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EAU

Instances nationales : comités, hauts conseils 

20070065/1
 Comité national de l’eau – Observatoire de l’eau
Comptes rendus de réunions du comité national de l’eau, 1986 – 1996 – 
Organisation et fonctionnement de l’observatoire de l’eau, enquête sur le prix de 
l’eau , 1996 

1986-1996
20070065/2

 Mission interministérielle de l’eau
Comptes rendus de réunions,1974 – 1997
Activité de la police de l’eau et des milieux aquatiques, compte rendu d’activités 
par la mission interservice de l’eau (MISE), 1998-2001
Les agences de l’eau
Comptes rendus de réunions des directeurs des agences de l’eau (DAE), 1996 - 
1997 

1974-2001
20070065/3

 Haut Conseil du service public de l’eau et de l’assainissement
Création, missions, 1996 –2001
Comité pour l’instrumentation de l’environnement 
Comptes rendus de réunions, 1990 – 1992
Groupe technique de l’eau 
Comptes rendus de réunions, 1978 – 2001
Services publics de l’eau et de l’environnement
Réunion de septembre 2000
Directions régionales de l’environnement (DIREN) en métropole
La réforme de l’Etat : enquête en DIREN , 1996
Conditions de réussite des DIREN : rapport Fourneret, 1991
Les responsables eau, coordination DIREN : comptes rendus de réunions, 1991 – 
2002
Stratégie des DIREN : circulaires, projets d’arrêtés, 1995 – 1996

1996-2002
20070065/4

 DIREN en métropole et en Outre-mer
Comptes rendus de réunions, 1993 – 2001
 Office de l’eau à la Réunion, DIREN dans les DOM - Création 1992 – 2001 

1993-2001
20070065/5

 Gestion de l’eau : DIREN Outre-mer
Etude juridique et gestion institutionnelle de l’eau dans les départements d’Outre-
mer, rapports, 1995 - 1999
Services de l’eau et des milieux aquatiques (SEMA) dans les DIREN
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Comptes rendus de réunions, 1993 – 2000
Mission déléguée de Bassin (MDB)
Présentation, 1994 – 1999
Observatoire de l’eau,
 Installation, Alimentation en eau potable,rapport , 1996
Directions départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF), 
Son rôle dans la gestion départementale de l’eau, 1991
Fonds national solidarité eau (FNSE) 
Compte rendu réunion, 2001 

1995-2001

Législation, loi sur l’eau 

20070065/6
 Loi sur l’eau :
Tomes I – IV , 1992
Panorama de jurisprudence
Tendances jurisprudentielles du contentieux dans le domaine de l’eau, rapports, 
2000 – 2003 

1993-2002
20070065/7

 Eléments juridiques et institutionnels :
Principaux textes applicables dans le domaine de l’eau, recueil de la direction de 
l’eau, 1992 – 1998
Eléments juridiques et institutionnels : application de la loi sur l’eau, 1992- 1994
Recueil de textes officiels sur les aspects juridiques et économiques des Schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) rapport par la direction 
de l’eau, 1995
Les instruments d’une gestion publique de l’eau : note du directeur de l’eau, 1998
Consultations pour une réforme de la politique de l’eau, bilan de consultations, 
2000
Directive – cadre, 1999 – 2000 

1990-2000
20070065/8

 Modifications de la loi sur l’eau :
Symposium sur le droit et l’administration de l’eau : utilisation de l’eau privée, 
1976
Modifications de la loi : éléments de réflexion, 1977- 1991
Introduction de données et objectifs environnementaux dans la planification 
régionale, élaboration d’une politique de l’eau, par l’Université Louis Pasteur, 
(Alsace), 1977
Codification du droit de l’environnement, réflexions : rapport Prieur, 1991 

1976-1991
20070065/9

 Organisation de l’action des services, création de la direction de l’eau
Compétence et structure de l’échelon régional eau : réflexions du groupe de 
travail, 1977
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Refonte du service de l’eau et création d’une direction de l’eau, enquête du 
cabinet de consultants Initiative et Développement – ressources humaines (IDRH) 
1990
L’eau et les collectivités locales : colloque à Paris, 1992
Programme de mise en œuvre de la directive européenne du 21 mai 1991
L’enquête publique, recueil de textes réglementaires par la Direction de la nature 
et des paysages (DNP) du ministère de l’environnement, 1995
La réforme du service public dans le domaine de l’eau, 
Réforme de la politique de l’eau, assainissement : étude d’impact, 2001
Débat citoyen sur la réforme de la politique de l’eau : rapports de France nature 
environnement (FNE), 2001 

1977-2001

Pêche

20070065/10
 Généralités sur la pêche.
Cartes départementales pour l’établissement d’échelles à poissons : Cantal, Côtes 
du Nord, Finistère, Ille et Vilaine, Morbihan, 1920
Groupe de travail : comptes rendus de réunions, 1985- 1986
Procédure d’élaboration de la gestion des ressources piscicoles, 1984 - 1986
Dossier transmis au Conseil d’Etat, 1985
Courriers du ministère aux services déconcentrés, 1985- 1986
Avis des ministères cosignataires de la loi pêche, 1985 – 1988 

1920-1988
20070065/11

 La jurisprudence de la pêche
La qualité des eaux douces- eau potable, application de la directive 78/659/CE , 
1984- 1985
Le droit de pêche, jurisprudence, 1985
Salmoniculture, pisciculture : comptes rendus de réunions , notes du Cabinet du 
ministère de l’environnement ,1985
Niveau de concentration de métaux dans les produits de la pêche côtière, atlas par 
l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), 1987
Gestion de pisciculture, 1985- 1988 

1984-1988
20070065/12

 Gestion des cours d’eau
Le système d’information : le logiciel COURSE
Elaboration du système d’informations, 1988 – 1989
Mise en place du logiciel :
Comptes rendus de réunions, 1985- 1992
Etat d’avancement de 1992 à 1994
Données concernant les milieux piscicoles, 1989 – 1992
Instruction des procès verbaux d’infraction du code rural et gestion des ressources 
piscicoles, 1987 – 1988
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Observations sur le cahier des charges par les SRAE : Rhône, Haute-Savoie, 
Limousin, 1987 

1985-1992
20070065/13

 Le logiciel COURSE 
Rapport de présentation marché n°1 cahier des charges, 1988
Groupe d’utilisateurs : compte rendu de réunion , 1989
COURSE n°2, 1988
COURSE n°3 , le manuel de l’utilisateur,
COURSE ,°4, 1991
COURSE- Services de navigation-, 1989 – 1990
Programme financier des régions, 1995 – 1996 

1989-1996
20070065/14

 Le logiciel COURSE 
Bilans 1992 – 1995
Cahier des charges du logiciel COURSE, pages 1 à 63, 1988
Implantation du logiciel, comité de pilotage de COURSE, 1990 – 1993 

1981-1993
20070065/15

 Pisciculture
Gestion de piscicultures : installation, fonctionnement , plans :
Aménagement piscicole des rivières à saumons : rapport du service de 
l’hydraulique du ministère de l’agriculture, 1972
Gestion des ressources piscicoles : circulaire d’application du code rural ;article 
411, 1982- 1987
Demande d’autorisation de création d’enclos piscicoles, 1980
- Pugieu (Ain), 1980
- Malbuisson (Doubs) , 1938- 1967
- Vizille (Isère), 1940 – 1967 

1967-1987
20070065/16

 Installation de pisciculture, fonctionnement, plans :
- le Rancez à Saint-Paul-lès-Dax (Landes), 1937 -1968
- étang d’Abès à Saint-Paul-lès-Dax (Landes), 1936
- Mont-de-Marsan (Landes), 1933- 1959
- Mende (Lozère) ,1938 -
- Gué-du-Loir, (Loir-et-Cher), 1969
- Châteaurenard (Loiret) , 1939
- Parc Frayères – forêt d’Orléans (Loiret) 1937
-Chazelles (Haute-Loire), 1972
- Moulin de la Glacerie (Manche), 1937
Réservoir Marne :
- Vézins (Manche), 1946 - 1954
- Neuville (Marne), 1926 –1960
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- Courville (Marne), 1974
- Les étangs du Der (Marne), 1967 

1937-1967
20070065/17

 Etablissements de pisciculture Installation, fonctionnement , aménagement, 
plans :
- Ecole d’agriculture de Saint-Bon : laboratoire de pisciculture (Haute-Marne), 
1933
- Neuville Sainte-Gemme,(Marne), 1960
- Pont-en-Daul (Morbihan), 1936–1974
- Forêt de Bitche (Moselle) , 1953 -1965 

1933-1965
20070065/18

 Etablissements de pisciculture Installation, fonctionnement , aménagement, 
plans :
- Oloron (Basses-Pyrénées),  1920- 1941
- Cauterets (Hautes-Pyrénées), 1936- 1968
- Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées), 1936 - 1959
- Sassis (Hautes-Pyrénées), 1932- 1963 

1920-1963
20070065/19

 Etablissements domaniaux de pisciculture
- Installation, organisation, fonctionnement, 1939 - 1969
- Courriers parlementaires concernant les difficultés créées par les grèves de 1968 

- Revendications de pisciculteurs , 1968-1969
- Transfert éventuel vers d’autres établissements publics ou fédérations, 1966 – 
1968
- La pêche en Grande Brière Mottière (Nantes) : application de la loi pêche, 1987
- Le canal du Grémy (Ain) : litige avec un pêcheur braconnier, 1907
- Affaire société Thann et Mulhouse, 1976 

1962-1976
20070065/20

 Etangs, lacs
L’étang de Berre
Plan global de réhabilitation de l’étang de Berre, travaux préparatoires et le 
rapport Torre, 1991
Les lacs
Réglementation de la pêche et du droit de circuler en barque, exploitation, 
contentieux :
Lac d’Annecy (Savoie) , 1970 – 1976 

1914-1976
20070065/21

Lacs
- Réglementation de la pêche et du droit de circuler en barque, exploitation, 
contentieux :
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- Lac du Bourget (Savoie), 1955 - 1961
- Lac Saint-Saëns (Seine-Maritime), 1965
- Lac de Gérardmer (Vosges), 1962- 1964
- Lacs de Sylans et de Nantua (Ain), 1931- 1939
- Lac de Paladru (Isère), 1922- 1925
- Lac de Saint-Point ( Doubs) , 1927 - 1931 

1955-1965
20070065/22

 Lac Laffrey : contentieux, 
1961-1962

Lac Léman     

20070065/23
- Convention franco-suisse : protection des eaux, permis de pêche, 1906 – 1909 
(documents manuscrits)
- Commission internationale pour la protection de la qualité des eaux du lac 
Léman (CIPEL) : délégation française –délégation suisse : comptes rendus de 
réunions, 1977 – 1985 – rapports techniques 1985 

1906-1985
20070065/24

- Compte rendus de réunion de la CIPEL, rapports d’activités et rapports 
techniques 

1986-1990
20070065/25

- Accord franco-suisse sur la déphosphoration des eaux, 1991 
- Plan d’activités de la CIPEL, 1991 ; compte rendu de réunions de la CIPEL, 
1991
- Etat de l’assainissement des eaux usées du lac Léman et du bassin Rhône-Alpes, 
rapport de la CIPEL,1991 

1991
20070065/26

- Actions de la CIPEL, financement :
- Financement de la CIPEL, 1998- 2003
- Conseil scientifique de la CIPEL : comptes rendus de réunions,1994 - 2003 

1998-2003
20070065/27

- Programmation d’actions pluriannuelles sur le lac Léman : 
- Pour que vive le lac Léman et ses rivières, plan d’actions 2001- 2010 par la 
CIPEL
- Sessions de la CIPEL : rapport d’activités, compte rendu de la session et 
rapports techniques, 1999 – 2000 

1999-2000
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20070065/28
- Programmation d’actions pluriannuelles sur le lac Léman :
- Incidents de pêche sur le lac Léman, 1911 - 1966
- Sessions de la CIPEL : rapport d’activités, compte rendu de réunion, 2001 – 
2003 

1911-2003
20070065/29

CIPEL : programmes rapports d’études
- Rapports d’études sur les recherches entreprises dans le bassin lémanique 
Programme quinquennal 1991 – 1995, année 1993, par le conseil scientifique de 
la CIPEL 

1957-1985
20070065/30

CIPEL : programmes rapports d’études
- Rapports d’études sur les recherches entreprises dans le bassin lémanique 
Programme1991 – 1995, année 1994, et programme 1996 – 2000, année 1998 

1994-1998
20070065/31

CIPEL : programmes rapports d’études
- Rapports d’études sur les recherches entreprises dans le bassin lémanique 
- Programme 1996 – 2000 année 1999 ,2000 ; programme 2001 – 2005, années 
2001 - 2003 

1999-2001

Orientations  générales,  programmes,  bilans,  actions  des  agences  nationales  de 
l’eau

20070065/32
 Police de l’eau
- Circulation des bateaux sur les cours d’eau non domaniaux , 1971
- Morphométrie des bassins versants, 1971
- Organisation de la police de l’eau en France sur le plan national et régional, 
1990 – 1991
- La loi sur l’eau ou la recherche d’une gestion équilibrée, rapport de M. Kuster 
de la direction de l’eau, 1992
- Activités et objectifs du bureau de la lutte contre la pollution des eaux , sous 
direction de l’aménagement et de la gestion des eaux, suite à la réorganisation 
du service de l’eau, compte rendu de réunions, 1992
- Donnez moi la bonne politique, je vous donnerai la bonne eau, rapport de 
l’école nationale de mines,1995
- Les nouvelles orientations de la politique de l’eau en France, rapport de M. 
Nicolazo de la direction de l’eau,1996
- Le développement durable et la gestion de l’ eau : stratégie nationale, 
fondements et orientations, 1982 – 1996
- Convention entre le Centre national du machinisme agricole, du génie rural 
des eaux et des forêts (CEMAGREF) et le Ministère de l’environnement , 2000 
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– 2002

1971-2002
20070065/33

 Programmes, bilans
- Etude d’impact sur l’environnement, guide des procédures administratives 
rédigé par le ministère de l’environnement, 1981
- Activités des services de l’eau et des milieux aquatiques : bilans annuels, 
1996 – 2002
- Le guide méthodologique et de gestion des eaux, rapport du groupe SAGE, 
1992
- Cartographie et annexes, 5 documents par le Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhin-Meuse, 1996
- Les premiers retours d’expérience, actes du séminaire national de novembre 
1997 à Saint-Ouen, 1998 
- Etude et suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux par France 
Nature Environnement (FNE), rapport , 1998 - 1999
- Comité consultatif du FNSE : bilan annuel et propositions d’orientations, 
2000 – 2002 

1981-2002
20070065/34

 Programmes,t bilans
- Développement du tourisme et protection de l’environnement : réflexions par 
la direction de l’eau, 1990
- Programme de recherche sur la santé et l’environnement, par le Service de 
recherche et des affaires économiques (SRAE), 1996 – 1998
- Comptes rendus d’activités de la police de l’eau, rapports par le ministère de 
l’environnement 1998-2000
- Rencontres interrégionales avec le directeur de l’eau 1999 – 2000
- Réunion nationale des chefs de mission inter-services de l’eau (MISE), 2000
- Evaluer la politique de l’eau, colloque , 2002 

1990-2002

Actions des agences nationales de l’eau

20070065/35
- Création, fonctionnement des agences de bassin , 1986 – 1996
- Projet de constitution Inter agence d’une base de données sur les substances 
toxiques , 1993 -1995 
- Evaluation des VIème programmes des agences de l’eau, rapport de synthèse 
nationale, 1993 
- Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole PMPOA : comptes 
rendus de réunions, 1992- 1997
- Programme Inter agences :application de la cytométrie en flux à la lecture du 
test micronoyaux Xénope, par l’agence Adour Garonne, 1998
- Programmes financiers pluriannuels des agences, 1997- 2000 

1996-2000
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20070065/36
- Détermination de valeurs seuil dans les boues d’épuration, mandat inter 
agences, par l’école polytechnique fédérale de Lausanne, 1995
- Elaboration de seuils de qualité des eaux potables : rapports inter agences 
1994 – 1996
- Méthodologie de surveillance des micropolluants dans les eaux souterraines, 
1997- 1998 

1995-1998
20070065/37

- Gestion régionale par les SDAGE dans les 6 agences de bassin 
1996

20070065/38
- Cinquième et sixième programmes d’études inter agences, 1997 - 1998
- Suivi des lettres de cadrage par agence et par politique d’intervention, 1999 – 
2000
- Compte rendu de réunion des agences de bassin, 2000
- Contribution associative à la définition des programmes financiers, 2000
- Extraction de matériaux dans le lits des cours d’eau , instructions aux 
services déconcentrés, taxe parafiscale sur les granulats,1979 – 1980
- Agréments des laboratoires pour certains types d’analyse des eaux, rapport 
par le ministère de l’environnement, 1993
- Innover une gestion plus écologique des fleuves, rapport par la direction de 
l’eau, 1993
- Réunion du sous-groupe de travail procédures, compte rendu 1994 

1997-2000

Programmes d’étude des agences de l’eau

20070065/39
- Programmes d’étude inter agences n°2 à 7, aspect administratif et financier, 
1987 – 2001
- Analyse des fondements et du fonctionnement des instruments économiques 
des agences financières de bassin du point de vue de l’environnement, copie 
du rapport par le ministère de l’environnement, 1991 

1987-2001

Publications des agences de l’eau

20070065/40
- Rapport de synthèse de l’Association pour la protection de l’environnement 
de l’estuaire de la Loire (APEEEL), 1984- 1994
- Contamination des cours d’eau par les métaux, synthèse 1989 – 1994 et 
annexes par le réseau national de bassin (RNB) de l’agence Loire-Bretagne
- Etude des pollutions en Seine à l’aval de Poses, par l’agence Seine 
Normandie, 1994 - 1996 

1994-1996
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20070065/41
- Suivi de la qualité des eaux de la Seine à l’aval de Poses, par l’agence Seine 
Normandie (cellule antipollution de la Seine), 1996 – 1997-1999 

1996-1999
20070065/42

-  Les eaux superficielles du bassin Rhin-Meuse, 1990-1991
- Rejets industriels et des collectivités, par l’agence Rhin-Meuse, 1995
- Etude de la toxicité des effluents industriels en Moselle par l’agence Rhin-
Meuse, 1995- 
- Rapport d’activités du service OIE du Morbihan 1994
- Les micro polluants, dans les cours d’eau , par l’agence Artois Picardie, 
1992
- Synthèse des données des réseaux de mesure , par la mission de l’eau de 
Charente-Maritime, 1994 

1990-1995
20070065/43

- Les comportements des collectivités locales, enquête du BIPE, 1995
- Les arrêtés des commissions locales de l’eau, recueil par les agences de 
l’eau, 1997
- Campagne de mesures, par le RNB Adour Garonne, 1997
- 20 ans d’observation des rivières, par l’agence Adour Garonne, 1995
- Connaissances sur la radioécologie du Rhône, par l’agence Rhône 
Méditerranée Corse, 1992
- Qualité des cours d’eau par l’agence Rhône Méditerranée Corse,1998-1999 

1995-1999

Réglementation des cours d’eau, prises d’eau, chutes, barrages 

20070065/44
- Gestion des cours d’eau : principes et techniques
- Classement des cours d’eau : projet de décret, 1978- 1994
- Situation des ouvrages isolés sur le domaine public : enquête, 1980
- Cours d’eau domaniaux non navigables : note aux préfets, 1982
- Gestion globale des rivières, rapport du service de l’eau, 1988
- Le régime de l’autorisation, de la déclaration : rapport au Premier ministre, 
1995
- Plan simple de gestion de cours d’eau non domanial : annexe à la circulaire 
du 6 mai 1995
- Nomination du Comité d’agrément des contrats de rivière : compte rendu de 
réunion, 1982 
- Programme décennal de restauration et d’entretien des rivières : bilan par le 
ministère de l’environnement, 1994 - 1995
- Réglementation des prises d’eau sur le Doubs, 1982 

1977-1995
20070065/45

Inventaire des centrales gravitaires
- Potentiel hydraulique gravitaire français – inventaire général, par l’EDF 
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1993
20070065/46

 Usines hydrauliques ,
- Règlement d’eau des usines autorisées, 1985 – 1988
- Les entreprises hydrauliques : enquête auprès des services, 1987 – 1992
- Les chutes privées, acquittement de la redevance proportionnelle et du 
régime des eaux, 1930 – 1977 

1930-1992
20070065/47

 Les chutes privées,
- Acquittement de redevances 

1978-1990
20070065/48

 Les vidanges et les barrages
- Les vidanges de retenues artificielles : comptes rendus de réunions, 1975 – 
1976
- Vidanges sur le Rhône, 1976 – 1982
- Débit et qualité des eaux : proposition de méthode de travail par la division 
hydrologique d’Antony, 1976
- Etude de suivi de vidange sur le Rhône, rapport par le SRAE de la région 
Rhône Alpes, 1984
- Programme de suivis, 1983 – 1987
- Barrage du Gibou dans le Tarn, rapport par le Tarn Sud, 1988
- Application de la procédure d’étude d’impact aux vidanges des plans d’eau, 
demande d’avis au Conseil d’Etat, 1989
- Suivi du projet de décret application de l’article 434 du code rural, 1984 – 
1989
Réglementation des barrages
- Le barrage d’Alzeau (Aude) 1970- 1995
- Déclaration d’intérêt général d’un barrage sur l’ Alzeau, 1996 – 1998
- Etude d’impact ,1995

1970-1995

Annonce des crues : outils, fonctionnement des services des annonces des crues, 
gestion des cours d’eau, prévision des crues

20070065/49
 Les radars :
- Radars et précipitations atmosphériques, rapports des séances tenues par la 
Société hydrotechnique de France (SHF), 1983
- Imagerie radar au service de l’annonce des crues, expérimentation de la DDE 
du Gard, 1995
- Réunion NOE, information sur l’outil RADAR : les réseaux de Météo 
France : ARAMIS, METEOTEL, CALAMAR, HYDRORAD,1991
- Conventions de recherche du ministère de l’environnement, 1991.
- RHEA : projets de banque de données d’images de pluie. 1991-1996
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- Le radar de Nîmes – Manduel, Alarme Hydrologique Territoriale 
Automatisée (ALHTAIR), 1999 

1983-1999
20070065/50

 Prévision des crues éclair
- Marché sur les crues éclair entre le Laboratoire hydraulique de France et la 
direction de l’eau : courriers, rapports, validation de l’outil 

1992-1998
20070065/51

 Prévision des crues éclair,
- Mesures, modélisation du radar – rapport général et rapport des tâches n°1 à 
4 : choix des sites test – collecte des données - intégration, rapport d’étude- 
modélisation des débits et paramétrage des modèles 

1997-1998
20070065/52

 Outil de prévision des crues
- Outil intégré : mesures modélisation radar
- Rapport d’étude et annexes, tâches n°5 à 7 : 
Simulations et calculs de sensibilité : rapport d’étude, annexe, tâches n°5 à 7. 
Aménagement de l’outil CALAMAR, formation 

1998
20070065/53

 Outil de prévision des crues
- La rentabilité de l’annonce des crues en Corrèze, par le ministère de 
l’équipement et du logement, 1971
- Séminaire hydro-radar – Programme RADAR météorologique - Apport des 
limites du RADAR pour l’annonce des crues, actions du ministère de 
l’environnement, 1992–1995
- Estimation des précipitations par radar, thèse soutenue par l’institut national 
de polytechnique de Toulouse, 1993 

1971-1995
20070065/54

 Surveillance des crues – indicateurs de risques inondation
- Observation par satellites et environnement, rapport du ministère de 
l’environnement, 1996
- Les indicateurs de risques, étude RHEA, SAC 43 à 63,1993-2000
- Banque nationale de données sur l’eau (BNDE : note au contrôleur financier 
du ministère de l’environnement, 1996
- Secrétariat d’administration des données relatives à l’eau (SANDRE) : 
rapports techniques,1995-1996
- Le dictionnaire de la description des ouvrages : rejets , rapport par le 
SANDRE, 1997 

1993-1997
20070065/55

 Les systèmes d’information
- Comité de pilotage du réseau national des données sur l’eau (RNDE) : 
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compte rendu de réunion, 1993-1995
- Plan décennal de restauration des rivières bilan de la mise en œuvre par le 
ministère de l’environnement, 1994
- Schéma directeur opérationnel d’informatisation (SDOI) des DIREN, 1995 – 
1996
- Journées systèmes d’information des DIREN : compte rendu des réunions, 
1996 

1993-1996
20070065/56

 Les méthodes en hydrométrie :
- Méthode graphique d’annonce des crues, extrait d’une assemblée générale à 
Toronto, 1957
- Banque de données Hydro : 1988 –1990 et convention entre HYDRO et le 
ministère de l’environnement, 1998
- Méthode graphique d’annonce des crues, extrait d’une assemblée générale à 
Toronto, 1957
- Unités mobiles de jaugeage, groupe de travail au ministère de 
l’environnement, 1991
- Intégration d’un système multi agents dans un réseau d’informations 
hydrologiques, rapport par l’université Paul Sabatier de Toulouse, 1994.
- Séminaire des services hydrologiques centralisateurs à Toulouse,1990.
- Modernisation de l’annonce des crues et hydrométrie, programme de 
prévention des risques inondations, par le ministère de l’environnement, 1994.
- Assises de l’hydrométrie en France , par le ministère de l’environnement, 
1990.
- Détermination d’un événement type, compte rendu de la réunion inter 
DIREN, 2000. 

1957-2000
20070065/57

 Qualité de l’eau des rivières
Rapports de l’agence de l’eau Loire Bretagne, départements Haute-Loire à 
Haute-Vienne 

1996
20070065/58

 Service annonce des crues : fonctionnement
- La France et l’hydrologie opérationnelle, rapports du groupe de travail sur 
l’annonce des crues,1987 - 2000
-Travaux sur l’historique de l’annonce des crues, par le ministère de 
l’environnement, 1993 - 1997
- Estimation des probabilités de crues, Recherches de l’école des ponts et 
chaussées, élaboration de logiciels, 1992
-Le guide d’utilisation des programmes de la bibliothèque des crues, note 
technique de l’EDF, 1987
- Le minitel du service de navigation de la Seine, 1990
- L’information en période de crue, système télématique,1990
- Bulletins d’alertes précipitations (BAP) – Bulletins réguliers de précipitations 
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(BRP), 1994–1996
Bulletins alarmes, en collaboration avec la METEO, 1993 

1987-2000
20070065/59

 Hydrologie - réseau automatique d’annonce des crues :
- Convention cadre avec Météo–France, relations ,1990 – 1998 .
- Inspection de bassins , rapport la mission d’inspection, suites données aux 
inondations de Nîmes en 1988- courriers divers, 1978 – 1992
- Circulaire aux préfets sur la prévention des inondations et la gestion des zones 
inondables, 1993 – 1995
- 5ème rencontre des services d’annonce des crues (SAC) à Nîmes, 1995
- Banque pluviométrique, compte rendu de réunions du comité de pilotage, 
1997 – 1998
- Formation des services déconcentrés en hydrologie quantitative, rapport du 
groupe de travail réseau de mesures, 1992 – 1994
- Service d’annonce de crues du Bas Rhin, modernisation du système, 1985 – 
1988 

1990-1998
20070065/60

 Gestion de crises inondations, logiciels
Programme de prévention des risques naturels : les crues : annonce des crues – 
protection contre les eaux – contrôle des digues, par le ministère de 
l’environnement, 1994 - 1999
Mise en place de techniques : projet PACTES par Alcatel et Météo –France, 
2000 

1993-2000
20070065/61

 Gestion de crise Inondations ; logiciels :
Assistance aux services en matière d’annonce de crues, Marché SOPHIE 

1999-2000
20070065/62

 Gestion de crise Inondations ; logiciels :
Evolution du système d’annonce des crues ARAMIS, comité de pilotage, 
dossier EXTRAMIS 

1994-2001
20070065/63

 Gestion de crise Inondations ; logiciels :
Système d’annonce des crues : marché Direction de l’eau/CENTRALP 

1987-1999
20070065/64

 Gestion de crise Inondations ; logiciels :
Acquisition automatique de mesures historiques et perspectives d’évolution : 
marché 

1998-2001
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20070065/65
 Gestion des cours d’eau : estimation des valeurs extrêmes, mesures des débits
- Etudes et travaux pratiques par l’école nationale des ponts et chaussées, 
1962- 1982
- Le réseau de télémesures CRISTAL : réflexions d’ordre technique par le 
service hydrologie du bassin de Loire Bretagne,1986 
- Modernisation de l’hydrométrie, par le groupe de travail «réseau de mesures 
dans le domaine de l’eau, 1990- 1994
- Premier inventaire sur des réseaux de mesure de l’eau, par le ministère de 
l’environnement, 1992
- Inventaire des stations de jaugeage, par l’agence de l’eau Seine Normandie, 
1992 

1962-1992
20070065/66

 Les réseaux hydrométriques,
- Commentaire sur l’annonce des crues dans le département des Pyrénées 
Orientales, par la direction départementale ,1979
- Schéma directeur de modernisation en Artois Picardie : dossier technique, 
1984- 1985
- Valorisation des données sur l’eau, enquête par la direction de l’eau, 1999
- Les rivières d’Europe : dossier sur la Dordogne, par le Conseil général des 
ponts et chaussées (CGPC), 1991
- Stratégie en matière d’annonce de crues dans le bassin Rhône Méditerranée 
Corse, par la préfecture du Languedoc-Roussillon, 1996
- Réflexions sur le réseau hydrométrique en Bretagne, par la DIREN,1996 – 
2000 

1979-2000
20070065/67

 Actions de prévention de crues, et sècheresse
- Gestion de l’eau en période de sècheresse, mesures pour économiser l’eau, 
instructions, circulaire 88-75 du ministère de l’environnement, 1988- 1992
- Programme d’aménagement hydraulique de la Loire, par la DDE de la Loire, 
1986
- Règlement départemental d’annonce des crues du Calvados, par la préfecture 
du département, 1987
- Réorganisation des services d’annonce de crues dans divers départements, 
1984- 1999 

1986-1999
20070065/68

 Travaux – études de prévision des crues,
- Les bassins versants expérimentaux, rapport d’enquête par le bureau 
d’études techniques de l’aménagement du territoire, 1966
- Conservation des terrains de montagne et régularisation du régime des eaux, 
rapport de la direction des forêts (ministère de l’agriculture) 1969
- Ecrètement d’une crue par un barrage, étude par les ponts et chaussées, 1966
- Plan ORSEC : organisation des secours en cas d’inondations, par la 
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protection civile de la Drôme, 1987
- Prévision des crues sur l’Ample, travaux de la direction départementale de 
l’équipement des Pyrénées-Orientales, 1994 – 1996 

1966-1996
20070065/69

 Rapports sur les crues
- Crues exceptionnelles de l’année 1982 – 1983 , par la société hydrotechnique 
de France, 1983 et rapports locaux :sur la Loire, la Garonne, la Charente, en 
Lorraine, 
- Bilan des crues par la direction de l’eau,1994- 1995
- Crues en Ardèche, 1997 - en Bretagne , 2001 

1982-2001
20070065/70

 Evènements hydrométéorologiques
- Etudes sur les inondations de la Loire, copie du rapport manuscrit des ponts 
et chaussées, 1861 
- Rapport du ministère de l’agriculture sur les inondations en France en 1866, 
document dactylographié initialement adressé à l’Empereur,1866
- L’influence humaine dans la formation des crues, par la direction de l’eau, 
1995
- La lutte contre les inondations : notes diverses, 1994-1995
- La crue de la Loire en novembre 1996, planche photos, et commentaires de 
la préfecture,1996
- Inondations dans le Midi de la France, dans le Vaucluse, les Alpes-
Maritimes : rapports rédigés par le ministère de l’environnement, 1989- 1997,
- Inondations de Vaison-la-Romaine (Vaucluse), 1992
- La catastrophe du Grand-Bornand (Savoie): note de la direction de l’eau, 
1997
- Etude sur la faisabilité d’une base de données, sur la réparation des 
dommages dans le domaine des crues, par Application des sciences de l’action 
(ASCA), 1999
- Tempête sur plusieurs régions de France, 1999 

1861-1999

Hydroélectricité, centrales nucléaires 

20070065/71
 Convention : EDF/Ministère de l’environnement
- Les débits réservés: correspondance, 1983-1985
- La convention : rapport, 1982
- Première année d’application, fiches techniques, 1983
- Application de la convention par le ministère de l’environnement : rapports 
annuels, 1983-1988
- Echange d’informations au sujet des mises à jour de la convention, note par 
le ministère de l’environnement,1989 

1982-1999
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20070065/72
 Energie et environnement
La maîtrise de l’énergie, rapport Souviron, recommandations, fiches 
techniques et commentaires, 1994 – 1995
Code rural :
Bilan par article : article 15, 1995–1996, article 232, 1990, article 410, 1986-
1991, article 411, 1986- 1989 

1986-1990
20070065/73

 Aménagements hydroélectriques et circulaires,
- Généralités, commission d’étude de la production d’électricité d’origine 
hydraulique et marémotrice, 1975–1980
- Circulaires concernant les petites chutes hydroélectriques, 1981-1984
- Les microcentrales : statut juridique et protection de l’environnement, 1977 – 
1985
- Economies d’énergie – réseau de chaleur : projet de décret, 1980–1986
- Les équipements hydroélectriques, gestion,1971- 1991 

1975-1992
20070065/73

235. dégâts - pics verts, Ibis sacré, bouvreuil, 1976-1991
236. Oiseaux piscivores, hérons, flamants, études des dégâts en Camargue, 
1979-1986

1976-1986
20070065/74

 Applications techniques
- Inventaire des équipements hydroélectriques dans le département de 
l’Aude : rapport par le SRAE de Montpellier, 1982
- Utilisation de l’énergie hydraulique, usines hydroélectriques : rapport de 
l’université de Strasbourg III , 1984
- Les débits réservés : rapport de la région Midi Pyrénées, 1984
- Le renouvellement de la concession de la chute de Kembs sur le Rhin, 
rapport par l’inspection générale, 2000 

1982-2000
20070065/75

 Centrales nucléaires
- Les centrales nucléaires de Plogoff (Finistère) et de Belleville (Loire), 1980
- Les rejets liquides d’une tranche nucléaire à eau sous pression, rapport de la 
division sites - environnement du ministère de l’équipement, 1988
- Impact des centrales nucléaires sur les écosystèmes aquatiques : synthèse de 
journées sur l’hydrologie, 1989
- La surveillance hydrobiologique des centrales nucléaires implantées en 
rivières, rapport de la direction des études et recherches du ministère de 
l’environnement, 1989
- Surveillance des centrales nucléaires : compte rendu réunions du groupe de 
travail incluant la direction de l’eau et l’EDF, 1989
- Contrôles des sites nucléaires : projets de textes par la mission énergie du 
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ministère de l’environnement, 1995-1998 – le traitement antiamibien, rapport 
par l’EDF, 1999
- Rapports par l’université de Paris Sud, sur les chocs thermiques,1992
- La radioactivité à Marcoule (Gard), rapport par l’institut de protection et de 
sûreté nucléaire, 1992 

1980-1999
20070065/76

 Aménagement du canal de la Neste (Midi-Pyrénées)
- Dommages causés par ce canal à des particuliers, 1983
- Ressource en eau dans le département du Gers, 
- Surveillance des rivières gersoises, 
- Demande de travaux sur le canal, plans, crédits, et gestion du canal

1983-1988

Toxicité de l’eau : normes, méthodes, techniques, actions pour la qualité de l’eau, 
colloques

20070065/77
- Groupe référentiel CARTHAGE : banque de données du RNDE, 1994-1997
Ecotoxicologie, club Crin Environnement : comptes rendus de réunions du 
groupe de travail ECOTOX, 1994–1997
- Comptes rendus de réunions du groupe COM TOX – législation Bruxelles, 
mai 1999 - octobre 2001 

1994-2001
20070065/78

 Toxicité des eaux du Rhin
- Mesures de substances toxiques, synthèse par l’agence Rhin –Meuse, 1994
- Etude de la toxicité des eaux vis à vis de la faune piscicole, contrat par 
l’agence de bassin Rhin Meuse et le Laboratoire d’écologie de l’université de 
Reims, 1982 

1982-1994
20070065/79

 Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage 
agricole et produits assimilés, (COM TOX)
- Comptes rendus de séances COM TOX – innovation – étiquetage, 
décembre 1988 – avril 2001
- Comptes rendus des réunions de la COM TOX, septembre 1998 – octobre 
1999 

1988-2001
20070065/80

- Comptes rendus des réunions de la COM TOX, novembre 1999 - mai 2000
- Compte rendu de séances de la COM TOX abeilles, mars1999 – septembre 
2000 

1999-2000
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20070065/81
- Comptes rendus des réunions de la COM TOX, juillet 2000 – mai 2001
- Comptes rendus de séances de COM TOX abeille, novembre 2000 – 
novembre 2001 

2000-2001
20070065/82

- Comptes rendus des réunions de la COM TOX, juin 2001 – mars 2002 
2001-2002

20070065/83
- Comptes rendus des réunions de la COM TOX, avril 2002 – décembre 
2002 

2002
20070065/84

- Comptes rendus des réunions de la COM TOX, janvier 2003 – mai 2004 
2003-2004

20070065/85
 Normes - Méthodes -Techniques
- Inventaire du degré de pollution des eaux superficielles, annexe 
cartographique, par le service de l’eau, 1971
- Les micropolluants dans les eaux superficielles - les substances toxiques – 
la qualité des eaux naturelles : méthodes d’analyse de surveillance , travaux 
de la CEE (directive 761464), du groupe Depollutech, des agences de bassin ,
1987 – 1994
- La qualité des eaux – méthodes biologiques, travaux de la commission 
Normalisation AFNOR - écotoxicologie: rapports annuels, normes publiées, 
1994 – 1998 

1971-1998
20070065/86

 Normes - Méthodes -Techniques
- Elimination des phosphogypses, participation de la France, suivi de travaux 
1987
- Réflexions sur certains aspects techniques et économiques de l’irrigation en 
France, rapports du conseil général du génie rural de eaux et des forêts, 1989- 
1990
- Protection du littoral, programme LITEAU, impact des rejets de dragage, 
travaux de la direction de l’eau, 1998
- Document d’orientation pour les recherches sur les essais de produits 
chimiques, rapport de l’Organisation de coopération et de développement 
économique, (OCDE), 1993
- Offre de recherche et besoins industriels, en écotoxicologie, rapport par les 
clubs Crin, 1994
- Programme d’orientation d‘écotoxicologie : PNETOX. : comité de pilotage, 
comptes rendus de réunions, 1994-1998 

1987-1998
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20070065/87
 Normes environnement
- La doctrine normalisation, réflexions sur la réglementation : notes de la 
direction de l’eau et de l’AFNOR, 1996 - 1999
- La commission normalisation AFNOR, écotoxicologie : comptes rendus de 
réunions du groupe interministériel des normes,1994
- AFNOR : comptes rendus de réunions, 1993 – 2000
- Vocabulaire technique sur la qualité de l’eau, ISO (International 
Organization For Standardization),1994
Structures de la normalisation internationale, mémento par l’AFNOR,1994 - 
1996 
- Ecotox terrestre, comptes rendus de réunions ISO, 1995 - 1999 

1996-2000
20070065/88

 Prise en compte de la toxicité chronique dans l’assiette de la redevance
- Procédures de normalisation par l’ AFNOR et groupe de travail 
redevances , 1993- 1994
- Eau et normalisation, compte rendu de réunion du comité de pilotage, 1994 
– 1995
- Financements d’études, 1997
- Divers échantillonnages, 1998 – Redevances pour toxicité - 1995 

1983-1997
20070065/89

 Les pesticides
- Qualité – épuration des eaux, thème de recherches du groupe de travail au 
ministère de l’environnement, séminaire CEMAGREF, 1992 – 1996
- Programme de recherches : méthodologie d’analyse des pesticides et de 
leurs résidus dans les eaux : compte rendu de réunion du comité de pilotage, 
rapport par l’école supérieure de physique et de chimie industrielles de la 
ville de Paris – Essai par l’institut Pasteur de Lille, convention recherche 
entre le ministère de l’environnement et NANCIE (Centre international de 
l’eau), 1993 - 1995
- Bilan et perspectives analytiques du dosage des pesticides : rapport 
interministériel : environnement – agriculture – santé , 1992 

1993-1995
20070065/90

 Flux polluants des fleuves
- Pollution accidentelle et temps de transfert, devis programme pour 
l’opération Mesure de vitesse de transfert de pollution dans les rivières 
alsaciennes, par le bassin Rhin Meuse, 1990
- Modélisation du comportement des polluants dans les hydro systèmes, 
séminaire à Paris, 1993
Géochimie des eaux du bassin de la Garonne, rapports de l’Atelier National 
Flux Polluants des Fleuves, 1996 

1990-1996
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20070065/91
 Qualité de l’eau des rivières
Rapports de l’agence de l’eau Loire Bretagne, départements Allier à Loire 
Atlantique 

1996
20070065/92

 Techniques et méthodes
- Analyse et détection des eaux parasites, rapport de la direction des 
pollutions, au ministère de l’environnement, 1981
- Procédés de réhabilitation des réseaux d’assainissement, rapport par le 
ministère de l’environnement, 1990
- Assainissement et énergie, rapport d’études par la sous direction de la 
qualité des eaux continentales et marines, au ministère de l’environnement, 
1987
- Phosphates et eutrophisation, phosphates des lessives : rapports 1990 - 
1995
- Directive Assainissement –eaux urbaines, aspects techniques,1991 – 1994
- Guide méthodologique de l’enquête publique par le ministère de 
l’environnement, 1993 

1981-1993
20070065/93

 Laboratoires des DIREN
- Accréditation, contrôle, 1993 – 1999
- Détection de la géotoxicité - contrat ministère de l’environnement / 
agences de l’eau : rapport final, 1997
- Evaluation de l’impact des polluants sur les écosystèmes marins par 
l’Office International de l’Eau (OIE), 1997
- Surveillance des micro capteurs des ressources aquatiques, Projet LIFE par 
NANCIE, (centre international de l’eau), 1997 – 1998 

1993-1998
20070065/94

 Actions pour la qualité de l’eau
- Protection civile et pollution des eaux, journée d’étude à Douai par 
l’association française pour la protection des eaux, 1989
- International programme on chemical safety, classification des pesticides, 
programme des Nations Unies, 1992 - 1993 
- Protection des eaux souterraines contre les polluants dans les installations 
techniques, atelier international de réflexion à Bonn,1995
- Projet de loi contre les termites, 1997
- Choix de solvants pour le traitement de résidus de pesticides- programme 
du colloque EUROCOURS organisé à Angers,1997
- Congrès international de radioécologie écotoxicologie des milieux 
continentaux et estuariens à Aix-en-Provence, recueil des résumés, 2001 

1989-2001
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20070065/95
 Colloques
- Centrales thermiques et milieu marin à Dunkerque, 1995
- Méthodes de mesure de la radioactivité dans l’eau et les matières en 
suspension, à Poitiers, 1997
- Comité d’hydro écologie : compte rendu de réunions, 1999 - 2000
- Evolution de la métrologie à moyen terme, 2000
- Approche à grande échelle et effets cumulés dans les hydro systèmes, 2001
- Hydro écologie des retenues, à Saint-Etienne, 1999
- Métrologie et hydro écologie, au CNIT Paris la Défense, 2000 

1995-2000
20070065/96

 Colloques sur l’hydro écologie
- Les effets cumulés dans les hydro systèmes, colloque à Chinon, 2001
- Eau, environnement, santé, au CNIT Paris la Défense, 2002
- Un outil d’évaluation du risque environnemental et sanitaire, colloque à 
Strasbourg, 2003 

2001-2003
20070065/97

 Colloques sur l’hydro écologie
- Rencontres de l’agence régionale pour l’environnement PACA, 1993 - 1994 

- Journée scientifique du BRGM Prolabo micro-ondes, à Fontenay sous bois, 
1995
- Assainissement et objectifs 2005 , palais des congrès à Paris, 1995
- Processus de transfert des produits phytosanitaires, séminaire à Nancy, 
1996
- Test de toxicité aiguë pour les environnements marins estuariens, à La 
Rochelle, 1997
- Les cyanobactéries – risques pour la santé, 1998 

1993-1998
20070065/98

 Colloques sur l’écotoxicité
- A mathematical model of the pollution in the Seine river, thèse soutenue par 
the graduate division Manhattan College (New York), 1968
- Etude de la détectabilité des pesticides en continu, par “Anjou recherches”, 
1992
- Essai d’approche des connaissances sur les bactéries épuratrices, par 
l’agence de l’eau Seine Normandie, 1992
- Dix ans d’écotoxicologie par le ministère de l’environnement, 1992
- Qualité des eaux douces superficielles, procédure commune d’échange 
d’informations, commission européenne, 1990 – 1992
- Inventaire documentaire, comment codifier l’information chimique ?, par 
l’agence de l’eau Seine Normandie, 1993
Etudes inter agences
- Les sources diffusées de solvants chlores, 1993
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- Standardisation des aspects analytiques des métaux lourds et mousses 
aquatiques,1994
- Référentiel de l’utilisation des bio additifs dans les milieux aquatiques , 
1996
-Séminaire d’écotoxicologie marine, à l’institut océanographique de Monaco, 
1994
- Colloque scientifique et technique portes vertes, dans l’Oise, par l’INERIS, 
1994 

1968-1994
20070065/99

 Colloques sur l’écotoxicité
- Les applications de l’écotoxicologie dans les programmes d’intervention 
des agences de l’eau : indice global de la toxicité des effluents, à Paris, 1994
- Colloque européen european symposium, le recours biologique pour la 
surveillance en continu de la qualité des eaux, par NANCIE (centre 
international de l’eau, 1994
- Séminaire sur la recherche écotoxicologique au ministère de 
l’environnement, 1995
- Les entretiens sur l’eau, Qualité des hydro systèmes continentaux, 
recherche et gestion, à Grenoble, 1995
- Marqueurs biologiques de pollution, par l’Association nationale pour la 
protection des plantes (ANPP), colloque international à Chinon, 1995
- Mesures de la qualité des cours d’eau, exploitation des données du réseau 
national de bassin RNB, rapport de synthèse, 1992 – 1996
- Actes du premier colloque inter celtique d’hydrologie et de gestion des 
eaux, Bretagne 1996
- Eau santé et environnement, 2000 : documents préparatoires , textes des 
communications, par les agences de l’eau , l’académie de l’eau et l’école 
nationale de la santé publique : Eau santé et environnement, 2000
- 83ème congrès sur la corrosion et la protection des réseaux synthèse des 
interventions, Aix les Bains 2004 

1994-2004
20070065/100

 Directive et circulaire sur les micropolluants
- Directive n° 76/464/CEE- 1994 – 1996 concernant les micropolluants de 
nos rivières.
- Circulaire sur les modalités d’application des articles 2 et 6 de la loi sur 
l’eau de 1964 

1994-1996
20070065/101

 Protection des zones de captage des eaux – pollution d’origine agricole
- Application des directives du Conseil des communautés européennes, 1978 
– 1994
- Le poids de l’eau dans la consommation des ménages, rapport par le service 
de l’eau du ministère de l’environnement, 1987
- Qualité des eaux, coopération entre les ministères de la santé et de 
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l’environnement, 1991
- Synthèse de l’évolution de la qualité des eaux en France depuis la création 
des agences de l’eau, rapport final par le Conseil en Environnement, 1995
- Synthèse de l’évolution de la qualité des eaux en France depuis la création 
des agence de l’eau, rapport final par le Conseil en Environnement, 1995
- Surveillance de la qualité des eaux de puits et de forage : réglementation, 
charte, 1994 – 2001
- Les actions pour préserver l’environnement, la perception de la qualité de 
l’eau, enquête par le Centre de recherches pour l’étude et l’observation des 
conditions de vie (CREDOC), 2000
- Eau potable, projet de décret, 2001 

1978-2001
20070065/102

 Traitement des eaux : rejets – révision des seuils de prescription
- Modification de la nomenclature (seuil des rejets), réunions du comité 
national de l’eau, 1999- 2002
- Avis de services déconcentrés : département des Hautes Pyrénées – Seine 
Maritime, 20001 – 2001 

1999-2001

Assainissement, pollution agricole, sites et sols pollués 

20070065/103
 Service de l’eau et de l’assainissement
Organisation, régulation, planification, décentralisation
- Propreté du littoral, 1989- 1991
- Le système français de gestion de la ressource en eau : notes de la direction 
de l’eau, projet de réforme de la loi sur l’eau, 1995 – 2001
- Les autorités en charge de la régulation économique des opérateurs de 
services urbains de l’eau, rapport par la direction de l’eau,1999 
- Les problèmes juridiques et politiques, rapport de stage par l’Institut 
d’études politiques d’Aix en Provence, 1998
- La réforme des instruments d’intervention publique dans le domaine de 
l’eau, communication du ministre de l’environnement, 1998 

1989-2001
20070065/104

 Eau et agriculture
- Relations agriculteurs – agences de bassin : notes sur la pollution agricole, 
1982 – 1992
- Le programme d’appui aux irrigants : rapport de la région Midi Pyrénées, 
1989
- Groupe de travail Eau-Agriculture: comptes rendus de réunions, 1998 – 
1999
- Groupe de travail Irrigation: comptes rendus de réunions, 1998 – 1999
- Groupe de travail Produits phytosanitaires: comptes rendus de réunions, 
1998 

1982-1999
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20070065/105
 Assainissement en agriculture (les boues)
- Les assises de l’eau comptes rendus de réunions du groupe de travail, 1990 - 
1991
Directive sur l’épandage des boues en agriculture : 1995
- Programme d’évaluation des risques écotoxicologiques liés à la valorisation 
agricole des déchets, étude par l’Ecole nationale supérieure d’Agronomie et des 
Industries alimentaires, 1998
Effluents urbains
- Etude sur la construction d’un émissaire en mer destiné au rejet des effluents 
urbains de Bastia sud : courriers, rapport par la DDE de la Haute Corse, 1987- 
1990 
- Projet d’assainissement dans le golfe d’Ajaccio, problème 1987- 1989 
- Projet de création d’un centre international de l’eau 1987- 1991 

1990-1998
20070065/106

 Rejets industriels en milieu aquatique
- Les aspects juridiques de la pollution des cours d’eau par les entreprises 
industrielles, rapport de l’association française pour l’étude des eaux, 1959
- Rejets en milieu aquatique : courriers de l’Union des industries chimiques, 
1979 – 1980
Les composantes industrielles de la pollution des eaux, rapport du Service de 
l’environnement industriel (SEI) du ministère de l’environnement), 1984
- Modification de l’article 109 du code rural, par direction de l’eau, 1985- 
1986
- Assainissement des collectivités locales, rapport du ministère de 
l’environnement, 1993
- Autorisations de rejets industriels en milieu aquatique : courriers du 
ministère de l’environnement aux services déconcentrés, 1987- 1988
- La prévention des risques naturels, application de la directive SEVESO, 
1987
- Bilan des pollutions accidentelles, 1995 - 1996, par la direction de l’eau, 
1996 

1959-1996
20070065/107

 Rejets industriels en milieu aquatique
- Préservation d’un bassin fluvial de toute pollution, étude prospective du 
bureau central d’études et d’équipements d’Outre Mer (BCEOM), 1972
- Bilan des pollutions accidentelles en eaux libres, 1995
- La qualité des cours d’eau, enquête par le Centre européen pour le 
développement et l’innovation en milieu rural (CEDEPI), 2000
- L’industrie au regard de l’environnement : principaux rejets industriels en 
France : rapports par le SEI, 1990-1994
- Les substances toxiques dans les effluents industriels, rapport par l’Institut 
national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), 1995
- Gestion technique et économique –cycle urbain de l’eau, compte rendu de 
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réunion par le centre national de l’eau, 1996
- Les rejets de substances toxiques dans les eaux superficielles, journée de 
réflexion inter services, du 30/10/1996
- La qualité des cours d’eau, enquête par le CEDEPI, 2000 

1972-2000
20070065/108

 Eaux souterraines : gestion durable des eaux souterraines
- Protection des eaux souterraines et d’alimentation : textes juridiques, 1900 - 
1977
- Distinction des droits sur les eaux selon la qualité juridique des intéressés : 
notes du ministère de l’environnement,1985 - 1988
- Police des eaux souterraines : synthèse de l’enquête effectuée dans les 
DIREN et les Direction régionales de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement (DRIRE), 1996
- Les eaux souterraines : rapports et annexes de la mission d’inspection de 
l’environnement et du Conseil général des mines, 1995 - 1996 

1900-1996
20070065/109

 Evaluation de la qualité des eaux souterraines
- Programme de protection des eaux souterraines : rapport de la mission eau 
nitrate du ministère de l’environnement, 1989
- Systèmes d’évaluation de la qualité des eaux souterraines : rapports des 
agences de l’eau et de la direction de l’eau, 2002- 2003
- Eaux souterraines : comptes rendus de réunions du RNDE – 1996- 1997

1989-1997
20070065/110

 Sites et sols pollués : rapports et recherches
Etude des sédiments, rapport du centre technique du génie rural, 1980
Analyse des métaux dans les sédiments, réflexions par l’agence de bassin Rhin 
Meuse, 1981
Recherches sur les sédiments, suivi par le comité scientifique de l’eau, 1988
Résultats d’analyse de métaux sur sédiments, étude par l’agence de l’eau Seine 
Normandie, 1988
Les sédiments contaminés, de l’étang du Vignoble à Valenciennes, litige, 1990
Recensement des sites et sols pollués, rapport par le ministère de 
l’environnement,1994 

1980-1994
20070065/111

 Sites et sols pollués : rapports et recherches
- Sites et sols pollués, glossaire par le ministère de l’environnement, 1995
- Livret guide de la tournée de terrain, rapport par l’association française pour 
l’étude du sol, 1996
- Evaluation des risques des sites pollués, pour la santé, rapport de l’INERIS, 
1996
- Outil pédagogique et méthodologique pour l’évaluation des risques, 
document de travail du ministère, 1996
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- Epandage des boues résiduaires, compte rendu de réunion de travail par 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 1997
- Ecotoxicologie des sols et des déchets , séminaire de l’ADEME , 1998 

1995-1998
20070065/112

 L’eau en région parisienne
Alimentation en eau potable de la région parisienne, étude de l’agence de l’eau 
de Seine-Normandie, 2001
2001
Art 126-132 : Assainissement dans les DOM-TOM, 1989-2004
20070065/126
Généralités
- Application de la loi sur l’eau, circulaire aux préfets, mission d’inspection 
dans les DOM, 1992
Fonds structurels dans les DOM, et documents uniques de programmation 
(DUP), programmation par le ministère des DOM et TOM, 1993
- La gestion institutionnelle de l’eau en DOM : rapport de l’agence de bassin, 
Loire-Bretagne, 1995
- Données juridiques eau dans les DOM, notes du service de l’eau, 1997
- Les contrats de plan : Etat- DOM, préparation du CPER – contrat de plan 
incluant les frais de personnel- et rapport de La Gazette (1994 – 2006), 1998
- La directive européenne n°91-676 sur la pollution des eaux par les nitrates, 
mise en œuvre dans les DOM. 1998
- La voie de la responsabilité, rapport au Premier ministre, 1998
- Réunions de gestionnaires de crédits : comptes rendus, 1998 -2001 

1992-2002
20070065/113

- Service public de l’assainissement individuel - aspect juridique : rapports du 
ministère de l’environnement, 1979-1983
- Projet de la loi sur l’eau : courrier entre le ministère de l’environnement et les 
particuliers, 1990
- Directives communautaires en matière de marchés publics dans le domaine 
de l’eau, 1998
- Bilan des procédures de la Loi Sapin, étude par l’ Ecole nationale du Génie 
rural des eaux et des forêts (ENGREF), 2001
- Convention ENGREF/direction de l’eau concernant une subvention accordée 
à l’ENGREF, 2002 

1979-2002
20070065/114

 Gestion des services d’eau et d’assainissement
- La transparence dans la gestion des services d’eau et d’assainissement : note 
interne à la direction de l’eau,1996
- ECOLOC, enquête sur le bilan de l’année 2000 par le ministère de 
l’environnement, 1999-2000
- Personnel de l’équipement travaillant dans le domaine de l’eau : colloque 
eau, à Tours, 2000
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- Les comptes de dépenses liées à l’environnement (prélèvements et 
distribution de l’eau), rapport par l’Institut français de l’environnement 
(IFEN), 1995-1997 
- Schéma d’organisation administrative et financière de la gestion de l’eau et 
de l’assainissement, fiches par la cour des comptes, 1998-2001
- Situation financière du syndicat des eaux en Basse Ardèche : réunion au 
ministère de l’environnement, 2002 

1996-2002
20070065/115

 Structures des réseaux de distribution et d’assainissement
- Structure des réseaux d’alimentation en eau potable, étude par l’Office 
international de l’eau (OIE), rapport et synthèse, 2001
- Le patrimoine en canalisations d’AEP en France, enquêtes par le ministère de 
l’environnement, 2002
- Renouvellement du patrimoine d’infrastructures des services publics d’eau, 
séminaire à l’office international de l’eau, 2002 

2001-2002
20070065/116

 Réglementation - directive - obligations des collectivités locales
- Réglementation et surveillance des eaux minérales : copies de décrets parus 
au journal officiel, 1930-1969
Nouvelle politique pour améliorer l’assainissement dans les collectivités 
locales,1981-1999
- Les eaux résiduaires urbaines, transposition de la directive du 21 mai 1991, 
1989-1994
Collecte des eaux résiduaires urbaines :
. projet de circulaire, 1994
. élaboration d’arrêtés,1992-1993
. rapports au Premier ministre, compte rendu de réunions, 1991-1993
. directive de la CEE n° 91- 676 sur les nitrates, instructions techniques, 1998 

1930-1998
20070065/117

 Assainissement, réflexions locales juridiques par domaine d’activités
- Hygiène et sécurité des personnels des stations d’épuration, par le ministère 
de l’environnement, 1987
- La politique contractuelle de l’assainissement des collectivités locales 1987-
1992
- Protection de l’environnement lors de l’utilisation des boues d ‘épuration, 
1992
- Le cadre juridique de l’assainissement autonome, par la direction de l’eau, 
1985-1994
- Recherches sur la mise au point d’un protocole d’appréhension des risques 
sanitaires liés à l’utilisation des eaux usées, rapport final de l’institut 
méditerranéen de l’eau, 1987
- L’assainissement autonome, un nouveau service public communal, par la 
direction de l’eau, 1994
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- Assainissement des collectivités locales, surveillance des eaux de baignade, 
1990-1992
- Programme Interdépartemental de maîtrise des pollutions des ateliers de 
fromagerie, 1997
- Programme d’action sur le phosphore provenant de sources agricoles, 1997
- Traitements phytosanitaires et qualité des eaux de drainage, 1992-1995
- Programme environnement - détergents, 1992 

1987-1992
20070065/118

 Etat de l’assainissement et de l’épuration
- Pollution domestique rapport par les agences de bassin, 1987
- Gestion des eaux usées, rapport de l’institut national de l’environnement, 1996
- Analyse du prix de l’eau rapport par la société d’expertise d’étude et de 
recherche, 2001
- Qualité du service public,  rapport du maire, 1996-2001
- Mesure de performance et régulation des services d’eau, actes du colloque de 
Montpellier, 2001 

1987-2001
20070065/119

 Programme d’assainissement dans les collectivités territoriales
- Instructions-réalisations, 
- Gestion des eaux pluviales 

1990-2002
20070065/120

 Bilans - rapports
- Etat de la pollution de la mer du Nord et de la Manche, rapport par le 
ministère de l’environnement , 1985
- Les compositions lessivielles avec ou sans phosphates et la protection des 
milieux aquatiques, par l’université de Strasbourg, 1990
- Contribution à l’évaluation des risques pour l’environnement de différents 
composants des lessives ménagères rapport par le groupe d’expertise 
Méthodologie, du comité environnement –détergents, 1999
- La mesure économique des bénéfices attachés aux hydro systèmes des bords 
de la Garonne, rapport de contrat pour le GIP, 1997
- Dépollution des eaux pluviales par les solutions compensatoires, par le CETE 
du Sud ouest, 2000
- Contrôle de compactage en réception des réseaux d’assainissement par le 
CEMAGREF ,2001
- Recueil de textes réglementaires concernant la pollution des eaux, par le 
centre de formation et de documentation sur l’environnement, 2002
- La réhabilitation de la station d’épuration de beuvrages, étude par le syndicat 
intercommunal de Nord, 2002 

1985-2002
20070065/121

 Performances - situation - bilan
- Les interventions eau des collectivités locales : rapport final de l’enquête 
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réalisée par l’ADEME,1996
- Le prix et la qualité du service rendu en eau potable :rapport annuel du maire 
par le CEMAGREF, 1998
- Les collectivités locales et l’environnement : présentation de l’enquête par le 
ministère de l’environnement, 1999
- Test d’indicateurs de performance des services d’eau et d’assainissement : 
rapport par le ministère de l’environnement et l’Ecole nationale du génie rural, 
des eaux et des forêts (ENGREF), 2000
- Mesure, performance et régulation des services d’eau et d’assainissement : 
colloque à Montpellier, 2001
- Le prix et la qualité du service public service de l’eau potable : rapport du 
maire, 1996 à 2001
- Analyse de 200 rapports sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement 
par la Société d’expertise d’étude et de recherche (SODEXPER), 1998 et 2001
-L’observation statistique des services publics locaux, par l’IFEN : 2002
- L’assainissement des communes : rapport par la direction de l’eau, 1996
- Traitement des eaux, assainissement : rapport de synthèse, 1996
- Etat de l’assainissement et de l’épuration de 1981 à 1984 : rapport du service 
de l’eau du ministère de l’environnement, 1987 
- Recueil de textes sur l’assainissement, par la direction de l’eau, 2004 

1980-2004

Consommation – économie d’eau

20070065/122
- Guide méthodologique : calcul du module interannuel, par la direction de 
l’eau, 1987
Rapports
- Le prix de l’ eau et de l’assainissement , enquête par la direction de l’eau, 
1989
- Les prélèvements et consommations d’eau en France de 1981 à 1990, par la 
Direction de l’eau, et de 1981 à 1994,1992-1996
- La consommation de l’eau dans les logements, étude menée par Prestations 
d’études et de réalisations d’ingénierie en gestion , entretien et exploitation des 
immeubles (PERIGEE), 1992-1995
- Les économies d’eau dans l’habitat : enquête de l’Institut national de la 
consommation (INC), 1994
- L’eau et les usages domestiques, par le CREDOC, 1997 

1987-1997
20070065/123

 Consommation
- La gestion de l’eau dans les HLM, étude par l’agence de l’eau Seine 
Normandie, 1999
- Economies et maîtrise de la consommation d’eau dans l’habitat et les 
administrations, par l’office national de l’eau, 1998-2000
- Comptage et économies d’eau dans l’habitat collectif : compte rendu du 
groupe plénier, 1998-1999
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- Gestion de l’eau froide en habitat collectif, étude par la Consommation, 
logement et cadre de vie (CLCV), 2001
- La consommation d’eau des ménages en France, état des lieux, par le 
CEMAGREF, 2002 

1999-2002
20070065/124

 Taxes - redevances
- Distribution de l’eau par les collectivités locales. - Prix : projets de 
redevances, 1990
- Taxation des consommations intermédiaires d’énergie et mécanismes 
incitatifs, rapport par le ministère de l’environnement, 2000
- Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) appliquée à l’énergie, aux 
granulats et carrière, aux activités polluantes du secteur eau (lessives), taxe 
piscicole, 1996 
- Les agences de l’eau face à la fiscalité écologique, journée universitaire 
internationale, 1998
- Tableaux comparatifs des redevances payées par catégories d’usagers, 2000
- Service public 2000 : rapport de synthèse sur les redevances d’occupation du 
domaine public, 2000
- L’aide aux personnes en difficulté : rapport d’annexes par le ministère de 
l’emploi et de la solidarité, 2002

1990-2002
20070065/125

 Tarification : rapports 
- Prix et qualité de l’eau potable et de l’assainissement, rapport annuel par la 
commune d’Evry, 1995 et enquête nationale par Conso 2000, 1995
- Les parties fixes du prix de l’eau , rapport d’étude par la fondation des villes, 
1999
- Le prix de l’eau par l’office international de l’eau, 2000
- Le coût de l’assainissement des eaux usées domestiques, par Consommation 
logement et cadre de vie (CLCV), 2000
- Quel système d’indicateurs pour le prix de l’eau ?, par le Bureau 
d’information et de prévisions économiques (BIPE), 2000
- Tarification de l’eau : courriers du ministère de l’environnement , 2001-2003
- Impact de la baisse des consommations d’eau sur le prix de l’eau : rapport par 
Conseil en environnement ECODECISION, 2001
- Prix de l’eau : rapport d’enquête par CLCV , 2001-2003 

1995-2003

Assainissement dans les DOM-TOM

20070065/126
 Généralités
- Application de la loi sur l’eau, circulaire aux préfets, mission d’inspection 
dans les DOM, 1992
Fonds structurels dans les DOM, et documents uniques de programmation 
(DUP), programmation par le ministère des DOM et TOM, 1993
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- La gestion institutionnelle de l’eau en DOM : rapport de l’agence de bassin, 
Loire-Bretagne, 1995
- Données juridiques eau dans les DOM, notes du service de l’eau, 1997
- Les contrats de plan : Etat- DOM, préparation du CPER – contrat de plan 
incluant les frais de personnel- et rapport de La Gazette (1994 – 2006), 1998
- La directive européenne n°91-676 sur la pollution des eaux par les nitrates, 
mise en œuvre dans les DOM. 1998
- La voie de la responsabilité, rapport au Premier ministre, 1998
- Réunions de gestionnaires de crédits : comptes rendus, 1998 -2001 

1992-2002
20070065/127

 Départements d’Outre–mer
- Etude juridique sur la création d’établissements publics de gestion de l’eau 
dans les DOM, rapport de mission par HDS Ernest & Young, 1999
- Atlas inter- DOM, par les ministères de l’Outre Mer et de l’équipement, 1997
Gestion institutionnelle de l’eau dans les DOM, rapport par l’agence de l’eau 
Loire Bretagne, 1995 
Guadeloupe
- La gestion des eaux en Guadeloupe, rapport du ministère de l’environnement , 
1991
- Entretien de cours d’eau, besoins de la DIREN,1998
- Contrat de plan Etat –Région, 1994- 2006
- Partenariat Guadeloupe – comité de bassin Adour Garonne, 1994- 1998
Guyane
- Les assises départementales de l’Eau en Guyane, dossier de la préfecture de la 
Guyane, 1991
- La collecte des eaux usées : plans, programmes (1988) rapport par le comité 
de bassin de la Guyane,
Financement de travaux d’assainissement, 1995 – 1999 
- Contrat de plan : Etat- Région, 2000 – 2006 (copie) : tableaux de 
financement , 2003
Saint-Pierre-et-Miquelon
- Partenariat avec l’agence de bassin Seine Normandie, 1991
- Schéma directeur d’assainissement, 1995. Plan de l’île.
- 4ème contrat de plan : Etat- collectivité territoriale et tableaux de financement, 
1995- 2004 

1991-2004
20070065/128

 Départements d’Outre–mer
La mise en place de la gestion de l’eau en Martinique et en Guadeloupe, 
courriers préfectures, et du secrétariat d’Etat aux risques majeurs, 1989
Réunion
- L’eau est rare, plaquette du conseil général de la Réunion, 1991
- L’environnement à la Réunion, rapport de l’observatoire départemental du 
département. 1991
- Le livre blanc sur l’eau, rapport par la préfecture et le conseil général du 
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département tome 1 et 2, 1991
- Etude du contexte réglementaire relatif à l’assainissement à la Réunion : 
rapport de l’institut européen pour le conseil en environnement, 1997
- Délimitation de zones sensibles : rapport d’expertise de la DIREN 1998
- Bilan de l’assainissement collectif à la Réunion : rapport du ministère de 
l’emploi et de la solidarité, 1998
- Contrat de plan : Etat-Région, 1994 – 2006 : tableaux de financement 1995 – 
2002
Martinique
- Financement pour l’assainissement : contrat de plan : Etat-Région, 1994–2004
- Partenariat Martinique –comité de bassin Loire Bretagne, 1998 

1989-2004
20070065/129

 Territoires d’Outre-mer
Contrat de plan Etat Région 2000- 2004 Mayotte,Nouvelle-Calédonie, Wallis et 
Futuna, Polynésie, 1998
Mayotte
Contrat de Plan :Etat-Région, 1989- 2004
Convention de développement : étude préalable à l’assainissement de 
Mamoudzou, par le CETE Méditerranée, 1996 - 1997
Analyse de l’état initial des milieux récepteurs des eaux usées : rapport par le 
CAREX ( études d’aménagement, ingénierie de l’environnement) , 1994 – 1996
Projet de loi avec les élus : note sur la réunion, 2001 

1989-2001
20070065/130

 Nouvelle-Calédonie
- Contrats de développement, 1990 – 2004
- Travaux d’assainissement : rapports d’étude sur la construction de fosses 
septiques, 1991 -1997 

1991-2004
20070065/131

 Polynésie française
- Financement de travaux, 1992 - 1994
- Contrat de plan Etat- Polynésie 1989- 1993
- Contrat de développement , 1989- 2003 : décret relatif aux subventions de 
l’Etat pour des projets d’investissement, 1999 
- Alimentation en eau potable, gestion des déchets, assainissement des eaux 
usées : rapport de la direction de l’assistance technique locale, 1998 

1989-2003
20070065/132

 Wallis et Futuna
- Contrat de plan 1989 – 1998 – Convention de développement 1995-2000
- Mission eau, par l’agence Adour Garonne : rapport, 1996- 1997- Les moyens 
de fonctionnement, 1996
- Scories de nickel : étude par le centre expérimental d’études et de recherches 
du bâtiment, 1994 
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1989-1997

Coopération internationale dans le domaine de l’eau

20070065/133
 Généralités
- Déclaration de Stockholm , 1972
- Dossiers internationaux : commission des communautés européennes, 1982 – 
1990
- Projet de convention internationale : 1974 – 1985
- Le programme Solidarité eau : généralités, fiches de cas et rapport d ‘activités 
par son secrétariat du comité français, 1989 - 1992 

1972-1992
20070065/134

 Bilans- Rapports
- Le programme solidarité eau, en quête de communication : rapport par Jet 
EISTI 1984- rapport par l’université Paris VII, 1992
- L’aménagement paysager et les petites stations d’épuration, par le ministère de 
l’environnement, 1992
- Les dossiers d’information : voies de développement, solidarité eau, 
-coopération décentralisée : rapport 1989
- Mission sur le programme solidarité eau : Rapport par le ministère de 
l’environnement, 1991
- Coopération franco-allemande (déclaration bilatérale), 1991- 1993
- Le comité ASMO, de la convention de Paris : compte rendu de la réunion, 
1995
- Les périmètres irrigués au Sénégal, (programme solidarité eau) , 1992
- Protection de l’environnement vallée du Poprad (Pologne) 1994
- Coopération avec la Roumanie, 1997
- Coopération avec le Maroc, 2001 

1984-2000
20070065/135

 Projet d’irrigation à la Réunion - par la direction de l’agriculture et de la forêt 
locale :
- Registre d’enquête, et lettres annexées 

1992
20070065/136

 Solidarité – Eau
- Coopération franco-soviétique, 1990
- Coopération avec la république tchèque,1988- 1989
- Coopération et l’aménagement à l’étranger, compte rendu de réunion, 1987
- Alimentation en eau des petits centre africains, rapport par l’université Paris 
XII, 1993
- Projet Bambou : l’eau pour la vie, Nigeria, par l’association l’eau pour la vie, 
1988 

1988-1993

Mission archives 25/11/09 page 35/44



Archives nationales

Infrastructures routières et ferroviaires, pollution des eaux 

20070065/137
 Généralités
- Les infrastructures de transport et police de l’eau et des milieux aquatiques, 
rapport de la direction de l’eau, 1993
- Infrastructures de transport et police de l’eau et milieux aquatiques, fiches 
thématiques, par la direction de - l’eau et la SNCF, 1994
- La prise en compte des rejets d’eaux pluviales autoroutières sur la qualité des 
milieux récepteurs : note, élaboration d’un guide méthodologique, 1994 – 1995
- Infrastructures routières et pollution des eaux : instructions du ministère de 
l’équipement et de l’environnement, 1994 - 1998  

1993-1998
20070065/138

 Pollutions accidentelles des eaux intérieures
- La pollution accidentelle des eaux intérieures, rapport, 1992
- Les accidents de matières dangereuses sur les autoroutes, rapport du Service 
d’études techniques des routes et des autoroutes (SETRA), 1993
- Guide des méthodes de prévention pollution accidentelle d’origine 
autoroutière
- Les pollutions accidentelles des eaux continentales par le Fonds national 
pour le développement des addictions d’eau (FNDAE) du ministère de 
l’agriculture, 1995
- Plan de secours spécialisé, -pollution des eaux, rapport par le service de 
l’eau de la préfecture de l’ Oise, 1999
- Le système d’alerte à la pollution des eaux en collaboration avec les 
autorités andorranes : note du ministère des affaires étrangères au préfet de 
l’Ariège, 2000  

1997-2000
20070065/139

 Contournement autoroutier d’Arles
- Plans, concertation par la direction des routes de la région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur (PACA) 
Liaison intercantonale : l’Evitement Nord RD68 département de l’Hérault - 
section nord RD109 – RD986 :
- Etude d’impact, par le conseil général de l’Hérault,1997
- Conférence mixte du projet de réalisation de liaison intercantonale, compte 
rendu de procès verbal de réunion au ministère de l’intérieur, 1998 

1996-1998
20070065/140

 Déviation de Bococagno (Corse-du-Sud 
- Déviation Campo del Orro RN196, 1997- 1998 
- Plans par la direction territoriale de Corse, 1997 

1997-1998
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20070065/141
 RN21 (Midi-Pyrénées)
- Evaluation économique et sociale de la RN21 Lourdes-Argelès, 1994 - 1995
- Bretelle autoroutière du Val d’Aran, Haute Garonne : instructions, plans , 
études hydrauliques par le CETE sud-ouest ( centre d’études techniques de 
l’équipement), 1998 

1994-1998
20070065/142

 RN20 (Midi-Pyrénées)
- Aménagement de la RN20 – études spécifiques, hydrauliques et 
hydrobiologiques, par la DDE de l’Ariège (direction départementale de 
l’équipement), 1997
- L’Ariégeoise transpyrénéenne : étude d’impact par la DDE de l’Ariège, 
1998. Autoroute A20 traversée du Lot 1996 - 1998  

1997-1998
20070065/143

 RD936 liaison Bordeaux – Libourne – Bergerac
- Déviation de l’agglomération foyenne : rapport du conseil général de la 
Dordogne, 1997
Aménagement de la RN124 :
- Déviation de Loguevin, route Auch –Toulouse, plans - rapport par la DDE 
de la Haute-Garonne, 1998
Autoroute A89 : Bordeaux – Clermont Ferrand
- Convention autoroutes du Sud de la France – département de la Gironde, 
1997- plans et instructions techniques
RD668
- Construction d’un ouvrage sur le Drot –Gironde-, 2000  

1995-1998
20070065/144

 RN86 – RN580 Gard
- Aménagement de la RN106 entre Boucoiran et La Calmette, Gard 1997
- Aménagement de la liaison Pont-Saint-Esprit – Bagnols-sur-Cère A9 à 
Roquemaure, 1998  

1997-1998
20070065/145

 RN141
- Déviation de l’agglomération de Jarnac, rapport , étude écologique 
paysagère et hydrogéologique, par la DDE de la Charente,1993-1995
RN482
- Déviation des bourgs de Vougy et de Pouilly-sous-Charlieu (Loire) : 
enquête d’utilité publique par le Conseil Général de la Loire, 1995
- Franchissement d’une vallée inondable de la Charente, à Jarnac, rapport par 
le laboratoire d’hydraulique et d’essais de matériaux de Lyon, 1996 

1993-1999
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20070065/146
 Contournement de Niort
- Autoroute A83 : étude paysagère, par le CETE de l’ouest, 1994 – 1995
- Section de l’autoroute à Oulmes : A10, études d’environnement, annexes, 
plans, par le CETE de l’ouest, 1995-1996
Franchissement de la Loire à Orléans
- Enquête préalable au franchissement de l’agglomération orléanaise, rapport 
par la ville d’Orléans, 1997 

1994-1997
20070065/147

 Tracé de l’autoroute A85 à Langeais (Indre-et-Loire)
- Instructions – plans réalisés par COFIFOUTE- 
- Contestations de l’association pour la santé, la protection et l’information 
sur l’environnement, contre l’aggravation des risques de la construction en 
remblai 

1995-1997
20070065/148

 La Loire à Angers,
- Etude hydraulique complémentaire de l’A87 à Angers, par le CETE de 
l’ouest, 1995- 1996
- Autoroute A85 , réactions au tribunal d’Orléans, 1997
- Crues par rupture de Loire, rapport, 1997 

1995-1997
20070065/149

 Aménagement de la Loire
- Evaluation globale des effets du programme d’aménagement de la Loire sur 
l’environnement , 1990
- Comité Scientifique pour l’Environnement de l’Estuaire de la Loire : 
rapports scientifiques et techniques, 1984
- Etudes d’impact sur l’environnement reconstruction du barrage de 
Rochebut (Cher)
- Diagnostic de la vallée du Cher du barrage de Rochebut par l’Etablissement 
public d’aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA). ,1988
- Les levées de la Loire, rapport du conseil général des ponts et chaussées, 
1997 

1994-1997
20070065/150

 La vallée de la Tarentaise
- Charte environnement et paysage, brochure par la SFTRF, et le ministère de 
l’équipement, 1993
Travaux de restauration sur les rivières, gestion financière par le syndicat 
mixte d’aménagement de la Durance, 1996
- Respecter intégrer et valoriser l’environnement brochure par la Société 
française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF), 1996
- RN90 – aménagements à Centron, étude morphodynamique et écologique 
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de l’Isère, plans et rapports par la direction départementale de l’équipement 
de Savoie, 1997 

1993-1997
20070065/151

 Le canal de Dunkerque et le bassin de la Seine,
- Projet de canal à grand gabarit Seine Nord, direction de l’eau, 1993
- Etude préliminaire du canal Seine Nord, par Voies navigables de France 
(VNF), 1996 

1993-1996
20070065/152

 Aménagement de la RN59 Lorraine, 1998
- Plans instructions du ministère de l’équipement, 1998
Ligne B du tramway de l’agglomération de Strasbourg
- Construction et impact sur l’eau et les milieux aquatiques, 1996-1997
RN31 : Rouen – Reims,
- Bilan d’étude – 2ème phase, 2ème étape, par le CETE Picardie, 1998
Autoroute A406 contournement de la Saône à Macon
- Plan par le CETE sud ouest, 1997
Déviation de Bourg-Lès-Valence :
- Instruction mixte à l’échelon central, par la DDE, 1997 

1996-1998
20070065/153

 A406 : Contournement de Macon, 
- Etude hydraulique, par le CETE de Lyon, 1997
Route franco-italienne Nice-Cueno
- Liaison Nice-Cueno : section Malaussène - Isola, dossier de consultation 
des administrations, par le CETE Méditerranée, 1995
RN204
- Aménagement des gorges de Saorge dans les Alpes-Maritimes, par la 
DDE. 1997 

1995-1997
20070065/154

 L’eau et la route
- L’eau et les milieux aquatiques face aux projets routiers et autoroutiers 
rapport de la fédération des associations agréées pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique, 1995
- La préservation des ressources en eau, guide de l’éco-aménagement des 
infrastructures autoroutières, par SECTOROUTE ,1997
- L’eau et la route n° 1 à 7, document du Service d’études techniques des 
routes et autoroutes (SETRA), 1997  

1995-1997
20070065/155

 TGV Méditerranée
- Le tracé du TGV :rapport de mission par le ministère de l’équipement, 1994
- Le projet d’aménagement par les départements des Bouches-du-Rhône, du 
Vaucluse, de l’Hérault et du Gard, 1994
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- Etudes hydrauliques par les communes : Cheval Blanc, Orgon, Serras, 
Avignon, Cavaillon, Mallemort, Alleins, plans 1994
- Réflexions sur les zones inondables, notes par la direction de la protection 
de la nature, et la direction de l’eau, 1994
- Concertation pour le projet de la liaison Est-Ouest d’Avignon : LEO, 1994
- Projets d’infrastructure dans la vallée de la Durance, notes, 1994
- Entretiens de la ministre avec : une délégation départementale de la Drôme 
– le ministre de l’équipement – conférence de presse sur la liaison Valence- 
Marseille –Montpellier- le TGV et les crues du Rhône , rapport par le 
ministère de l’environnement – TGV Méditerranée : compte rendu de la 
réunion interministérielle à Matignon et rapport au Premier ministre,1994 

1994-1995
20070065/156

 Le TGV et la Durance
- Le TGV et la Durance : note du directeur de l’eau et compte rendu de la 
mission spécialisée de l’environnement, 1995
- Enquête hydraulique : réflexions des préfets du Gard et du bassin Rhône 
Méditerranée Corse, 1995
- Liaison est-ouest à Avignon, (LEO), courriers divers, participation du 
ministère de l’équipement, 1994 - 1998
- Situation des principaux ouvrages hydrauliques présentés à l’enquête 
publique, plans par l’ Institut géographique national (IGN), 1995
- Impact sur l’alimentation en eau potable des collectivités traversées par 
LEO, notes de collectivités, 1996 – 1997
- Comité de suivi de l’information communiquée aux associations , 1997
- Etudes hydrauliques et relevé de décisions, par le ministère de 
l’équipement, 1994 – 1995
- Courriers types à la SNCF, réponse à un recours, par le ministère de 
l’équipement, 1996 

1995-1998
20070065/157

 Participation de la SNCF
- Etudes hydrauliques – tracés – fiches techniques 

1993-1995
20070065/158

 Participation de la SNCF 
- Etude hydraulique de la Durance et du Briançon, rapport et plan, par la 
SNCF, 1995 – 1996 
- Traversée de la plaine du Rhône à Caderousse, rapport par la SNCF, 1995 - 
1996 

1995-1996
20070065/159

 Réalisations par les services déconcentrés 
- Etude de faisabilité de la liaison est ouest au sud d’Avignon, rapport par la 
DDE du Vaucluse, 1993 
- Etude hydraulique des ruisseaux montluçonnais, rapport par la ville de 
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Montluçon, 1994 - Traversée de la plaine de Courtine, rapport par le CETE 
Méditerranée, 1995 
- Viaduc des Angles, rapport par le CETE Méditerranée,1996 
- Réalisation de l’unité hydrographique Vallée du Rhône, rapport d’enquête 
publique par les départements de - Vaucluse, Gard Drôme et Ardèche, 1996 
- Liaison est ouest au sud d’Avignon, étude d’incidence de plusieurs tracés, 
rapport du département du Vaucluse, 1997
- Chantier du TGV Méditerranée, projet de section internationale Lyon-Turin, 
rapport du ministère de l’environnement, 1999 Mission archives 15/01/2007 
27/28 
- Evaluation paysagère du chantier du TGV Méditerranée, rapport du 
ministère de l’environnement, 2000 

1993-2000
20070065/160

 Plans 
- Plans des aménagements hydrauliques, par la SNCF, 1982 -1987 
- Plans : profils en long du TGV Méditerranée, par le CETE 
Méditerranée,1995-1996 

1982-1996
20070065/161

 Les associations de défense 
- rapports du Conseil général des ponts et chaussées (CGPC) 
- Les extractions de matériaux dans le lit de la Durance, rapport, 1995 
- La branche sud du projet de TGV Rhin-Rhône, rapport, 1996 
- Le TGV Méditerranée dans le secteur Basse Durance rapport, 1996 
- Alimentation en eau potable de l’agglomération d’Avignon, 1997 
- Projet de liaison est ouest au sud d’Avignon, 1997 
- Courriers des associations de défense opposés à la réalisation du TGV : 
Union juridique Rhône Méditerranée (UJRM), association de défense de 
Caderousse, 1994- 1997 

1994-1997

Financement de travaux dans le domaine de l’eau

20070065/162
 Contrat de plan Etat- Région 
- Financement du contrat de plan, tableaux , courriers, 1994 –1996 
- Entretien des rivières, fiches d’opération en services déconcentrés, 1995- 
1996
Projet de loi de finance 1996 (PLF) :
 - Demande de moyens financiers anticipés, courriers, tableaux 1995 
Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA) 
- Le PMPOA : les enjeux financiers, note de la DE au cabinet du ministère de 
l’environnement, 1996
 - Comité national de suivi du PMPOA, compte rendu de réunion, 1997. 
- Maîtrise des pollutions d’origine agricole, circulaire, tableaux de 
financement sur le titre VI, par les ministères de l’agriculture et de 
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l’environnement, 1997 
- Budget 1998 : suivi des crédits année 1998 
- Mise en œuvre budgétaire de la politique de l’eau pour 1999, 1998 
- Comité du fonds national pour le développement des addictions d’eau 
(FNDAE), programme 1997- 1998 

1994-1998
20070065/163

 Délégations de crédits 
- Tableaux détaillant les réalisations de 1998 par les DOM, 1998 
- Contrats de plan Etat-Région, programmation 1998 et 1999, compte rendu 
de réunion inter ministérielle, 1998 
- Cartographie des zones inondables, suivi budgétaire en région Midi 
Pyrénées, 1998 
- Crédits de paiement , autorisations de programme, tableaux 
comptables,1998 
- Mise en œuvre budgétaire de la politique de l’eau en 1999, 

1998-1999
20070065/164

 Délégations de crédits et préparation du PLF 2000 et 2001 
- Travaux engendrés par la tempête de décembre 1999, commentaires , 
tableaux financiers par la direction de l’eau, 2000 
- Plan d’ensemble pour le littoral atlantique, dotations supplémentaires suite 
aux intempéries de fin 1999, Circulaire de programmation financière en 2000 
et bilan 1999, par la DE, 1999 
- Préparation de la loi de finance 2001, notes internes, 2000 

1999-2000
20070065/165

 Projet de loi de finance (PLF) 
- PLF annuel des agences de l’eau 

1975-1982

Mise en œuvre d’une politique de l’emploi dans le domaine de l’eau

20070065/166
- Relance de la politique de l’eau et emploi : rapport de l’Institut français de 
l’environnement (IFEN), 1993 
- Les entretiens de Ségur, séminaire les activités environnementales, 1997 
- Calendrier prévisionnel de la mise en œuvre des nouveaux services, 1998 

1993-1998
20070065/167

 Instances 
- Le Comité interministériel pour la création d’emplois,1995
- Le Comité de pilotage, compte rendu de réunion, 1998- 2000 
- Association sensibilisation environnement (ASENEN), 1998 
- Direction des agences de l’eau (DAE) , coopération avec les DIREN compte 
rendu de réunions, 1998- 2001 
- Groupe permanent de suivi, compte rendu de réunions, 1998 - 2002 
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- Identités professionnelles des nouveaux services (IPSE) notes de suivi, 
annexes, 2000 – 2002 
- Cellule nationale d’animation : compte rendu de réunion, 1998 – 1999
- Engagement des chambres de commerce et d’industrie, 1999 

1995-2002
20070065/168

 Nouveaux services 
- Créations d’emploi, dans le domaine de l’environnement , dans le domaine 
de l’eau : notes internes et réflexions, 1995 - 1999 -
 Formations avec l’aide des agences de l’eau – le dossier bleu des emplois 
jeunes : compte rendus de - réunions des DAE, 1995 – 2000 
- Questionnaire d’évaluation 2000 par les DAE - Emplois pour les jeunes : 
forum interbassins à Toulouse, 2000 

1995-2000
20070065/169

Programme «nouveaux services – emploi jeunes 
- Première évaluation du gisement potentiel d’emploi, rapport de synthèse par 
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (RMC), 1995 
- Les éco-industries et l’emploi, conférence au ministère de l’environnement, 
1995 
- Les emplois verts : bilan et perspectives, actes du colloque au ministère de 
l’environnement, 1995
- Recherche – études – conseil – insertion – formation – évaluation (RECIFE) 
: les emplois en zone rurale, 1995 - Les emplois jeunes en Bretagne, étude 
quantitative, 1997-1998 
- Des emplois pour l’eau, nouveaux services : agence de l’eau Loire-
Bretagne, 1998-1999 
- Description de nouvelles activités pour créer des emplois rapport par France 
nature environnement (FNE), 1999 
- Enquête sur le programme nouveaux services emplois, rapport par le FNE, 
2001 
- Emplois jeunes, bilans 1999 – 2000 
- Données statistiques en relation avec l’IFEN, 1999 – 2001 
- Etat des engagements 1999 – 2001 par les agences de l’eau - Bilan pour le 
congrès des maires de France, 1998 
- Les rencontres d’ Arles : bilan des emplois jeunes, 1999 
- Reportage vidéo par des jeunes, 2000 - Dispositifs d’évaluation de 
résultats , 2001
- Statistiques nationales, 2000 - Etat des lieux – pérennisation – formation, 
par les agences de l’eau, 2000 
- Statistiques nationales, par le ministère de l’environnement, 2000 – 2001 

1995-2001
20070065/170

 Programme nouveaux services – emplois jeunes 
- Statistiques nationales, 2000- 2001 
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- Enquête sur le programme nouveaux services –nouveaux emplois, rapport 
de FNE, 2001 

2000-2001
20070065/171

 Emplois créés par les directions des agences de l’eau 
- Artois Picardie – Rhône Méditerranée Corse – Seine Normandie 

1998-2002
20070065/172

 Emplois crées par les directions des agences de l’eau 
- Adour Garonne – Rhin Meuse – Loire Bretagne 

1998-2002

* * *
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