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19950535/1 Constitution du Comité national de l'eau
- Création
. Réunion du 21 avril 1965 : mise en oeuvre de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative
au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, note.
. Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 portant création du comité national de l'eau, annexe,
rectificatif, modification ; projet de décret modifiant le décret n°65-749 du 3 septembre 1965
portant création du comité national de l'eau.
.  Note, correspondance. 1965.
- Fonctionnement
. Réglement intérieur, s.d. ; proposition de modification du réglement intérieur ; coût du
fonctionnement du CNE (Comité National de l'Eau), 1975-1976.
. Correspondance, 1965, 1967, 1969, 1974.
- Renouvellement des membres du Comité National de l'Eau.
. Demandes de sièges : syndicats professionnel des distributeurs d'eau, 1965 ; Union Fédérale
de la Consommation, 1965 ; Election des maires et conseillers généraux et municipaux, 1965 ;
candidatures, 1965 ; candidatures non retenues, 1965-1966.
. Nominations (dossiers nominatifs), 1965-1970 ; correspondance, 1965-1966.
. Arrêté du 23 mai 1966 portant nominations au Comité National de l'Eau : Journal Officiel, 29
mai 1966 ; suppléants des représentants des collectivités locales, 8 juillet 1966 ; arrêté portant
renouvellement du Comité National de l'Eau, 1971-1973 ; modification du décret 65-749 sur la
composition du Comité National de l'Eau, 1972.
. Liste des membres, 1971-1975 ; organigramme du service des problèmes de l'eau, janvier
1975 ; délégués AISD au conseil d'administration de la Fédération Nationale des Industries de
Corps Gras, s.d. ; nomination, 1976 ; correspondance, 1975-1976.
. Correspondance, 1969-1975

19950535/2 compte rendu des réunions du Comité national de l'eau
- 1966 : réunions des 16 mai ; 30 juin : rapport sur les circonstances géographiques des
organisations de bassin, exposés, inventaire du degré de qualité des eaux superficielles, 15 juin
1966 ; 14 décembre : les problèmes de la qualité des eaux, textes d'application de la loi du 16-
12-1964, lutte contre la pollution des détergents, pollution des eaux par les pesticides, 14
décembre 1966, inventaire du degré de la pollution des eaux superficielles, novembre 1966.
- 1967 : réunions des 18 octobre : réglement intérieur du Comité National de l'Eau, inventaire du
degré de pollution des cours d'eau, pollutions accidentelles des eaux par les hydrocarbures ; 15
novembre, 7 décembre et 21 février 1968 : prévention des accidents dûs aux hydrocarbures sur
les voies de navigation intérieure, produits absorbants ou dissolvants, protection des eaux
souterraines, transport des hydrocarbures, information du public.
- 1968 : réunion des 9 février : charte de l'eau, lutte contre la pollution des eaux, exemples
d'objectifs, programme d'aménagement du bassin Seine-Normandie, détergents ; 30 octobre :
Programme de l'agence de bassin Artois-Picardie, relations entre les organismes de bassin et
les futurs régions, Modifications du décret du 3-09-1965 portant création du Comité national de
l'Eau, pollution accidentelle des eaux par les hydrocarbures, charte européenne de l'eau et
organisation d'une campagne nationale en faveur de l'eau, inventaire de la pollution des cours
d'eau.
- 1969 : réunions des 30 janvier ; 7 mai : action des agences financières de bassin, textes
d'application de la loi du 16-12-1964,rejet dans les couches géologiques profondes d'eaux
résiduaires industrielles ; 21 octobre ; 26 novembre : pollutions accidentelles des eaux douces,
projets de décrets d'application des articles 6(1°) et 6(2°) de la loi du 16-12-1964 (détergents).
. Réunion d'information sur le financement de la lutte contre la pollution des eaux : discours et
exposés, 27-02-1969.
- 1970 : réunions des 9 avril : mesures à proposer sur le problème de l'environnement, stations
d'épurations, objectif de qualité et objectif de débit, récupération des huiles usées dans le
bassin Rhin-Meuse, exposition scientifique sur le thème de l'eau ; 22 avril : détergents, VIème
plan, association des Maires de France ; 9 octobre : élection en remplacement du Dr
BOULENGER ; 18 novembre : Election en remplacement du Dr BOULENGER, candidature,
programmes des agences, assainissement privé, huiles usées en France et leurs solutions.
- 1971 : réunions des 6 mai : stations d'épuration des agglomérations (Bas-Rhin et Rhône-
Méditerranée-Corse), sécurité des oléoducs et prévention de la pollution des eaux en France,
problèmes posés par les huiles en Allemagne Fédérale ; 21 octobre : assainissement individuel
(ou privé), VIème plan, navires de plaisance ; 22 décembre : Elimination des huiles usées,
pollutions accidentelles, rupture de l'oléoduc sud-européen à Chateauneuf-de-Galaure (Drôme)
le 8-08-1971, pollution des eaux souterraines par les hydrocarbures, application de la loi n°1245
du 16-12-1964.
. Correspondance, notes, 1971.

19950535/3 compte rendu des réunions du Comité national de l'eau



Mission archives 11/10/04 3/4

- 1972 :
. réunions des 19 janvier : Modification du réglement intérieur (nomination des membres
d'honneur), oléoducs, projet de publications, intervention des agences de bassin comme partie
civile dans les affaires de pollution, stations d'épuration, répartition des laboratoires s'occupant
des eaux usées
. 17 mai : livres blancs des agences financières de bassin Seine-Normandie et Artois-Picardie,
articles 6(1°) et 40 de la loi du 16-12-1964, huiles usées, bilan d'activité des 6 années au comité
national de l'eau
. 20 novembre : élection du bureau, rejets d'effluents radioactifs liquides ou gazeux, livre blanc
de l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, travaux du GIPM (Groupe interministériel
des problèmes de pollution de la mer), huiles usées, réglementation des comptoirs d'eau ; 22
décembre : rectificatif.
. Projet du 17 novembre 1972 . décret portant application de l'article 8 de la loi n°61-842 du 2
août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et des articles 2
et 6 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à
la lutte contre la pollution, et relatif au rejet d'effluents radioactifs liquides provenant des
installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site.
. Correspondance, 1971-1972.
- 1973
. réunions des 28 février : situation des présidents de comités de bassin, AFEE (Association
Française de l'eau), comptage de l'eau
. 3 mai : aménagement intègre du bassin de la Vilaine (carte), mai 1973, 2ème phase du
programme d'amélioration de la ressource dans le bassin Loire-Bretagne, mai 1973
. 6 juin : présentation du livre blanc
. 21 novembre : irrigation et nappes phréatiques, inventaire du degré de pollution des eaux,
stations d'épuration, projets de décrets sur les modalités d'élection dans les comités de bassin
et les conseils d'administration.
- 1974
. réunions des 20 février
. 7 octobre
. 28 novembre : activités des organismes de bassin (1er mai 1974 au 31 octobre 1974)
. 16 décembre : les objectifs de qualité, centrales nucléaires (résultats du colloque d'Oslo, août
1974), examen des textes (décret modificatif au décret du 3-09-1965 portant création du comité
national de l'eau, décret modificatif du décret du 25-09-1970 (détergents), décret portant
interdiction de rejet de certaines huiles usées, décret portant réglementation pour le rejet de
certaines huiles usées.
. Interventions
. Correspondance et note.
. Groupes de travail : réunions des 5 juin : Implantation des centrales nucléaires  et leurs
conséquences sur les sites, Livres blancs de bassins, projet de directive sur les huiles usées,
Groupe de travail - Economie d'eau dans les grands ensembles -
. 28 novembre : actions internationales, groupes de travail sur les centrales nucléaires.
- 1975 :. réunions des
. 22 mai : Activité de l'administration durant le premier semestre de 1975, conseil
d'administration composition au 1er janvier 1975, décret n°73-218 du 23-01-1973 portant
application des articles 2 et 6 de la loi n°64-1245 du 16-12-1964, application de l'art. 14-1(4°),
29-04-1975, VII° plan, gestion des ressources en eau, arrêté sur les usages non domestiques
de l'eau et ceux des abonnés occasionnant une pollution spéciale, PAP hydraulique agricole,
10ème anniversaire de la loi de 1964, allocutions et discours, réglementation
. 3 décembre : préparation du VIIème Plan, extension d'une concession dans le Bas-Rhône
Lauragais, pollution des eaux, centrales nucléaires, interventions
. 10 décembre : liste des problèmes d'intérêt commun, problèmes de l'information, conférence
permanente des Présidents.
. Correspondance.
- 1976 : réunions des 11 février : réseaux d'assainissement, nouvelles disposition
réglementaires, écrêtement des redevances, préparation du VII° Plan
. 13 octobre
. 16 novembre : révision de la réglementation relative à l'assainissement privé.
. Rapport d'activité, activité des organismes de bassin, 1976, contribution au rapport d'activité
de l'administration à présenter au Comité National de l'Eau, s.d.
- 1978 : Réunions du 7 juillet : aménagement des eaux, eaux souterraines, entretien des cours
d'eau et droits de riveraineté, demande d'extension de la concession.
- 1980 : réunions des 7 mars : Projet de circulaire modifiant la circulaire du 10-12-1968, projet
de modification de l'arrêté du 10-08-1961
. 13 novembre : nomination des membres d'honneur, cours d'eau et droits de riveraineté,
alimentation en eau de la région parisienne, des vals de Loire, effets des rejets thermiques,
organisation administrative dans le domaine de l'eau.
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. Rapports des groupes de travail.

. Interventions, s.d.

19950535/4 comptes rendus des réunions du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique en France (1973-1974)
- 1973 :
. 24 septembre : élection en remplacement de Mr COUTRIS, rapports (Lens - Liexin, Henin-
Lietard - Carvin, Bailleul, Vallée de la Bidassoa), demande de dérogation de l'article 90 du
réglement sanitaire départemental, eaux de baignade en eau douce.
. 22 octobre : projet d'alimentation en eau de la ville de Nîmes (Gard), station d'épuration à
Saint-Etienne (Loire), qualité des eaux de baignade en eau douce.
. 26 novembre : rapports (Salon-de-Provence, Saint-François en Guadeloupe, Conserans,
Rennes, association Saône-Turdine, Saint-Claude, Font-Romeu, Haute Vallée d'Aure,
Auberchicourt, Bailleul).
. 17 décembre : laboratoires agrées pour le contrôle sanitaire des eaux, normes
bactériologiques, établissements hospitaliers, porcheries, Rambouillet, réunion du groupe
d'experts à Luxembourg, problèmes des additifs.
- 1974 :
. 28 janvier : rapports : Ploubalay, Lancieux, presqu'île d'Arvet, Saint-Palais, Saint-Georges de
Didonne, Fréjus Saint-Raphaël, Sarrebourg, Saint-Paul-les-Dax, Draguignan, Port-Vendres,
Poitiers, Région grenobloise.
. 18 février : rapports : Charleville-Mézières, Chaudes-Aigues, Auray, Forêt de Fouesnant,
Champigneulles, Chateaulin, Landerneau,Vaudreuil, Poitiers
. floculation des eaux d'alimentation, chlorure d'aluminium basique, recherches en fluor, nitrites
et nitrates dans les eaux d'alimentation.
. 18 mars : candidatures aux postes vacants à la section des eaux et de l'assainissement,
rapports : Graces, Durance - Ventoux, Noirmoutier en l'île, Lézardrieux, Lamballe, Lumio
. matériaux d'étanchéité.
. 22 avril : rapports : région caennaise, Fécamp, Fensch-Moselle, Besançon, Saint-Pol-de-Léon,
Achères, Langres, Honfleur, Pleneuf-Val André, Chaise Dieu, Cholet
. utilisation du balai aspirateur WEDA dans les piscines, projet de circulaire relative aux
ouvrages d'épuration littoraux et aux rejets en mer des effluents.
. 24 juin : avant-projet d'assainissement de Ploudalmezeau.
. 22 juillet : rapports : Plougasnou, Saint-Jacut de la mer, Ploubalay-Lancieux, Tréguier,
Arcachon, La Teste, Gujan-Mestras et Le Teich, Gérardmer, Traffeyre, Isle d'Abeau, Cauterets,
Sibiril, Mont-Saint-Michel à Toul, Saint-Brieuc, Notre-Dame de Monts, Sarreguemines, Vallée de
l'Ondaine, Nancy, Sedan, Barneville-Carteret, Dunkerque, Saint-Quentin en Yvelines, Baccarés
Village
. pesticides en culture, rejets des eaux superficielles et eaux de mer d'effluents radioactifs,
Conséquences du réchauffement artificiel des eaux sur l'écologie
. Mission des études aux USA, 1974.

19950535/4 Centrales nucléaires et lacs
- Centrales :
. Aude : Correspondance. 1975-1976.
. Réunion 11 juin 1974 : Centrales nucléaires, contrôle de la radioactivité, conséquences des
centrales sur les eaux continentales.
. compte rendu du séminaire Centrales nucléaires et environnement organisé par le ministre de
la Qualité de la Vie et de l'Environnement. 21-22 juin 1975.
- Lacs :
. Réunion du 2 décembre 1971 : extrait du rapport B. Schnell.
. Réunion du 27 janvier 1972 : rapport, relevé des décisions, constitution du comité techniques
des lacs de montagne (désignation des représentants des collectivités locales), Aménagement
de Fos-sur-Mer et de l'étang de Berre, carte.
. Correspondance, 1973.


