sapeurs-pompiers : correspondance (1931-1940), état des effectifs (19011913).
1901-1940

1 Z 1089

Sapeurs-pompiers : correspondance.
1941-1946

- sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
2 Z 198

Sinistres, calamités : correspondance, instructions des dossiers.
1932-1940

- sous-préfecture de Saint-Omer :

4 Z 523

Calamités publiques. Statistiques communales, instructions, correspondance
(1927-1928) ; inondations du Midi, dons des communes, instructions,
correspondance (1930) ; inondation, rapports (1936-1937) ; orages, dégradation
des chemins, demande de subvention (1938) ; inondation de Saint-Omer et
Clairmarais (1926) ; niveau des eaux dans les marais, réclamation du conseil
municipal de Clairmarais (1927) ; crue de la rivière de l’Aa (1927) ; ouragan
du 14 novembre 1941, correspondance ; inondation de la région de Saint-Omer
(1944) et Aire-sur-la-Lys (1945), correspondance, instructions ; inondations de
la vallée de l’Aa en mars 1947, secours.
1926-1947

4 Z 574

Défense contre l’incendie. Service départemental de défense contre l’incendie
(1926-1946) ; instructions, adhésions des communes au service départemental
de lutte contre l’incendie ; réponses des communes ; organisation du service de
sapeurs-pompiers ; organisation du service départemental de défense contre
l’incendie ; attribution de crédit ; demande de crédit (1925-1939, 1945) ;
inspection du service d’incendie et de secours.
1925-1945

4 Z 575

Défense passive (1923, 1930-1939) ; instructions pratiques contre les attaques
aériennes (1931) ; annexe à l’instruction pratique sur la défense passive
(1931) ; instruction provisoire concernant la protection individuelle contre les
bombardements ; organisation de la défense passive (1931-1939) ; plan de
défense passive ; Cercueils ; équipe chirurgicale volante ; service de secours
techniques ; secouriste ; divers ; bulletin départemental de la Croix-Rouge
française (1944) ; bulletin d’informations administratives (1944) ; organisation
sanitaire de la défense passive ; masque à gaz ; rapport de M. Dumont,
inspecteur de la défense passive ; notice sur les engins incendiaires et les
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moyens de lutte contre les engins ; notice sur les bombes incendiaires ; bulletin
d’information contre l’incendie ; défense passive ; plan d’organisation du
service de déblaiement.
1923-1944
Archives communales déposées
EDEP295A/H6 Commune d’Enquin-les-Mines. - Seconde Guerre mondiale : réfugiés, tombes
militaires, défense passive, etc.
1940-1944
EDEP377H6 Commune de Gosnay. - Seconde Guerre mondiale : défense passive,
prisonniers de guerre, etc.
1939-1946

Série W (archives contemporaines)
- sous-préfecture de Béthune :
1 W 20154-20156
Corps de sapeurs-pompiers : arrêtés (nomination des officiers).
1 W 20154 1876-1940
1 W 20155 1878-1935
1 W 20156 1936-1954
1 W 20157

Protection contre l’incendie des établissements publics (1955-1960).

1 W 59950

Circulation routière, plan primevère (1966-1972).

1224 W 179 Service incendie (avant 1979).
1224 W 102 Etablissements recevant du public (fermés).
1224 W 103-104
Commission de sécurité.
1224 W 103 1974-1975, 1977
1224 W 104 1976
1224 W 207 Sapeurs-pompiers (1955-1978).
- sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer :
1 W 4422

Défense passive (1940).

1 W 25016

Défense passive de la ville de Boulogne-sur-Mer (1940-1945).

1 W 25017

Déminage (1945-1947).

1529 W 135 Camping-caravaning : plan d’urgence (1974-1975), plan quinquennal (VIIème
plan).
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1529 W 136 Dégâts causés par la tempête des 11-12 janvier 1978 ; pollution des plages
dans le Pas-de-Calais (1976-1978).
1529 W 379-386 Avis des commissions de sécurité relatifs aux établissements recevant du
public (cafés, hôtels, restaurants).
1529 W 379 Desvres et alentours (1971-1977).
1529 W 380 Boulogne-Nord (1971-1977).
1529 W 381 Boulogne-Sud (1971-1977).
1529 W 382-383 Boulogne-sur-Mer (1971-1977).
1529 W 384 Outreau, Le Portel, Equihen (1971-1977).
1529 W 385 Marquise et alentours (1971-1977).
1529 W 386 Samer et alentours (1971-1977).
1529 W 387-391
Avis des commissions de sécurité relatifs aux établissements
d’enseignement.
1529 W 387 Marquise (1951-1977).
1529 W 388 Outreau, Equihen, Le Portel (1951-1977).
1529 W 389 Marquise (1962-1977).
1529 W 390 Desvres et alentours (1973-1977).
1529 W 391 Samer et alentours (1951-1977).
1529 W 392 Arrêtés du maire ou du préfet relatifs à des démolitions d’immeubles menaçant
ruine (1954-1980).
1529 W 393 Avis des commissions de sécurité relative aux lycées (Boulogne) (1961-1976).
1529 W 394 Réunions de commissions de sécurité de l’arrondissement de Boulogne (19711981).
- sous-préfecture de Lens :
1424 W 81

Etablissements recevant du public (1949-1975).

1424 W 136 Secours, réunion de coordination (1971-1973).
1424 W 143 Secours et interventions diverses (1969-1974).
- sous-préfecture de Saint-Omer :
1589 W 601 Tornade du 24 juin 1967.
1589 W 602 Catastrophe, tempêtes des 11-12 juillet 1978 et inondations des 5-6 juillet
1983.
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SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS
Organisation et fonctionnement du service
1W36092/9
Organisation du service départemental de protection contre l'incendie : règlement
du service départemental (numéro spécial du Recueil des actes administratifs)
(1956), liste des chefs des centres de secours (1960), annuaire téléphonique des
centres de secours (1961), liste des centres de secours (sans date), état numérique
des sirènes d'alerte (sans date).
1956-1961
1W36104
Service départemental de protection contre l'incendie. - Comptabilité : registre de
comptabilité.
1950-1961
1W36105-36106
Service départemental de protection contre l'incendie. - Comptabilité : comptes
administratifs, comptes de gestion, budgets primitifs et supplémentaires, balances
des comptes du grand livre, procès-verbaux de réunion, tableaux d'amortissement
du matériel, correspondance.
1W36105
1W36106

1961-1965
1966-1969

1W36117
Service départemental d'incendie et de secours. - Intervention sur sinistre :
rapports d'intervention des centres de secours (rapports de feu de
cheminée, rapports d'opérations diverses).
1963
1W36118
Service départemental d'incendie et de secours. - Intervention sur sinistre :
rapports généraux d'incendie, rapports d'assistance aux asphyxiés.
1963
1156W6
Activité du service départemental de la protection civile : compte rendu annuel
d'activité du service de la protection civile ; correspondance et documentation
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réunies pour l'établissement du rapport annuel d'activité ; synthèses [nationale] des
comptes rendus d'activité des services départementaux ; statistiques annuelles
nationales des interventions des sapeurs-pompiers.
1971-1978
1592 W 17
Service départemental d'incendie, demande de crédit au ministère de l'Intérieur
pour l'installation d'une station de lavage et de graissage à Arras : devis
estimatif, plan, correspondance.
1979-1980
1623 W 1/4
Service départemental d'incendie et de secours : procès-verbal de la réunion des
médecins-chefs des services départementaux d'incendie et de secours tenue à Paris
le 5 avril 1976.
1976
1800 W 1
Service départemental d'incendie et de secours : comptes rendus annuels
d'activité.
1948-1970

Personnel (formation, recrutement…)
1W36081
Formation du personnel. - Organisation du parcours sportif du sapeur-pompier :
circulaires relatives à l'organisation des épreuves (1949-1966). Année
1963, organisation de la finale départementale : note technique du ministère de
l'Intérieur, composition du jury, résultat ; participation à la demi- finale régionale :
programme, liste des membres de l'équipe départementale. Année 1964,
organisation de la finale départementale : note technique du ministère de
l'Intérieur, liste des candidats sélectionnés, résultat ; participation à la finale
régionale : programme, liste des membres du jury, règlement, composition de
l'équipe départementale. Formation du personnel, parcours sportif. - Année
1965, organisation de la finale départementale : note technique du ministère de
l'Intérieur, règlement, liste des membres du jury, résultat. Participation à la finale
nationale : résultats. Année 1966, organisation de la finale départementale :
règlement, calendrier des épreuves, liste des membres du jury, résultats ;
participation à la finale régionale : liste des membres de l'équipe départementale ;
participation à la finale nationale : résultats. Année 1967, organisation de la finale
départementale : liste des membres du jury, proposition pour l'amélioration du
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parcours sportif, résultats numériques, notification des résultats aux maires.
Formation du personnel, parcours sportif. - Année 1967, participation à la finale
régionale : composition de l'équipe départementale, programme, résultats ;
participation au 7ème cross country national et international des sapeurs-pompiers :
règlement, résultats. Année 1968, organisation de la finale départementale : liste
des équipes, liste de membres du jury, résultats ; participation à la finale
régionale : résultats ; participation à la finale nationale : programme, résultats.
Formation du personnel, parcours sportif. - Année 1969, organisation de la finale
départementale : liste des membres du jury, convocation des membres du
jury, règlement des épreuves ; participation à la demi-finale régionale : arrêté
préfectoral du 5 juin 1969 désignant le jury, résultats ; participation à la finale
nationale : résultats, correspondance relative au frais de déplacement des sapeurspompiers.
1949-1969
1W36083
Concours d'officiers professionnels de sapeurs-pompiers communaux : circulaires
et arrêtés ministériels, circulaires aux maires, communiqué de presse, coupure de
presse, dossiers des candidats, affiches de publicité du concours.
1961-1969
1W36084
Recrutement d'inspecteurs départementaux des services d'incendie et de secours :
circulaires et arrêtés ministériels, circulaires aux maires, communiqué de
presse, coupure de presse, dossiers des candidats, affiches de publicité de
recrutement (1954-1957, 1959, 1962-1966, 1968- 1970).
1954-1970
1W36087
Ecole départementale des sapeurs-pompiers. - Avancement en grade des sapeurspompiers : résultats des sessions d'avancement en grade, notifications aux
maires, arrêtés préfectoraux. Organisation des stages : listes des instructeurs, listes
des stagiaires, arrêtés de remboursement des frais des instructeurs.
1962-1967
Il n'y a pas de session d'avancement en grades en 1966.
1W36088
Ecole départementale des sapeurs-pompiers. - Avancement en grade des sapeurspompiers : résultats des sessions d'avancement en grade, arrêtés préfectoraux.
Organisation des stages : listes des instructeurs, listes des stagiaires, arrêtés de
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remboursement des frais des instructeurs, programme. Désignation des membres
du jury : arrêtés préfectoraux (1958, 1961-1962, 1964-1965, 1967-1968).
1958-1970
1 W 36091
Activités des centres d'incendie et de secours : rapports des chefs de centre de
secours sur le fonctionnement de leur service (1965-1966), rapports sur la
participation des corps de sapeurs-pompiers professionnels communaux au
fonctionnement du service départemental de protection contre l'incendie (1966).
Départementalisation des services d'incendie : correspondance, rapports sur les
moyens existant en personnel et en matériel, rapport sur la situation des officiers
de sapeurs-pompiers (1966).
1965-1966
1W36092/7
Rappel sous les drapeaux des sapeurs-pompiers professionnels : circulaire
ministérielle, état du personnel professionnel et permanent des centres de secours
au 1er mai 1955, correspondance des mairies et du préfet.
1955-1956
1W36102/1
Dossier de carrière de Jean Caron (inspecteur départemental des services
d'incendie et de secours de 1941 à 1950) : arrêtés préfectoraux, correspondance
des autorités militaires allemandes, rapport sur l'activité de l'inspecteur
départemental des services d'incendie en 1942, curriculum vitae, faire-part de
décès, éloge funèbre, correspondance, etc.
1941-1950
1W36102/2
Dossier de carrière de Jean Monnier (inspecteur départemental des services
d'incendie et de secours de 1951 à 1967) : copie de la carte d'identité
professionnelle, arrêtés
préfectoraux, curriculum
vitae,
correspondance,
autorisation d'absence, etc.
1951-1967
1W36102/3
Recrutement d'un inspecteur départemental des services d'incendie et de secours :
dossiers de candidature (correspondance, notices de renseignements) d'Aimé
Trescases, Robert Godderidge, Jean-Alain Bachelot, Francis Guéquière, Fernand
Bruel, chef de bataillon Adot, Henri Cauliez.
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1966-1967
1W36102/4
Reclassement des sapeurs-pompiers
ministérielles, correspondance.

rapatriés

d'Algérie :

instructions

1962-1963
1W36172
Concours de recrutement de sapeurs-pompiers professionnels. - Information et
organisation : instructions du ministère de l'Intérieur, correspondance, listes des
candidats, listes d'aptitude, dossiers des candidats (demande de participation au
concours, avis du préfet, fiches d'état civil, rapports des Renseignements généraux
pour certains des candidats, etc.).
1963-1967
1 W 48800
Ecole départementale des sapeurs-pompiers. - Organisation du stage d'initiation à
la prévention (16-20 septembre 1974), et de la formation générale de base des
sapeurs-pompiers (23 septembre-18 octobre 1974) : programme, convocation,
liste des stagiaires, fiches de candidature, arrêtés préfectoraux (indemnisation des
instructeurs, nomination des membres du jury), instruction du ministère de
l'Intérieur, sujet d'examen, procès-verbal d'examen, correspondance. Organisation
du stage de monitorat de secourisme (30 septembre-3 octobre 1974) :
convocation, liste
des
candidats, programme, procès-verbal
d'examen,
correspondance. Ecole départementale des sapeurs-pompiers. - Organisation des
stages d'information des architectes (21-21 octobre 1974), des élus (24-25 octobre
1974), et des personnels de préfecture et sous-préfectures (28-29 octobre 1974) :
programme, correspondance. Organisation du stage pour les exploitants radio (5-6
décembre 1974) : programme, liste des stagiaires, documentation destinée aux
stagiaires, fiches de candidature, arrêté préfectoral (indemnisation des
instructeurs), correspondance. Organisation du stage de monitorat de secourisme
routier (16-20 décembre 1974) : programme, convocation, liste des stagiaires,
fiches de candidature, arrêté préfectoral (nomination des membres du jury). Ecole
départementale des sapeurs-pompiers. - Organisation des journées d'information
des personnels de police et de gendarmerie (2-3 décembre 1974) : programme,
fiches de candidature.
1974
1 W 48801
Ecole départementale des sapeurs-pompiers. - Organisation du stage de recyclage
des moniteurs (9-10 janvier 1975) : programme, fiches de candidature.
Organisation du monitorat de secourisme (13-17 janvier 1975) :
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programme, arrêté préfectoral (nomination des membres du jury, liste des
stagiaires, fiches de candidature. Organisation du stage pour les exploitants radio
(21-25 janvier 1975) : programme, liste des stagiaires, fiches de candidature,
arrêté préfectoral (indemnisation des instructeurs), sujet d'examen, résultats
d'examen. Ecole départementale des sapeurs-pompiers. - Organisation du stage de
formation générale des sapeurs-pompiers (3-28 février 1975) : programme,
résultats d'examen. Organisation du stage de monitorat de secourisme routier (3-7
mars 1975) : programme, liste des stagiaires. Organisation du stage "matières
dangereuses et produits toxiques" (10-14 mars 1975) : fiches de candidatures,
convocation, liste des stagiaires, programme.
1975
1 W 48802
Ecole départementale des sapeurs-pompiers. - Organisation des journées
d'information des élus, chefs de service et personnalités (17-18 mars 1975) :
programme, fiches de candidature. Organisation du stage de maître nageur
sauveteur
(24
mars-4
avril
1975) :
fiches
de
candidature,
convocation, programme. Organisation du stage de monitorat de secourisme (7-11
avril 1975) : fiches de candidature, programme, arrêté préfectoral (nomination des
membres du jury. Organisation du stage d'initiation à la prévention (21-26 avril
1975) : fiches de candidature, convocation, programme, procès-verbal d'examen.
Ecole départementale des sapeurs-pompiers. - Organisation du stage de formation
générale TG 1, TG 2 et TG 3 (26-28 mai 1975, 29-31 mai 1975, 2-6 juin 1975, 913 juin 1975) : fiches de candidature, convocation, programme. Organisation du
stage réservé aux sous-officiers professionnels (16-20 juin 1975) : fiches de
candidature, convocation, programme.
1975
1 W 48803
Ecole départementale des sapeurs-pompiers. - Organisation des stages de
préparation à l'examen de secouriste et de spécialiste en réanimation (8-12, 15-19
septembre 1975), du stage des mécaniciens (22-26 septembre 1975), et du stage
de préparation au monitorat de secourisme (29 septembre-3 octobre 1975) : fiches
de candidature, convocation, programme. Organisation du stage de monitorat au
secourisme routier (13-17 octobre 1975) : convocation, programme. Organisation
du stage de plongeur autonome (13-24 octobre 1975) : fiches de
candidature, convocation, rapport établi par les instructeurs, procès-verbal
d'examen, correspondance. Ecole départementale des sapeurs-pompiers. Organisation du stage de formation de base des sapeurs-pompiers (3-28 novembre
1975) : fiches de candidature, convocation. Organisation du stage de préparation
au monitorat de secourisme routier (1-5 décembre 1975), et de la journée
d'information des directeurs d'usine (16 décembre 1975) : fiches de
candidature, convocation, programme. Organisation du stage de "nautoniers" (812 décembre 1975) : convocation, programme.
1975
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1W63789
Ecole interdépartementale des sapeurs-pompiers. - Organisation des stages de
formation (en incendie et secours) : convocations, listes des instructeurs, fiches de
candidature, bilans financiers de stages, correspondance.
1977
1W63790
Ecole interdépartementale des sapeurs-pompiers. - Organisation des stages de
formation (en protection civile) : convocations, listes des instructeurs, fiches de
candidature, bilans financiers de stages, correspondance.
1977
1W63791
Ecole interdépartementale des sapeurs-pompiers. - Organisation des stages de
formation (en incendie et secours) : listes des instructeurs, bilans financiers de
stage, correspondance.
1978
1W63792
Ecole interdépartementale des sapeurs-pompiers. - Organisation des stages de
formation (en protection civile) : listes des instructeurs, bilans financiers de
stage, correspondance (pour le stage des directeurs des centres d'études de la
protection civile, le dossier comporte en plus les pièces suivantes : coupures de
presse, programme du stage, notes d'information sur le département du Pas-deCalais et l'Artois, le Sapeur-pompier du Pas-de-Calais revue technique et
d'information de l'UDSP (numéro 8, décembre 1977), bulletin numéro 7 de
l'association départementale de la protection civile du Pas-de-Calais).
1977-1978
1W63793
Ecole interdépartementale des sapeurs-pompiers. - Organisation des stages de
formation (en incendie et secours) : listes des instructeurs, bilans financiers de
stages, correspondance.
1979
1W63794
Ecole interdépartementale des sapeurs-pompiers. - Organisation des stages de
formation (en protection civile) : listes des instructeurs, bilan financier de
stages, correspondance.
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1979
1W63795
Examens de sapeurs-pompiers professionnels (non-officiers) du 23 octobre 1973 à
Reims et des 21-22 janvier 1974 à Rennes. - Instruction des dossiers de
candidatures : dossiers de candidature (fiche de renseignements, état
signalétique, état de service, certificat médical, rapport des Renseignements
généraux, correspondance).
1973-1974
1W63795
Examens de sapeurs-pompiers professionnels : listes d'aptitude à l'emploi de
sapeur-pompier professionnel.
1968-1974
1W63799
Examen de sapeurs-pompiers professionnels (non-officiers) des 12-13 avril 1978 à
Lille. - Instruction des dossiers de candidatures : demandes de
candidature, dossiers
de
candidature
(fiche
de
renseignements, état
signalétique, état de service, certificat médical, rapport des Renseignements
généraux, correspondance). Organisation du concours : liste d'aptitude. Examen
de sapeurs-pompiers professionnels (non officiers) des 11-12 octobre 1978 à Lille.
- Organisation du concours : coupures de presse, correspondance, liste d'aptitude.
Instructions des dossiers de candidature : fiches de renseignements
individuels, états signalétiques, correspondance.
1978
1W63800/1
Examen de sapeurs-pompiers professionnels (non officiers) des 12-13 avril 1978 à
Lille. - Organisation du concours et instructions des dossiers de candidature :
dossiers de candidature (demande d'inscription, certificat médical, état civil, état
de services), copies d'examen des candidats reçus.
1978

1W63800/2
Examen de sapeurs-pompiers professionnels (non officiers) des 12-13 avril 1978 à
Lille. - Organisation du concours et instructions des dossiers de candidature :
dossiers de candidature (demande d'inscription, certificat médical, état civil, état
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de services) (des non reçus et absents le jour de l'examen), copies d'examen des
candidats non reçus.
1978
1W63803
Service incendie. Organisation des concours de recrutement d'officiers
professionnels de sapeurs-pompiers : instructions, dossiers de candidature,
résultats.
1971-1979
1W63809
Service incendie. Création et répartition des postes de sapeurs-pompiers
professionnels du corps départemental : dossiers de candidature, arrêtés
préfectoraux, correspondance, procès-verbaux de la commission administrative du
service départemental de protection contre l'incendie, voeux des municipalités
pour le renfort de leur centre incendie. Intégration au service départemental des
sapeurs-pompiers professionnels : vœux des municipalités, liste par centre de
secours des sapeurs-pompiers à intégrer dans le corps départemental, dossiers des
candidats non retenus (1974-1975).
1970-1975
1W63810-63811
Services de secours et de lutte contre l'incendie. - Gestion du personnel des corps
de sapeurs-pompiers départementaux et communaux : fiches individuelles des
sapeurs-pompiers (1973-1974).
La fiche individuelle du sapeur-pompier donne des informations sur le cursus, la
situation de famille, le grade, les qualifications professionnelles, les distinctions
obtenues, le régime de travail, etc.
1W63810
1W63811

1973-1974
1975-1976

1W63812
Services de secours et de lutte contre l'incendie. - Gestion des carrières des cadres
sapeurs-pompiers professionnels : dossiers de carrière des sapeurs-pompiers
professionnels radiés des cadres entre 1974 et 1978 (dossier de Florent
Sellier, Hugues Tiedrez, Louis Prévot, Patrice Lecoffre, Francis Catry, Serge
Asquin, Marc Sion, Jean-François Brassart).
1974-1978
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1W63813
Services de secours et de lutte contre l'incendie. - Gestion des carrières des cadres
sapeurs-pompiers professionnels : dossiers de carrière des sapeurs-pompiers
professionnels rayés des cadres entre 1978 et 1979 (dossier de Alibert
Buchart, Jean-René
Catry, Gérard
Spéckart, Jean-Daniel
Martin, Alfred
Delmaire, Eliséo Saez).
1978-1979
1W63814
Services de secours et de lutte contre l'incendie. - Gestion des carrières des cadres
sapeurs-pompiers professionnels : dossiers de carrière des sapeurs-pompiers
professionnels rayés des cadres entre 1972 et 1974 (dossier de Michel
Bruchet, Gérard
Pennavayre, Albert
Schmidt, Marcel
Demoulin, Jean
Lefebvre, Jean-Bernard Noël).
1972-1974
1W63815
Services de secours et de lutte contre l'incendie. - Gestion de carrière des sapeurspompiers communaux : dossiers de carrière des sapeurs-pompiers communaux
rayés des cadres entre 1972 et 1979 (dossier de Gilles Baussart, Gérard
Belloy, Joseph Bernard, André Berbion, Maurice Borence, Victor Carré, JeanMarie Colibeau, Hilaire Condette, Emile Deguisne, Robert Dilly, Claude
Escande, Jean-Claude
Ferez, Adolphe
Laperteaux, Jean
Liégeois, Gilbert
Maillioux, Henri Mangin, Bernard Marec, Gérard Mayeux).
1972-1979
1W63816
Services de secours et de lutte contre l'incendie. - Organisation des stages
interdépartementaux et examens de sapeurs-pompiers, stages de préparation au
brevet, de recyclage et de perfectionnement, stages pour les architectes :
instructions, dossiers de candidature.
1973-1979
1W63817
Services de secours et de lutte contre l'incendie. - Organisation du parcours sportif
du sapeur-pompier (entraînement physique des sapeurs-pompiers) : Résultats des
finales départementales, régionales et nationales.
1973-1979
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1156W1
Formation de techniciens spécialistes de la sécurité à l'institut universitaire de
technologie de Bordeaux : enquête de recensement des besoins des établissements
industriels du département. Recensement des vacances d'emplois d'officiers
professionnels de sapeurs-pompiers : note de l'inspecteur départemental des
services d'incendie.
1972
1156W11
Centre interrégional d'études de la protection civile d'Arras. - Organisation des
stages de formation (pour sapeurs-pompiers) : listes des instructeurs et des
participants ; programmes des stages ; bilans financiers des
stages ;
correspondance.
1980
1156W12
Centre interrégional d'études de la protection civile d'Arras. - Organisation des
stages de formation (dans le domaine de la Protection civile) : listes des
instructeurs et des participants ; programmes des stages ; bilans financiers de
stage ; correspondance.
1980
1467W1-2
Organisation des stages de l'école interrégionale des sapeurs-pompiers :
programmes des stages, listes des stagiaires, arrêtés de nomination des membres
du jury, bilan de stage (dans certains cas).
1467W1
1467W2

1981
1982

Le sous-dossier du concours d'adjudant de sapeurs-pompiers volontaires (6
octobre 1982) comprend des originaux de diplômes non signés.
1467W3-6
Organisation des stages du centre d'instruction spécialisé de sapeurs-pompiers et
de la protection civile : programmes des stages, listes des stagiaires, arrêtés de
nomination des membres du jury et bilan de stage (dans certains cas).
1467W3
1467W4
18

1981
198218

Les dossiers d'organisation de stage ne comprenant que des pièces comptables ont été éliminés.
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1467W5
1467W6

1983
1984

1467W9
Participation de l'État au fonctionnement du centre interdépartemental d'études de
la Protection civile : factures des fournisseurs en matériels spécialisés.
1981-1984
1467W10
Organisation des stages du centre interdépartemental d'études de la protection
civile : rapport annuel d'activité (1980), calendrier des stages organisés par le
centre (1982-1984).
1980-1984

Bâtiments et matériels
1W36072
Plan d'équipement urbain du ministère de l'Intérieur. - Constructions
publiques, casernes de sapeurs-pompiers et locaux d'incendie : fiches de
prévisions d'investissement, circulaires ministérielles, correspondance (19511968). Planification de l'équipement en matériel des services publics d'incendie et
de secours : rapport sur les besoins du département (1963), fiches analytiques des
principaux centres d'incendie et de secours (donne l'état des opérations à
entreprendre, l'état des constructions en service), fiches analytiques des centres
secondaires et des corps de première intervention (1963). Participation du service
départemental de protection contre l'incendie à l'équipement départemental de
défense contre l'incendie : états récapitulatifs des participations du service (19561962). Construction des bâtiments des services d'incendie et de secours : état des
communes bénéficiant des subventions de l'État (1964-1970), procès-verbal de
réunion de la commission départementale d'équipement (section agglomérations
urbaines) du 13 mars 1964.
1951-1970
1W36073
Matériel de lutte contre l'incendie. - Agrémentation technique du matériel : notes
d'information techniques du ministère de l'Intérieur (1966-1969). Subvention de
l'État pour l'acquisition par les collectivités territoriales du matériel de lutte contre
l'incendie : liste du matériel volé par l'occupant allemand (1946), circulaires
ministérielles (1946-1967), correspondance avec les communes et les
fournisseurs, propositions de participation de l'État aux dépenses d'équipement des
services publics de lutte contre l'incendie (programmes 1954-1959).
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1946-1969
1W36074
Équipement des services publics d'incendie et de secours. - Subvention de l'État :
correspondance, état des opérations prioritaires, tableaux récapitulatifs des
opérations engagées (1961). Recensement des moyens : fiches d'état par centre de
secours (indications fournies : noms des personnels officiers, effectif du
corps, état du matériel du centre) (1960), état du programme d'acquisition du
matériel (1961). Plan d'équipement des services d'incendie : tableau récapitulatif
des actions programmées (1960-1964), rapport et fiches analytiques (par centre de
secours) (1960). Acquisition d'engin motorisé pour les corps de première
intervention : correspondance avec les mairies (1960).
1960-1964
1W36091
Équipement des services d'incendie. - Équipement des services en matériel
radiotéléphonique : circulaires ministérielles, correspondance, liste des matériels
des corps d'incendie en 1961 (1959-1965). Subvention aux communes pour l'achat
de matériels pour les centres de secours : état des matériels réceptionnés pouvant
faire l'objet d'une demande de subvention (1966), état du matériel susceptible
d'être subventionné (1967), état des subventions susceptible d'être accordées suite
à de grosses réparations sur le matériel (1967).
1959-1967
1W36092/2
Équipement des services publics d'incendie et de secours. - régime des
subventions de l'État : circulaire ministérielle, correspondance, programme d'achat
pour l'année 1965.
1963-1965
1W36092/3
Équipement en matériel de lutte contre l'incendie des collèges et lycées. Observations de l'inspection départementale des services d'incendie et de secours :
correspondance des établissements scolaires, avis de l'inspection départementale.
1965-1968

1W36068/1
Service d'incendie et de secours. - Commune d'Arques, construction d'une caserne
de sapeurs-pompiers : délibération du conseil municipal, devis, marché de gré à
gré, plans, demande d'agrément, correspondance.
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1957-1959
1W36068/2
Service d'incendie et de secours. - Commune d'Auchel, acquisition d'un garage
pour les sapeurs-pompiers : délibération du conseil municipal, arrêté préfectoral,
acte de vente devant Maître Albert Laversin (notaire de Saint- Hilaire-Cottes),
plan, correspondance.
1967-1968
1W36068/3
Service d'incendie et de secours. - Commune de Bapaume, construction d'un
centre de secours de défense contre l'incendie : délibération du conseil
municipal, devis descriptif et estimatif, plans, demande d'agrément, demande
d'acompte de subvention, procès-verbal de réception des travaux, correspondance.
1957-1959
1W36068/4
Service d'incendie et de secours. - Commune de Berck, aménagement d'un garage
d'incendie : délibération du conseil municipal, devis descriptif et estimatif, marché
de gré à gré, plans, demande d'agrément (1959). Installation d'une piste pour le
parcours sportif des sapeurs-pompiers : plan du centre principal de secours,
demande d'agrément, demande de subvention, arrêté préfectoral (1963).
1959-1963
1W36068/6
Service d'incendie et de secours. - Commune de Béthune, installation du
chauffage central et de douches à l'hôtel des sapeurs-pompiers : demande de
subvention, devis, arrêté préfectoral.
1964
1W36068/5
Service d'incendie et de secours. - Commune de Billy-Montigny, construction
d'une caserne de sapeurs-pompiers : arrêté préfectoral.
1961
1W36069/1
Service d'incendie et de secours. - Commune de Boulogne-sur-Mer, construction
d'une caserne de sapeurs-pompiers : délibération du conseil municipal, devis
descriptif et estimatif, décomptes définitifs des travaux, plans, demande
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d'agrément, demande d'acompte de subvention, procès-verbal de réception des
travaux, correspondance.
1959-1968
1W36068/7
Service d'incendie et de secours. - Commune de Bruay-en-Artois, construction
d'une caserne de sapeurs-pompiers : délibération du conseil municipal, devis
descriptif et estimatif, marché de gré à gré, plans, décompte définitif des
travaux, demande d'agrément, arrêté préfectoral, correspondance.
1958-1963
1W36092/5
Service d'incendie et de secours. - Commune de Bruay-en-Artois, construction
d'une caserne de sapeurs-pompiers : correspondance relative au choix de
l'emplacement de la caserne (place Marmottan).
1960
1W36069/2
Service d'incendie et de secours. - Commune de Bully-les-Mines, agrandissement
du local d'incendie : devis descriptif et estimatifs, plans, décompte des
travaux, arrêté préfectoral, procès-verbal de la commission administrative du
service départemental de protection contre l'incendie du 23 juin
1960, correspondance.
1959-1962
1W36069/3
Service d'incendie et de secours. - Commune de Fauquembergues, construction
d'un garage pour motopompe et camion d'incendie : demande de
subvention, arrêté préfectoral du 13 janvier 1959.
1954-1959
1W36069/4
Service d'incendie et de secours. - Commune de Frévent, aménagement d'un
immeuble en caserne de sapeurs-pompiers : délibération du conseil
municipal, devis
descriptif
et
estimatif, plans, demande
d'agrément,
correspondance.
1953-1961
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1W36070/1
Service d'incendie et de secours. - Commune d'Hénin-Liétard, construction d'une
caserne de sapeurs-pompiers : délibération du conseil municipal, devis descriptif
et estimatif, plans, contrat d'architecte, demande d'agrément, arrêté préfectoral,
correspondance, invitation à l'inauguration.
1960-1965
1W36070/2
Service d'incendie et de secours. - Commune d'Hesdin, construction d'un garage
d'incendie : délibération du conseil municipal, devis descriptif et
estimatif, plans, décomptes définitifs des travaux, procès-verbal de réception
définitive des travaux, demande d'agrément, arrêté préfectoral.
1955-1962
1W36071/1
Service d'incendie et de secours. - Commune de Lens, agrandissement et
restauration de la caserne de sapeurs-pompiers : délibération du conseil
municipal, procès-verbal d'adjudication, affiche de publicité d'adjudication, devis
descriptif et estimatif, plans, convention d'architecte, décomptes définitifs des
travaux, procès-verbal de réception définitive des travaux, demande d'agrément,
arrêté préfectoral.
1961-1964
1W36071/2
Service d'incendie et de secours. - Commune de Licques, construction d'un garage
d'incendie : devis descriptif et estimatif, plans, arrêté préfectoral, demande
d'agrément.
1962-1963
1W36070/3
Service d'incendie et de secours. - Commune de Lumbres, construction d'un centre
d'incendie : délibération du conseil municipal, plans, projet d'affiche pour
l'adjudication, décomptes définitifs des travaux, arrêté préfectoral.
1963-1965

1W36071/3
Service d'incendie et de secours. - Commune de Marquion, construction d'un garage
d'incendie : devis descriptif et estimatif, plans, mémoire des travaux, arrêté
préfectoral, demande d'agrément.
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1968-1969
1W36071/4
Service d'incendie et de secours. - Commune de Noeux-les-Mines, construction
d'une caserne de sapeurs-pompiers : délibération du conseil municipal, devis
descriptif
et
estimatifs, plans, demande
d'agrément, arrêté
préfectoral,
correspondance.
1960-1964
1W36092/6
Défense contre l'incendie des usines de la compagnie des forges de ChâtillonCommentry et Neuves-Maisons situées à Isbergues : correspondance relative à
l'équipement susceptible d'être mis en œuvre par les services d'incendie en cas de
sinistre.
1964

Création, fonctionnement et dissolution de corps de sapeurs-pompiers communaux
1W36171
Service d'incendie et de secours. - Décisions du préfet : arrêtés préfectoraux
relatifs à la nomination des officiers volontaires de sapeurs-pompiers, aux
subventions allouées aux collectivités territoriales, au frais de déplacement des
centres de secours, etc.
1966-1969
1W36092/1
Service de défense contre l'incendie de la ville d'Arras : rapport sur le service (mai
1962), article de la Voix du Nord du 28 janvier 1966.
1962-1966
1W36160/1
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Bayenghem-lès-Seninghem : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1907-1960
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1W36160/2
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Bellonne : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1952-1957
1W36160/3
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Croisilles : arrêtés préfectoraux,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états nominatif des
effectifs, correspondance, règlement du corps.
1930-1957
1W36160/4
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Dury : arrêtés préfectoraux, extraits
du registre des délibérations du conseil municipal, états nominatif des effectifs,
correspondance, règlement du corps.
1901-1960
1W36160/5
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Gennes-Ivergny : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance.
1888-1956
1W36160/6
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Gouy-sous-Bellonne : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1930-1957
1W36160/7
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune d'Haplincourt : arrêtés
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préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1928-1958
1W36160/8
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune d'Hénu : arrêtés préfectoraux, extraits
du registre des délibérations du conseil municipal, états nominatif des
effectifs, correspondance.
1893-1957
1W36160/9
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Labuissière : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1897-1959
1W36160/10
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Lebucquière : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps, rapport de
l'inspection départementale.
1930-1958
1W36160/11
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Longuenesse : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1931-1959
1W36160/12
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Ouve-Wirquin : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance.
1909-1959
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1W36160/13
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Sempy : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance.
1925-1956
1W36160/14
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Souchez : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1882-1957
1W36160/15
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Tatinghem : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance.
1880-1959
1W36161/1
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Barastre : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1901-1963
1W36161/2
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Beuvry : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif
des
effectifs, correspondance, rapport
des
Renseignements
généraux, règlement du corps.
1888-1960
1W36161/3
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune d'Hendecourt-lès-Cagnicourt : arrêtés
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préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1931-1961
1W36161/4
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune d'Hendecourt-lès-Ransart : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1929-1962
1W36161/5
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Neufchâtel-Hardelot : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1941-1963
1W36161/6
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Rang-du-Fliers : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1883-1962
1W36162/1
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune d'Ambleteuse : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1939-1965
1W36162/2
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Campagne-lès-Wardrecques :
arrêtés préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, états nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1903-1964
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1W36162/3
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Courcelles-le-Comte : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1876-1965
1W36162/4
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune d'Izel-lès-Equerchin : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1893-1964
1W36162/5
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Martinpuich : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1889-1964
1W36162/6
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Quiéry-la-Motte : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1876-1964
1W36162/7
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Robecq : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1952-1965
1W36163/1
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Bullecourt : arrêtés
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préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1926-1966
1W36163/2
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Colline-Beaumont : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1908-1966
1W36163/3
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune d'Ecoust-Saint-Mein : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1891-1966
1W36163/4
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Fouquières-lès-Lens : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif
des
effectifs, correspondance, rapport
des
Renseignements
généraux, règlement du corps.
1935-1966
1W36163/5
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Lagnicourt : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1890-1966
1W36163/6
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Metz-en-Couture : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1877-1966
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1W36163/7
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Neuville-sous-Montreuil : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1876-1966
1W36163/8
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Tournehem : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1877-1966
1W36164/1
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Blessy : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1880-1967
1W36164/2
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Boiry-Becquerelle : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1884-1967
1W36164/3
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Bomy : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1927-1967
1W36164/4
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Marconnelle : arrêtés
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préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1900-1967
1W36164/5
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Marenla : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1928-1967
1W36164/6
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune du Portel : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1876-1966
1W36164/7
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Sarton : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1889-1967
1W36164/8
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Tilques : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1902-1967
1W36164/9
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Waben : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1888-1967
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1W36164/10
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Wambercourt : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1933-1968
1W36164/11
Service d'incendie et de secours. - Création, fonctionnement et dissolution du
corps de sapeurs-pompiers de la commune de Willencourt : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états
nominatif des effectifs, correspondance, règlement du corps.
1903-1967

Commission du service d’incendie et de secours
1W36107
Commission du service départemental de protection contre l'incendie : procèsverbaux de réunion.
1956-1964
1W36108
Commission du service départemental de protection contre l'incendie. Préparation et organisation de la commission du 25 juin 1963 : ordre du
jour, compte administratif et compte de gestion (exercice 1962), note sur
l'acquisition du matériel d'incendie, notes relatives aux subventions pour
l'acquisition de matériel d'incendie aux communes n'ayant pas de centres de
secours, note sur le budget supplémentaire, factures des centres de secours
relatives aux acquisitions et réparations de matériels. Préparation et organisation
de la commission du 16 décembre 1963, du 22 juin 1964 et du 7 décembre 1964 :
ordre du jour, factures relatives aux acquisitions et réparations de matériels.
1963-1964
1W36109
Commission du service départemental de protection contre l'incendie. Préparation et organisation de la commission du 24 juin 1965 : note relative à
l'acquisition du matériel, note sur le personnel de l'inspection départementale de
protection contre l'incendie, factures relatives aux acquisitions et réparations de
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matériels. Préparation et organisation de la commission du 4 novembre 1965 :
note pour l'élaboration du procès-verbal de la commission, ordre du jour.
1965
1W36110
Commission du service départemental de protection contre l'incendie. Préparation et organisation de la commission du 20 janvier 1966 : ordre du
jour, procès-verbal de réunion. Préparation et organisation de la commission du 30
juin 1966 : conducteur de la réunion, procès-verbal de réunion, liste des
subventions accordées aux centres de secours, note sur l'organisation des corps de
sapeurs-pompiers, compte administratif de l'année 1965, factures des centres de
secours relatives aux acquisitions et réparations de matériels.
1965-1966
1W36111
Commission du service départemental de protection contre l'incendie. Préparation et organisation de la commission du 20 janvier 1967 : procès-verbal
de réunion, note sur l'équipement des services d'incendie et de secours (avec
tableaux analytiques pour chaques centre de secours), publicité pour matériel
d'incendie, notes sur les subventions, factures des centres de secours relatives aux
acquisitions et réparations de matériels, projet de budget primitif pour l'année
1967, note relative au programme annuel d'équipement des services de secours.
1967
1W36113
Commission du service départemental de protection contre l'incendie. Préparation et organisation de la commission du 11 décembre 1967 : ordre du
jour, procès-verbal de réunion, compte administratif de l'année 1966, note relative
aux indemnités de déplacement, note et correspondance relative à l'adhésion du
service départemental d'incendie au fonds national de compensation des
allocations familiales, notes et correspondance relatives à la construction d'un
point haut à Saint-Etienne-au-Mont pour l'amélioration des transmissions
radio, factures des centres de secours pour l'acquisition et la réparation de
matériels, budget supplémentaire.
1967
1W36114
Commission du service départemental de protection contre l'incendie. Préparation et organisation de la commission du 4 octobre 1968 : ordre du
jour, procès-verbal de réunion, compte administratif de 1967, note relative à
l'acquisition du matériel d'incendie, note relative à la durée d'amortissement du
matériel, notes relatives aux subventions, projet de budget supplémentaire.
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Réorganisation du service départemental de protection contre l'incendie : rapports
sur la protection contre l'incendie dans le département, rapports sur la création
d'un corps départemental de sapeurs-pompiers en Seine-et-Marne, rapport
d'analyse financière sur une éventuelle réorganisation.
1968
1W36115
Commission du service départemental de protection contre l'incendie. Préparation et organisation de la commission du 7 janvier 1969 : ordre du
jour, procès-verbal de réunion, note sur le budget primitif de 1969, notes sur
l'avancement du personnel de l'inspection départementale, prévisions d'acquisition
de matériel, notes sur les subventions aux communes. - Commission du service
départemental de protection contre l'incendie. - Préparation et organisation de la
commission du 5 juin 1969 : ordre du jour, procès-verbal de réunion, modèle de
convention pour le prêt de matériel, compte administratif de 1968, notes sur les
subventions aux communes, prévisions d'acquisition de matériel, projet de budget
supplémentaire, rapport sur la réorganisation du service départemental contre
l'incendie, tableaux des effectifs et matériels des centres de secours. - Commission
du service départemental de protection contre l'incendie. - Préparation et
organisation de la commission du 17 décembre 1969 : procès-verbal de
réunion, notes relatives aux subventions aux communes, documentations sur le
matériel de protection contre l'incendie, budget primitif de 1970, contrat
d'entretien de l'installation téléphonique de l'inspection départementale des
services d'incendie.
1969

Manifestations diverses (journée du feu, de la protection civile…)
1W36082
Organisation des journées du feu et de la protection civile (sensibilisation des
entreprises et des populations à la lutte contre les incendies) : circulaires
ministérielles, circulaires aux maires, matériel de propagande (affiches, plaquettes
d'information), comptes rendus des actions menées dans les entreprises et les
communes (1961-1969). Organisation de la semaine nationale de la sécurité :
arrêté préfectoral du 1er juin 1948 créant un comité départemental de la sécurité,
instructions ministérielles, rapport du préfet sur le déroulement des manifestations
(1948-1959).
1948-1969
1W36092/4
Congrès de l'union départementale des sapeurs-pompiers. - Participation du
préfet : correspondance.
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1960
1W36092/8
Journée d'information sur la prévention incendie organisée par la société Sicli :
programme de la journée, correspondance.
1964
1156W1
Sensibilisation du public à la protection civile. - Organisation de la journée
d'information des sapeurs-pompiers à Saint-Pol-sur-Ternoise (19 septembre 1971
et 17 septembre 1972) : coupures de presse, photographies noir et blanc (5
pièces), correspondance. - Organisation de conférences pour les élèves infirmières
de la Croix-Rouge de Lens (2 et 9 février 1973) : correspondance, programme des
conférences, documentation réunie pour préparer les interventions (note sur
l'organisation administrative de la Protection civile ; note sur la protection civile
nucléaire ; note sur la radioactivité ; note sur le plan ORSEC (organisation des
secours)). Sensibilisation du public à la protection civile. - Organisation de la
journée de la protection civile du 9 décembre 1972 : circulaire du ministère de
l'Intérieur, correspondance, coupures de presse, tiré à part de la revue protection
civile et Sécurité industrielle relative à la journée nationale de la protection civile.
- Participation à la foire commerciale d'Arras : correspondance, rapports, factures,
coupures de presse (1972-1977).
1971-1977
1156W5/1
Sensibilisation du public - Participation au Salon international du matériel pour la
lutte contre les incendies et les catastrophes (Nancy, 3-14 juin 1964) :
correspondance, dépliant publicitaire. - Participation à des journées de
sensibilisation : correspondance (1979).
1964-1979

SERVICE DU DÉMINAGE
Organisation et fonctionnement du service
1 W 48905
Fonctionnement du service : correspondance (courrier reçu et envoyé) avec le
ministère de l'Intérieur (effectifs, personnels, circulaires aux maires, récapitulatifs
des travaux de désobusage, inventaires des explosifs et artifices en stock, divers)
(1966-1971).
1966-1971
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1 W 48911
Service du déminage : correspondance avec le bureau des plans de secours du
service national de la protection civile (extrait du registre chronologique des
demandes
et
du
travail
exécuté
en
déminage, débombage
et
désobusage, inventaires des explosifs et artifices en stock, compte rendu
d'intervention, courrier divers).
1974-1975
1W63844
Relation avec le ministère de l'Intérieur : lettre de félicitations du ministère de
l'Intérieur pour le travail effectué en 1978, circulaire relative à l'organisation du
service du déminage (1979). - Activité du service du déminage : état de
consommation de carburant (1979), fiche technique d'activité du centre de
déminage d'Arras (1977-1979), état des explosifs et artifices en stock (19791980).- Activités diverses : rapports d'intervention (1979), fiches de
renseignements concernant les associations formatrices de secourisme (CroixRouge et association départementale de la protection civile) (1975).
1975-1979
1403W3
Fonctionnement du service : copie d'une lettre du chef de centre de sécurité du
déminage au directeur départemental de la protection civile relative à la répartition
du travail entre les équipes du déminage du Pas-de-Calais.
1980
1403W7
Déclarations d'accident de la circulation : constats amiables, rapports de
police, devis de réparation, correspondance avec le ministère de l'Intérieur,
déclaration d'accident du travail, coupure de presse.
1976-1981
1403W8
Indemnisation de dommages occasionnés par l'explosion d'engin de guerre :
correspondance avec la caisse mutuelle de réassurance agricole et avec le ministère
de l'Intérieur. Indemnisation de dommages occasionnés par les destructions
d'engins de guerre réalisées par le service au lieu-dit La Maison Blanche au Fort
Vert (commune de Marck) : correspondance, rapports d'expertise, constat de
dommages, délibération du conseil municipal d'Oye-Plage, pétition contre les
destructions d'engins de guerre au Fort Vert et aux Hemmes de Marck (1968-1970).
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Indemnisation et constatation de dommages occasionnés par des engins de
guerre, affaires diverses : correspondance, comptes rendus de constatation, rapports
de police. Prospection de terrain, affaires diverses : correspondance, rapports de
police.
1964-1970
1535W16
Activité du service de déminage : états numériques mensuels des munitions
récupérées (départements du Nord et du Pas-de-Calais).
1982-1984
1535W17
Activité du service de déminage : registre chronologique des demandes et travail
exécuté en déminage, désobusage et débombage (intervention dans le département
du Pas-de-Calais).
1979-1984
1535W18
Activité du service de déminage : registre chronologique des demandes et travail
exécuté en déminage, désobusage et débombage (intervention dans le département
du Nord).
1979-1984
Personnel
1 W 48904/1-3
Gestion du personnel : dossiers de carrière.
1 W 48904/1
1 W 48904/2
1 W 48904/3

Victor Picot (démineur-chef). 1948-1966
Marcel Hurtrel (conducteur d'automobile). 1946-1966
André Clauss (conducteur d'automobile). 1953-1966

1 W 48904/4
Dossier administratif de Claude Catel (conducteur) : résumé des états de
service, arrêté de mutation, arrêté de suspension provisoire de permis de conduire.
1966-1967
1535W24
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Gestion du personnel : dossiers de carrière de Jean-François Ducasse, Pierre
Farinacci, Paul Longuet (décédé en service), Michel Kazmierczak, Georges
Moynier, Jean-Pierre Sciamplicotti, Georges Sorensen.
1966-1983
1 W 48910/2
Gestion du personnel, retraite des anciens démineurs : demandes d'attestation
d'emploi (1967- 1974).
1967-1974
1W63832

Gestion du personnel : dossiers des accidents de service (attestation de prise en
charge des frais par l'administration, arrêtés préfectoraux).
1976-1979
1W63832

Gestion du personnel : correspondance envoyée au secrétariat général pour
l'administration de la police (état de paiement de la prime spéciale due au
personnel du service du déminage pour une opération de neutralisation d'un engin
explosif ne provenant pas des deux dernières guerres mondiales).
1978
1W63838

Gestion du personnel, accident du travail et maladie professionnelle : déclarations
d'accident du travail, certificats médicaux, demande d'allocation d'invalidité
(1972).
Dossier de carrière de Benyoub Lahouari : arrêté préfectoral de nomination, arrêté
préfectoral de licenciement, certificat médical, déclaration en vue de la
reconnaissance de la nationalité française (1968).
1968-1972
1403W1
Service de déminage : correspondance diverse (dont courrier relatif à la sécurité
des équipes de déminage, courrier de réponse à des réclamations).
1974-1981
1403W6/1
Gestion du personnel : dossiers d'accidents du travail et de congés maladie.
1980-1981
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1403W6/2
Elections des commissions administratives paritaires : circulaires ministérielles.
1980-1981
1535W20
Gestion du personnel du service du déminage, constitution des dossiers de
demande de retraite : correspondance, certificats de travail.
1973-1984
Dans la majorité des cas, il s'agit de demandes d'attestation de service pour la
période 1945-1948. Le service du déminage étant rattaché à ces dates à la
direction départementale de l'équipement, les réponses de la direction
départementale de la protection civile renvoient à cette administration.
1535W21
Gestion du personnel du service du déminage, recrutement du personnel :
demandes d'emploi, avis du ministère de l'Intérieur, notice de renseignement
individuel.
1973-1984

Ramassage et neutralisation des engins de guerre
1 W 48877, 1 W 48879/1-48902, 1403W10-20, 1535W25-32
Ramassage et neutralisation des engins de guerre : demandes d'intervention19
(concernent les départements du Nord et du Pas-de-Calais).
1967-1977, 1981-1985
1 W 48877
1 W 48879/1
1 W 48879/2
1 W 48880
1 W 48881
1 W 48882
1 W 48883
1 W 48884
1 W 48885
1 W 48886
1 W 48887
19

août-septembre 1967.
premier semestre 1969 et rapports hebdomadaires janvier 1968.
deuxième semestre 1969.
deuxième semestre 1970.
premier trimestre 1971.
deuxième trimestre 1971.
troisième trimestre 1971.
quatrième trimestre 1971.
premier trimestre 1972.
deuxième trimestre 1972.
troisième trimestre 1972.

Sur la demande sont inscrites la date d'intervention et la nature des engins concernés.
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1 W 48888
1 W 48889
1 W 48890
1 W 48891
1 W 48892
1 W 48893
1 W 48894
1 W 48895
1 W 48896
1 W 48897
1 W 48898
1 W 48899
1 W 48900
1 W 48901
1 W 48902
1403W10
1403W11
1403W12
1403W13
1403W14
1403W15
1403W16
1403W17
1405W18
1405W19
1405W20
1535W25
1535W26
1535W27
1535W28
1535W29
1535W30
1535W31
1535W32

quatrième trimestre 1972.
premier semestre 1973.
deuxième semestre 1973.
premier semestre 1974.
deuxième semestre 1974.
premier trimestre 1975.
deuxième trimestre 1975.
troisième trimestre 1975.
quatrième trimestre 1975.
premier trimestre 1976.
deuxième trimestre 1976.
troisième trimestre 1976.
quatrième trimestre 1976, janvier 1977.
février-avril 1977.
mai-juillet 1977.
avril-juin 1981.
juillet-septembre 1981.
octobre-décembre 1981.
janvier-mars 1982.
avril-juin 1982.
juillet- septembre 1982.
octobre-décembre 1982.
janvier-mars 1983.
avril-juin 1983.
juillet-septembre 1983.
novembre-décembre 1983.
janvier à mars 1984.
avril à juin 1984.
juillet à septembre 1984.
octobre à décembre 1984.
janvier à mars 1985.
avril à juin 1985.
juillet à septembre 1985.
octobre à décembre 1985.

1 W 48908, 1 W 48910/1
Ramassage et neutralisation des engins de guerre : registre chronologique des
demandes et travail exécuté en déminage, désobusage et débombage
1964-1975
1 W 48908
1 W 48910/1

août 1964-juin 1966, février 1968-décembre 1971.
1972-1975.

1W63832
Ramassage et neutralisation des engins explosifs : registre chronologique des
demandes de travail exécuté en déminage, désobusage et débombage (1977-
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1978), état mensuel des engins de guerre récupérés comportant la date
d'intervention, la nature et la quantité des engins pris en charge (1977-1979).
1977-1979
1W63844
Destruction d'engins de guerre à chargement toxique ou à grande capacité :
correspondance relative aux destructions d'engins de guerre au Crotoy (baie de
Somme) (1964-1970). - Destruction d'explosifs de la Poudrerie nationale
d'Esquerdes : correspondance, autorisation de destruction (1965-1973). Destruction d'engins de guerre au Fort Vert (Marck), dégâts occasionnés à la
propriété d'un particulier : correspondance (1979).
1964-1979
1403W5
Ramassage et neutralisation des engins de guerre : états mensuels des
interventions (1980-1981, départements du Nord et du Pas-de-Calais), circulaires
aux maires (1981).
1980-1981
Interventions spécifiques
1 W 48906/2
Interventions spécifiques : demandes d'intervention ou de détection de particuliers
ou d'entreprises, comptes rendus d'intervention (1967-1969). Travaux de
restauration de la Scarpe supérieure (écluse de Brebières) : demande de
déminage, plans (1966-1967). Demande de déminage du terrain des papeteries
Boucher à Calais : correspondance, plan de masse des papeteries au 1/500e
(1967). Demande de déminage à l'occasion de la transformation du bassin Loubet
du port de Boulogne-sur-Mer : correspondance, plan au 1/5000e (1969).
1966-1969
1W63832
Interventions spécifiques : deux rapports d'intervention sur colis suspects
comprenant schémas et photographies noir et blanc (le 3 janvier 1978 à Boulognesur-Mer et le 19 mai 1978 à Englos) .
1978
1W63844
Intervention du service du déminage à l'occasion du démantèlement de la centrale
moyenne pression de Chocques : correspondance, plan.
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1979
1403W2
Interventions spécifiques, chantier du tunnel sous la Manche : correspondance
relatives à la détection d'engins de guerre et à la collaboration du service pendant
les travaux (1972-1973). Divers (alerte à la bombe, disparition
d'explosif, réclamations, remerciements, etc.) (département du Pas-de-Calais) :
correspondance, notes d'instructions, comptes rendus de prospections d'ouvrages
militaires, télégrammes, rapports des Renseignements généraux (1971-1978).
Décision administrative, concession d'exploitation de l'épave du contre-torpilleur
Le Chacal (coulé à Ambleteuse) : avis du service, cahier des charges pour la
concession du droit d'exploiter l'épave (1975).
Demande d'André-Georges Vasseur pour le prêt d'engins de guerre pour la
création d'un musée : correspondance, notice biographique du demandeur,
attestations d'appartenance au mouvement Résistance Voix du Nord, copie de la
carte du combattant de M. Vasseur (1974). Prêt d'un détecteur d'engins pour la
détection d'engins métalliques sur le terril plat de Ferfay : correspondance, plan de
la zone prospectée (1974).
Travaux d'aménagement d'un lotissement industriel sur les territoires des
communes de Prouvy, Rouvignies et Trith-Saint-Léger : demande de prospection
(de la chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes), plan de masse de la
zone industrielle 2 de Valenciennes-Rouvignies (1971). Industrialisation du port
autonome de Dunkerque : correspondance, plan de masse du projet de l'avant port
Ouest, plan des démolitions du bassin de Mardyck, arrêté du préfet maritime
définissant une zone de dépôt d'engins suspects, copie du procès-verbal de réunion
du 22/09/1970) du groupe d'industrialisation de la région de Dunkerque (19701974)
Enlèvement de 1200 engins de guerre sur le terril de la fosse 14 de Carvin :
correspondance, compte rendu d'intervention, coupures de presse (1979).
Constatation de tentative de destruction d'un véhicule par engins de guerre
(attentat à Maubeuge) : correspondance, rapport du service du déminage, dessin
descriptif des grenades utilisées (1980). Enlèvement d'engins de guerre marins
dans le port de Boulogne-sur-Mer : correspondance, compte rendu d'intervention
(1981).
Opération de destruction des mines sous-marines de l'ancien dépôt de munitions
de la Kriegsmarine à Dannes : correspondance, planning des pétaradements, avis
d'interdiction de navigation, instructions officielles, notes d'informations, note
historique sur le site (1973-1976).
1970-1981
1403W6/2
Inspection des musées exposant des engins de guerre : rapports de visites des
musées du Nord, correspondance (1980).
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1980
1403W8
Intervention sur le chantier de l'entreprise Salmson au lieu dit Le
Clipon, commune de Loon-Plage : correspondance, coupure de presse, compte
rendu d'intervention.
1964-1968
1535W15
Interventions spécifiques du service de déminage (interventions préventives sur
des chantiers, récupérations d'engins dans les commissariats, etc.) :
correspondance, rapports d'intervention, coupures de presse, procès-verbal de
gendarmerie, plans.
1982-1984
1535W19
Intervention du service de déminage dans le cadre d'alerte à la bombe : avis et
télégrammes d'alerte à la bombe, comptes rendus d'intervention (1972-1984). Plan
de protection de l'aéroport du Touquet en cas d'alerte à la bombe :
correspondance, circulaire du ministère de l'Intérieur en date du 15 février 1974
sur la reconnaissance et la neutralisation d'objets suspects, plan de protection
(1973-1974). Plan de protection de l'aéroport de Calais-Dunkerque contre la
piraterie aérienne : correspondance, plan de protection (1974).
1972-1984

Enquête sur des accidents et explosions
1 W 48906/2
Accident par l'explosion d'un engin de guerre survenu à Mardyck le 12 septembre
1968 : correspondance avec le préfet de région et la caisse primaire de sécurité
sociale de Boulogne-sur-Mer, compte rendu du démineur-chef de Calais.
Explosion de munitions appartenant au service du déminage à la citadelle de
Calais : compte rendu, plan de masse (sur calque) de la citadelle de Calais (19591962).
1959-1968
1403 W 2
Constatation de destruction partielle d'un compresseur de l'entreprise Quille
(travaux publics) par un obus de 77 mm (terril de la fosse 11 à Grenay) : procès-
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verbaux de gendarmerie, rapport du service de déminage, quatre photographies
noir et blanc.
1974
1403W8
Enquête sur l'explosion d'un engin de guerre le 31 mars 1967 à Arras, rue
Bocquet-Flochel, ayant entraîné la mort de deux ouvriers : rapports de police, plan
d'état des lieux, neuf photographies noir et blanc.
Enquête sur l'explosion d'un engin de guerre le 27 mars 1968 à l'institut technique
Saint-Joseph de Saint-Martin-Boulogne, ayant entraîné la mort d'un élève :
rapport de la direction de l'institut, plan d'état des lieux, plans d'un support de
photographie sur lequel les élèves travaillaient.
Enquête sur l'explosion d'un engin de guerre le 21 août 1968 sur le terrain de
football de la fosse 2 à Lens (ayant entraîné la mort de deux personnes) : procèsverbaux de police, plan d'état des lieux.
Enquête sur une suspicion d'accident par explosion d'un engin de guerre le 9 mars
1968 à Calais (23, rue de la Guyane) : copie de la lettre de réclamation du
propriétaire (1968), copie du permis de construire (1951), copie du certificat de
conformité de l'habitation (1953), procès-verbal de police (1968), correspondance.
Enquête sur l'explosion d'un engin de guerre le 25 novembre 1969 à NouvelleSynthe (Petite-Synthe, commune de Dunkerque) : compte rendu de constatation.
Enquête sur l'explosion d'un engin de guerre le 10 juillet 1971, au lieu dit La
Couture de l'Argilière, commune de Biache-Saint-Vaast (dégâts matériels au
préjudice des sociétés EDF et SNCF) : procès-verbaux de gendarmerie (procèsverbal de synthèse, procès-verbaux d'audition), huit photographies noir et blanc.
Enquête sur l'explosion d'un engin de guerre le 1er mai 1971 à Ytres ayant
entraînée la mort de deux enfants : correspondance, rapports du service, procèsverbaux de gendarmerie, plan d'état des lieux, huit photographies noir et blanc.
Enquête sur l'explosion d'une mine marine le 7 avril 1971 au Portel :
correspondance, rapport de police.
Enquête sur l'explosion d'engin de guerre le 7 mai 1971 dans la forêt
d'Havrincourt (territoire de la commune d'Hermies) : procès-verbal de
gendarmerie, quatre photographies noir et blanc.
Enquête sur l'explosion d'un engin de guerre le 4 mars 1972 à Outreau : rapport
des Renseignements généraux.
Enquête sur l'explosion d'un engin de guerre le 22 novembre 1972 à la fonderie
Lamoitier à Raismes : compte rendu de constatation établi par le service
(explosion d'un obus de mortier de 420 datant de la guerre de 1870).
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1951-1972
1403W9
Enquête sur des explosions d'engins de guerre ayant provoqué des accidents
matériels ou accidents corporels non mortels : correspondance, rapports de
police, rapports du service du déminage, comptes rendus d'intervention, coupures
de presse, schémas d'engins de guerre, photographies noir et blanc (1970-1982).
Enquête sur des explosions d'engins de guerre ayant provoqué des accidents
mortels (accident sur le chantier du Fort Maillebois à Longuenesse le
22/07/1970 ; accident survenu à Roclincourt le 18/04/1972 ; accident au collège
d'enseignement secondaire de Calais le 24/03/1973 ; accident survenu à Bauvin le
15/06/1978 ; accident dans la commune du Portel le 18/09/1978 ; accident
survenu à Fenain le 12/11/1978 ; accident au diorama de Souchez le
18/08/1979 ; accident à Rinxent le 2/04/1981) : correspondance, rapports de
police, rapports du service du déminage, comptes rendus d'intervention, coupures
de presse, schémas d'engins de guerre, photographies noir et blanc (1970-1981).
Enquête sur le vol d'explosifs aux carrières des magnésies et dolomies de France à
Ferques le 10 juin 1973 : correspondance, rapports de gendarmerie, six
photographies noir et blanc.
Enquête sur la découverte d'engins explosifs de fabrication artisanale et sur des
tentatives d'attentats à l'explosif (attentat à la bombe le 24/08/1975 à
Dunkerque ; explosion à la mairie de Marcoing le 31/12/1977 ; découverte d'un
engin suspect à Senlecques le 8/4/1979 ; explosion d'un engin artisanal dans la
commune du Cateau) : correspondance, rapports de police, rapports du service du
déminage, plans descriptifs des engins concernés, photographies noir et blanc
(1975-1979).
1970-1982

Terrains de stockage et matériels
1 W 48903
Service de déminage : correspondance avec le dépôt-atelier du matériel de
protection civile pour la deuxième région à Saint-Amand-les-Eaux (états
trimestriels du kilométrage parcouru, déclarations d'accidents de la circulation
avec rapports de police, fiches des biens immobiliers mis à la disposition du
service national de la protection civile [terrain de stockage de Fampoux, hangar à
ballon d'Arras, garage de Calais/Sangatte]).
1965-1970
1 W 48904/5
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Service de déminage : correspondance avec le délégué du matériel de la protection
civile en deuxième région de défense de Lille (états trimestriels du kilométrage
parcouru, état de situation du matériel au 31 octobre 1970, état de situation du
matériel automobile en janvier 1971 et en janvier 1975).
1970-1975
1W63844
Service du déminage : état des sommes dues pour la location d'un local à usage de
garage à Sangatte.
1974
1402W7/5
Vol de détonateurs (1945 pièces) au service départemental de déminage de Calais
(18-22 février 1960) : procès-verbaux de gendarmerie, rapports des
Renseignements généraux.
1960
1403W1
Service de déminage : correspondance diverses (dont compte rendu des
difficultés rencontrées par le centre de déminage d'Arras, courrier relatif aux
dépôts de munitions du Fort-Vert (à Marck) et de Vimy. Inspection des musées
exposant des engins de guerre : circulaire du ministère de l'Intérieur, liste des
musées
concernés
dans
le
Pas-de-Calais, comptes
rendus
de
visites, correspondance (1979).
1974-1981
1535W22
Fonctionnement du service de déminage : état prévisionnel du budget (comprend
le plan du local-atelier d'Arras), pièces comptables (concerne la location du terrain
de Vimy et du garage de Sangatte).
1983-1984
1535W23
Fonctionnement du service de déminage (disponibilité du personnel, état du
matériel, etc.) : télégrammes et correspondance au ministère de l'Intérieur (19741984). Inspection du centre de déminage d'Arras : rapport sur les engins de guerre
stockés aux dépôts de munitions de Vimy et du Fort-Vert (commune de
Marck), rapports du ministère de l'Intérieur (1980-1983). Location de terrain et
d'immeuble : copie du bail au profit de l'État d'un immeuble sis à Blériot-Plage
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(1976), copie de l'arrêté d'occupation temporaire d'un terrain sur la commune de
Marck (1980).
1974-1984
1592 W 17
Location du hangar au ballon à Arras : correspondance, contrat de bail, plan des
bâtiments militaires des bastions 8-13, plans (1946-1978). Travaux d'entretien du
garage du service : correspondance, mémoire des travaux (1976-1977). Location
des terrains à destination de stockage sis à Vimy (1967) et à Fampoux (19561969) : bail au profit de l'État, correspondance, plans cadastraux. Infrastructure du
service de déminage: état des terrains et locaux utilisés par le service de déminage
(1964), fiches d'identification des biens immobiliers occupés (1966).
Gestion des matériels et fournitures : inventaires (1963-1968). Aménagement du
chemin d'accès au terrain de stockage du Fort-Vert à Calais : devis
estimatif, correspondance, factures, plan (1973-1977). Fonctionnement du
service : états des crédits alloués, correspondance (1974-1982). Stockage
provisoire d'explosifs du service du déminage : correspondance, instructions
officielles (1961-1969).
1946-1982

Documentation et prévention
1 W 48906/1
Documentation sur l'activité du service : coupures de presse sur les interventions
du service de déminage du Pas-de-Calais. Documentation diverse : liste des obus à
gaz utilisés par l'armée allemande durant la première guerre mondiale.
1965-1974
1 W 48910/1
Prévention des accidents causés par des engins de guerre : communiqués de presse
de la préfecture, correspondance (ministère de l'Intérieur, Inspection
académique, etc.), circulaires du ministère de l'Intérieur, dépliants d'information à
destination des jeunes, liste des centres aérés et colonies de vacances en
1966, liste des accidents causés en 1966 par des engins de guerre.
1966-1972
1403W5
Prévention des accidents causés par des engins de guerre : notes
d'information, instructions aux maires suite à un accident survenu à la sucrerie de
Corbehem (1975), communiqués de presse, coupures de presse, correspondance,
fascicule de l'Institut national de recherche et de sécurité croquis et
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caractéristiques essentielles des munitions et projectiles de diverses nationalités
(19 pages), dépliant d'information Trop tard!, fascicule du ministère de l'Intérieur
Le service du déminage (11 pages, photographies couleurs).
1975-1981

SECOURISME ET PROTECTION CIVILE
Organisation et fonctionnement du service
1402W29
Recueil de textes officiels relatifs au domaine de la défense civile et de la
protection civile : circulaires du ministère de l'Intérieur (dont certaines sous le
cachet confidentiel), extraits du Journal officiel.
1907-1969
1156W1
Direction de la sécurité civile. - Organisation générale : brochure de présentation
du centre opérationnel de la direction de la sécurité civile (CODISC) (1979),
organigramme des services opérationnels de la direction de la Sécurité civile à
Paris (1980).
1979-1980
1156W4
Organisation des réunions de l'état-major départemental de la protection civile :
convocation, documents préparatoire (rapports, documentation, textes législatifs et
réglementaires, etc.).
1970-1974
1156W5/1
Inspection du ministère de l'Intérieur sur le thème de l'enseignement et de la
formation professionnelle des membres de la Protection civile et des sapeurspompiers du Pas-de-Calais : réponse au questionnaire du service national de la
protection civile.
1973
1156W5/2
Activité du comité national et de coordination de la protection civile : copie d'une
lettre du président du Conseil, ministre de l'Intérieur à l'inspecteur général de
l'administration pour la 7e région.
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1951
1156W6
Activité du service départemental de la protection civile : compte rendu annuel
d'activité du service de la protection civile ; correspondance et documentation
réunies pour l'établissement du rapport annuel d'activité ; synthèses [nationale] des
comptes rendus d'activité des services départementaux ; statistiques annuelles
nationales des interventions des sapeurs-pompiers.
1971-1978
1402W26
Suivi des déplacements des escadrons 1/5 (Arras) et 3/5 (Calais) de gendarmerie
mobile : télégrammes et messages informant des départs et retours des escadrons
(1965-1970). - Suivi des déplacements des compagnies républicaines de sécurité
n° 15 (Béthune) et n° 16 (Saint-Omer) : télégrammes et messages informant des
départs et retours des escadrons (1968-1970).
1965-1970
1404W53
Commission départementale d'équipement, section équipement sanitaire et social.
- Participation au réunion de la commission : convocations, ordre du jour, comptes
rendus de réunions.
1984
1535W6
Organisation et fonctionnement de la protection civile antinucléaire du Pas-deCalais (section de protection nucléaire, biologique, chimique) : annuaire des
personnels de la sous-section nucléaire (1970), règlement intérieur portant
organisation de la protection civile antinucléaire (1973), note de service sur les
fonctions et missions des chefs de secteur (1973), comptes rendus des séances
d'instruction des chefs de station (1974-1976), texte d'une conférence sur la
rédaction et l'emploi par les sapeurs-pompiers des messages utilisés dans les
interventions concernant la radioactivité (1975).
1970-1976
1535W33, 37
Bureau de la protection civile : correspondance envoyée (hors bordereaux d'envoi
et convocations aux examens de secourisme).
1984-1985
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1535W33
1535W37

1984
1985

1623 W 1/1
Activité syndicale : notes et tracts des syndicats des personnels de la
préfecture, des sous-préfectures et de la direction des affaires sanitaires et sociales
du Pas-de-Calais.
1975-1984

Examens de secourisme, diverses spécialités
1W54676-54679, 1W56846-56850,
1535W65-80, 1594W1-16

1404W1-11,

29-39,

1447W1-17,

1535W45-55,

Examens du brevet national de secourisme : procès-verbaux, fiches individuelles
de renseignements.
1975-1976, 1980-1985
1W54676
1W54677
1W54678
1W54679
1W56846
1W56847
1W56848
1W56849
1W56850
1404W1
1404W2
1404W3
1404W4
1404W5
1404W6
1404W7
1404W8
1404W9
1404W10
1404W11
1404W29
1404W30
1404W31
1404W32
1404W33
1404W34
1404W35
1404W36

Nos 29869 à 30639. 1975
Nos 30640 à 31061. 1975
Nos 31062 à 31643. 1975
Nos 31644 à 32248. 1975
Nos 32249 à 32800. 1976
Nos 32801 à 33509. 1976
Nos 33510 à 34058. 1976
Nos 34059 à 34796. 1976
Nos 34797 à 35450. 1976
Nos 41127 à 41286. 1980
Nos 41287 à 41465. 1980
Nos 41466 à 41634. 1980
Nos 41635 à 41847. 1980
Nos 41848 à 41988. 1980
Nos 41989 à 42164. 1980
Nos 42165 à 42314. 1980
Nos 42315 à 42432. 1980
Nos 42433 à 42634. 1980
Nos 42635 à 42786. 1980
Nos 42787 à 42846. 1980
Nos 42847 à 42953. 1981
Nos 42954 à 43114. 1981
Nos 43115 à 43272. 1981
Nos 43273 à 43447. 1981
Nos 43448 à 43576. 1981
Nos 43577 à 43707. 1981
Nos 43708 à 43899. 1981
Nos 43900 à 44051. 1981
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1404W37
1404W38
1404W39
1447W1
1447W2
1447W3
1447W4
1447W5
1447W6
1447W7
1447W8
1447W9
1447W10
1447W11
1447W12
1447W13
1447W14
1447W15
1447W16
1447W17
1535W45
1535W46
1535W47
1535W48
1535W49
1535W50
1535W51
1535W52
1535W53
1535W54
1535W55
1535W65
1535W66
1535W67
1535W68
1535W69
1535W70
1535W71
1535W72
1535W73
1535W74
1535W75
1535W76
1535W77
1535W78
1535W79
1535W80
1594W1
1594W2
1594W3

Nos 44052 à 44219. 1981
Nos 44220 à 44405. 1981
Nos 44406 à 44561. 1981
Nos 44562 à 44644. 1982
Nos 44645 à 44748. 1982
Nos 44749 à 44909. 1982
Nos 44910 à 45035. 1982
Nos 45036 à 45133. 1982
Nos 45134 à 45280. 1982
Nos 45281 à 45395. 1982
Nos 45396 à 45525. 1982
Nos 45526 à 45634. 1982
Nos 45635 à 45758. 1982
Nos 45759 à 45850. 1982
Nos 45851 à 46003. 1982
Nos 46004 à 46139. 1982
Nos 46140 à 46264. 1982
Nos 46265 à 46386. 1982
Nos 46387 à 46504. 1982
Nos 46505 à 46646. 1982
Nos 46579 bis à 46624 bis et 46647 à 46778. 1983
Nos 46779 à 46987. 1983
Nos 46988 à 47195. 1983
Nos 47196 à 47354. 1983
Nos 47355 à 47519. 1983
Nos 47520 à 47657. 1983
Nos 47658 à 47763. 1983
Nos 47764 à 47851 et 47865 à 47925. 1983
Nos 47926 à 48134. 1983
Nos 48135 à 48323. 1983
Nos 48324 à 48491. 1983
Nos 48492 à 48599. 1984
Nos 48600 à 48752. 1984
Nos 48753 à 48864. 1984
Nos 48865 à 49016. 1984
Nos 49017 à 49152. 1984
Nos 49153 à 49268. 1984
Nos 49269 à 49395. 1984
Nos 49396 à 49522. 1984
Nos 49523 à 49639. 1984
Nos 49640 à 49726. 1984
Nos 49727 à 49842. 1984
Nos 49843 à 49990. 1984
Nos 49991 à 50155. 1984
Nos 51156 à 50279. 1984
Nos 50280 à 50412. 1984
Nos 50413 à 50517. 1984
Nos 50518 à 50674. 1985
Nos 50675 à 50800. 1985
Nos 50801 à 50908. 1985
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1594W4
1594W5
1594W6
1594W7
1594W8
1594W9
1594W10
1594W11
1594W12
1594W13
1594W14
1594W15
1594W16

Nos 50909 à 51049. 1985
Nos 51050 à 51183. 1985
Nos 51184 à 51301. 1985
Nos 51302 à 51391. 1985
Nos 51392 à 51532. 1985
Nos 51533 à 51619. 1985
Nos 51620 à 51716. 1985
Nos 51717 à 51824. 1985
Nos 51825 à 51951. 1985
Nos 51952 à 52081. 1985
Nos 52082 à 52226. 1985
Nos 52227 à 52353. 1985
Nos 52354 à 52470. 1985

1447W22-23, 1535W86-87
Examen de monitorat de secourisme : procès-verbaux, fiches individuelles de
renseignements.
1982-1984
1447W22
1447W23
1535W60
1535W86
1535W87

Examens du 30 janvier au 12 mai 1982.
Examens du 9 octobre au 4 décembre 1982.
Examens du 2 février au 7 décembre 1983.
Examens du 21 mars et 25 avril 1984.
Examens des 3 octobre et 12 décembre 1984.

1404W12-15, 46-47, 1447W25-26, 1535W62, 90-91, 1594W26-27
Attestation d’initiation aux gestes élémentaires de survie.
1978-1985
1404W12
1404W13
1404W14
1404W15
1404W46
1404W47
1447W25
1447W26
1535W62
1535W90
1535W91
1594W26
1594W27

Nos 1 à 2159. 1978-1979
Nos 2160 à 3233. 1979
Nos 3234 à 4035. 1979-1980
Nos 4036 à 4731. 1980
Nos 4732/62 à 5407/62. 1981
Nos 5408/62 à 6326/62. 1981
Nos 6327/62 à 7368/62. 1982
Nos 7369/62 à 8228/62. 1982
Nos 8229/62 à 10431/62. 1983
Nos 10342/62 à 10689/62 et 10691 à 11341. 1984
Nos 11342/62 à 12267/62. 1984
Nos 12268/62 à 13674/62. 1985
Nos 13675/62 à 14046/62 et 14048/62 à 14682/62. 1985

1404W16-22, 40-42, 1447W18-20, 1404W56-58, 1535W81-84, 1594W17-21, 1711W2
Examen de réanimation : procès-verbaux, fiches individuelles de renseignements.
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1976-1986
1404W16
1404W17
1404W18
1404W19
1404W20
1404W21
1404W22
1404W40
1404W41
1404W42
1447W18
1447W19
1447W20
1404W56
1404W57
1404W58
1535W81
1535W82
1535W83
1535W84
1594W17
1594W18
1594W19
1594W20
1594W21
1711W2

Nos 848/62 à 1041/62. 1976
Nos 1042/62 à 1402/62. 1977
Nos 1403/62 à 1728/62. 1978
Nos 1729/62 à 1870/62. 1979
Nos 1871/62 à 2064/62. 1979
Nos 2065/62 à 2222/62 et 2258/62 à 2305/62. 1980
Nos 2306/62 à 2496/62. 1980
Nos 2497/62 à 2593/62. 1981
Nos 2594/62 à 2727/62. 1981
Nos 2728/62 à 2798/62. 1981
Nos 2799/62 à 2943/62. 1982
Nos 2944/62 à 3037/62. 1982
Nos 3038/62 à 3170/62. 1982
Nos 3171/62 à 3301/62. 1983
Nos 3302/62 à 3410/62. 1983
Nos 3411/62 à 3523/62. 1983
Nos 3524/62 à 3661/62. 1984
Nos 3662/62 à 3763/62. 1984
Nos 3764/62 à 3844/62. 1984
Nos 3845/62 à 3910/62. 1984
Nos 3911/62 à 4014/62. 1985
Nos 4015/62 à 4071/62. 1985
Nos 4072/62 à 4173/62. 1985
Nos 4174/62 à 4247/62. 1985
Nos 4248/62 à 4335/62. 1985
1986

1W56851, 1404W23-24, 43, 1447W21, 1535W59, 1535W85, 1594W22
Examen de spécialisation en secours routier : procès-verbaux, fiches individuelles
de renseignements.
1975-1985
1W56851
1404W23
1404W24
1404W43
1447W21
1535W59
1535W85
1594W22

1975-1976
Nos 391/62 à 556/62. 1977-1978
Nos 557/62 à 678/62. 1979-1980
(Nos 679/62 à 792/62). 1981
(Nos 793/62 à 858/62). 1982
(Nos 859/62 à 954/62). 1983
(Nos 955/62 à 1003/62). 1984
(Nos 1004/62 à 1059/62). 1985

1404W25-27, 44
Monitorat national de secourisme : procès-verbaux d’examen.
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1977-1981
1404W25
1404W26
1404W27
1404W44

1977-1978
1979
1980
1981

1594W23
Examen de monitorat de secourisme : procès-verbaux, fiches individuelles de
renseignements.
1985
1535W62, 1535W89, 1594W24
Examen de recyclage du monitorat de secourisme : procès-verbaux, fiches
individuelles de renseignements.
1980-1985
1535W62
1535W89
1594W24

1980-1983
1984
1985

1404W28
Carte nationale de secourisme
1981
1404W45, 1447W24, 1535W61, 1535W88, 1594W25
Examens de brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique : procèsverbaux, fiches individuelles de renseignements.
1980-1985
1404W45
1447W24
1535W61
1535W88
1594W25

1980
1982
1983
Examens des 2 juin 1982 et 7 juin 1984
1985

1404W48, 1535W64, 92, 1594W28
Délivrance et validation de carte nationale de secourisme.
1982-1984
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1404W48
1535W64
1535W92
1594W28

1982
1983
1984
1985

1516W1, 8
Examen de sauveteur secouriste du travail : procès-verbaux d'examens,
correspondance relative à l'organisation des sessions d'examen, conventions avec
les entreprises (dans certains cas).
1976-1979
1516W1
1516W8

1976-1980
1976-1979

1535W93
Examen de spécialisation en massage cardiaque externe : procès-verbaux, fiches
individuelles de renseignements (session des 1er mars 1977 et 10 janvier 1978).
1977-1978

1535W94
Brevet de surveillance de baignade : correspondance.
1968-1983
1535W95
Monitorat national de secourisme : correspondance.
1975-1983
1535W96
Brevet national de secourisme : correspondance.
1982-1984
1711 W 3
Examen de secourisme : procès-verbaux d'examen du brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique, du brevet national de moniteur de secourisme, du
recyclage des moniteurs de secourisme, du brevet national de secourisme mention
"sauvetage-déblaiement", du brevet national de secourisme routier (1986), listes
des personnes ayant suivi une initiation aux gestes élémentaires de survie.
1985-1986
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1711 W 4
Examen de secourisme : procès-verbaux d'examen du brevet national de moniteur
de secourisme, du brevet national de secourisme routier, de la spécialisation en
réanimation, du brevet national de secourisme.
1987
1711 W 5
Examen de secourisme : procès-verbaux d'examen du brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique, du brevet national de moniteur de secourisme, du
recyclage des moniteurs de secourisme, du brevet national de secourisme mention
"sauvetage-déblaiement", du brevet national de secourisme routier (1987), listes
des personnes ayant suivi une initiation aux gestes élémentaires de survie (19861987).
1986-1987
Formation des secouristes et des agents de la protection civile
1156W12
Centre interrégional d'études de la protection civile d'Arras. - Organisation des
stages de formation (dans le domaine de la protection civile) : listes des
instructeurs et des participants ; programmes des stages ; bilans financiers de
stage ; correspondance.
1980
1404W49
Brevet national de secourisme. - Formation au brevet national de secourisme et
préparation des sessions d'examen : correspondance (réclamations contre des
décisions du jury, projet de programme de formation à l'école de l'arrondissement
de Béthune, programme du BNS, programme de la mention en réanimation, etc.).
1975-1982
1467W3-6
Organisation des stages du centre d'instruction spécialisé de sapeurs-pompiers et
de la protection civile : programmes des stages, listes des stagiaires, arrêtés de
nomination des membres du jury et bilan de stage (dans certains cas).
Les dossiers d'organisation de stage ne comprenant que des pièces comptables ont
été éliminés.
1467W3

1981
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1467W4
1467W5
1467W6

1982
1983
1984

1467W9
Participation de l'État au fonctionnement du centre interdépartemental d'études de
la protection civile : factures des fournisseurs en matériels spécialisés.
1981-1984
1467W10
Organisation des stages du centre interdépartemental d'études de la protection
civile : rapport annuel d'activité (1980), calendrier des stages organisés par le
centre (1982-1984).
1980-1984
1516W7
Formation de sauveteurs secouristes du travail : liste des moniteurs nationaux de
secourisme de la Protection civile du Pas-de-Calais (1981), instructions relatives
au secourisme du travail, brochures d'information, documentation relative aux
organismes privés spécialisés dans la formation de secouriste du travail (Apave à
Lille, AFPAD à Arras, GEPEN de Bruay-en-Artois et SIADEP à Lens)(19761981).
Chrono du service (1963)(concerne en particulier le service du déminage et les
installations classées).
1963-1981
1535W99
Centre interdépartemental d'instruction des sapeurs-pompiers et d'études de la
protection civile : procès-verbaux des réunions du 22 janvier et 19 juin
1985, sujets de l'examen du monitorat national de secourisme.
1985
1535W101
Renseignements statistiques annuels relatifs au personnel actif titulaire du brevet
national de secourisme et de spécialisations.
1966-1983
1535W102
État statistique des secouristes formés au niveau national.
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1972-1975, 1978-1979
1535W103, 105
Mise à jour du fichier départemental des secouristes : avis de mutation
(départ, arrivée) de secouriste.
1535W105
1535W103

1978
1979-1984

1535W104, 106-107
Délivrance de carte nationale de secourisme : demande de validation de carte
nationale de secourisme, demande de carte nationale de secourisme.
1535W104
1535W107
1535W106

1977
1978-1979
1980

1535W108
Organisation des stages et délivrance de carte nationale de secourisme :
correspondance.
1973-1974

Avis sur des projets de construction
1592W6
Avis sur la création d'une zone d'aménagement différé à Béthune : avis, plans. Avis sur la création d'une nouvelle voie à Béthune : avis, plans (1981). - Avis sur
la création d'une zone d'aménagement différé dans la commune de Lumbres :
avis, plan de situation, plan de délimitation de zone (1982). - Avis sur un projet
d'installation d'une centrale hydroélectrique à Brebières : avis, identité du
demandeur, plan cadastral, objet de l'entreprise, notes sur les caractéristiques de
l'entreprise projetée, notice d'impact, estimation sommaire des dépenses (1982).
Avis sur le projet de liaison des routes nationales 42 et 43 sur le territoire des
communes d'Arques et Campagne-lès-Wardrecques : avis, correspondance,
dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (1981). - Avis sur le
projet de reconstruction du pont de Thiennes : avis, procès-verbal de l'instruction
mixte, plans (1982). - Avis sur le raccordement du port Ouest de Dunkerque au
réseau des voies navigables : plans, études d'impact de la jonction des ports Ouest
et Est (1982).
1981-1982
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1592W7
Instruction mixte à l'échelon local relative à la déviation du chemin départemental
46 au territoire des communes de Billy-Montigny et Rouvroy : instruction
mixte, plans, études d'impact, procès-verbal de clôture.
1982
1592 W 8
Instruction mixte à l'échelon local relative à la rocade Ouest d'Arras (communes
d'Arras, Duisans, Anzin-Saint-Aubin, Sainte-Catherine, Ecurie) : dossier
d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, dossier de classement en
route express, plans, procès-verbal de clôture d'instruction mixte (1981-1982). Instruction mixte relative à l'aérodrome de Saint-Omer-Wizernes : plans, mémoire
d'environnement, mémoire explicatif (1982-1983).
1981-1983
1592 W 9
Instruction mixte à l'échelon local relative à l'aérodrome Arras-Roclincourt :
avis, avant-projet de plan de masse, mémoire explicatif, étude d'impact
environnemental (1982). Instruction mixte à l'échelon local relative au
remplacement du tablier du pont-route de la fosse 5 à Sallaumines : avis, plans
(1983). Instruction mixte à l'échelon local relative à la construction d'un pont
route sur la ligne SNCF Arras-Dunkerque (commune de Saint-Laurent-Blangy) :
avis, plans (1984). Instruction mixte à l'échelon local relative à la construction de
la rocade Saint-Omer-Arques (communes de Saint-Omer, Longuenesse, SaintMartin-au-Laërt, Tatinghem) : notice d'explication du projet, plans (1985).
Instruction mixte à l'échelon local relative au projet d'extension de la zone
d'aménagement différé des Eglissières à Carvin : avis, plans (1986). Instruction
mixte à l'échelon local relative à la déviation sud de Béthune (route nationale 41)
(communes
de
Béthune, Beuvry, Fouquières-les-Béthune, Sailly-Labourse,
Verquigneul, Verquin, Vaudricourt) : avis, notice de présentation du projet, plans
(1986). Instruction mixte à l'échelon local relative à la déviation du chemin
départemental 45 à Brebières et Corbehem : avis, correspondance, notice
explicative du projet, plans, notice technique (1986).
1982-1986
1592 W 10
Instruction mixte à l'échelon local relative à la déviation du chemin départemental
160 (communes de Carvin, Oignies et Libercourt) : notice explicative du projet,
étude d'impact, procès-verbal de clôture.
1985-1986

- -

67

Entreprises de transports sanitaires
1535W9
Commission départementale d'équipement, section "équipement sanitaire et
sociale" (agrément des entreprises de transports sanitaires) : convocations, procèsverbaux de réunion.
1976-1982
1535W5
Commission départemental d'équipement, section "équipement sanitaire et social"
(agrément des entreprises de transports sanitaires) : ordre du jour, compte rendu
de séance (1985), liste des entreprises privées de transports sanitaires agréées au
1er février 1985, arrêtés d’agrément (janvier 1985 à août 1986).
1985-1986
1535W10-11
Agrément des entreprises de transports sanitaires (ambulances) : arrêtés
d’agrément (listes des véhicules et des personnels ambulanciers).
1535W10
1535W11

1981-1982
1983

1404W54
Entreprises de transports sanitaires (ambulances). - Information sur les entreprises
agréées : arrêtés portant agrément d'entreprises de transports sanitaires.
1984

Fonctionnement du réseau d’alerte
1W63844
Fonctionnement du réseau d'alerte : compte rendu d'activité du chef opérationnel
départemental (1973-1974), factures d'entreprise pour l'installation de sirène
d'alerte.
1964-1979
1592 W 18
Fonctionnement du réseau de diffusion d'alerte : comptes rendus des essais
mensuels, procès-verbaux d'exploitation.

- -

68

1972-1980
1535W7-8, 1592W4, 1711W1
Fonctionnement du réseau de diffusion d'alerte : comptes rendus des essais
effectués chaque premier mercredi du mois, procès-verbaux d'exploitation.
1983-1986
1535W7
1535W8
1592W4
1711W1

1983
1984
1985
1986

Plans ORSEC, SATER, POLMAR…
1404W56
Plan ORSEC (organisation des secours) : guide des procédures du plan de
transmissions
ORSEC,
édition
1960
(organisation
générale
des
transmissions, recensement des moyens et des matériels en dotation
organique, recensement des matériels et moyens de réserve, exploitation et
maintenance, plan
SATER
(sauvetage
aéroterrestre), répertoire
des
indicatifs), rapport de situation du service régional des transmissions de l'Intérieur
de la 2ème région (septembre 1963).
1960-1963
1404W57
Plan ORSEC (organisation des secours) : guide des procédures du plan de
transmissions ORSEC, éditions 1967, 1971, 1977, 1982 (organisation générale
des transmissions, recensement des moyens et des matériels en dotation
organique, recensement des matériels et moyens de réserve, exploitation et
maintenance, carte du département au 1/200 000, etc.).
1967-1982
1447 W 51
Exercice de lutte contre un accident maritime majeur en Manche (plan de lutte
contre la pollution maritime, POLMAR) "Manchex 77". Organisation et
évaluation : circulaire et ordre d'exercice de la Marine nationale.
Exercice de lutte contre un accident maritime majeur en Manche (plan de lutte
contre la pollution maritime, POLMAR) "Manchex 79". Organisation et
évaluation : instructions, coupures de presse, comptes rendus des différents
services de l'État impliqués dans l'exercice, pièces comptables.
1977-1979
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1447 W 53
Organisation de l'exercice ORSEC (organisation des secours) "EMNAT XI" des 2
et 3 juin 1976 : circulaires, convocations, dossier de l'exercice (présentation,
thème, documentation, etc.), télégrammes envoyés et reçus.
1976
1800 W 34
Exercice de Protection civile EMNAT IV (1969) : note d'organisation de
l'exercice, instructions, télégrammes reçus et envoyés, coupure de presse.
1969
1447 W 54
Organisation des exercices ORSEC (organisation des secours) : instructions
ministérielles relatives à l'exercice ORSEC du 2 mars 1956 à Bailleul, dossier de
scénario pour un exercice de simulation d'accident aux entreprises Hannebicque
(entreprise de dénaturation d'alcool) à Arras (1966), correspondance avec le
ministre de l'Intérieur relative à l'organisation des exercices ORSEC dans le Pasde-Calais (1969-1978), programmes des exercices départementaux (1979-1982),
dossier de l'exercice "Brouillard 62" (1982), compte rendu de l'exercice "Vosges
83" (1983).
1956-1983
1800 W 40
Exercices de Protection civile SATER (organisation des recherches et du
sauvetage des aéronefs en détresse ou accidentés) : instruction ministérielle du 1er
juin 1948, instruction relative à la refonte du plan SATER (1955), plan SATER de
la préfecture du Nord (janvier 1960), instructions diverses (1955-1961), calendrier
national des exercices 1975-1977, instructions et comptes rendus des exercices
SATER "Courlis 1975", "Souchet 1976" et "Souchet 1976".
1948-1977
1592W5
Exercice interministériel de défense SAR/SATER (exercice de recherche et de
sauvetage) : calendrier des exercices (1979-1984). Exercice de secours SATER
Souchet 1978 et 1981 : comptes rendus des services ayant participés à l'exercice.
Exercice de secours par temps de brouillard : instructions de l'exercice (1981).
1978-1984
1592 W 18
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Planification de l'organisation des secours (ORSEC) du service transports et
travaux (par arrondissement) : notice préliminaire, répertoire des adresses des
fonctionnaires du service, répertoire des communes par subdivisions, carte, états
des moyens du service, états des autres moyens publics, états des moyens privés.
1972-1980
1592 W 19/1
Planification de l'organisation des secours (ORSEC TOX), dossiers d'entreprises à
risques non retenues dans le cadre du plan (SNC Francegel à Boulogne, usine
d'incinération de Noyelles-sous-Lens, S.A. Boussois à Wingles, cartonnages
Gaultier à Saint-Etienne-au-Mont, Robillart à Duisans et Ramecourt, entreprises
Sorefaco à Sains-en-Gohelle, Nobal à Lens, Watel-Blin à Echinghen, Drog'Avenir
à Arras, Chauffe-Gaz à Arques, aéroport du Touquet, société Cocquempot à
Fruges, carrosserie Barré à Carvin) : plans de situation, plan d'intervention des
services de secours et d'incendie.
1974
1800 W 31
Plan ORSEC (organisation des secours dans le cadre départemental en cas de
sinistre important) : guide des moyens du plan ORSEC (deux tomes : répertoire
téléphonique des autorités susceptibles d'intervenir dans le cadre du plan de
secours, organisation du commandement, organisation des groupements
d'intervention, plan général et limites des secteurs des groupements, alarme,
moyens des groupements et hors groupements, plan SATER (organisation des
recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse ou accidentés), répertoire
général des communes).
Sans date
1800 W 32
Organisation d'un exercice du plan ORSEC (organisation des secours dans le
cadre départemental en cas de sinistre important) aux usines H.G.D. et à la fosse 8
des mines de Lens à Vendin-le-Vieil : correspondance et états relatifs aux
dépenses liées à l'exercice, notices de présentation du rôle des différents services
concernés par l'exercice, télégrammes envoyés au cours de l’exercice, plans,
comptes rendus, coupures de presse.
1958-1959
1800 W 34
Exercice de protection civile INTEX 69, INTEX 70 et INTEX 71 :
instructions, notes d'information, organigramme du bureau de défense, comptes
rendus, plans (1969-1971). Exercice de Protection civile EMNAT-OR (1970) :
note d'organisation de l'exercice, instructions.

- -

71

1969-1971
Commentaires : INTEX est un exercice annuel national de prévision des zones de
retombées dues à des explosions d'engins nucléaires. Les exercices EMNAT
simulent le passage d'une tornade sur le nord de la France.
1800 W 35
Exercice de protection civile INTEX 71 : correspondance relative à l'organisation
de l'exercice, télégrammes reçus et envoyés dans le cadre de l'exercice, comptes
rendus.
1971
1800 W 36
Exercices de protection civile INTEX 72 et INTEX 73 : documentation sur
l'avance d'un front radioactif et l'irradiation (1970), réglette alphanumérique
permettant de calculer l'effet de souffle et les effets thermiques et radioactifs d'une
explosion
nucléaire, correspondance
relative
à
l'organisation
de
l'exercice, instructions, télégrammes reçus et envoyés dans le cadre de
l'exercice, comptes rendus.
1972-1973
1800 W 37
Exercices de Protection civile INTEX 74 et INTEX 75 : correspondance et notes
relatives à l'organisation de l'exercice, instructions, télégrammes reçus et envoyés
dans le cadre de l'exercice, comptes rendus.
1974-1975
1800 W 38
Exercices de Protection civile INTEX 76 et INTEX 77 : correspondance et notes
relatives à l'organisation de l'exercice, instructions, télégrammes reçus et envoyés
dans le cadre de l'exercice, comptes rendus.
1976-1977
1800 W 39
Exercices de protection civile N.B.C. (nucléaire, biologique, chimique) :
correspondance et notes relatives à l'organisation de l'exercice, instructions, plan.
Organisation d'une journée d'instruction et d'information pour les chefs de stations
de contrôle de la radioactivité (7 novembre 1970 à Bruay-en-Artois) :
correspondance et instructions relatives à l'organisation de la formation.
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1969-1970
Information du public, documentation
1156 W 1
Sensibilisation du public à la protection civile. - Organisation de la journée de la
protection civile du 9 décembre 1972 : circulaire du ministère de
l'Intérieur, correspondance, coupures de presse, tiré à part de la revue Protection
civile et Sécurité industrielle relative à la journée nationale de la protection civile.
- Participation à la foire commerciale d'Arras : correspondance, rapports,
factures, coupures de presse (1972-1977).
1972-1977
1156W5/1
Sensibilisation du public à la protection civile. - Participation au Salon
international du matériel pour la lutte contre les incendies et les catastrophes
(Nancy, 3-14 juin 1964) : correspondance, dépliant publicitaire. - Participation à
des journées de sensibilisation : correspondance (1979). Documentation diverse :
fascicule du 6 mai 1959 de la Documentation française relative à la protection
civile à l'étranger (aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en U.R.S.S., en
République fédérale d'Allemagne, et autres pays). - Organisation de diverses
manifestations. Congrès des Anciens de la défense passive à Amiens (novembre
1953) : correspondance, programme. Visite des membres de la défense civile de
Bermondsey (près de Londres) à Boulogne-sur-Mer (10 juillet 1955) : lettre du
service national de la protection civile au sous-préfet de Boulogne-sur-Mer.
Congrès de l'Union nationale de la Protection Civile à Lens (27-28 octobre 1956) :
correspondance, programme. Présentation du service de la protection civile à la
RTF (Radio-Lille) : texte de l'intervention (sans date, milieu des années 1950).
Publication d'un mémento de la protection civile dans le Pas-de-Calais (19621963) : correspondance ; note sur l'organisation des secours dans le Pas-deCalais, l'organisation politique et administrative du Pas-de-Calais ; un exemplaire
du mémento de la protection civile dans le Pas-de-Calais (ainsi qu'un de celui de
la Seine-Maritime et de l'Eure-et-Loir). - Documentation diverse : note sur les
établissements classés (1964, 1969) ; note sur la défense civile (sans date) ; note
sur l'alerte aux populations (sans date) ; note sur la protection civile à
l'étranger ; note sur la protection civile et le secourisme (1970) ; note sur la
sécurité des baignades (1971) ; note sur la responsabilité des pouvoirs publics
dans la prévention des accidents et des fléaux calamiteux (1972) ; mémoire d'un
stagiaire de l'institut régional d'administration sur la protection civile
(1974) ; Bulletin de documentation n° 44 du ministère de l'Intérieur relatif à tous
les aspects de la protection civile (Risques naturels et incendies, risques
industriels, etc.) (1979). - Documentation diverse du ministère de l'Intérieur : note
sur l'organisation des secours (1956) ; notes sur les problèmes en temps de crise
(alimentation, hébergement) ; notes sur l'organisation des secours en temps de
guerre (1955, et sans date) ; note sur les agressifs chimiques non nocifs ; note sur
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le rôle de la gendarmerie dans le domaine de la protection civile (1960) ; note sur
les armes chimiques (1963).
1950-1979
1156W5/2
Sensibilisation du public à la protection civile. - Projet de diffusion d'un guide de
la Protection civile par le conseil national des associations françaises de la
Protection civile : notice biographique des Renseignements généraux sur Georges
Bodelet (représentant de la société générale de publications), un exemplaire du
"Guide de la Protection civile" (1962).
1951-1962
1402W7/11
Statistiques diverses : évolution de la population du Pas-de-Calais (19471952), production de charbon dans le Pas-de-Calais (1939 et 1951), Production
des céréales dans le Pas-de-Calais (1935-1950), produit de la pêche maritime dans
le Pas-de-Calais (1938 et 1951).
1935-1952
1592 W 19/2
Documentation relative à la météorologie du département : liste des abonnés au
bulletin climatologique du Pas-de-Calais (1969), "Bulletin météorologique du
département du Pas-de-Calais" (numéros 124-125, 130-135, 137 ; 1979-1983).
1969-1983
1623 W 1/3
Liste des principaux établissements industriels du Pas-de-Calais (dressée pour
transmission à Jean-Toussaint Stofati, journaliste au journal Le Monde).
1961
1623 W 1/7
Interviews de M. Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères, concernant
l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) : Texte de l'interview
radiodiffusée accordée au poste Europe 1 le 6 avril 1966.
1966-1966
1800 W 33
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Documentation sur la Protection civile : rectificatif à l'aide-mémoire pour la
préparation du plan de protection civile des établissements désignés (1968, 4
pages), exposé sur la protection civile et l'alimentation en temps de crise (1971, 30
pages), notice sur le plan ORSEC (organisation des secours) (1972, 6 pages).
1968-1972
1800 W 43
Etude sur les inondations de la place forte de Calais : rapport (novembre
1914), plans des cinq premières sections des wattringues du Pas-de-Calais
indiquant les emplacements des barrages à construire dans les différentes
hypothèses du rapport (1886-1903) (5 pièces), journal de mobilisation des
inondations (1824), rapports du Génie (1893-1901).
1824-1914

Centre de production nucléaire de Gravelines
1404W55, 1535W1, 1535W12
Centre de production
d'exploitation.
1535W12
1405W55
1535W1

nucléaire

de

Gravelines :

bilans

hebdomadaires

1983
1984
1985

1592W1
Elaboration du plan particulier d'intervention de la centrale nucléaire de
Gravelines :
convocations, compte
rendus
de
réunions, plan
d'intervention, dérogation de survol pour mesures par caméra thermique à
proximité des centrales nucléaires pour le compte d'Electricité de France.
1979-1981
Le plan d'intervention dresse un état des hôpitaux publics, cliniques privées et
professionnels de la santé.
1592W2
Centrale nucléaire de Gravelines : rapport annuel de surveillance de
l'environnement (publié en 1985, les données du rapport concernent l'année 1984).
1984
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ETABLISSEMENTS CLASSÉS OU RECEVANT DU PUBLIC,
LOGEMENTS INDIVIDUELS
Avis des commissions de sécurité
1156W7
Inspection des services de secours et d'incendie : rapport d'inspection des
établissements recevant du public pour les arrondissements de Béthune et Lens
(débits de boissons, restaurants, établissements d'enseignement, salles de
spectacles, etc.) [pour l'arrondissement de Lens, comprend également des procèsverbaux de la commission de sécurité d'arrondissement].
1979-1980
1447 W 36-37
Inspection des services de secours et d'incendie : rapports d'inspection des
établissements recevant du public pour les arrondissements de Béthune et Lens
(débits de boissons, restaurants, établissements d'enseignement, salles de
spectacles, etc.).
1447W36
1447W37

1982
1983

1535W13
Inspection des services de secours et d'incendie : rapports d'inspection des
établissements recevant du public pour l’arrondissement de Béthune (débits de
boissons, restaurants, établissements d'enseignement, salles de spectacles, etc.).
1984-1986
1535W14
Inspection des services de secours et d'incendie : rapports d'inspection des
établissements recevant du public pour l’arrondissement de Lens (débits de
boissons, restaurants, établissements d'enseignement, salles de spectacles, etc.).
1985-1986
1157W14
Dossiers d’avis de la direction départementale de la protection civile (logements
individuels, bâtiments collectifs, industriels et commerciaux : demande de permis
de construire, plan de situation, note de présentation, avis. Construction de 24
logements rue Florent-Evrard à Auchy-les-Mines (1978). Construction de 30
logements individuels, rue des Planquettes, à Auchy-les-Mines (1978). Extension
d'habitations individuelles existantes par Mme Gilberte Delbart et Séraphino
Roggeri, Charles Lefebvre, à Annay-sous-lens (1975-1977). Avant-projet de
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construction de maisons individuelles groupées sur la commune d'Annay-sousLens (dans le cadre des concours régionaux d'urbanisme et de construction de
maisons individuelles groupés) (1976). Construction d'une maison individuelle
par Bernard Masclef, à Annay-sous-Lens (1976). Construction d'un entrepôt pour
la société anonyme Taverne, à Auchel (1975). Projet d'agrandissement d'un
immeuble appartenant à la société anonyme Le Coq Hardi, à Auchy-les-Mines
(1975). Extension d'une habitation individuelle existante par Régis Huwart, à
Bully-les-Mines (1974). Extension d'une habitation individuelle existante par
François Trier, à Bully-les-Mines (1977). Projet de construction de 26 logements
locatifs individuels et d'un foyer de 62 logements pour personnes âgées, cité des
Brebis à Bully-les-Mines (1974). Création d'un dispensaire et d'une unité locale de
soins (1974). Extension d'une habitation individuelle existante par William
Kapitaniuk, à Billy-Montigny. - Avis de la direction départementale de la
Protection civile : demande de permis de construire, plan de situation, avis de la
direction départementale de la Protection civile (1977). Extensions d'habitations
individuelles existantes par Jean-Marie Delforge et Emile Vincent, à Chocques. Avis de la direction départementale de la Protection civile : demande de permis de
construire, plan de situation, avis de la direction départementale de la Protection
civile (1976-1977). Construction de maisons individuelles par Jean-Louis Tholliez
et Léonce Morieux, à Chocques (1977-1978). Construction d'une habitation
individuelle par Bernard Brévart, à Chocques, demande de dérogation (1977).
Extension d'habitations individuelles existantes par Guy Thorez, M.
Abdallah, Jean-Claude Turbert, à Chocques (1977). Construction d'une maison
individuelle par Joël Salembien, à Chocques (1978). Construction d'un garage par
Jean-Pierre Romon, à Douvrin (1978). Construction et extension de maisons
individuelles par Michel Picot, Serge Leroy, Christian Veron, Daniel Picavet,
Patrick Loez, Albert Santraine, à Douvrin (1977-1978). Construction d'un foyer
pour personnes âgées, rue Séraphin-Cordier, à Douvrin (1977). Extension d'une
maison individuelle par Félicien Hanot, à Drocourt (1976).
1976-1978
1157W15
Dossiers d’avis de la direction départementale de la protection civile (logements
individuels, bâtiments collectifs, industriels et commerciaux : demande de permis
de construire, plan de situation, note de présentation, avis. Construction d'une
maison individuelle par Gérard Desmazières, à Grenay (1976). Construction d'une
maison individuelle par Anne Maisano, à Hénin-Beaumont (1976-1978).
Construction de 50 logements individuels et 32 logements collectifs (cité
Bellevue), et de 10 logements individuels (cité d'Orient) par la société
immobilière de l'Artois, à Harnes (1978). Construction de logements collectifs et
individuels à Harnes par Tahan Méziani (1978). Construction de 3 logements
individuels par Victor Thys, à Hénin-Beaumont (1977). Construction et extension
de maisons individuelles par Jules Demolin, Michel Ruby, à Haisnes-lès-laBassée (1976). Projet de lotissement "La Peupleraie" et "Les Aulnes", chemin
d'Izel à Hénin-Beaumont (1977). Extension du foyer pour personnes âgées, à
Harnes (1977). Construction de 26 logements individuels (cité Thibout) à HéninBeaumont (1976). Construction de 2 logements individuels (Chemin du marais) à
Harnes (1974). Construction d'un foyer pour personnes âgées et de 2 collectifs
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(route de Fouquières, chemin du Marais), à Harnes (1975). Construction d'un
foyer pour personnes âgées, à Labeuvrière (1975). Extension d'habitations
individuelles par les Produits chimiques Ugine Kuhlman (cité Donat Agache)
(1977). Demande d'autorisation pour exposition et ventes de caravanes, à
Labuissière (1980). Construction de 15 logements individuels et 33 logements
collectifs (cité de promotion familiale) par l'office public des Habitations à loyer
modéré du Pas-de-Calais, à Lens. - Avis de la direction départementale de la
Protection civile : demande de permis de construire, plan de situation, plan de
masse, plan façade, avis de la direction départementale de la protection civile
(1976). Construction de 18 logements individuels (route de Harnes) à Loisonsous-Lens (1979). Construction de 36 logements collectifs (rue des Chasses) à
Loison-sous-Lens (1977). Implantation d'un atelier polyvalent de chimie
organique (APCO par CdF Chimie), à Loison-sous-Lens (1976). Projet de
construction d'un lotissement de 70 logements (cité hollandaise) à Loison-sousLens. - Avis de la direction départementale de la Protection civile : demande
d'autorisation d'exécution, plan de situation, avis de la direction de la Protection
civile (1974). - Construction d'habitations collectives dans le cadre du concours
régional d'urbanisme, à Loison-sous-Lens. - Avis de la direction départementale
de la Protection civile : demande de dérogation, plan de situation, plan
parcellaire, avis de la direction départementale de la Protection civile (1976).
Projet de lotissement (rue Devouges) par les Houillères du bassin du Nord et du
Pas-de-Calais, à Loison-sous-Lens (1974). Création d'une salle des fêtes à Loisonsous-Lens (sans date [fin des années 1970]).
1157W16
Dossiers d’avis de la direction départementale de la protection civile (logements
individuels, bâtiments collectifs, industriels et commerciaux : demande de permis
de construire, plan de situation, note de présentation, avis. Construction de 36
logement, 48 logements collectifs et 15 logements individuels à Mazingarbe
(bordure du Boulevard Basly) (1976). Construction de 36 logements à
Mazingarbe (rue Auguste Leroux) (1977). Construction de 6 habitations
individuelles à Méricourt (rue Ferrer) (1976). Construction d'un collège
d'enseignement technique à Mazingarbe (1974). Aménagement de la zone
industrielle de Noeux-les-Mines (1976). Construction de 2 bâtiments collectifs et
75 logements à Rouvroy (rue du général de Gaulle) (1977). Construction de 2
bâtiments collectifs et 8 logements à Vendin-le-Vieil (rue du général de Gaulle)
(1978). Construction d'une salle de réunion à Vendin-le-Vieil (rue Raymond Spas)
(1978). Construction d'une mairie à Vendin-le-Vieil (1977). Construction d'une
maison individuelle par Christian Lermyte à Vermelles (1977). Construction de
140 logements à Vendin-le-Vieil (Résidence de l'Abbaye) (1974). Construction de
11 logements à Vendin-le-Vieil (Rue du 1er mai) (1976).
1974-1977
1404W53
Commission départementale d'équipement, section équipement sanitaire et social.
- Participation aux réunion de la commissions : convocations, ordre du
jour, comptes rendus de réunions.
1984
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1800 W 2
Commission consultative départementale de la protection civile : procès-verbaux
des séances des 28 février, 27 avril et 29 juin 1972, documents de séance
(documentation sur les affaires traitées : installations classées, complexes sportifs
évolutifs couverts, normes de sécurité à respecter lors de l'implantation de classes
démontables, école nationale de perfectionnement de Berck). Commission
consultative de la protection civile : procès-verbal de la séance du 13 octobre
1972, documents de séance (foyer du marin de Boulogne-sur-Mer, auberge
Chantauvent à Ledinghem, institution du Sacré-Cœur et salle des fêtes à Aire-surla-Lys, installations classées, société Chrétien à Tincques).
Commission consultative départementale de la protection civile : compte rendu de
séance du 25 janvier 1973, documents de séance (documentation sur les affaires
traitées par la commission : projet d'implantation de trois classes démontables à
l'école Rémy d'Aire-sur-la-Lys, construction d'une classe démontable à l'école du
Centre de Noeux-les-Mines, dérogation présentée par "la Ruche Picarde" pour les
magasins Nova d'Arras et Lens, exploitation de la salle de danse "la Guinguette" à
Ablain-Saint-Nazaire, sécurité de l'hospice Saint-Joseph à Vitry-en-Artois, de
l'auberge Chantauvent de Ledinghem, divers dossiers d'établissements classés).
Commission consultative départementale de la protection civile : procès-verbal
des séances des 14 et 18 juin 1973, convocation et ordre du jour, documents de
séance (documentation sur les affaires traitées par la commission : sécurité du
lycée Alexandre-Ribot de Saint-Omer, divers dossiers d'installations classées).
Commission consultative départementale de la protection civile : procès-verbal de
la séance du 26 septembre 1973, documents de séance (sécurité dans les
établissements scolaires (Angres, Auchel et Barlin), institution Clairefontaine à
Duisans, hôpital-hospice
de
Bapaume, classe
démontable
à
Roclincourt, installations classées).
1972-1973
1800 W 3
Commission consultative départementale de la protection civile : comptes rendus
des séances du 8 février, 9 mai, 8 octobre 1974, documents de séance
(documentation sur les affaires traitées par la commission : établissements
d'enseignement d'Avesnes-le-Comte, Norrent-Fontes, Isbergues et Noeux-lesMines, salle Camille-Blond à Hermies, salle Jeanne-d'Arc à Busnes, projet de
construction d'un centre commerciale "Liane-Damrémont" à Boulogne-surMer, piscines d'Arras, Frévent, Harnes et Lens, maternité de Bully-lesMines, divers dossiers d'installations classées).
Commission consultative départementale de la protection civile : comptes rendus
des séances du 13 février, 13 mai, 23 juin et 17 décembre 1975, documents de
séance (documentation sur les affaires traitées par la commission : établissements
d'enseignement, construction d'une salle omnisports à Lens (rue Sembat), à Berck
(rue Lavezzari), à Maisnil-les-Ruitz, divers dossiers d'installations classées,
maisons de retraite et centre d'hémodialyse du centre hospitalier de Lens,
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construction d'une salle des fêtes à Aire-sur-la-Lys, d'une galerie commerciale
"Point Show" et du palais de l'Europe au Touquet-Paris-Plage, société LeroyMerlin à Merlimont), liste départementale des géotechniciens.
1974-1975
1800W4-5
Sous-commission de sécurité de l'arrondissement d'Arras : procès-verbaux des
réunions, documents de séance.
1800W4
1800W5

1974-1975
1976-1977

1800W6-8
Sous-commission de sécurité de l'arrondissement de Béthune : avis des services
d'inspection des services d'incendie et de secours relatifs à la sécurité dans les
établissements recevant du public.
1800W6
1800W7
1800W8

1975
1976
1977

1800W9-14
Sous-commission de sécurité de l'arrondissement de Lens : avis des services
d'inspection des services d'incendie et de secours relatifs à la sécurité dans les
établissements recevant du public.
1800W9
1800W10/1
1800W10/2
1800W11
1800W12
1800W13
1800W14

mai à septembre 1974.
janvier à avril 1975.
mai à décembre 1975.
1976
1977
1978
1979

1800W15
Autorisation d’exploitation d’installations classées : avis des services de
l'inspection des services d'incendie et de secours.
1963-1970
1800W16-20
Sécurité des établissements recevant du public et autres établissements
(entreprises, résidences, etc.) : avis de l'inspection départementale des services
d'incendie sur les projets de construction ou d'aménagement dans le département.
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1800W16
1800W17
1800W18
1800W19
1800W20

1970
1971
février à août 1972.
septembre 1972 à janvier 1973.
1973

1800W21-25
Sécurité des établissements recevant du public : avis de l'inspection départementale
des services d'incendie sur les projets de construction ou d'aménagement dans le
département.
1800W21
1800W22
1800W23
1800W24
1800W25

1972
octobre 1972 à janvier 1973.
premier semestre 1973.
deuxième semestre 1973.
1974

1800W26-30
Sécurité des établissements recevant du public et autres établissements
(entreprises, résidences, etc.) : avis de l'inspection départementale des services
d'incendie sur les projets de construction ou d'aménagement dans le département.
1800W26
1800W27
1800W28
1800W29
1800W30

1974
1975
1976
1977
1978

Autorisation de création de terrain de camping
1157W14
Création et extension de terrains de camping et parking pour caravane à Aire-surla-Lys, Aix-en-Ergny, Ambleteuse, Anvin, Ardres, Les Attaques, Audincthun,
Audinghen, Audresselles, Balinghem, Bayenghem-lès-Eperlecques, Bazinghem,
Beauvoir-Wavans, Berck, Beuvry, Biache-Saint-Vaast, Blangy-sur-Ternoise,
Bois-en-Ardres, Boubers-sur-Canche, Brêmes-les-Ardres, Brunembert, Calais, La
Calotterie, Camiers, La Capelle-lès-Boulogne, Cavron-Saint-Martin, Condette,
Contes, Dennebroeucq, Duisans, Eperlecques, Equihen, Sapignies. - Avis de la
direction départementale de la protection civile : demandes d'accord préalable,
plans de situation, note de présentation du projet, avis.
1975-1979
1157 W 15
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Création et extension de terrains de camping à Fleurbaix, Guînes, Grigny,
Groffliers, Isbergues, Huby-Saint-Leu, Houlle, Havrincourt, Hesdin, Lefaux,
Lépinoy, Leulinghen-Bernes. - Avis de la direction départementale de la
Protection civile : demandes d'accord préalable, plans de situation, plan parcellaire
(dans certains cas), note de présentation du projet, avis.
1975-1979
1157 W 16
Création et extension de terrains de camping à Merlimont, Marck, MontBernanchon, Maresquel-Ecquemicourt, Moulle, Mazinghem, Maisnil-lès-Ruitz,
Maintenay, Neuville-sous-Montreuil, Nielles-lès-Ardres, Nielles-lès-Bléquin,
Nordausques, Nortkerque, Oye-Plage, Palluel, Peuplingues, Quelmes, Rang-duFliers, Reclinghem, Rollancourt, Roussent, Sains-lès-Pernes, Saint-Georges,
Saint-Inglevert, Sainte-Marie-Kerque. - Avis de la direction départementale de la
Protection civile : demandes d'accord préalable, plans de situation, plan parcellaire
(dans certains cas), note de présentation du projet (dans certains cas), avis.
1975-1979
Création et extension de terrains de camping à Saint-Josse-sur-Mer, SaintVenant, Sangatte, Sapignies, Sauchy-Cauchy, Saudemont, Serques, Souchez,
Tilques, Tingry, Tortefontaine, Tollent, Tournehem-sur-la-Hem, Villers-Brûlin,
Vieil-Hesdin, Le Wast, Waben, Wamin, Wimereux. - Avis de la direction
départementale de la Protection civile : demandes d'accord préalable, plans de
situation, plan parcellaire (dans certains cas), note de présentation du projet (dans
certains cas), avis.
1975-1979
1535W2
Demande d'autorisation d'ouverture de terrains de camping et parking pour
caravanes à Affringues, Aix-Noulette, Ambleteuse, Amplier, Anvin, Ardres,
Audresselles, Autingues, Auxi-le-Château, Beaurainville, Berck, Beussent,
Blangy-sur-Ternoise, Blendecques, Bois-en-Ardres, Bouret-sur-Canche, Calais,
Colline-Beaumont, Conchil-le-Temple, Louches : demande, plan de situation, avis
de la direction départementale des services d'incendie et de secours (1980- 1984).
Demande d'autorisation de création d'un parking pour caravanes à Arques :
demande, plan de situation, avis de l'agence d'urbanisme de la région audomaroise
et de la direction départementale de la Protection civile (1982).
Demande d'autorisation d'ouverture de terrains de camping et parking pour
caravanes à Coulogne, Cucq-Stella-Plage, Douriez, Embry, Equihen-Plage,
Escalles, Fréthun, Frévent, Fruges, Galametz, Guemps, Hames-Boucres,
Houlle, Humeroeuille, Isbergues : demande, plan de situation, avis de la direction
départementale des services d'incendie et de secours (1980-1984).
1980-1984
1535W3
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Demande d'autorisation d'ouverture de terrains de camping et parking pour
caravanes à La Calotterie, Landrethun-les-Ardres, Lépinoy, Liencourt, Lorgies,
Mametz, Marck, Mazinghem, Mont-Bernanchon, Moulle, Muncq-Nieurlet,
Nielles-lès-Bléquin, Nortkerque, Oisy-le-Verger, Oye-Plage, Pas-en-Artois,
Plouvain, Polincove, Rang-du-Fliers, Recques-sur-Hem, Remilly-Wirquin,
Ruminghem,
Saint-Josse,
Saint-Martin-Boulogne,
Sainte-Marie-Kerque,
Sangatte, Sauchy-Cauchy, Serques, Teneur, Thérouanne, Thièvres, Tortequesnes,
Verton, Waben, Wamin, Warlincourt-lès-Pas, Willeman, Wimereux, Wittes :
demande, plan de situation, avis de la direction départementale des services
d'incendie et de secours.
1980-1984
Renseignements sur les servitudes
1535W3
Demande d'information de la société d'équipement du Pas-de-Calais (SEPAC) sur
les servitudes éventuelles du terrain de la zone d'activités de Violaines-Lorgies :
correspondance, plan de situation.
1980

CATASTROPHES NATURELLES, SANITAIRES ET
ENVIRONNEMENTALES
Indemnisation des sinistrés
1447 W 27
Inondations d'octobre 1981 survenues dans la région de Boulogne-sur-Mer :
arrêtés préfectoraux, rapport de la direction départementale de l'Équipement sur
les conséquences de l'inondation, état des secours attribués aux sinistrés, coupures
de presse. - Intempéries de janvier-février 1982 : télégrammes de synthèse des
conditions de circulation sur le réseau routier et autoroutier. - Inondations de
novembre-décembre 1982 : correspondance, rapports sur les conséquences des
inondations dans les différents arrondissements. - Tempête de la nuit du 5-6 avril
1983 : correspondance de sinistrés, état des dégâts recensés.
1981-1983
1447 W 38
Secours financiers aux victimes des orages des 21-26 mai 1982 (secteur de
Bapaume) et 5-6 juin 1982 : rapports des services de l'État sur l'estimation des
dégâts, coupures de presse, déclarations des sinistrés au fonds de secours aux
victimes de sinistres et calamités (communes de Bapaume, NorrentFontes, Ruyaulcourt, Saint-Hilaire-Cottes, Sauchy-Cauchy, Ytres), arrêtés
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préfectoraux d'indemnisation, correspondance avec les ministères, correspondance
diverses.
Secours financiers aux victimes de l'orage du 3 août 1982 : rapports des services
de l'État sur l'estimation des dégâts, coupures de presse, déclarations des sinistrés
au fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités (communes d’Achiet-leGrand, Annezin, Fouquereuil, Bapaume, Barastre, Beaulancourt, Bus, Frémicourt,
Haplincourt,
Ligny-Thilloy,
Le
Transloy,
Martinpuich,
Morval,
Rocquigny, Vélu, Warlencourt-Eaucourt), correspondance diverses, coupures de
presse.
Secours financiers aux victimes des inondations de juillet et août 1982 (secteur de
Bapaume et Fouquereuil) : procès-verbaux de la réunion du comité départemental
de secours du 7 octobre et 2 novembre 1982, évaluations des dommages causés
aux biens privés, correspondance diverses.
1982
1535W41
Bilan de la tempête des 26-27 novembre 1983 : rapports des services d'incendie
sur leurs interventions, coupures de presse, correspondance relative aux difficultés
d'indemnisation des victimes, correspondance et rapport relatifs à la proposition
de constatation de l'état de catastrophe naturelle, rapport de direction de la
météorologie.
1983-1984
1535W42
Bilan des orages de juin-juillet 1983 : rapports des services d'incendie sur leurs
interventions, coupures de presse, correspondance relative aux difficultés
d'indemnisation des victimes, correspondance et rapport relatifs à la proposition
de constatation de l'état de catastrophe naturelle, déclarations de sinistrés, rapports
de la direction de la météorologie, rapports des directions départementales de
l'agriculture et de l'équipement, photographies.
Secours financiers aux victimes des inondations de juillet et août 1982 (secteur de
Bapaume et Fouquereuil) : procès-verbaux de la réunion du comité départemental
de secours du 7 octobre et 2 novembre 1982, évaluations des dommages causés
aux biens privés, correspondance diverses.
1981-1983
1535W43
Inondation survenue à Etaples-sur-Mer les 23-24 novembre 1984 : rapport établi
par la ville d'Etaples, photographies, plan de la ville portant indication des zones
inondées, déclarations des sinistrés.
1984
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1535W44
Bilan des tempêtes des mois d'octobre-novembre 1984 : rapports des maires des
communes sinistrées, du service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de
Calais et de la direction départementale de l'équipement, de la direction
départementale de l'agriculture, coupures de presse, correspondance relative aux
difficultés d'indemnisation de certains sinistrés.
Débordement de la Canche et de l'Authie (novembre 1984) : arrêté de constatation
de l'état de catastrophe naturelle, rapport du centre météorologique
départementale, du sous-préfet de Montreuil-sur-Mer, des services techniques et
des maires des communes sinistrées (avec photographies), coupures de presse.
1984
1800 W 44
Tempête et inondations ayant touché le département au mois de décembre 1960 :
rapports de la direction départementale des services de police, télégramme au
ministère de l'Intérieur. Inondations de 1965 dans les secteurs
d'Annezin, Fouquereuil et Witternesse : correspondance (sinistrés, élus locaux et
administrations), état des secours accordés aux sinistrés, rapport des Ponts et
Chaussées. Intempéries de l'hiver 1965-1966 : demande de secours d'urgence de
sinistrés (correspondance, fiche familiale d'état civil, etc.), messages et notes
relatifs à la situation des intempéries.
Inondation causée par la crue du Crinchon (communes d'Achicourt et Agny) :
arrêté préfectoral, correspondance (sinistrés, élus locaux et administrations), état
des secours accordés aux sinistrés, notes sur les travaux à mettre en œuvre pour le
curage du Crinchon, pétition des habitants pour le curage du Crinchon, coupure de
presse. Dégâts causés aux cultures de la commune de Noyelles-sous-Bellonne à la
suite d'un orage de grêle : courrier de la direction départementale de l'agriculture
au maire de la commune invoquant l'impossibilité d'appliquer la loi du 10 juillet
1964 (1967).
Tempêtes et inondations de l'hiver 1966-1967 : messages et notes relatifs à la
situation des intempéries, rapports des services de police, correspondance,
demandes de secours, arrêtés d'attribution de secours d'urgence, rapports des souspréfectures, rapports des Ponts et Chaussées, rapport du préfet au Conseil
général, coupures de presse. Inondations de 1968 (dont Billy-Berclau,
Ruyaulcourt) : correspondance, rapport de la direction départementale de
l'équipement, rapport de police, notes aux sous-préfets et au préfet, coupures de
presse. Inondations dues à un affaissement minier à Carvin (juin 1969) : rapport
de police.
Inondations de 1969 (dont Achicourt, Arras et Carvin) : arrêtés de secours
d'urgence, liste des sinistrés, rapport de la direction départementale de
l'équipement, correspondance, procès-verbal de la réunion extraordinaire du
conseil municipal de Carvin (3 août 1969), coupures de presse, plan de Carvin.
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1960-1969
1800 W 45
Tempête et inondations ayant touché le département au cours de l'année 1974 :
demandes d'intervention du fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités
(correspondance, interventions d'élus locaux, arrêtés de secours, état récapitulatif
des sinistrés), rapports des services de l'État, messages et télégrammes sur la
situation des intempéries, coupures de presse. Inondation de la cité Aurore à
Saint-Léonard (septembre 1974) : procès-verbal de gendarmerie (avec
photographies noir et blanc, 16 pièces), plan du lotissement, procès-verbal de
constat par huissier, rapports des services de l'État.
Inondation de la vallée du Denacre, commune de Wimille (octobre 1974) : procèsverbal de gendarmerie (avec photographies noir et blanc, 15 pièces), plan de
situation.
1974-1975
1800 W 46
Inondations des 16-17 mai 1975 : correspondance, demandes d'intervention du
fonds
de
secours
aux
victimes
de
sinistres
et
calamités
(correspondance, interventions d'élus locaux, arrêtés de secours, état récapitulatif
des sinistrés), rapport de la commission départementale de la protection
civile, demandes de prêt au titre des calamités publiques, rapports des services de
l'État, rapport au Premier Ministre, textes officiels.
1975-1976
Concerne essentiellement les secteurs de Norrent-Fontes, Saint-Hilaire et SaintOmer.
1800 W 47
Tempêtes et inondations ayant touché le département au cours de l'année 1964 :
demandes de secours d'extrême urgence en faveur des sinistrés, messages et
télégrammes relatifs à la situation des intempéries, rapports de
police, correspondance, arrêtés
d'attribution
de
secours, liste
des
sinistrés, coupures de presse. Tempêtes et inondations ayant touchées le
département au cours de l'année 1969 (orages de juillet) : liste des agriculteurs
sinistrés (par cantons et par communes), demandes d'aide des communes
sinistrées, carte
du
département
avec
indication
des
communes
sinistrées, correspondance, coupure de presse, communiqué de presse. Tempêtes
et inondations ayant touché le département au cours des années 1970-1973 et
1975 : correspondance, déclarations de sinistre, rapports des services de
l'État, arrêtés préfectoraux d'attribution de secours, coupures de presse. Inondation
des communes de Famechon, Thièvres et Amplier les 24 et 26 juin 1974 : rapport
de gendarmerie (avec photographies noir et blanc, 41 pièces).
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1964-1975
1800 W 48
Tempête des 24-25 juin 1967 : instructions officielles, liste des
sinistrés, correspondance relative à l'indemnisation des sinistrés, déclarations de
sinistrés et demandes de participation de l'État, arrêté de création et compte rendu
de la commission spéciale créée en application des dispositions du décret du 25
août 1967, documentation relative aux indemnisations des victimes de catastrophe
naturelle.
1967-1973
1800 W 49
Tempête des 11-12 janvier 1978, indemnisation des sinistrés : instructions
officielles, liste des sinistrés, demandes d'intervention du fonds de secours aux
victimes des sinistres et calamités, état des aides allouées par le comité
interministériel de coordination des secours, compte rendu de réunion du comité
départemental de secours, rapports des services de l'État, arrêté de déclaration de
zone sinistrée, communiqué de presse, correspondance.
Tempête des 11-12 janvier 1978, dommages subis par les Aciéries de Paris et
Outreau (Boulogne-sur-Mer) : plaquette de présentation et historique des Aciéries
de Paris et Outreau, correspondance, état des dégâts subis, rapport du service
maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais. (1978-1979)
1978-1979

Catastrophe environnementale et sanitaire
1800 W 50
Constatation de traces de pollution maritime : télégrammes et messages
d'information relatif à la détection de pollution (nappes d’hydrocarbure en mer ou
sur les plages), coupures de presse.
1968-1973
1592 W 13
Lutte contre la prophylaxie de la fièvre aphteuse : copie des courriers adressés au
groupement de défense du bétail et aux vétérinaires relatifs aux dispositions à
prévoir en cas de fièvre aphteuse.
1974
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PLAN DE DEFENSE
Organisation et fonctionnement des bureaux de défense
1156 W 8
Bureau de défense. - Composition des compagnies d'hébergement d'Arras
(compagnie 1 et 2), de Lens (compagnie 3) et de Béthune (compagnie 4) : états
nominatifs des effectifs ; état des véhicules ; demandes de radiation d'office et
déclarations de changement d'adresse ; bulletins de transmission d'une décision
d'affectation individuelle dans le service de défense.
1976-1979
1156 W 9
Bureau de défense. - Composition des compagnies d'hébergement de Montreuilsur-Mer (compagnie 8), de Saint-Omer (compagnies 9 et 10) : états nominatifs des
effectifs ; état des véhicules ; demandes de radiation d'office et déclarations de
changement d'adresse ; bulletins de transmission d'une décision d'affectation
individuelle dans le service de défense. Composition de l'État-major des unités
d'hébergement du Pas-de-Calais : état nominatif des effectifs ; notices de
renseignements individuels ; demandes de radiation d'office et déclarations de
changement d'adresse.
1976-1982
1156 W 10
Bureau de défense. - Composition des compagnies d'hébergement de Boulognesur-Mer (compagnie 5), de Calais (compagnie 6) et de Montreuil-sur-Mer
(compagnie 7) : états nominatifs des effectifs ; état des véhicules ; demandes de
radiation d'office et déclarations de changement d'adresse ; bulletins de
transmission d'une décision d'affectation individuelle dans le service de défense.
1976-1982
Protection des points sensibles
1402W20
Plan régional de surveillance des frontières et de barrages routiers mixtes "policegendarmerie" : instructions (1964).
1964
1402W21
Protection des points sensibles, cokerie de Harnes (propriété des Houillères du
Bassin du Nord et du Pas-de-Calais) : plans, renseignements généraux sur les
installations et la sécurité des usines et du siège 21-22 (1955-1956).
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Protection des points sensibles, centrale électrique d'Hénin-Liétard : plans,
renseignements généraux sur les installations et la sécurité de la centrale (1956).
Protection des points sensibles, minoterie Louis Bouquet à Mazingarbe :
plans, renseignements généraux sur les installations et la sécurité de la
minoterie, photographies noir et blanc (11 pièces), consignes de sécurité (19501961).
1955-1961

AUTRES ACTIVITES
Energie
LIGNES EDF-GDF
1157W1
Réseau de transport du gaz de Groningue, canalisation Beaurains-BapaumeAlbert : cartes d'étude d'impact.
1979
1157W2
Approbation et autorisation d'exécution de projet de construction de lignes de
distributions d'énergie électrique (Electricité de France et Gaz de France) :
dossiers technique des ouvrages, plans, autorisations d'exécution.
1979-1980
1157W3
Approbation et autorisation d'exécution de projet de construction de lignes de
distributions d'énergie électrique (Electricité de France et Gaz de France) :
dossiers technique des ouvrages, plans, autorisations d'exécution, photographies
(dans certains cas).
1980
1157W4
Approbation et autorisation d'exécution de projet de construction de lignes de
distributions d'énergie électrique (Electricité de France et Gaz de France) :
dossiers technique des ouvrages, plans, autorisations d'exécution, photographies
(dans certains cas).
1980-1981
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1157W5
Approbation et autorisation d'exécution de projet de construction de lignes de
distributions d'énergie électrique (Electricité de France et Gaz de France) :
dossiers technique des ouvrages, plans, autorisations d'exécution, photographies
(dans certains cas).
1981
1447 W 43
Approbation et autorisation d'exécution de projet de construction de lignes de
distributions d'énergie électrique (Electricité de France et Gaz de France) : notices
d'impact, notice descriptive, plan de situation, profil en long. Approbation et
autorisation d'exécution de projet de construction de lignes de distributions
d'énergie électrique (Electricité de France et Gaz de France), lignes Les Attaquesles Mandarins-Argoeuves-Terrier et modification des lignes Argoeuves-PlessitGassot et Couture-Patis : demande de déclaration d'utilité publique (demande au
ministre de l'Industrie, notice explicative, cartes du tracé projeté, croquis des
supports-types, étude d'impact).
1982
1447 W 44
Approbation et autorisation d'exécution de projet de construction de lignes de
distributions d'énergie électrique (Electricité de France et Gaz de France) : notices
d'impact, notice descriptive, plan de situation, profil en long.
1982
1447 W 45
Approbation et autorisation d'exécution de projet de construction de lignes de
distributions d'énergie électrique (Electricité de France et Gaz de France) : notices
d'impact, notice descriptive, plan de situation, profil en long.
Le dossier de demande de déclaration d'utilité publique pour le raccordement du
poste de Beuvry sur la ligne à 225 kV Vendin-Violaines comprend une étude
d'impact (avec photographies noir et blanc).
1983
1447 W 46-49
Approbation et autorisation d'exécution de projet de construction de lignes de
distributions d'énergie électrique (Electricité de France et Gaz de France) : notices
d'impact, notice descriptive, plan de situation, profil en long.
1447 W 46-47

1983
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1447 W 48-49

1984

1592 W 11
Autorisation d'exécution ou d'extension d'ouvrages de distribution d'énergie
électrique : approbations et autorisations d'exécution, autorisations de circulation
de courant dans les conducteurs d'une distribution publique d'énergie électrique de
2ème catégorie, notices d'impact, mémoires descriptifs, plans.
1983-1986
1592 W 12
Autorisation de construction de canalisation de transport de gaz naturel :
avis, notices descriptives du projet, plans.
1983-1986
1592 W 15
Autorisation d'exécution ou d'extension d'ouvrages de distribution d'énergie
électrique : approbations et autorisations d'exécution, autorisations de circulation
de courant dans les conducteurs d'une distribution publique d'énergie électrique de
2ème catégorie, notices d'impact, mémoires descriptifs, plans.
1983-1986

ECONOMIE D’ENERGIE
1158 W 36
Contrôle de la distribution du fuel-oil domestique. - Réunions de la commission
départementale chargée d'étudier les problèmes posés par l'approvisionnement en
fuel (réunions du 10/08/1974, 10/09/1974, 26/09/1974, 25/10/1974,
25/11/1974, 20/12/1974, 28/06/1976) : ordres du jour, comptes rendus de
réunions, rapports de contrôle, notes documentaires, correspondance.
1974-1976

1158 W 37/1
Documentation : Activité de l'industrie pétrolière (3 volumes : années 1977-1979.
Publié par la direction des hydrocarbures du ministère de l'Industrie).
1977-1979
1158 W 37/2
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Commercialisation du fuel-oil domestique. - Contrôle des mises à la consommation
de fuel domestique : correspondance avec les fournisseurs, rapports
d'enquête, demandes de régularisation de transferts de droits (1974-1980).
Allocation exceptionnelle de fuel-oil domestique à des entreprises ou
administrations : bons d'allocations exceptionnelles, correspondance, factures des
fournisseurs (1979-1980).
1974-1980
1516W3/2
Plan de rationnement des produits pétroliers : état numérique de répartition des
cartes de carburant dans les cantons des arrondissements de Béthune et Boulognesur-Mer.
[1970-1979]
1516W5
Plan de rationnement des produits pétroliers : note de présentation du dispositif à
mettre en œuvre en cas de rationnement, schéma de distribution des titres de
perception de carburant aux consommateurs prioritaires, état numérique de
répartition des cartes de carburant par cantons et par communes (arrondissements
de Calais, Lens et Montreuil), état numérique des véhicules (par type) par
communes.
1970-1979
Les dates extrêmes proposées sont des estimations données à titre indicatif, les
documents n'étant pas datés.
1516W6-16
Plan de rationnement des produits pétroliers, approvisionnement des particuliers
en fuel-oil domestique : déclarations de consommateurs de possédant pas de
références de fournisseurs, correspondance.
Les "déclarations de consommateurs de fuel-oil domestique ne possédant pas de
référence" permettent aux demandeurs, sur justificatifs, d'obtenir l'adresse du
fournisseur chez qui ils ont un droit d'approvisionnement. Le document fournit
des indications sur l'état d'équipement du domicile en matière de chauffage.
1516W6
1516W11
1516W12
1516W13

Concerne les dossiers de particuliers dont les noms commencent
par les lettres C, et Der-Dz. 1977-1980
Concerne les dossiers de particuliers dont les noms commencent
par les lettres D à I. 1977-1980
Concerne les dossiers de particuliers dont les noms commencent
par les lettres R à Z. 1977-1980
Concerne les dossiers de particuliers dont les noms commencent
par les lettres Da-Deq et Pr à U. 1977-1980
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1516W14
1516W15
1516W16

Concerne les dossiers de particuliers dont les noms commencent
par les lettres H à Me. 1977-1980
Concerne les dossiers de particuliers dont les noms commencent
par les lettres J à Q. 1977-1980
Concerne les dossiers de particuliers dont les noms commencent
par les lettres Mi à Po. 1977-1980

1516W17
Plan de rationnement des produits pétroliers, approvisionnement des particuliers
en fuel-oil domestique : déclarations de consommateurs de possédant pas de
références de fournisseurs, correspondance. (concerne les dossiers de particuliers
dont les noms commencent par les lettres A à Z)
1977-1980
Les "déclarations de consommateurs de fuel-oil domestique ne possédant pas de
référence" permettent aux demandeurs, sur justificatifs, d'obtenir l'adresse du
fournisseur chez qui ils ont un droit d'approvisionnement. Le document fournit
des indications sur l'état d'équipement du domicile en matière de chauffage.
Transmissions
1402W22
Centre de réception radioélectrique, notification de servitudes radioélectriques
(centres de Arras, Bavincourt, Boulogne-sur-Mer, Boulogne-Alprech, BoulogneOstrohove, Bouvigny-Boyeffles, Calais-Marck (aérodrome), Cambrai-Epinoy,
Fiennes, Gaudiempré, Hermelinghen, Longfossé, Maintenay, Mondicourt,
Pozières, Saint-Inglevert, Le Touquet-Paris-Plage, Verdrel (Mont Verdrel)) :
décrets, extraits de carte, correspondance.
1961-1983
1402W23/1
Centre de réception radioélectrique, fixation de servitudes radioélectriques
(centres de Boulogne-sur-Mer (dont la Tour d'Odre), Camiers-Dannes, Liévin,
Lillers, Sailly-Saillisel, Thélus ; liaisons Lucheux-Liéramont, LiéramontCambrai-Epinoy) : décret, arrêtés préfectoraux, fiches de renseignements sur la
station radioélectrique, enquête publique, extraits de carte, correspondance,
coupures de presse.
1965-1975
1402W23/2
Instruction des demandes d'autorisation d'utilisation de station radioélectrique
privée : demandes d'autorisation, fiches de renseignements sur le demandeur, avis
du préfet.
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1970-1974
Transports
ACCIDENTS ET DISPARITIONS D’AERONEFS
1800 W 41
Accidents et disparitions d'aéronefs : rapports d'accidents (plan d'état des
lieux, procès-verbal de gendarmerie, télégrammes, photographies noir et blanc)
(date de l'accident, lieu de l'accident, marque et type d'appareil accidenté : 18 juin
1971, Le Touquet-Paris-Plage, Piper type "PA 30" ; 2 mars 1973, SaintJosse, "Morane Saulnier MS 893" ; 15 avril 1973, Berck-sur-Mer, type "Gardan
GY 80" ; 18 mai 1973, Le Touquet-Paris-Plage, monomoteur type "Miles
Whitney Straight" ; 1er octobre 1973, Sailly-au-Bois, super mystère II de la base
de Cambrai). Accidents et disparitions d'aéronefs : télégrammes et messages de
déclenchement ou de clôture d'opération de recherche (lieux des accidents :
Ambleteuse, Bapaume, Bénifontaine, Berck, Bourthes, Etaples, Gouy-en-Artois,
Hermies (hameau de Demicourt), Hesdin, Hinges, Longuenesse,
Marck, Merlimont, Metz-en-Couture, Mondicourt, Neufchâtel-Hardelot, OyePlage, Roclincourt, Rumaucourt, Saint-Léger, Saint-Nicolas, Saint-Pol-surTernoise, Servins, Sorrus, Le Touquet-Paris-Plage, Vitry-en-Artois, WierreEffroy, Wingles) (1971-1977). Accidents et disparitions d'aéronefs : comptes
rendus d'opérations de recherche et de sauvetage d'aéronefs disparus ou écrasés
(SATER) (1971-1974).
1971-1977
1404W50
Accidents et disparitions d'aéronefs. - Année 1978 : rapports d'accidents (plan
d'état des lieux, procès-verbal de gendarmerie, télégrammes, photographies noir et
blanc) (date de l'accident, lieu de l'accident, marque et type d'appareil accidenté :
6 mars 1978, Mont-Bernanchon, Robin CEA DR 400 ; 2 juillet 1978,
Alembon, Gardan GY 80 "150" ; 23 août 1978, Le Touquet-Paris-Plage, Robin
DR 400), comptes rendus d'opération de recherche (SATER-SAMER) (17 mars
1978 au profit d'un Jodel D140 ; 29 mai 1978 au profit d'un Bell 206B ; 2 juillet
1978 au profit d'un Gardan GY80 ; 1 août 1978 au profit d'un Cessna 172). Année 1979 : télégrammes (date de l'accident, lieu de l'accident, marque et type
d'appareil : 29/06/1979, à Saint-Omer-Capelle, vieux bi-plan hollandais Tiger
Woth ; 17/08/1979 : à Hénin-sur- Cojeul, hélicoptère Alouette (appareil
militaire) ; 10/11/1979, à Baincthun, montgolfière britannique ; 24/11/1979, à
Loos-en-Gohelle, Cap 10), comptes rendus d'opération de recherche (SATERSAMER) (01/09/1979 au profit d'un Gavet BE55). - Année 1980 : télégrammes
(27/01/1980, au Cap Blanc Nez (Escalles), planeur ultra léger aile
volante ; 10/08/1980, à Evin-Malmaison, avion de tourisme Rallye 120 type
TB9 ; 25/10/1980 à Lestrem ; 3/12/1980, à Clarques,Rallye-Morane). - Année
1981 : rapports d'accidents (procès-verbal de gendarmerie, photographies noir et
blanc, télégramme) (01/08/1981, à Bénifontaine, Zlin Z836), télégrammes sur des
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incidents et accidents (19/04/1981, à Marck, Robin DR400 ; 8/8/1981, au CapBlanc-Nez (Sangatte), aile volante ; 22/8/1981, à Audrehem, ballon à énergie
solaire). Année 1982 : rapports d'accidents (procès-verbal de gendarmerie,
télégrammes, photographies noir et blanc) (12/07/1982, à Escalles, Rallye
Tampico SM88 ; 14/07/1982, à Vitry-en-Artois, planeur ultra léger à moteur
Vector 610 ; 21/10/1982, à Vitry-en-Artois, planeur ultra léger à moteur Vector
610). - Année 1982 : télégrammes concernant des incidents d'aéronefs
(24/02/1982, à Bazinghen, Jodel DR 315 ; 05/08/1982, à Boulogne-surMer, aéronef britannique Piper NG Bixy). Année 1983 : rapports d'accidents
(procès-verbal de gendarmerie, télégrammes, photographies) (23/01/1983, à
Vitry-en-Artois, Lycoming ; 29/03/1983, au Touquet, Jodel D119 ; 13/03/1983, à
Berck, Wassmer WA41 ; 13/03/1983, au Touquet, Jodel DR1050M ; 22/04/1983,
au Touquet, Tobago 10-144 ; 26/06/1983 au Touquet, Piper PA32-série 300 ;
14/7/1983, à Ambleteuse, Piper-PA-28 ; 9/8/1983, au Touquet, Robin DR400 ;
14/8/1983, au Touquet, Piper PA28-140 ; 2/9/1983, au Touquet, Piper PA34Seneca).
1978-1983
1404W58
Accidents et disparitions d'aéronefs. - Année 1984 : rapports d'accidents (plan
d'état des lieux, procès-verbal de gendarmerie, télégrammes, photographies noir et
blanc) (date de l'accident, lieu de l'accident, marque et type d'appareil accidenté :
31/12/1983, à Vendin-le-Vieil, avion ultra léger à moteur (ULM) biplace
Duet ; 12/0/1984, à Auchel, hélicoptère atterri illégalement ; 10/06/1984, à
Longuenesse, ULM ; 10/6/1984, à Vitry-en-Artois, ULM Sofrec ; 13/07/1984, au
Touquet, Grumann AA5 ; 29/07/1984, à Berck, Robin CEA DR400 ; 7/7/1984, à
Lens-Bénifontaine, Cessna F150L ; 24/07/1984, au Touquet, Robin HR100200B ; 13 août 1984 à Guemps, avion britannique Stamp SV48). - Année 1984 :
rapports
d'accidents
(plan
d'état
des
lieux, procès-verbal
de
gendarmerie, photographie, etc.) (19/08/1984, à Stella-Plage, Tobago 10 ;
29/07/1984, à Berck, Robin DR400 ; 28/07/1984, à Roëllecourt, hélicoptère atterri
illégalement ; 31/08/1984, à Floringhem, rallye MS800B ; 28/12/1984, à Vitry-enArtois, Cessna 172H).
1984

SECURITE ROUTIERE
1447 W 28/1
Accidents de la circulation routière (année 1976) : statistique annuelle des
accidents de la circulation routière constatés par la gendarmerie nationale dans le
Pas-de-Calais (livret de 47 pages avec photographies noir et blanc), courrier du
ministre de l'Intérieur (demandant d'étudier les causes de l'augmentation des tués
par accidents de la route dans le département), études de la gendarmerie
nationale, études de la direction départementale des polices urbaines, étude de la
direction départementale de l'équipement. Accidents de la circulation routière :
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état quotidien des accidents de la route relevés par le centre de secours principal
d'Hénin-Beaumont(2ème semestre 1974), comptes rendus de gendarmerie et
télégrammes d'information sur les accidents routiers (1980-1981).
1974-1981
1592 W 20
Disposition prise en vue de la mise en service de la section Lillers/Saint-Omer de
l'autoroute A 26 : schéma des accès de service, organigramme de la société des
autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), état des personnels de la
SANEF, règlement d'exploitation, règlement de police, consignes pour le service
d'hiver, documentation relative aux garages agréés.
1981
1623 W 1/2
Sécurité routière, participation au comité consultatif départemental de promotion
de la santé du Pas-de-Calais : compte rendu de la réunion du 12 décembre
1984, statistiques des accidents de la route (1983-1987).
Sécurité routière : documentation (coupures de presse, affiches et tracts de
propagande édités par le conseil régional et la préfecture de région), statistiques et
études sur les accidents et la circulation publiées par l'observatoire régional de
sécurité et circulation routières (1975-1985).
1975-1987
1623 W 2
Sécurité routière, documentation de synthèse du réseau R.E.A.G.I.R. (Réagir par
des Enquêtes sur les Accidents Graves et par des Initiatives pour y Remédier) :
étude sur le contenu des synthèses départementales du réseau REAGIR
(1983), recensement de la circulation du trafic automobile (1984), bilans
d'activités du programme REAGIR et des polices urbaines (1984), bilan des
accidents de la circulation (1985), enquête statistique du ministère de
l'Équipement sur l'utilisation des véhicules de transport routier de marchandises
(1985), documentation sur le volet "Sécurité routière" du contrat de plan
État/Région (1985-1986), synthèse des enquêtes REAGIR du Nord (1986).
1983-1986
Ordre et sécurité publics
VOYAGES OFFICIELS
1516W2
Sécurité des voyages officiels par voie ferrée : consignes générales et particulières
du directeur départemental des services de police, recueils d'instructions
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officielles (1935-1957), instructions pour le service du déminage
(1964), correspondance (1966), listes nominatives des agents de la société
nationale des chemins de fer français (SNCF) par communes (1961-1966).
Surveillance des voies ferrées lors des voyages officiels (lignes Paris-Lille, ParisCalais, Paris-Boulogne, Paris-Arras-Dunkerque, Calais-Lille, ArrasEtaples, Calais-Dunkerque) : inventaires des points sensibles, consignes
particulières des services de police et de gendarmerie.
1935-1966
1402W1
Voyage présidentiel des 24 et 25 septembre 1959. - Etude préliminaire de
l'implantation du service d'ordre sur le passage du convoi présidentiel :
programme de la visite, carte du parcours du président dans le département, cartes
des communes traversées (avec indications de l'implantation des forces de
l'ordre), notes sur les effectifs employés. Prévention des troubles et surveillance
des forces de l'ordre : rapports des Renseignements généraux sur l'activité des
syndicats et partis politiques, compte rendu des Renseignements généraux sur le
voyage, tracts, coupures de presse, pétition. Information à la population : affiche
de la mairie d'Ardres appelant la population à pavoiser les habitations et acclamer
le passage du cortège présidentiel. Règlement des dépenses engagées à l'occasion
du voyage présidentiel (hôtel, alimentation, carburants, etc.) : factures,
correspondance.
1959
1516W4
Visite du Président de la République dans la région Nord-Pas-de-Calais (23-26
avril 1966) : programme de la visite, comptes rendus des réunions de préparation
du voyage, consignes générales aux polices urbaines, instructions aux services
déconcentrés de l'État, instructions relatives aux renforts et au cantonnement des
forces de police, arrêtés préfectoraux relatifs aux restrictions de circulation, liste
nominative des personnes à surveiller.
1966
1516W9
Visite du Président de la République dans la région Nord-Pas-de-Calais (23 au 26
avril 1966) : instructions du ministère de l'Intérieur, mesures d'ordre et de sécurité
mises en œuvre pour la visite de Calais, Bully-les-Mines et des usines de
Mazingarbe (avec plans), ordres de mission des démineurs, rapport des
Renseignements généraux relatifs aux mesures prises.
Déplacement du Premier Ministre à Auchel le 2 mars 1972 : liste des moyens de
secours à disposition, plan du parcours emprunté dans la commune. Visite du
Premier Ministre dans la région Nord-Pas-de-Calais les 25-26 avril 1975 :
programme de la visite, calendrier des équipes de déminage.
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1966-1975
REQUISITION DE PERSONNEL EN CAS DE CONFLITS SOCIAUX
1516W3/1
Réquisition de personnel des mines en cas de grève : notes et rapports de
l'ingénieur en chef des mines de Douai (1953-1960), état numérique des
réquisitions nécessaires par centre d'exploitation (1952-1953), listes des
installations minières du département, comptes rendus de gendarmerie sur les
motifs de non-exécution de remise de réquisition (1951). Réquisition de
personnels des mines lors des grèves d'août 1953 : états numériques des ordres de
réquisition par groupes d'exploitation, arrêtés préfectoral du 30 octobre 1953
portant levée d'ordres individuels de réquisition, correspondance avec les
houillères nationales, rapports de police concernant la remise des ordres de
réquisitions.
Réquisition de personnel du ministère de l'Industrie en cas de grève : liste des
ingénieurs des travaux publics de l'État tenus d'assurer leur poste (1962).
Réquisition du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
(SNCF) en cas de grève (1954-1966) : état numérique par commune du personnel
à réquisitionner, listes nominatives des agents par commune, correspondance.
1951-1966
1516W10/2
Réquisition de personnel des mines en cas de grève : listes nominatives des
personnes
à
réquisitionner
(indique :
nom, prénom, poste, date
de
naissance, adresse et affectation de la personne) pour chaque groupe
d'exploitation.
1953
POLICE ADMINISTRATIVE
1592 W 13
Recensement des locaux susceptibles d'accueillir des réfugiés du Cambodge, Laos
et Vietnam : instructions officielles, correspondance (1975). - Recensement des
lieux d'hébergement utilisables en cas de crise : correspondance, état des lieux
d'hébergement (maisons de retraite, établissements sanitaires et médicosociaux, établissements
scolaires, etc.), instructions
officielles, liste
des
entreprises ou établissements soumis au régime de l'affectation collective de
défense au titre du ministère de l'Agriculture (1980-1985).
1975-1985
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1402W9
Demandes d'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de quatrième
catégorie.
1979
Les demandes d'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de quatrième
catégorie sont conservées par échantillonnage chronologique (conservation des
années se terminant par 9).
1402W7/1
Survol à basse altitude des agglomérations par des avions à réactions. - Etude des
conséquences au sol : instructions du ministère de l'Intérieur, résultats de l'étude
(1964). Instructions diverses : instructions du ministère de l'Intérieur, circulaire
aux maires, coupures de presse (1956- 1962).
Survol à basse altitude des agglomérations par des avions à réactions. - Dégâts
causés aux immeubles : procès-verbaux de gendarmerie, correspondance (19601971).
1956-1971
1447 W 30-35
Instructions des demandes d'autorisation d'organiser une épreuve sportive avec la
participation de véhicules à moteur (rallye, karting, moto-cross ; comprend
également Tour de France) : arrêtés préfectoraux, règlements et plans des
épreuves, plans de sécurité, calendriers des épreuves.
1447W32, 35
1447W31, 34
1447W30, 33

1981
1982
1983

FAITS DIVERS ET SURVEILLANCE DE L’OPINION PUBLIQUE
1402W7/10
Enquêtes diverses. - Action judiciaire menée par la société de pêche "Chasse
Marée" contre l'État pour immobilisation du bateau "Ludovic Maria" (1953) :
mémoire préalable à une instance judiciaire, correspondance. Tentative d'incendie
volontaire (21/10/1959, aux établissements "Paix et Compagnie" à Corbehem) :
note de présentation des faits. Sabotage d'un poteau téléphonique (29/06/1961 à
Gonnehem) : procès-verbal de gendarmerie. Dégâts commis au préjudice de la
SNCF (2/11/1967 à Hénin-Liétard) : procès-verbal de gendarmerie, télégramme.
Détention et trafic d'arme et de munitions de guerre : procès-verbaux de
gendarmerie, correspondance (1956-1960). Divers : procès-verbaux de
gendarmerie.
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Enquêtes diverses. - Enquêtes de moralité, enquêtes sur des personnes souhaitant
devenir fonctionnaire : rapports des Renseignements généraux, télégrammes,
correspondance, notices biographiques (1955-1966). [personnes concernées par
les enquêtes : Tadeuzs Crzeslo, Simone Decoop, Charles Demus, Jean-Claude
Dieu, Léon Dolata, Albert Ducatez, Alfred Idczak, Yvonne Juras, François
Kaczmarek, Emile
Kondoszek, Marcel
Lobel, Janina
Lysik, Paul
Maciag, Véronique
Michalak, Maurice
Payelle, Odette
Pierrard, André
Pécron, Henri Pochelski, Grazina Przenioslo, Pierre Quéro, Solange Sellier]
1953-1967
1402W26
Surveillance des manifestations politiques et sociales : comptes rendus et rapports
des Renseignements généraux, télégrammes, messages (1968-1970). - Sécurité du
territoire, surveillance des déplacements et de la présence de certains individus
(clandestins, criminels, opposants de chefs d'États en visite officielle en
France, etc.) : télégrammes informant d'interpellation ou de signalement de
suspects (1959-1970).
1959-1970
1402W7/6
Intervention courageuse d'Hocine Boudi lors d'un début d'incendie à l'école
normale d'institutrices d'Arras (13 novembre 1959) : notes, correspondance,
coupures de presse.
1959
1402W7/7
Enquête sur un prétendu ressortissant lithuanien (Richard Zawicki) : rapports des
Renseignements généraux.
1959
1402W7/8
Campagne menée par l'union locale C.G.T. de Calais dans le cadre de
l'"Assemblée nationale pour la paix" : rapport des Renseignements
généraux, instructions, coupures de presse.
1959
1402W7/9
Insoumission, démoralisation de l'armée, objection de conscience : rapports des
Renseignements généraux, extrait du registre aux délibérations du conseil
municipal d'Avion.
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1959-1960
1800 W 42
Incendie aux usines de produits chimiques "Courrières-Kulhmann" à Harnes (19
octobre 1960) : rapport général d'incendie, rapports de police, photographies noir
et blanc (17 pièces. Durant l'incendie et après), correspondance, coupure de
presse, plans.
1960
1402W7/2
Arrestation de Paul Secretin pour détention irrégulière de munitions et documents
militaires, vol d'objets dans une église : procès-verbaux de gendarmerie,
inventaire des documents retrouvés, photographie, coupures de presse.
1965
1402W7/3
Découverte de documents du Parti prolétarien national socialiste lors d'une
perquisition chez de mineurs spécialisés dans le vol de voiture : procès-verbaux de
gendarmerie, rapports des Renseignements généraux.
1965
1402W7/4
Plaintes relatives à une collecte de fonds effectuée auprès des commerçants
d'Arras dans le but d'acquérir une ambulance pour secouristes : procès-verbaux de
gendarmerie, rapports des Renseignements généraux, communiqué de presse.
1965
1516W10/1
Projet de construction de dépôts pour la Bundeswehr dans la région de Boulognesur-Mer : notice descriptive sommaire, estimation de l'avant-projet, plans et détail
estimatif relatifs aux estimations communes, aux dépôts de munitions et de
matériel naval ; plans et détail estimatif relatif au dépôt de munitions de
Neufchâtel et de Dannes ; rapport du service maritime des ports de Boulogne-surMer et de Calais ; correspondance avec l'armée et le ministère de l'Intérieur.
1965-1966
1535W4
Accidents mettant en cause des matières dangereuses (accident des transports ou
accident dans une usine) : comptes rendus d'intervention, télégrammes, procès- -
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verbaux de contravention, coupures de presse. Explosion d'un camion-citerne à
Fresnes-lès-Montauban (15 mai 1972) : rapport de gendarmerie, coupure de
presse, télégrammes. Explosion de gaz à la cokerie de Drocourt (6 février 1975) :
télégrammes. Fuite de matière dangereuse aux établissements Ripolin (zone
industrielle de Ruitz) (22 avril 1975) : rapport-message. Déraillement de wagonsciternes en gare de Lens (1er septembre 1977) : coupures de presse,
correspondance.
1966-1979
1623 W 1/6
Découverte d'un poste radio émetteur dans un pavillon de chasse isolé à
Givenchy-en-Gohelle (juillet 1971) : rapport des Renseignements généraux.
1971
1623 W 1/5
Découverte d'un squelette humain (non identifié) le 10 février 1973 à Aubigny-enArtois : procès-verbal de gendarmerie.
1973
1447W28/2-1447W29, 55
Sécurité publique : synthèses journalières de la direction départementale des
polices urbaines du Pas-de-Calais.
1447W29
1447W28/2
1447W55

1980-1981.
2ème semestre 1982.
1er semestre 1982, 1er et 2ème semestre 1983.
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