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Introduction 

Zone d’identification 
Référence : CHT044/ IS TRIPODE 

Intitulé : Fonds de l’intersyndicale amiante Tripode Beaulieu Nantes 

Dates extrêmes : 1967- ... 

Niveau de description : Fonds 

Importance matérielle : Le fonds est composé de 89 articles représentant un métrage d’1,80 ml. Il 

contient à la fois des documents écrits, iconographiques (plan), des photographies et une banderole. 

Zone du contexte 
Nom du producteur : Intersyndicale amiante Tripode Beaulieu Nantes 

Histoire administrative/ Notice biographique : 

A la fin des années 1960, un transfert de services centraux de l’Etat est organisé vers les 

grandes villes de France. Nantes devient la ville des « fichiers ». Le ministère de la Justice y place 

une partie de la gestion des casiers judiciaires. On y retrouve également une partie des archives 

diplomatiques et des fichiers des personnes nées à l’étranger. A cette époque, l’INSEE commence à 

s’informatiser et le but est de « centraliser la gestion des grands répertoires » avec le fichier Sirene, 

le Répertoire national d’identification des personnes physiques et le fichier électoral1. Le Trésor 

Public, dans le même mouvement, entend concentrer au niveau régional ses services de paie, installer 

un service de liaison-recouvrement, un centre de gestion des retraites et procéder à une 

informatisation de ces missions. 

Pour répondre à son projet, le ministère des Affaires Étrangères lance en 1966-1967 la 

construction d’un immeuble. Budgétairement le projet s’enlise, la tour est alors financée en partie par 

le ministère des Finances pour l’INSEE (CNI, CNE, Observatoire économique de l’Ouest et Études 

régionales) et le Trésor public. En 1968, ce bâtiment de 18 étages, dénommé immeuble inter-

administratif « Beaulieu tripode2», est inauguré en présence et avec un discours de Michel Debré, 

alors ministre des Affaires étrangères, promouvant la politique de décentralisation portée par le 

 
1 INSEE, Cinquante ans d’INSEE ou la conquête du chiffre, INSEE, Paris, 1996, p 105.   
2 Document « dossier récapitulatif » dans IS TRIPODE 5. 
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président de la République Charles de Gaulle. L’objectif à atteindre est la « réconciliation entre Paris 

et la province3 ». 

L’ensemble du personnel administratif s’installe dans la tour en 1972. À cette occasion l’INSEE 

recrute 400 personnes. 

Dans les années 1970, l’utilisation de l’amiante est fortement restreinte aux États-Unis, c’est 

en Europe que le marché va se développer. 

A partir des années 1975-1976, les syndicats de l’INSEE commencent à mettre en lumière le 

problème de l’amiante, mais c’est à partir de 1980 que l’on parle réellement des dangers de l’amiante. 

Les personnes constatent « le flocage amianté des plafonds4», l’utilisation de l’amiante comme coupe-

feu à différents endroits5. Il y a une prise de conscience de la présence de l’amiante à l’INSEE et le 

personnel commence alors à s’organiser en intersyndicale pour la dénoncer. L’intersyndicale n’a pas 

de statut juridique. Il s’agit d’une union syndicale organisée pour se mobiliser ou mener des actions 

contre l’amiante. Il n’y a donc pas de date de création légale, mais son premier tract date de 1978. 

Elle tient des assemblées générales, mais ne réunit pas de groupes de travail ni de commissions. 

 Par ailleurs, les syndicats du ministère des Affaires étrangères, de l’INSEE et du Trésor public 

s’organisent pour demander la création d’un Comité d’hygiène et de sécurité. Aux Finances, c’est en 

1989 qu’est créé le Comité d’hygiène et de sécurité ministériel (CHSM) et les comités d’hygiène et 

de sécurité départementaux interdirectionnels (CHS-DI). Le CHS va permettre d’exprimer les 

inquiétudes à propos de l’amiante, portées auparavant par les syndicats auprès du Conseil de gestion 

d’immeuble. Le CHS concerne uniquement les salariés qui dépendent du ministère de l’Economie et 

des Finances. 

 Compte-tenu de la présence d’amiante et de mobilisations des personnels, le ministère des 

Finances décide l’évacuation du Tripode qui se déroule entre 1992 et 1993. Les agents sont dispersés 

à plusieurs endroits dans Nantes. Les agents de l’INSEE se retrouvent sur le site d’Atlantica, les 

agents du Trésor Public investissent des locaux anciennement destinés à IBM et les agents du 

ministère des Affaires étrangères sur le site de Breil Malville6. Après le déménagement, les syndicats 

dispersés dans Nantes prennent la décision de continuer à traiter le dossier ensemble à travers 

l’Intersyndicale Tripode. En 1995 à la mort de l’électricien Maurice Concher, l’intersyndicale se 

mobilise activement pour la reconnaissance des maladies professionnelles et le versement d’une 

indemnisation aux ayant-droits. 

 
3 Catherine de Grissac, Une tour, de l’amiante, un combat, 2009 
4 CFDT, Nantes Agglo : bulletin trimestriel de l’union locale des retraités CFDT de Nantes et alentours, n°95, 
2022, p.5.   
5 Dossier récapitulatif concernant le décès de M. Concher 
6 Document « dossier récapitulatif » dans le dossier IS TRIPODE 5. 
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La démolition du Tripode annoncée par la communauté urbaine de Nantes décide 

l’Intersyndicale à réclamer au tribunal administratif de Nantes une expertise qui lui est accordée en 

2002. La destruction du Tripode désamianté a lieu le 27 février 2005. 

Trois études épidémiologiques portant sur les effets de l’amiante sur ses anciens occupants 

ont été réalisées entre 2006 et 2015 à la demande des syndicats. 

En 2008, les salariés du Tripode sont les premiers exposés non professionnels à bénéficier en France 

d’un scanner de contrôle. 2008 marque également l’obtention de l’imputabilité de la « reconnaissance 

de maladie professionnelle » et celle également du « cancer larynx et ovaire ». 

 En 2015, c’est le Tripode qui justifie la loi sur la pré-retraite amiante des fonctionnaires. 

 La dernière phase en 2019 a permis de faire reconnaître le « préjudice d’anxiété » basé sur 

une double faute de l’Etat, employeur et législateur. Sur 160 personnes, 150 ont perçu une 

indemnisation. Les agents exposés au sein des bureaux sont les premiers bénéficiaires, en France, à 

avoir été exposés indirectement puisqu’ils ne manipulaient pas l’amiante. Ils ont été indemnisés entre 

2000 et 7000 euros. 

 En 2017, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) refuse de reconnaître la tour 

Beaulieu Tripode comme site amianté, donc la faute de l’État n’est pas reconnue. 

L’intersyndicale constitue « l’Association documentaire Tripode » en 2008 afin de produire 

un documentaire. Ce film vise à mettre en lumière l’histoire du Tripode, mais surtout le combat et les 

préjudices subis par les personnes ayant travaillé dans le Tripode. 

Chaque syndicat désigne un membre siégeant au conseil d’administration de l’association. 

Catherine de Grissac, réalisatrice, s’est chargée de trouver une société de production. L’association a 

permis de lever des fonds pour faire le film. Les demandes de financement sont adressées et 

aboutissent auprès du conseil régional, départemental, de Nantes métropole, du ministère des Affaires 

étrangères et de l’INSEE. Par la suite les droits du film ont été vendus à l’INSEE et aux Affaires 

étrangères. En 2015, l’association devient « Association solidarité Tripode » afin de gérer le 

financement d’actions de solidarité pour les agents du Tripode. 

Historique de la conservation : 

Les archives ont dans un premier temps été conservées dans les locaux syndicaux du Tripode et par 

les militants, y compris après le déménagement de la tour en 1992 dans leurs nouveaux locaux de 

travail. 

Certains militants ont également conservé des archives à leur domicile, qui ont ensuite été intégrées 

au fonds avant le dépôt au CHT. 

Modalité d’entrée : 
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Le fonds a été déposé au Centre d’histoire du travail de Nantes en 2018. Francis Judas, membre CGT 

de l’Intersyndicale du Tripode s’est occupé du transfert de ces archives. 

Zone du contenu et de la structure 
Présentation du contenu : 

 Les archives du fonds de l’intersyndicale du Tripode représentent essentiellement l’activité 

militante des syndicats CGT, CFDT, FO, Solidaires, CFTC et ASAM-UNSA au sein de ce collectif 

et sont de nature très diverse. Certains documents se sont retrouvés dans le fonds après des départs à 

la retraite, mais également au moment de l’évacuation des archives syndicales de l’INSEE, car elles 

allaient être détruites. Ce sauvetage s’explique par la « prise de conscience de l’intérêt et de 

l’importance des archives » par l’intersyndicale : elle garde des traces, plus qu’un autre collectif, car 

ces archives servent de preuves notamment pour la reconnaissance des maladies professionnelles. Les 

dossiers constitués avant le dépôt ont été faits de manière à ne pas différencier les syndicats, et 

représenter l’activité de l’intersyndicale comme une unité. De ce fait l’instrument de recherche ne 

différencie par les syndicats, on distingue cependant certaines personnes ayant constitué leurs dossiers 

de leur côté et qui les ont confiés à l’intersyndicale. 

 C’est le cas de Marie-Claude Villeneuve, membre CFDT puis CGT de l’intersyndicale, qui a 

confié pour l’histoire ses archives, contenues dans un dossier et deux classeurs. Ces archives sont 

pour le moment conservées dans leur conditionnement d’origine, l’archiviste Manuella Noyer 

envisage cependant dans le futur de les reconditionner pour une meilleure conservation. Il y a 

également Renée-Luce Marchalot, membre CFDT puis CGT de l’intersyndicale, qui se distingue 

également par ses dossiers dans le fonds. 

Différentes typologies sont représentatives du fonds, parmi les principales : les procès-verbaux et 

comptes-rendus de réunion, les coupures de presse, les photographies, les tracts, les courriers, les 

courriels, des articles scientifiques. Beaucoup de documents ont été collectés afin de constituer des 

preuves pour faire reconnaître le préjudice subi. 

 

Évaluation, tris et éliminations, sort final : 

Les doubles ont été éliminés du fonds, il s’agit : d’un guide méthodologique « diagnostic et traitement 

des flocages à base d’amiante » du groupe de travail du comité permanent amiante, un tract, un 

document « dotation habillement personnel », une pétition vierge, un article de la revue acier Stahl 

Steel, deux comptes-rendus du CHS-DI (juillet-octobre 2004), un procès-verbal de la réunion du 

CHS-DI (1er juillet 2004). Le reste du fonds a été conservé dans son intégralité. 
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Accroissements : 

Le fonds de l'Intersyndicale du Tripode est un fonds ouvert car l’Intersyndicale est toujours active. 

Nous avons connaissance d’archives numériques qui n’ont pas encore été confiées au CHT, mais qui 

le seront peut-être dans quelques années. Le CHT est également disposé à récupérer de nouvelles 

archives papier. 

 

Mode de classement : 

Le classement a été organisé suivant les modèles de plan de classement fournis par l’archiviste 

Manuella Noyer concernant les archives syndicales et associatives. L’objectif a été de refléter 

l’activité de l’Intersyndicale à travers deux grandes thématiques : 

• Activités 

• Information-communication 

Le fonds n’a pas de partie sur le fonctionnement de l’Intersyndicale car ce collectif n’est pas une 

entité juridique structurée. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 
Condition d’accès : 

Juridiquement le fonds de l’Intersyndicale amiante Tripode Nantes, est un fonds d’archives privées. 

La communication du fonds est libre, sauf pour certains documents pouvant porter atteinte au secret 

médical (25 ou 120 ans), à la protection de la vie privée (50 ans) et aux dossiers portés devant les 

juridictions (100 ans). Les documents concernés par les délais de communicabilité ont été anonymisés 

dans l’instrument de recherche. Toutefois, compte-tenu du nombre important de données personnelles 

contenues dans l’ensemble des documents composant ce fonds, un contrat d’engagement de 

confidentialité rappelant la législation et la réglementation concernant la protection des données 

personnelles sera signé par la chercheuse ou le chercheur souhaitant consulter ce fonds. 

Condition de reproduction : 

Les reproductions des documents d’archives sont libres à condition de respecter les délais de 

communicabilité. Le CHT met à disposition un photocopieur et un scanner à cet effet. 

Langue et écriture des documents : 

L’ensemble des documents du fonds sont en français, à l’exception de certains articles scientifiques 

concernant l’amiante qui sont en anglais. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : L’ensemble du fonds est en bon état de 

conservation. 

Instrument de recherche : 

Répertoire numérique détaillé du fonds IS TRIPODE, fait en juin 2022 par Clara Chabot stagiaire 

archiviste. Le répertoire numérique détaillé peut être consulté sur le site internet du CHT. 

Zone des sources complémentaires 
Existence et lieu de conservation des originaux : 

Les originaux du fonds IS TRIPODE sont conservés au Centre d’histoire du travail. 

Sources complémentaires : 

Sources complémentaires conservées au CHT : 

• Fonds du syndicat CGT de la Direction régionale INSEE des Pays de la Loire. 

• Fonds du syndicat CGT du Centre national d’exploitation INSEE. 

• Fonds de la section syndicale CFDT du Centre national d’exploitation INSEE. 

• Archives d’Edmond Chailleux, praticien hospitalier chef de service de pneumologie du CHU 

de Nantes, concernant les effets de l’amiante sur l’appareil respiratoire et ses controverses 

(1970-2010). 

Sources complémentaires conservées aux Archives départementales de Loire-Atlantique : 

•  Fonds de la Direction régionale des Finances publiques (DRFIP) : 2651W22 

• Direction départementale de l’Equipement (DDE), fonds photographiques et audiovisuels du 

service : 2216W12, 2216W16. 

• Fonds de la Préfecture, gestion des services administratifs : 2041W2, 2451W17-18, 

2755W23-31. 

Sources complémentaires conservées aux Archives nationales du monde du travail : 

• Fonds du Syndicat national de la Confédération générale du travail (CGT) de l’Institut 

national de la statistique et de l’étude économique (INSEE) et du Groupe des écoles nationales 

d’économie et statistique (GENES). 

Bibliographie : 

• DEVINCK, (Jean-Claude), « Amiante : trente ans de luttes institutionnelles 1945-1977 », 

dans Annie Thébaud-Mony, sous la dir. de, Santé au travail : approches critiques, La 

Découverte, 2012, p. 281-312. 
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• HENRY (Emmanuel), Amiante : un scandale improbable, sociologie d’un problème public, 

Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2007, 312 p. 

• INSEE, Cinquante ans d’INSEE ou la conquête du chiffre, INSEE, Paris, 1996, 220p. 

• Collectif intersyndical sécurité des universités-Jussieu CFDT, CGT, FEN, danger, amiante !, 

éditions la découverte, Jussieu, 1977, 420 p. 

• Le bulletin de l’ANDEVA (Association nationale de défense des victimes de l’amiante) : sortie 

biannuel, information sur l’activité des associations et nationales. 

Zone de contrôle de la description 
 

Notes de l’archiviste Cette description a été faite par Clara Chabot, stagiaire archiviste sous la 

direction de Manuella Noyer, archiviste au CHT. 

Règles ou conventions Cette description a été réalisée suivant la règle ISAD(G) établie par le conseil 

international des Archives (ICA) en 1994. 

Date(s) de la description :20/ 06/2022 
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Liste des abréviations 
 

AGRAC Association pour la gestion du restaurant administratif du Colombier 

AGRIMA Association de gestion de restaurants interdirectionnels Millerand-Atlantica 

AIREPP Alimentation informatisée du répertoire des personnes physiques 

AIS Association des administrateurs de l'INSEE 

APAVE Groupe d'expertise dans le domaine de la sécurité au travail 

APPAVE Association parisienne de propriétaires d’appareils à vapeur et électriques 

ARPEJ Actifs, retraités, prestations, enfants, jeunes 

ASA Autorisation spéciale d'absence des représentants du personnel 

ATB Agent technique de bureau 

BISMUT Bulletin d'information et de solidarité de la mutuelle de l'INSEE 

CAP Commission administrative paritaire 

CAPI Collecte assistée par micro-ordinateur en face à face 

CASD Centre d'accès sécurisé distant aux données 

CCP Commission consultative paritaire 

CCPC Commission consultative du personnel contractuel 

CDSP Comité de défense de la statistique publique 

CEPE Centre d'étude des programmes économiques 

CERC Connaissance de l'emploi, des revenus et des coûts 

CHS-DI Comité d'hygiène et sécurité départemental interdirectionnel 

CHS-ID Comité hygiène et sécurité interdirectionnel 

CHSM Comité d'hygiène et sécurité ministériel 

CNEN Centre national d'exploitation de Nantes (de l'INSEE). 
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CNIA Centre national informatique Aix-en-Provence 

CNIN Centre national informatique de Nantes 

CNIS Conseil national de l'information statistique 

CODIR Comité des directeurs régionaux 

CORAFOP Comité d'orientation des actions de formation et de perfectionnement 

CSI Nemours Centre de service informatique de Nemours de Finances publiques 

CREST 
Centre de recherche en économie et en statistique du Groupe des écoles nationales 
 d'économie et statistique (INSEE - GENES) 

CTP Comité technique paritaire 

DARES Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques de l’INSEE 

DAS Décharge d'activité de service des représentants du personnel 

DDAR Direction de la diffusion et de l'action régionale 

DEM Division enquête ménages (INSEE en région) 

DOPS Démarche organisation de la production statistique 

DPA 
Direction du personnel et de l’administration du ministère de l’Economie 
 et des finances 

DPAEP 
Direction des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel  
du ministère de l’Economie et des finances 

DPD Direction de la programmation et du développement 

DPMA 
Direction des personnels de la modernisation et de l'administration  
du ministère de l’Economie et des finances 

DREES Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 

DTA Dossier technique amiante 

EAE Enquête annuelle entreprises 

EAES Enquête annuelle entreprise services 

ENSAE Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (GENES) 

ENSAI École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (GENES) 

EPCV Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages 
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FDSU Fédération des syndicats unitaires 

GENES Groupe des écoles nationales d'économie et de statistique 

GSAS Groupes de saisie et d'activités de soutien 

GTA Groupe de travail amiante de Nantes 

GTPA Groupe de travail paritaire amiante 

HAS Haute autorité de santé 

HMI Heure mensuelle d'information syndicale 

IFRAP Institut français pour la recherche sur les administrations publiques 

IIS Institut international de statistique 

IMT 
Indemnité mensuelle de technicité spécifique au ministère de l'Economie 
et des finances 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

INRS Institut national de recherche et de sécurité 

INVS Institut de veille sanitaire 

ITGA Institut technique des gaz et de l'air 

IVG Interruption volontaire de grossesse 

LOLF Loi organique relative aux lois de finances 

MICADO Micros pour l'acquisition des données 

MINEFI Ministère de l’Economie et des finances 

MVRH Mise en valeur des ressources humaines (INSEE) 

OCRE Offre cohérente pour les régions (INSEE) 

OMS Organisation mondiale de la santé 

PGCAA Projet gestion des congés et autres absences (INSEE) 

PMG Programme de modernisation de la gestion (INSEE) 

PSP Projet de service public (INSEE) 
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RNIPP Répertoire national d'identification des personnes physiques (INSEE) 

RRP Rénovation du recensement de la population (INSEE) 

SAFARI Système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus 

SAM Service applications maintenance 

SHM Section hors métropole 

SIAF Service interministériel des archives de France 

SIRENE Système informatisé du répertoire des entreprises et des établissements 

SOFT Système opérationnel de gestion des fiches de travail (INSEE) 

SPPA Surveillance post-professionnelle amiante 

SRCV Statistiques sur les ressources et conditions de vie 

SSM Services statistiques des ministères 

TAI 
Traitement automatisé de l'information - prime informatique spécifique 
 au ministère des Finances 

UGA Union générale des attachés (INSEE) 
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Plan de classement 
 

IS TRIPODE 1-80 ACTIVITÉS 

                       IS TRIPODE 1 ACTIVITÉ DE L’INTERSYNDICALE DANS LES ANNÉES 1980 

                        IS TRIPODE 2-25 ACTIVITÉ ANNUELLE DE L’INTERSYNDICALE 

                        IS TRIPODE 26-30 ARCHIVES DE RENÉE-LUCE MARCHALOT 

                        IS TRIPODE 31-33 ARCHIVES DE MARIE-CLAUDE VILLENEUVE 

                        IS TRIPODE 34-40 TRIPODE ET AMIANTE 

                                         IS TRIPODE 34-39 Construction du Tripode 

                                         IS TRIPODE 40 Destruction du Tripode 

                        IS TRIPODE 41-43 CONSEIL DE GESTION DE L’IMMEUBLE INTER-

ADMINISTRATIF 

                                          Sécurité de l’immeuble Beaulieu 

                         IS TRIPODE 44-47 RECONNAISSANCE DES MALADIES 

PROFESSIONNELLES 

                                          IS TRIPODE 44-45 Preuves documentaires   

                                          IS TRIPODE 46-47 Dossiers particuliers sur les victimes de l’amiante 

                         IS TRIPODE 48-65 AMIANTE ET SANTÉ 

                                           IS TRIPODE 48-59 Santé au travail 

                                           IS TRIPODE 60-61 Guides méthodologiques 

                                           IS TRIPODE 62-64 Études épidémiologiques 

                                           IS TRIPODE 65 Expertise 

                        IS TRIPODE 66-78 COMITÉ D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

                                           IS TRIPODE 66-68 CTP-CHS 

                                           IS TRIPODE 69-78 CHS-DI de Loire-Atlantique 

                        IS TRIPODE 79-80 MOBILISATIONS 

IS TRIPODE 81-89 INFORMATION, COMMUNICATION 

                       IS TRIPODE 81-82 PRESSE ET REVUE 

                       IS TRIPODE 83 DOCUMENTAIRE 

                                           Une tour, de l'amiante, un combat 

                       IS TRIPODE 84-89 ICONOGRAPHIE, OBJET 

                                          IS TRIPODE 84-86 Travailler dans le Tripode 
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                                        IS TRIPODE 87 Expertise 

                                        IS TRIPODE 88-89 Manifestations 
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Corps du répertoire 
 

ACTIVITÉS 
 

ACTIVITÉ DE L’INTERSYNDICALE DANS LES ANNÉES 1980 

IS TRIPODE 1 

Activité de l’Intersyndicale : comptes-rendus de réunion de la commission exécutive (mars 1980), 

courrier de la part de Serete Direction régionale Ouest à l’INSEE (1986), comptes-rendus de réunion 

du conseil de gestion de l’immeuble inter-administratif Beaulieu de février et juillet (1986), décrets 

(1986-1987). 

1980-1987 

ACTIVITÉ ANNUELLE DE L’INTERSYNDICALE 

IS TRIPODE 2 

Activité annuelle de l’Intersyndicale  : procès-verbal de réunion CTP de l’INSEE (décembre 1990) 

et vœu n°6 du CTP de décembre 1990, notes de service INSEE, coupures de presse Tripode et 

actualité amiante, courriers (échangés avec le MINEFI, le ministre de l'Economie et des finances, les 

élus, le Trésorier payeur général des Pays de la Loire, le Conseil général, la préfecture de Loire-

Atlantique, un député de Loire-Atlantique, le ministère des Affaires étrangères, le Conseil de gestion), 

courrier sur les taux d'amiante du Berlaymont Bruxelles, circulaires, invitation « danger amiante » à 

poser la première pierre d'un futur immeuble, notes du MINEFI, rapports de l’ INSEE, INSEE dossier 

sur le CTP thème hygiène et sécurité, rapport du MINEFI au ministre sur le relogement de la direction 

régionale de l'INSEE, comptes-rendus des réunions Chantier n°1, 3 et 4 travaux de désamiantage, 

Géologie contrôles d'empoussièrement par l'amiante Chantier INSEE Nantes, document de Wanner 

Isofi sur l’enlèvement de l’amiante (mars 1991), photographies pose de la première pierre symbolique 

pour le départ de l'immeuble (avril 1991), documentation sur le Flocage « interdiction d'emploi » 

[s.d.], notes. 

1991 

IS TRIPODE 3 

Activité annuelle de l’Intersyndicale  : réponses des ministres « risques encourus par le personnel des 

services de l'INSEE » (février 1992), procès-verbal de réunion du CHS-DI (avril 1992), note du 

MINEFI sur les « informations devant figurer dans les dossiers des agents travaillant ou ayant 

travaillé dans l'immeuble Beaulieu », note d’information de l’INSEE, coupures de presse sur le 
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Tripode et les actualités amiante, journal de la CGT Finances Loiret donnant des explications sur le 

rôle du CHS-DI, documentation INRS (août 1992), notes. 

1992 

IS TRIPODE 4 

Activité annuelle de l’Intersyndicale : notes de service INSEE, coupures de presse (concernant la 

visite de Michel Sapin, ministre de l’Économie et des finances à la Direction régionale de Nantes, sur 

le Tripode et les actua1ités sur l’amiante), compte-rendu de réunion de l'entrevue section CGT INSEE 

avec la Direction régionale INSEE Champagne-Ardenne (mars 1993), compte-rendu des mesures de 

taux d'amiante dans les matériaux d'isolation et dans l'air dans les locaux de la direction régionale 

Champagne-Ardenne situés à Reims (février 1993), tract, notes. 

1993 

IS TRIPODE 5 

Activité annuelle de l’Intersyndicale : coupures de presse (sur les dangers de l'amiante et les victimes 

de l'amiante), décrets (1996, 1997), compte-rendu du CHS par les syndicats nationaux de l’INSEE 

(mars 1996), notes de l’INSEE, dossier de presse de l’ANDEVA, courrier concernant l’ANDEVA 

réseau Ban Asbestos Network, dossier récapitulatif du décès de M. Concher [s.d.], courriers 

(échangés avec un député de Loire-Atlantique et d’autres élus, le ministre de l'Economie et des 

finances, ainsi qu’entre FO et le MINEFI). - Amiante CGT 44 : autocollant, carnet personnel pour la 

prévention et la réparation, coupures de presse sur l’interdiction de l’amiante et les victimes de 

l’amiante. 

1996 

IS TRIPODE 6 

Activité annuelle de l’Intersyndicale : courrier INSEE concernant M. Concher (juillet 1997), fiche 

pratique sur l’amiante [s.d.], coupures de presse sur les dangers de l'amiante, livret « L'amiante dans 

les bâtiments » édité par la Confédération générale du logement, courriel. 

1997 

IS TRIPODE 7 

Activité annuelle de l’Intersyndicale : courriers échangés avec le ministère de l'Emploi et de la 

solidarité concernant le dossier M. Concher (décembre 1998-janvier 1999), coupures de presse sur 

les dangers de l'amiante, bulletin fédéral santé « spécial amiante », guide méthodologique du MINEFI 

« protection des personnes contre les risques liés à la présence d'amiante ». 

1998 

IS TRIPODE 8 

Activité annuelle de l’Intersyndicale  : tracts, carte « Danger Amiante », coupures de presse sur les 

dangers de l'amiante et sur le Tripode, courriers de l’Intersyndicale (échangés avec l’Institut de veille 

sanitaire, l’INSEE, le MINEFI, le CHS-DI), compte-rendu du groupe de travail CHS-DI de Loire-
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Atlantique sur « La mise en place d'une enquête épidémiologique et suites médicales pour les agents 

des finances ayant travaillé dans l'immeuble du Tripode à Nantes » (octobre 1999), note du Secrétariat 

général de l’INSEE « Amiante Nantes » (septembre 1999), pétition vierge pour la demande de 

reconnaissance de maladie professionnelle de M. Concher, courrier de l’assurance maladie sur l’étude 

du dossier de M. Concher pour la reconnaissance de maladie professionnelle (mai 1999), étude 

produite par la préfecture de Loire-Atlantique sur la faisabilité du désamiantage de la déconstruction 

du Tripode et de la constructibilité du site et annexes (octobre 1999), courrier de l’Intersyndicale 

traitant du dossier de M. G. (octobre 19997), courrier INSEE sur l’attente pour statuer sur le dossier 

de M. Concher, CEP - contrôle et prévention étude pour mesurer les risques d'exposition 

professionnelle aux fibres d'amiante du personnel (1990), courriers du ministère de l'Emploi et de la 

solidarité sur la « commission de réforme départementale examen des dossiers Concher et G.8 », liste 

des médecins agréés en pneumoconiose, convocation au CHS-DI (avril, septembre, novembre 1999), 

notes, cartes « Pour une véritable étude épidémiologique », dossier récapitulatif concernant le décès 

de M. Concher. 

1999 

IS TRIPODE 9 

Activité annuelle de l’Intersyndicale : coupures de presse (sur les actualités concernant l’amiante, les 

risques professionnels et les dangers de l’amiante), expertise médicale commandée par le MINEFI, 

DPMA - liste des membres du comité de pilotage amiante (septembre 2000), circulaire, CEP contrôle 

et prévention « Mission amiante immeuble administratif Beaulieu mai 2000 », courriel de 

l’Intersyndicale, courriers (échangés avec la DPMA, l'Institut de veille sanitaire, la commission 

d’accès aux documents administratifs), courrier de la CGT INSEE sur la « Démarche à mettre en 

œuvre au bénéfice des agents ayant travaillé dans l'immeuble Beaulieu à Nantes » (30 juin 2000), 

Société civile professionnelle d’avocats copie du mémoire de l’administration, documents juridiques 

concernant Mme Concher9 (mars-août 2000), MINEFI - compte-rendu des examens complémentaires 

M. G.10 (août 2000), notes DPMA pour le CHS, compte-rendu du groupe de réunion de pilotage (mars 

2000), compte-rendu de la réunion DPMA-INSEE (janvier 2000), CHS-DI de Loire-Atlantique 

dossier de séance de réunion (décembre 2000). 

2000 

IS TRIPODE 10 

Activité annuelle de l’Intersyndicale  : note du MINEFI à l’intention du président du CHS-DI de 

Loire-Atlantique, dossier du CHS-DI (août et novembre 2001), courriers (concernant le dossier 

 
7 Délai de communicabilité 25 ans – Communicable en 2024. 
8 Idem 
9 Délai de communicabilité 100 ans – Communicable en 2100. 
10 Délai de communicabilité 25 ans – Communicable en 2045. 
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Concher 200111, échangés entre Mme Concher et M. Judas 200112, courrier du MINEFI sur 

l’augmentation de la majoration de pension), coupures de presse (sur Jussieu, les actualités sur 

l’amiante et sur le Tripode), protocole sur l’enquête épidémiologique sur les effets de l’amiante à 

Jussieu (février 2001), dossier de réunion CHS-DI (23 avril 2001), tracts, article sur la « Mise en 

cause de la responsabilité de l'état pour les contaminations liées à l'amiante » La gazette du palais 

(février 2001), motion au ministre des Finances (juin 2001), carte « Expertise amiante ». 

2001 

IS TRIPODE 11 

Activité annuelle de l’Intersyndicale : coupures de presse (sur les actualités sur l’amiante et le 

Tripode), cartes « Pour une véritable roder 

logique », tracts, courriers (du MINEFI du service des pensions13, de l’INSEE concernant Mme G.14, 

concernant M. Concher, du Cabinet d'avocats, du Tribunal administratif de Nantes, de l’ANDEVA 

44), courriels, circulaires, convocation au CHS-DI (avril 2002), article sur la « Stratégie de 

surveillance médicale clinique des personnes exposées à l’amiante » (1999), extraits de texte 

législatifs, conclusions générales de l’expertise Tripode (novembre 2002), décret (2001), circulaire 

du ministère de l’Emploi et de la solidarité (2000), dossier de réunion CHSM (14 juin 2002), 

documentation sur l’amiante, dossiers de réunions du CHS-DI (avril et octobre 2002), rapports sur 

l’exposition à l’amiante de l’ingénieur conseil amiante Paul Röder (juillet 2002), note de l’INSEE sur 

la modalité de mise en œuvre des nouvelles dispositions de repérage de produits amiantés existants 

dans les bâtiments, cartes « Expertise amiante » et « P 

our une véritable étude épidémiologique », bulletin et documentation de l’ADDEVA 44 et de 

l’ANDEVA, notes. - Réunion du 5 novembre 2002 avec le directeur du personnel de la modernisation 

et de l’administration du ministère de l’Economie et des finances, M. Casanova : notes. 

2002 

IS TRIPODE 12 

Activité annuelle de l’Intersyndicale : procès-verbal de réunion du CHS-DI de Loire-Atlantique 

(décembre 2003), dossier symposium « Amiante et risques professionnels : études épidémiologiques 

récentes » (novembre 2003), courriers (échangés avec la communauté urbaine de Nantes, la Société 

civile professionnelle d'avocats, le tribunal administratif de Nantes), coupures de presse sur les 

actualités concernant l'amiante et la destruction du Tripode, dossier de séance du CHS-DI Loire-

Atlantique (avril 2003), notes. - Amiante tripode : guide méthodologique sur la « Protection des 

personnes contre les risques liés à la présence d'amiante ». - Mésothéliome : article scientifique en 

anglais. 

 
11 Délai de communicabilité 50 ans – Communicable en 2051. 
12 Idem 
13 Délai de communicabilité 50 ans – Communicable en 2052. 
14 Idem 
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2003 

IS TRIPODE 13 

Activité annuelle de l’Intersyndicale : courriers (échangés avec le MINEFI pour le CHS-DI sur 

l’enquête épidémiologique, la Société civile professionnelle d'avocats, la préfecture de Loire-

Atlantique,  MINEFI pour le CHS-DI de Loire-Atlantique sur SEPIA SANTE), note SEPIA-SANTE 

d’explications sur la mission, note de la DPMA destinée aux représentants de l’Intersyndicale au 

CHS-DI, note de la DPMA concernant les interrogations sur le suivi de l'enquête épidémiologique, 

proposition de code de déontologie statistique par l’AIS INSEE (février 1986), IIS sur l'éthique 

professionnelle 1985, notes, note SEPIA SANTE sur l’enquête épidémiologique et explications sur 

l’« Etude cohorte le Tripode », tracts, courriels, mémo de SEPIA-SANTE, liste du comité de pilotage 

sur le dossier Tripode, convocation DPMA à la réunion du comité pilotage dossier « Tripode » (11 

octobre 2004), relevé de conclusions de la réunion du 11 octobre 2004, cartes « Pour une véritable 

étude épidémiologique », dossier de séance du CHS-DI (octobre 2004), compte-rendu de réunion du 

groupe de travail paritaire INSEE amiante Tripode (septembre 2004), explication sur l’étude de 

cohorte Tripode, ARIA rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 

l'amiante avant la réalisation de travaux de déconstruction (avril 2004), plans du Tripode Nantes 

(octobre 2002), liste des prélèvements et analyses des matériaux et produits susceptibles de contenir 

de l'amiante (avril 2004), rapport de mission produit par Elyfec assistance sur le repérage des 

matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation des travaux de déconstruction 

accompagnés de photographies (octobre 2002), rapports d’analyse de recherche et d’identification 

d'amiante sur les prélèvements de matériaux par l’ITGA (septembre 2002), documentation sur 

l'amiante, point DPMA sur l'étude épidémiologique Beaulieu pour les membres du CHSM. - Le 

Tripode et les actualités sur l’amiante : coupures de presse. 

2004 

IS TRIPODE 14 

Activité annuelle de l’Intersyndicale : photographies de l’implosion du Tripode le 27 février 2005, 

bilan de la phase de recueil des données « Enquête épidémiologique suivi des agents ayant été en 

fonction de 1972 à 1993 dans l'immeuble Tripode » (octobre 2005), dossier de séance de réunion du 

CHS-DI Loire-Atlantique (juin 2005), compte-rendu de réunion GTA (février 2005), tracts, 

programme et plan de l’implosion du Tripode (27 février 2005), courriels, coupures de presse sur les 

actualités sur l’amiante et l’implosion du Tripode, guide de l'implosion (février 2005), compte-rendu 

de réunion CTP amiante Tripode Nantes (octobre, février 2005), carte « Pour une véritable étude 

épidémiologique », guide méthodologique pour le rapport annuel du médecin de prévention, courriers 

échangés avec : (la préfecture de Loire-Atlantique, l’INSEE, les élus, le sous-préfet d'Oloron-Sainte-

Marie, le MINEFI), carton d’invitation de Nantes métropole pour l’implosion du Tripode, livret 

CFDT La guerre des risques (janvier 2005), cartes postales représentant l’implosion du Tripode (27 
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février 2005), synthèse sur l’histoire du Tripode « Naissance et mort d'un géant » (avril 2005), bilan 

de la phase de recueil des données : rapport d’étape SEPIA SANTE (octobre 2005), questionnaire 

SEPIA-SANTE cohorte (avril 2005), livret amiante FNTE la CGT, photographies sur l’implosion du 

Tripode, INSEE suivi des vœux adoptés au CTP de l'INSEE, notes. - Actualité amiante et Tripode : 

coupure de presse. 

2005 

IS TRIPODE 15 

Activité annuelle de l’Intersyndicale : décret, note de la Direction régionale des Pays de la Loire, 

compte-rendu de réunion du GTP locale amiante Tripode Nantes (janvier 2006,) projet de lettre à la 

signature du MINEFI, dossier amiante dans la revue « Le Monde 2 » (décembre 2006), « Bilan et 

perspectives de la santé au travail 2005-2006 » du conseil supérieur de prévention des risques 

professionnels (mai 2006), dossier « Santé environnement » de l’INVS, procès-verbal CTP INSEE 

questions d'hygiène et de sécurité (mai 2006), texte court issu d’une conférence d'experts sur le 

mésothéliome pleural, commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la 

caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (juillet 2006), coupures de presse sur 

les actualités sur l’amiante et sur le Tripode, courriers (échangés avec la DPMA, convocation au GT 

du CHSM, l’INSEE), « point sur les études épidémiologiques réalisées par la société SEPIA » et 

« fiche de présentation du projet de fiche de synthèse sur l'amiante » présentés au GT amiante (octobre 

2006), note du MINEFI sur « Médecin de prévention » présenté en CHS-DI, rapport de l'étape 

préalable SEPIA-SANTE (juillet 2006), compte-rendu de la réunion fédérale CGT Finances sur 

l'amiante (mai 2006), tract, notes. 

2006 

IS TRIPODE 16 

Activité annuelle de l’Intersyndicale : coupures de presse sur les actualités sur l’amiante et le Tripode, 

rapport de Marie-Claude Villeneuve sur « Le Tripode à Nantes (1972-2005) », courriers (échangés 

avec les élus, le MINEFI, l’INSEE, la direction générale des impôts de Loire-Atlantique concernant 

l’« Etude épidémiologique », la direction générale de la comptabilité publique, la DPAEP, le ministère 

de la Santé et de la solidarité au MINEFI sur la « Mise en place systématique de l’examen 

tomodensitométrique thoracique » avril 2007), rapport d'étape SEPIA SANTE (septembre 2007), 

tracts, article « Surveillance post-professionnelle des sujets ayant été exposés à l'amiante », 

circulaires de l’Intersyndicale, DPAEP note pour le président du CHS de Loire-Atlantique, notes pour 

le CTPM-CHSM et le CHS-DI (février 2007), convocation au CHSM (septembre 2007), ordre du 

jour de la séance CHSM (septembre 2007), rapport du MINEFI sur l'évolution des risques 

professionnels en 2006, résumé du rapport d'étude SEPIA SANTE, document du comité de pilotage 

sur les « Protocoles de suivi médical amiante des personnels ayant été en fonction dans le Tripode » 

(mai 2007), notes DPAEP, « Procédures de déclarations des maladies professionnelles et des maladies 
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à caractère professionnel » de la DPAEP, lettre ouverte de l’Intersyndicale aux ministres, notes de 

l'Intersyndicale au ministre des Finances sur l'étude épidémiologique SEPIA, MINEFI formulaire 

vierge Cerfa du MINEFI pour la déclaration de maladie professionnelle, courriel, décrets 1960/2000, 

rapport du CTP INSEE sur « L'activité en hygiène, sécurité, prévention médicale et conditions de 

travail en 2006 » (mai 2007), document de séance CTP INSEE du 20 mars 2007, livret SNCF sur 

« L'indemnisation de l'accident du travail ou la maladie professionnelle », affiche « Amiante : ils nous 

ont exposés sans aucune protection », note GTP sur l’enquête épidémiologique du Tripode, 

convocation à la réunion GTP de mars 2007, résumé du rapport d'étude et rapport d'étude version 

définitive SEPIA SANTE (mars 2007), compte-rendu de réunion GTP local Amiante tripode Nantes 

(janvier 2007), notes. - Dossier du comité de pilotage « Le Tripode » réunion d’octobre 2007 : 

déclaration CGT, projet de décret du MINEFI, réunion CTP du ministère des Affaires Étrangères 

(novembre 2007), coupure de presse sur le Tripode, tracts, notes du MINEFI. 

2007 

IS TRIPODE 17 

Activité annuelle de l’Intersyndicale : questionnaire sur le reportage de Catherine de Grissac, résumé 

du rapport d'étude SEPIA SANTE (mars 2008), dépliants sur « Les amiantés du Tripode » demande 

de souscription pour financement, coupures de presse sur les actualités sur l'amiante, notes, courriers 

(aux élus, du MINEFI), lettre d'information de la médecine du travail sur la SPPA (février 2006), 

compte-rendu de réunion du comité de pilotage national du MINEFI sur le Tripode (septembre 2008), 

dossiers composés de coupures de presse et photographies sur la manifestation pour demander le 

classement du Tripode en site amianté le 27 février 2008 à l'occasion du troisième anniversaire de la 

destruction du Tripode, plaque commémorative. 

2008 

IS TRIPODE 18 

Activité annuelle de l’Intersyndicale : Expertise DTA, procès-verbal CHSM (juin 2009), descriptif 

du bâtiment Tripode par l’ingénieur conseil amiante Paul Röder, vidéothèque amiante par Paul Röder, 

copie d’un chapitre de la revue d'histoire moderne et contemporaine « Éternit et les dangers de 

l'amiante-ciment 1992-2006 », notes, revue CGT (juin 2009), coupures de presse sur le Tripode, tract 

de l’Intersyndicale amiante pour la conférence de presse du documentaire réalisé par Catherine de 

Grissac, photocopie de la carte « Pour une véritable étude épidémiologique », photocopies des 

photographies de l’implosion du Tripode, courrier de l'Intersyndicale demandant le financement du 

documentaire, plans concernant la diffusion de l'amiante, courriels, communiqué de presse de 

l’ANDEVA (février 2009), Santé travail « Programme national de surveillance du mésothéliome 

1998-2006 », circulaire de l’Intersyndicale. 

2009 

IS TRIPODE 19 
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Activité annuelle de l’Intersyndicale : coupures de presse sur le reportage du Tripode, tract. 

2010 

IS TRIPODE 20 

Activité annuelle de l’Intersyndicale : tract, coupures de presse sur les actualités sur l’amiante, 

comptes-rendus de réunions du GT pilotage Tripode. 

2011 

IS TRIPODE 21 

Activité annuelle de l’Intersyndicale  : coupures de presse sur le Tripode et sur les actualités 

concernant l’amiante, documentation de l’INRS sur les dangers de l'amiante, tracts (2011-2012), 

compte-rendu du comité de pilotage Tripode Beaulieu Nantes, Note du MINEFI, notes, courrier de 

l’Intersyndicale aux élus, DTA prévention du risque amiante dans la gestion des bâtiments, compte-

rendu du comité expert amiante sur le suivi médical (octobre 2012), Ban Asbestos France « amiante: 

formation générale » par Francis Judas, « Étude épidémiologique complémentaire aux études 

réalisées entre 2004 et 2009 » proposition technique SEPIA SANTE, contrats études 

épidémiologiques, documentation scientifique (2007-2009), mémoire de stage d’un contrôleur 

INSEE, GT amiante relevé de conclusions (décembre 2012). 

2012 

IS TRIPODE 22 

Activité annuelle de l’Intersyndicale : séance de réunion du comité technique ministériel, notes, 

circulaires, décrets (2006-2013), tracts, courriels. 

2013 

IS TRIPODE 23 

Activité annuelle de l’Intersyndicale  : documentation relative à l'amiante, coupures de presse sur les 

actualités concernant l’amiante, courriels, « résultats de l'étude de la mortalité et de la morbidité des 

agents du Tripode Nantais menée par SEPIA SANTE entre 2007 et 2013 », rapport d'information de 

la commission des affaires sociales du Sénat sur le suivi de la mission d'information de 2005 sur 

l'amiante, réunion du 26 novembre 2014 et échanges sur la circulaire relatives aux dispositions 

applicables en matière de prévention du risque d'exposition à l'amiante dans la Fonction publique. 

2014 

IS TRIPODE 24 

Activité annuelle de l’Intersyndicale : notes, notes du MINEFI. 

2015 

IS TRIPODE 25 

Activité annuelle de l’Intersyndicale  : courrier du chef de cabinet du Premier ministre du 28 

décembre 2018, coupures de presse sur les actualités concernant l’amiante et sur le Tripode, note du 

MINEFI sur « Le règlement de consultation de l’étude épidémiologique », dossier « Protocole pour 
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l’étude portant sur la description de l’état de santé des agents en fonction entre 1972 et 1992 dans 

l’immeuble amianté dénommé le Tripode à Nantes », cahier des clauses particulières du MINEFI sur 

les études épidémiologique, déclaration des fédérations des finances au groupe de travail ministériel, 

comptes-rendus de l’Intersyndicale Amiante Tripode (mai-juillet 2018), demande d’ordre de mission 

INSEE, note de l’Intersyndicale Amiante Tripode Beaulieu Nantes sur l’« IGAS Tripode : un rapport 

de commande, partial et mensonger », dossier juridique concernant Mme T 15, notes. 

2018 

ARCHIVES RENÉE-LUCE MARCHALOT 

 

IS TRIPODE 26 

Dossier constitué par Renée-Luce Marchalot : coupures de presse Tripode (1989-2008), bulletin 

d’analyse amiante réalisé par l’APAVE (1984), note INSEE (1985), courriers (de l’entreprise Serete 

en 1986, des élus en 1989, de l’Intersyndicale au président du Conseil de gestion en 1989), tracts. 

1984-2008 

IS TRIPODE 27 

Dossier constitué par Renée-Luce Marchalot : décrets (1977, 1986, 1987, 1992), rapport du conseil 

supérieur d'hygiène publique de France sur le « Problème de pollution à l'amiante » (1978), demande 

de compte-rendu en CTP sur le contrôle d’atmosphère par l’APAVE (1988), dossier du CTP sur le 

thème de l’hygiène et la sécurité (1989), courriers (échangés avec le MINEFI, les élus, le Conseil 

général de Loire-Atlantique, la préfecture de Loire-Atlantique, l’Institut de médecine du travail, le 

ministère des Affaires étrangères, l’entreprise Wanner ISOFI sur l’enlèvement de l’amiante, l’INRS 

à propos de l’analyse de condensateur (1989-1993)), notes de service de l’INSEE (1990-1997), 

coupures de presse sur le Tripode et les actualités sur l’amiante (1989-1991), session CHS du 19 juin 

1989, compte-rendu amiante et sécurité CFDT (1989), rapport du MINEFI sur l’évolution des risques 

professionnels (1990), procès-verbal de réunion du CHS Loire-Atlantique (1990), document sur le 

contrôle d’empoussièrement par l’amiante (1991), compte-rendu de chantier n°1 (1991), motion AG 

17 janvier 1991 : le CHS reconnait la nocivité de l'amiante,  circulaires (1991), communiqué de presse 

de l’Intersyndicale(1999), tracts (1989-1999), dossier de l’hôpital de Nantes sur la pathologie pleurale 

bénigne de l'amiante, documentation sur l'amiante, vœu présenté par l'Intersyndicale au CHS, notes. 

1989-1999 

IS TRIPODE 28 

Dossier constitué par Renée-Luce Marchalot : extrait du registre de délibération, procès-verbaux de 

réunion du CHS-DI (18 janvier 1990, 18 avril 1991, 28 avril 1992, 30 septembre 1991, 28 novembre 

1990), statuts du syndicat CFDT (1999), carte « Expertise amiante » (2001), coupures de presse sur 

 
15 Délai de communicabilité 100 ans – Communicable en 2108. 
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le Tripode (2002), tracts (2002), note de service INSEE (2002), note du MINEFI destinée aux 

représentants syndicaux du CHS-DI de Loire-Atlantique (2002), courriels (2002), convocation du 

MINEFI au CHS-DI (mai 2002), programme de réunion du CHS-DI du 25 juin 2002, courrier des 

représentants syndicaux du CHS-DI de Loire-Atlantique à la DPMA et au MINEFI sur l'étude 

épidémiologique (mai 2002), Société civile professionnelle d’avocats demande d’une expertise par 

l’ingénieur conseil amiante M. Röder (juillet 2002), notes. 

1990-2002 

IS TRIPODE 29 

Dossier constitué par Renée-Luce Marchalot : pétition amiante lancée par l’Intersyndicale (4 août 

1999), compte-rendu de réunion du groupe de travail CHS-DI de Loire-Atlantique sur la mise en 

place d’une étude épidémiologique (1999), convocations au CHS-DI Loire-Atlantique (1999-2000), 

dossier de séance du CHS-DI (mai 2000), questionnaire de l’ANDEVA pour la constitution d’un 

dossier (2000), courriels (2000-2002), dossier juridique concernant Mme Concher16 (2000), 

documentation sur l’amiante (2001), coupures de presse sur le Tripode et sur les actualités concernant 

l’amiante (2001), annonces légales : marchés publics publiés au BOAMP sur l’enquête 

épidémiologique concernant les agents du MEFI et du MAE (2001), note de la DPMA (2001), 

télécopie de la DPMA « visite du site de l’immeuble Tripode » (2001), document sur les membres du 

comité de pilotage amiante (janvier 2001), tracts (1999-2002), CNIN courrier sur la réunion 

d’information de désamiantage et la démolition du Tripode (2002), document sur le comité de 

pilotage Tripode (2007), dossier récapitulatif décès M. Concher, notes. 

1999-2007 

IS TRIPODE 30 

Dossier constitué par Renée-Luce Marchalot : barème indicatif d’invalidité (2000), notes, réunion du 

CHS « approbation du procès-verbal » (octobre 2005), DPAEP questionnaire sur l’évolution des 

risques professionnels (2006), point d’étape sur l’enquête épidémiologique amiante (avril 2006), 

convocations au CHS de Loire-Atlantique (2006-2007), lettre ouverte de l’Intersyndicale (2007), 

tracts (2007), compte-rendu de réunion du GTP local Amiante Tripode Nantes (janvier 2007), note 

DPAEP (2007), « Protocoles de suivi médical amiante des personnels ayant été en fonction dans le 

Tripode » de la DPAEP (mai 2007), courriers (échangés avec le ministère de la Santé et des 

solidarités), courriels (2007), synthèse de la réunion du CHS-DI de la Loire-Atlantique (2007), 

coupures de presse concernant le Tripode (2006-2007), liste des participants au comité de pilotage du 

dossier du Tripode, « Procédures de déclarations des maladies professionnelles et des maladies à 

caractère professionnel » de la DPAEP, dossier « enquête épidémiologique sur un groupe de référence 

externe . - GTPA Tripode : INSEE avis de réunion du CTP local (2006), document sur les modalités 

 
16 Délai de communicabilité 100 ans – Communicable en 2100. 



27 

d’exécution de l’enquête, bilan de la phase de recueil des données « Enquête épidémiologique suivi 

des agents ayant été en fonction de 1972 à 1993 dans l'immeuble Tripode » (octobre 2005), notes, 

courriel (2006). 

2005-2007 

ARCHIVES MARIE-CLAUDE VILLENEUVE 

 

IS TRIPODE 31 

Classeur constitué par Marie-Claude Villeneuve : photographies dans le Tripode et des mobilisations 

autour du Tripode (1984-2008), coupures de presse (2002-2012). 

1984-2012 

IS TRIPODE 32 

Classeur constitué par Marie-Claude Villeneuve : cartes « Danger amiante »(1991) « Expertise 

amiante » « Pour une véritable étude épidémiologique », « Décision relative au suivi médical post-

exposition et post-professionnel » du MINEFI (1999), courriers (échangés avec le MINEFI (1999), 

du Secrétariat général (décembre 2002), de la préfecture de la région Pays de la Loire, de SEPIA 

SANTE à propos du questionnaire (2005), du Trésor public destinés à Marie-Claude Villeneuve sur 

l'étude épidémiologique (2005), de la direction générale des finances publiques (2011-2012)), 

circulaire CGT INSEE (2002), intervention de Francis Judas au CHSDM (14 juin 2002), liste des 

députés de Loire-Atlantique (2002-2007), photographies de l’implosion du Tripode (27 février 2005), 

plan de l’implosion du Tripode (27 février 2005), contrat de réalisation d'une enquête 

épidémiologique par le MINEFI (2005), rapport d'étape SEPIA SANTE (juin 2005), courriels (2005), 

programme de l’implosion du Tripode (27 février 2005), bilan de la phase de recueil des donnés 

« enquête épidémiologique suivi des agents ayant été en fonction de 1972 à 1993 dans l'immeuble 

Tripode » (octobre 2005), imprimé CGT 44 concernant le dossier amiante Tripode (2005), tracts 

(CFDT, CGT, FO, FDSU 2005-2009), note de la direction régionale des Pays de la Loire (2006), note 

au CTP local sur l’enquête épidémiologique (décembre 2006), circulaires de l’Intersyndicale (2006), 

Intersyndicale documents explicatifs sur « l’étude épidémiologiques point d'étape » (octobre 2006), 

compte-rendu du GT « Tripode site amianté », comptes-rendus de réunion du GTP local Amiante 

Tripode Nantes (2006), imprimés « L'amiante à l'INSEE » (2006), courriels (2007), HMI Amiante 

(2007), questionnaire SEPIA SANTE (2009), documents médicaux concernant Marie-Claude 

Villeneuve 200817, document du MINEFI sur le comité de pilotage national sur le Tripode (2008), 

comptes-rendus du CHS (2009), document sur la « Classification des produits contenant de 

l'amiante », tracts, courrier de l’Intersyndicale à propos de l’étude épidémiologique SEPIA-SANTE, 

fiche technique du CHS-DI de Loire-Atlantique. 

 
17 Délai de communicabilité 120 ans – Communicable en 2073. 
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1991-2012 

IS TRIPODE 33 

Dossier constitué par Marie-Claude Villeneuve concernant le film réalisé par Catherine de Grissac 

Une tour, de l'amiante, un combat18 : dépliants « Les amiantés du Tripode » pour une demande de 

souscription afin de financer le film documentaire (2008), dossier sur le projet du film documentaire 

(2010), coupures de presse concernant le Tripode et le film (2010), invitation à la projection du film 

(2010), programme de diffusion du film (juin 2010), courriels contenant des alertes sur les actualités 

concernant l’amiante (2010), pages de magazine sur le film de (2012), documents médicaux 

concernant Marie-Claude Villeneuve (201319), tracts, courrier du MINEFI au ministre du budget 

(2013-2014), projet sur « Le suivi médical et les procédures de déclaration de maladie professionnelle 

et d’indemnisation des agents ayant travaillés dans l’immeuble Le Tripode Beaulieu Nantes » (juin 

2011), courriels (2013, 2014, 2015, 2016), articles Ouest-France, dossier de presse, document 

« Tripode amianté à Nantes, des conséquences sur la santé des personnels : résultats de l'étude de la 

mortalité et de la morbidité des agents du Tripode nantais menée par SEPIA SANTE entre 2007 et 

2013 ». 

2008-2016 

TRIPODE ET AMIANTE 
 
Construction du Tripode   
 

IS TRIPODE 34 

Tripode et amiante, construction : plans du Tripode. 

[s.d.]. 

IS TRIPODE 35 

Tripode et amiante, construction : planning prévisionnel (1967), livret du ministère des Affaires 

étrangères sur la « Pose de la première pierre de l’immeuble de l’Ile Beaulieu par M. Michel Debré. 

Ministre des Affaires Étrangères » (1968). 

1967-1968 

IS TRIPODE 36 

Tripode et amiante, construction : reproduction du discours de Michel Debré ministre des Affaires 

étrangères pour l’inauguration de la tour Beaulieu, photographies de la construction. 

1969 

IS TRIPODE 37 

Tripode et amiante, construction : photographies de la construction. 

1970 

 
18 Voir également IS TRIPODE 83 
19 Délai de communicabilité 120 ans – Communicable en 2133. 
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IS TRIPODE 38 

Tripode et amiante, construction : photographies de la construction. 

1971 

IS TRIPODE 39 

Tripode et amiante, construction : revue « acier stahl steel » publiant une présentation architecturale 

du Tripode, octobre 1972. 

1972 

Destruction du Tripode 

 

IS TRIPODE 40 

Tripode et amiante, destruction : coupures de presse, le guide de l'implosion (27 février 2005), fiche 

d’emplacement réservé « Espace réservé aux agents Tripode » pour le jour de l’implosion, carton 

d'invitation pour l’implosion de l'immeuble Tripode (27 mai 2005), laissez-passer pour la destruction 

du Tripode (27 février 2005). 

2005 

CONSEIL DE GESTION DE L’IMMEUBLE INTER-ADMINISTRATIF20 

 

Sécurité de l’immeuble Beaulieu 

 

IS TRIPODE 41 

Conseil de gestion de l’immeuble inter-administratif île Beaulieu, réunion : bilan en matière de 

sécurité. 

1981 

IS TRIPODE 42 

Conseil de gestion de l’immeuble inter-administratif île Beaulieu, sécurité : courrier sur la « Mise en 

sécurité de l'immeuble » en matière d’incendie. 

1984 

IS TRIPODE 43 

Conseil de gestion de l’immeuble inter-administratif île Beaulieu : remise en cause de la sécurité à 

propos du stationnement sur le parking, compte-rendu de réunion du conseil de gestion et des 

syndicats concernant la situation financière du restaurant administratif. – Conditions de travail : 

compte-rendu de réunion CGT-CFDT (4-10 octobre 1985), note intérieure sur les ouvriers 

professionnels et les agents de service effectuant des travaux dangereux (décembre 1985). 

1985 

 
20 Consulter également les dossiers IS TRIPODE 2, 53, 55. 
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RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES 

 

Preuves documentaires 

 

IS TRIPODE 44 

Démarche pour la reconnaissance des maladies professionnelles, documentation rassemblée : liste du 

personnel de service INSEE (avril 197821), rapport national du Conseil supérieur d'hygiène publique 

de France sur le « Problème de pollution à l'amiante » (mai 1978), INSEE notes de service, coupure 

de presse concernant la présence d’amiante dans le métro parisien « Carte orange pour l'amiante ». 

1978 

IS TRIPODE 45 

Démarche pour la reconnaissance des maladies professionnelles, documentation rassemblée : liste 

du personnel de service INSEE (avril 197922), compte-rendu d'analyse de poussière demandée par 

le ministère des Affaires étrangères (avril 1979). 

1979 

Dossiers particuliers sur les victimes de l’amiante 23 

 

IS TRIPODE 46 

Démarche pour la reconnaissance des maladies professionnelles, cas de Maurice Concher : ensemble 

de documents concernant le travail de Maurice Concher (1980-1999), procès-verbal de la séance de 

la commission de réforme départementale du 7 octobre 1999, documents concernant M. et Mme 

Concher24, courriers (échangés avec la Société civile professionnelle d’avocats, avec la direction 

générale de l'INSEE, le tribunal administratif de Nantes, le service pension du ministère de 

l'Economie, des élus, la préfecture de Loire-Atlantique destiné Mme Concher 200225), courriels 2002, 

récapitulatif concernant le décès de M. Concher. 

1980-2002 

IS TRIPODE 4726  

Démarche pour la reconnaissance des maladies professionnelles, cas de M. G. courriers adressés à 

Mme G. 

1999-2002 

AMIANTE ET SANTÉ 

 
21 Délai de communicabilité concernant la vie privée 50 ans – Communicable en 2028. 
22 Délai de communicabilité concernant la vie privée 50 ans – Communicable en 2029. 
23 Consulter également les dossiers IS TRIPODE 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
24 Délai de communicabilité 50 ans – Communicable en 2052. 
25 Idem 
26 Délai communicabilité 25 ans – Communicable en 2024. 
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Santé au travail 

 

IS TRIPODE 48 

Santé au travail, documentation rassemblée : documentation CGT interrogations sur les dangers de 

l'amiante [s.d.], documentation sur la pollution à l'amiante [s.d.], note de service Tripode sécurité 

incendie mai 1976. 

1976 

IS TRIPODE 49 

Santé au travail, documentation rassemblée : courriers (de la caisse régionale d'assurance maladie de 

Nantes au directeur de l'INSEE sur les résultats d'analyses et les prélèvement de fibres d'amiante ainsi 

que le compte-rendu d'analyses de poussières (1976-1979), du ministère des affaires étrangères 

(1979)), note aux secrétaires de syndicat sur le « procès-verbal relatif au prélèvement de poussières 

effectués le 15 octobre 1980 » (1981), bulletin d'analyse de la société CETE APAVE de l'Ouest 

commandé par le ministère des Relations extérieures (1983-1986), dossier de l’Intersyndicale amiante 

« Ne pas perdre sa vie à la gagner » contenant des lettres de l’Institut de médecine du travail et de 

l'OMS (1989), procès-verbaux des réunions du CHS (juin-juillet 1990), compte-rendu de réunion 

direction-syndicats de l’INSEE (mars 1990), notes d'information du MINEFI (1990), motion de 

l’Intersyndicale (1990), guide méthodologique INRS sur le « Diagnostic et traitement des flocages à 

base d'amiante » (1990), procès-verbal du CTP INSEE à propos de la réunion de décembre 1991, 

carte « Danger amiante » (1991), rapports de la Société BRGM Géologie « Contrôle 

d'empoussièrement par l'amiante-Chantier INSEE Nantes » (1991-1993), note du CNEN sur la 

« Mesure du taux de pollution de l'air par les fibres d'amiante » (1991), études de la société BRGM 

de contamination de l'atmosphère par les fibres et par l'amiante dans les locaux de la tour INSEE-

CNEN (1991, 1992), correspondance avec le ministère de l'Emploi et de la solidarité concernant la 

commission de réforme départementale (1998-1999), courrier de demande d'annulation de la 

commission de réforme par Mme. G. (février 2002)27, carte « Pour une véritable étude 

épidémiologique », dotation habillement du personnel. 

1976-2002 

IS TRIPODE 50 

Santé au travail, documentation rassemblée : dossier de presse « Danger amiante ». 

1977 
IS TRIPODE 51 

Santé au travail, documentation rassemblée. - Règles nationales relatives aux CHS (octobre 1982), 

liste du personnel INSEE 28 (janvier 1982). - Entrevue avec la direction sécurité Amiante CHS 

 
27 Délai de communicabilité 50 ans – Communicable en 2052. 
28 Délai de communicabilité 50 ans – Communicable en 2032. 
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septembre, compte-rendu de la journée d'étude Amiante : où en est-on en France ? Association 

Française de l’amiante. 

1982 

IS TRIPODE 52 

Santé au travail, documentation rassemblée : fiches toxicologiques sur l’amiante de l’INRS, 1987. - 

Rapports et notes d'Henri Pézerat29, 1994. - Coupures de presse concernant l'amiante, 1984-1997. 

1984-1997 

IS TRIPODE 53 

Santé au travail, documentation rassemblée : documents INRS (octobre 1988), coupure de presse sur 

le Tripode, courriers (de l’Intersyndicale, de la CGT évoquant les conditions de travail des femmes 

de ménage), comptes-rendus des entrevues lors du conseil de gestion avec l’Intersyndicale, courrier 

sur la communication du rapport sur les contrôles d'atmosphère présenté en CTP (octobre 1988), 

tracts, comptes-rendus de la société APPAVE sur les contrôles d’atmosphères, notes. 

1988 

IS TRIPODE 54 

Santé au travail, documentation rassemblée : courriers des experts médicaux du service pneumologie 

de soins intensifs respiratoires concernant des articles sur l'amiante (octobre 1988), de l’Institut de 

médecine du travail de l'université de Nantes avril 1989, du Centre international de recherche sur le 

cancer 1990, de l’Institut de veille sanitaire 1999. 

1988-1999 

IS TRIPODE 55 

Santé au travail, documentation rassemblée : rapport du professeur Chailleux pneumologue à 

l’Hôpital de Nantes sur la « Pathologie pleurale bénigne de l'amiante », notes, coupures de presse 

concernant le Tripode, tracts, invitation à la presse pour une conférence de presse de l’Intersyndicale 

(juin 1989), document sur l’intervention de l'Intersyndicale sur les problèmes d'hygiène et de sécurité 

en l’absence d'un CHS (12 juin 1989), demande de réunion de l’Intersyndicale avec le conseil de 

gestion, courrier de demande de documentation relative à la projection d'amiante à la société Wenner 

Isofi isolation, note du MINEFI au CHS Pays de la Loire sur la « Consultation d'organismes 

d'expertise en vue d’un diagnostic sur les problèmes posés par la présence d’amiante dans 

l’immeuble », note du MINEFI, note du MINEFI à l’Intersyndicale, pétitions de l’Intersyndicale, 

document sur la conférence de presse de l’Intersyndicale de juin 1989, coupures de presse sur le CTP 

hygiène et sécurité et sur le Tripode, courriers (du président du Conseil de gestion, échangés avec les 

élus, de l’Institut de médecine du travail), entrevue du Conseil de gestion avec l’Intersyndicale 

(décembre 1988). - Tripode Amiante, préparation au départ de la tour : enquête « Pour une utilisation 

 
29 Chercheur au CNRS et lanceur d’alerte concernant les dangers de l’amiante pour la santé. 
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contrôlée de l'amiante et des fibres de substitution », notes, point sur les exercices d'évacuation, 

courriers (du Conseil de gestion, adressés aux élus, de l’INSEE, du préfet de la région Pays de la 

Loire, du ministère des Solidarités et de la santé), tracts, note INSEE, coupures de presse sur le 

Tripode, CFDT compte-rendu sur l’amiante et la sécurité. - Tripode Amiante, mise en place du CHS : 

compte-rendu de l’entrevue du Conseil de gestion (décembre 1988), procès-verbal CTP INSEE (juin 

1989), dossier de l’INSEE CTP Hygiène et sécurité, bulletin de liaison du CHS-DI, document INRS 

« Risques d’accident liés à l’intervention de personnel d’entreprises extérieures » (1984), dossier de 

l’Intersyndicale amiante « ne pas perdre sa vie à la gagner » contenant des lettres de l’Institut de 

médecine du travail et de l'OMS, courriers échangés avec les élus. 

1989 

IS TRIPODE 56 

Santé au travail, documentation rassemblée : coupures de presse sur la santé au travail et les dangers 

de l'amiante, articles scientifiques d’Henry Pézerat « Evaluer et réduire les risques dans les 

immeubles floqués à l'amiante » et « Amiante : interdiction ou usages contrôlé ». 

1994 

IS TRIPODE 57 

Santé au travail, documentation rassemblée : décret (1977), notes sur les polynucléaires éosinophiles 

(1987), coupures de presse sur des bâtiments amiantés en France et les risques de l'amiante, courrier 

(de la CGT et CFDT INSEE d’Orléans, de M. Pézerat sur la campagne amiante), communiqué de 

presse de l’Intersyndicale « La tour Beaulieu a encore tué » (décembre 1995), revue « Science et 

avenir » (juin 1995), revue « Action finances » (décembre 1995), communiqué de presse de la 

fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés « Amiante : attention aux dispositions 

faussement rassurantes » (juin 1995), communiqués de presse envoyé par M. Pézerat. – Pétition pour 

la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle lancée par l'Intersyndicale pour le décès 

M. Concher. 

1995 

IS TRIPODE 58 

Santé au travail. - Agents chimiques dangereux environnementaux et professionnels, documentation 

rassemblée : livret European Trade Union Institute (ETUI) sur « Prévenir les cancers professionnels : 

Une priorité pour la santé au travail » (2014), livret ETUI sur « Mieux légiférer : une simplification 

bureaucratique à visée politique » (avril 2015), dossier du participant au colloque organisé par la 

DREES et la DARES « Santé et itinéraire professionnel : état de la connaissance et perspectives » 

(22 septembre 2015), bulletin du Comité d'aide et d'orientation des victimes de l'amiante (CAOVA - 

Lausanne) n°9 de décembre 2016. 

2014-2016 

IS TRIPODE 59 
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Santé au travail, documentation rassemblée : convocation du SIAF concernant la réunion du 14 

octobre 2016 du groupe de travail amiante. 

2016 

Guides méthodologiques30 

 

IS TRIPODE 60 

Comité permanent amiante : guide méthodologique « Diagnostic et traitement des flocages à base 

d'amiante ». 

1985 

IS TRIPODE 61 

Documentation rassemblée : note de l’INSEE (1996), guides méthodologiques « Protection des 

personnes contre les risques liés à la présence d'amiante » (1996, 1998, 2003). 

1996-2003 

Études épidémiologiques31 

 

IS TRIPODE 62 

Documentation rassemblée : rapports du CEP contrôle et prévention sur le « Contrôle de l’exposition 

du personnel aux fibres d’amiante » et sur l’« Evaluation des facteurs de risque épidémiologiques et 

techniques », notes. 

1990 

IS TRIPODE 63 

Documentation rassemblée : présentation du livre de François Malye « Amiante 100 000 morts à 

venir », rapport intermédiaire SEPIA SANTE, compte-rendu de réunion INSEE GTP Amiante. - 

Protocole d'étude d’enquête épidémiologique SEPIA SANTE. 

2004 

IS TRIPODE 64 

Documentation rassemblée : rapports de l'étape préalable SEPIA SANTE (juillet 2006), rapport 

d'étude SEPIA SANTE (juillet 2006), rapport d'étude version définitive SEPIA SANTE (décembre 

2006). 

2006 

Expertise pour la commission de réforme 32 

 

IS TRIPODE 65 

 
30 Consulter également les dossiers IS TRIPODE 12, 14. 
31 Consulter également les dossiers IS TRIPODE 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 29, 32, 33, 69, 76, 77. 
32 Consulter également les dossiers IS TRIPODE 11, 13, 18. 
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Visite : notes. – Expertise concernant l’exposition à l’amiante des ouvriers professionnels en 2001 : 

document INSEE concernant Mme Concher 200133, courriers de l’INSEE (2001), témoignage de 

Francis Judas (2001). - Visite du Tripode du lundi 8 janvier 2001 : compte-rendu et photographies. - 

Photographies Paul Röder ingénieur conseil expertise amiante, 2002. 

2001-2002 

CHS 

CTP-CHS34 

IS TRIPODE 66 

Réunions : mise en place du CTP-CHS (1989), compte-rendu du CTP-CHS par la CGT (décembre 

1992), documentation sur la surveillance médicale des agents (1992), décret (1992), vœux de 

l’Intersyndicale, procès-verbal du CTP-CHS par le MINEFI et l’INSEE (décembre 1992), déclaration 

de l’Intersyndicale au CTP-CHS (1993), programme du CTP-CHS (décembre 1993), note. 

1989-1993 

IS TRIPODE 67 

Réunions : suivi des vœux émis au CTP-CHS (1993), compte-rendu du CTP-CHS par la CGT 

(décembre 1994), notes, programme du CTP-CHS (décembre 1994), circulaires CTP-CHS, 

déclarations préliminaires de l’Intersyndicale au CTP-CHS (décembre 1994), compte-rendu de 

réunion de l’Intersyndicale (1994), compte-rendu de l’entrevue entre la direction et les syndicats 

1994, vœux présentés par les syndicats CGT et CFDT au CTP Hygiène et sécurité (décembre 1994). 

1994 

IS TRIPODE 68 

Réunions : programme du CTP-CHS, déclaration de l’Intersyndicale, notes, vœux de l’Intersyndicale, 

note INSEE, rapport 6 mars 1996 du CTP-CHS. 

1996 

CHS-DI de Loire-Atlantique35 

IS TRIPODE 69 

Réunions : tracts, courriers (échangés avec un conseiller régional, le Trésor public, le Centre 

international de recherche contre le cancer, le président du CHS-ID, le ministre de la Solidarité), 

compte-rendu de réunion du 6 mars 1990 entre la direction et les syndicats, liste des administrations 

concernées par le CHS-ID Loire-Atlantique, note de l’INSEE, définition de la mission d’expertise 

par le MINEFI, dossier CTP Hygiène et sécurité INSEE, procès-verbaux de réunions du CHS-ID, 

vœux proposés par l'Intersyndicale du CHS, ordre du jour CHS-DI (février 1990), notes de service 

du MINEFI, motion présentée par l’Intersyndicale, notes, comptes-rendus de CEP contrôle et 

 
33 Délai de communicabilité 50 ans – Communicable en 2051. 
34 Consulter également les dossiers IS TRIPODE 2, 27, 55, 69. 
35 Consulter également les dossiers IS TRIPODE 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 32, 49, 55. 
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prévention, étude et mesure des risques d'exposition professionnelle aux fibres d’amiante immeuble 

Beaulieu, tableaux des résultats des prélèvements de l’immeuble Beaulieu, coupures de presse sur les 

actualités concernant l’amiante et sur le Tripode, circulaire INSEE concernant l’examen des 

observations et suggestions portées sur le registre d'hygiène et de sécurité, certificat médical36 

(novembre 1990), compte-rendu du CTP par la CGT, note d’information INSEE, décret. 

1990 

IS TRIPODE 70 

Réunions : note de service sur la réunion du CHS, CHS-DI Loire-Atlantique évolution des risques 

professionnels, rapport annuel d’activités du centre médico-social de Nantes (1990), rapport sur 

l'évolution des risques professionnels dans les services extérieurs du Trésor de Loire-Atlantique en 

(1990). 

1990 

IS TRIPODE 71-75 

Réunions : procès-verbal. 

1999-2003 

71 - juillet 1999. 

72 – 2000 

73 – 2001 

74 – 2002 

75 – et programme de prévention 2003 du MINEFI pour 2004. 

 

IS TRIPODE 76 

Réunions : convocations au CHS (septembre 1999, mai 2004, juin 2004),  fichier « Vie syndicale » 

de la fédération des Finances CGT sur les membres du CHS (2004-2007), notes, synthèse du CHS-

DI de Loire-Atlantique (octobre-juillet 2004), notes de la DPMA (2000-2004), dossier sur l’étude de 

la cohorte du Tripode (septembre 2004), tracts, courriels, avis de réunion INSEE (septembre 2004), 

convocation par la DPMA au comité de pilotage du dossier immeuble « Tripode », point d'étape sur 

l'enquête épidémiologique (octobre 2004), approbation du procès-verbal de la réunion CHS du 30 

mars 2004, procès-verbaux des réunions du CHS-DI de Loire-Atlantique (juillet-octobre 2004), CHS-

DI de Loire-Atlantique proposition d'action, compte-rendu de réunions de dialogue social à l’INSEE 

(décembre 2004), visite de la trésorerie de Machecoul (septembre 2004). 

2004 

IS TRIPODE 77 

 
36 Délai de communicabilité 120 ans – Communicable en 2110. 



37 

Réunions : courriels, procès-verbaux (30 juin, 11 octobre, 14 avril 2005), dossier de séance du CHS-

DI de Loire-Atlantique (juin 2005), synthèse de réunion du CHS-DI (octobre 2005), dossier point 

d'étape sur l'enquête épidémiologique amiante (octobre 2005), dossier de réunion du CHS et 

approbation du procès-verbal (avril 2005), dossier de réunion du CHS et point d'étape sur l'enquête 

épidémiologique (octobre 2005), comptes-rendus des réunions GTP Amiante Tripode Nantes de 

février 2005, courriers du service des pensions notamment, cahier Hygiène et sécurité, circulaire 

(avril 2005), tracts, crédits de fonctionnement du CHS-DI (avril 2005). 

2005 

IS TRIPODE 78 

Réunions : procès-verbaux (avril, octobre, juin 2006), synthèses des réunions du CHS (avril, juin, 

octobre 2006), notes. 

2006 

Mobilisations 

 

IS TRIPODE 79 

Luttes syndicales : courrier échangé avec le préfet de Nantes en avril 1991, tracts (1989-2019), 

paroles de la chanson « Dans le tripode de Nantes » (2019), carte « Pour une véritable étude 

épidémiologique ». - Photographies des mobilisations, de la salle informatique (1984), de la pose de 

la première pierre symbolique pour obtenir le départ de l'immeuble (avril 1991), de l’implosion du 

Tripode (février 2005) d’une réunion du personnel pour une conférence de presse février 2009. 

1984-2019 

IS TRIPODE 80 

Reconnaissance du préjudice d’anxiété, procédure judiciaire : courriers aux élus et aux autorités 

publiques. 

1989-2008 

 

INFORMATION, COMMUNICATION 
 

PRESSE ET REVUE 

IS TRIPODE 81 

Informations : coupures de presse sur le désamiantage et la destruction du Tripode, les risques de 

l'amiante, la préretraite amiante et la reconnaissance du préjudice d’anxiété. 

2004-2019 

 

IS TRIPODE 82 
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Bulletin trimestriel CFDT « les avancées d'une action syndicale » Nantes agglo n°95, janvier 2022 ; 

Santé et travail, n°121, janvier 2023 « La lutte exemplaire des amiantés du Tripode ». 

2022 

DOCUMENTAIRE 

Une tour, de l'amiante, un combat 37 

IS TRIPODE 83 

Dossier documentaire de Catherine de Grissac pour la réalisation du film : dossier de presse 

« démolition et implosion du Tripode » (décembre 2004), bulletin de l’ANDEVA (2006), présentation 

du rapport du professeur Got (2009), document sur l’immeuble du Berlaymont à Bruxelles, 

photographies du Tripode, courrier de demande de réutilisation de photographies auprès des Archives 

départementales de Loire-Atlantique (mars 2009), recherches photographiques sur Inamédiapro et 

auprès de la Cinémathèque de Bretagne (2009), reproduction du permis de construire de l’immeuble 

Beaulieu [s.d.], documentation des Archives municipales de Nantes (2009), courriels (2009), 

coupures de presse sur les actualités concernant l’amiante et le Tripode (2002-2009), document 

budget pour la réalisation du film, DVD « Une tour, de l'amiante, un combat… » film de Catherine 

de Grissac (2010), notes. 

2002-2010 

 

ICONOGRAPHIE38, OBJETS 

 

Travailler dans le Tripode 

 

IS TRIPODE 84 

Agents à leur poste de travail : négatifs, photographies. 

[s.d.] 

IS TRIPODE 85 

Agents à leur poste de travail : photographies. 

[s.d.] 

IS TRIPODE 86 

Agents à leur poste de travail : photographies. 

1980-1990 

Expertise 

IS TRIPODE 87 

Visite du Tripode : photographies. 

 
37 Consulter également les dossiers IS TRIPODE 17, 18, 19, 33. 
38 Consulter également les dossiers IS TRIPODE 31, 32. 
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2001 

Manifestations 

 

IS TRIPODE 88 

Mobilisations : photographies, courrier. 

2002 

IS TRIPODE 89 

Mobilisations : banderole « FDSU, CFDT, CGT, FO, UNSA - le Tripode - L’amiante tue ». 

2007 


