Archives départementales du Doubs
1963W Direction régionale de l'environnement de Franche-Comté
Répertoire d'archives détaillé : DREAL Franche-Comté : eau et risques naturels, 19522008
Voir site Internet AD du Doubs
Description physique : 12,60 mètres linéaires
Origine
Direction régionale de l’environnement de Franche-Comté
Service de l’eau et des risques naturels (SEAURN)
Lieu de conservation
Archives départementales du Doubs
Biographie ou Histoire
Le service régional de l’aménagement des eaux (SRAE), dont l’existence remonte aux
années 1960, a intégré les services de la direction régionale de l’agriculture et de la forêt
(DRAF) dans les années 1984-1985.
Il en sera distrait pour fusionner avec la délégation régionale à l’architecture et à
l’environnement (DRAE) et ainsi donner naissance à la DIREN de Franche-Comté,
effectivement installée en 1992.
Modalités d'entrée
Versement effectué le 6 novembre 2009
Présentation du contenu
Les archives contenues dans le présent versement portent essentiellement sur la gestion
des eaux et ont été produites pour une grande partie par le SRAE de Franche-Comté, puis
par le service en charge de ce secteur au sein de la DIREN.
1963W1-158
Comité technique de l'eau (1967-2002). Administration générale du SRAE (1962-2003).
Activités opérationnelles du service (1952-2008)..
1963W1-5
Correspondance générale, notes, projets de programmes d’études en matière d’eau.
Procès-verbaux, documents de séance.
1967-2002
1963W6-26
Administration générale du SRAE.
Déconcentration administrative des services de l’État, application au ministère de
l’Agriculture.
Activité et organisation du service.
1962-2003
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1963W27-105
Activités opérationnelles du service.
Police de l’eau.
Assainissement et qualité des cours d’eau.
Contrats de rivière.
Gestion des risques naturels (inondations, sécheresses).
Hydrologie et hydrométrie.
Gestion de la faune des milieux aquatiques.
Projet de liaison fluviale à grand gabarit Mer du Nord-Méditerranée (canal RhinRhône).
1952-2008
1963W106-108
Ouvrages méthodologiques et guides pratiques établis par le service.
1988-2004
1963W109-157
Études sur les cours d’eau
Suivi de la qualité des eaux superficielles.
Hydrobiologie et chimie. – Études particulières.
Études de sources.
Études d’aménagement et de restauration de cours d’eau.
Hydrométrie et hydrologie.
Hydrogéologie.
Études agro-pédologiques.
Études écologiques relatives aux lacs du massif jurassien.
1955-2005
1963W158
Photographies.
Abbaye d’Acey : galvanoplastie et chaîne de dorure (2 clichés). [1973]
Banne : barrage (12 clichés). 1971
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