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Art 1- 5 : Aménagement des cours d’eau : généralités, législation, planification,
police des eaux, 1978-1994
20060060/1
Législation
1. Projet de code du domaine public fluvial, partie réglementaire : livres I à VI [1977].
2. Code du domaine public fluvial : législation (octobre 1977).
Redevances perçues pour prises d'eau sur le domaine public fluvial, projet de décret : notes de
la direction de la prévention des pollutions (1983).
Délimitation du domaine public fluvial, critères : notes du ministère (août 1987).
3. Propositions de loi relative à l'entretien des rivières navigables (1982, 1985).
4.  Législation  des  eaux,  déconcentration  :  comptes-rendus  des  réunions  de  la  mission
interministérielle déléguée de l'eau (1983-1985).
5. politique des concessions du domaine public fluvial naturel ou artificiel : rapport du conseil
général des ponts et chaussées et notes (décembre 1986).
6. Projet  de loi visant  la modernisation du droit  de l'eau et la protection de l'environnement
(1989), "Le droit de l'eau en France, réformes souhaitables" : rapport du service de l'eau (juillet
1986).
7. Projet de décret portant application de l'article 97-1 du code rural relatif à l'affectation des
ressources en eau supplémentaires par la réalisation d'un ouvrage de régularisation (1988-
1989).

20060060/2
Législation
8. Projet  de  circulaire  relative  aux  modalités  de  gestion  des  travaux  contre  les  risques
d'inondation (février 1994).
9. Projet de loi de finances, préparation du budget 1989 : aménagement des eaux: projets de
loi, comptes-rendus de réunion, notes, tableaux du ministère (1988).
10. Projet de loi de finances 1990
11. Concours de l'Etat aux collectivités territoriales (1990).  
12.  application de  la  circulaire  n°70-96 du 3  septembre  1970 relative à la  participation  du
ministère de l'équipement et du logement et du ministère de l'agriculture au financement des
travaux  d'aménagement  du  lit  des  cours  d'eau  :  rapport  du  conseil  général  des  ponts  et
chaussées et notes des agences de bassin (1983).

Généralités
13.  "Quels  fleuves  pour  demain"  :  interventions  au  colloque  international  d'Orléans  (23-26
septembre 1991).
14. Ouvrages et cours d'eau du domaine public fluvial, gestion et entretien : notes des
directions départementales de l'2quipement (1994).

20060060/3
Bassin Adour-Garonne
15. Aménagement hydraulique du bassin :  financement du programme 1989 par l'Institution
interdépartementale pour l'aménagement du bassin (1988-1989).
16. Domaine publique fluvial, gestion (1994).

Bassin Loire-Bretagne
17.  Blavet  et  Oust,  gestion des eaux 1985-2000 :  étude hydrologique et  rapport  final  (mai
1980).

Bassin Rhône-Méditerranée-Corse
18. Domaine publique fluvial, gestion (1994).

19.  Contrats de plan Etat/Région :  Aquitaine, Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Limousin,
Midi-Pyrénées,  Picardie,  Poitou-Charentes,  Provence-Alpes-Côte-d'Azur,  Rhône-Alpes,  1989-
1993
Entretien des cours d'eau et ouvrages domaniaux, budget : notes de la direction de l'eau, 1987-
1993.
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20.  Préparation  des  contrats  de  plan  1989-1993,  synthèse  des  agences  et  tableaux
récapitulatifs par région (1988-1989).
21. Préparation des contrats de plan Etat-Région 1989-1993 (1988-1989).
22. Contrats de plan Etat/Région : Alsace, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne,
Corse, Franche-Comté, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, 1989-1993.

20060060/4
Contrat de rivière
23. Le Jard : dossier sommaire réalisé par la région (1989).
24. Les Marais audomarois : dossier sommaire réalisé par la région (1989).
25. Les Etangs de la Haute Somme : projet de contrat de rivière, rapport de la préfecture de la
Somme (1989).
26. L'Hers :dossier définitif  des départements de l'Ariège,  de l'Aude et de la Haute-Garonne
(août 1988).
27. L'Ardèche : Aménagement et protection des berges : rapport de la direction départementale
de l'Equipement décembre 1981).
28. La Sambre : projet de contrat de rivière par le syndicat intercommunal de la Sambre (février
1989).
29. L'Aveyron : dossier préliminaire de la préfecture de l'Aveyron (novembre 1989).
1989
30. Moyenne vallée du Tarn : dossier définitif de la préfecture de l'Aveyron (décembre 1989).
1989
31. L'Oise : projet de contrat de la préfecture de l'Aisne (décembre 1989).
32. La Marque : objectifs et études (1989).
33. Le Lignon : dossier et contrat par le département de la Haute-Loire (mai 1984).
34. La Dore : avant-projet par la préfecture de l'Auvergne (1988).
35.  Le  bassin  Rhins-Trambouze :  dossier  de  candidature  du  département  de  la  Loire
(décembre 1989).
36. Le Tech : projet de contrat de rivière par la préfecture des Pyrénées-Orientales (1989).
1989
37. L'Agly : projet de contrat de rivière par la préfecture des Pyrénées-Orientales (1989).
38.  Le Guiers :  dossier  de demande d'agrément  des préfectures de l'Isère  et  de la Savoie
(janvier 1989).
39. La Tet : projet de contrat de rivière par la préfecture des Pyrénées-Orientales (1989).
40. Le Scorf : mise en place du contrat par la préfecture du Morbihan (mars 1990).
41. Modification des autorisations, législation : comptes-rendus de réunion du groupe "Police
des eaux : administrations centrales" (1978-1979).
42. Investissements, organisation, moyens : rapport du conseil général des ponts etchaussées
et du ministère de l'Equipement (1981).
"Résultats de l'enquête relative à l'activité des services extérieurs de l'Etat dans le domaine de
l'eau" : rapport du groupe ABC à la demande du ministère (avril 1988).
43. Déconcentration du contentieux administratifs, activité des services extérieurs de l'Etat dans
le domaine de l'eau, élaboration du plan d'informatisation : rapport et notes (1987-1989).

20060060/5
Police des eaux
44. "Politique de l'eau, gestion et police des eaux" : rapport d'activité 1987 du service de l'eau
[1988].
45. Bassin de l'Adour-Garonne : rapports d'activité (1982-1985).
46.  Bassin  Artois-Picardie :  organisation  administrative  :  document  élaboré  par  le  service
régional d'aménagement des eaux (juillet 1987).

Art 5 (suite)-10 : Aménagement des barrages, 1968-1992
20060060/5
Généralités
47.  Sécurité  et  vieillissement  des  barrages  :  rapports  des  colloques  techniques  du comité
français des grands barrages (1978-1979, 1982-1983).
48. Comité technique permanent des barrages : représentation et fonctionnement (1967-1978).
49. Inspection et surveillance des barrages : notes et correspondance (1970-1986).
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1970-1986

20060060/6
Généralités
Inspection et surveillance des barrages intéressant la sécurité publique
50. rapports des départements Aisne à Corrèze (1976-1991).
51. rapports des départements  Côte-d’Or à Ille-et-Vilaine (1970-1988).
52. Loire à Meurthe-et-Moselle  (1970-1989).
1970-1989
53. Barrages de Serre de la Fare et de Cublaise, étude comparative : plans, rapport général et
synthèse (1975).

20060060//7
Généralités
54. Bilan de deux décennies du comité technique permanent des barrages (janvier 1987).
Rapport sur la sécurité des barrages et rapport d'inspection (1987-1988).
Responsabilité des ingénieurs (1978).
Circulaire  78.483  du 30 octobre  1978 relative à  la  protection  des  populations en  aval  des
grands barrages (1978).
55. Plan d'alerte des grands barrages : consignes d'application de la direction de la sécurité
civile (août 1979-janvier 1985).
56. Ruptures de barrages, principes de calcul de la rupture progressive d'un barrage par « effet
de renard » (infiltration par le bas) : étude d'Electricité de France (octobre 1979).
Digues à stériles, conception et surveillance : étude du Bureau de recherches géologiques et
minières (BRGM) (avril 1987).
57. Circulaire relative à la visite décennale des barrages intéressant la sécurité publique avec
vidange de la retenue (février 1980).
58. Protection des populations en aval des barrages : comptes-rendus de réunion et notes du
ministère (1985-1987).
59. Barrages répertoriés : comptes-rendus des réunions interministérielles (1985-1987).
60. Barrages réservoirs des Hautes Vosges : mission d'expertise du bureau d'études Coyne et
Bellier (novembre 1992).

20060060/8
 61. Cammazes (Tarn) : altération des eaux, recherche des causes : étude de la compagnie
européenne de traitement des eaux (1974).
Barrage de Villerest (Loire)
62. Protection des vals de Loire : notes, courrier, comptes-rendus de réunion (1970-1974).
63.  Financement,  convention :  comptes-rendus de réunion des conseils  d'administration de
l'institution  interdépartementale  pour  la  protection  des  vals  de  Loire  contre  les  inondations
(1971-1983).
64.  Instruction mixte, incidences sur l'environnement : rapports de l'institution départementale
pour la protection des eaux des vals de Loire (1975-1977).
65. Gestion, aménagement, mise en place d'un réseau de télémesure : notes et courrier du
ministère, comptes-rendus de réunion de la mission déléguée du bassin Loire-Bretagne (1980-
1983).

20060060/9
 Barrage de Serre-de-la-Fare (Haute-Loire) 
66.Travaux,  défense  contre  les  eaux  :  demande  d'autorisation,  étude  d'impact  de
l'Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA) (1987).
67.  Enquête hydraulique, avis de la direction départementale de l’Equipement de la Haute-
Loire,  conclusions  de  la  commission  d'enquête  publique  préalable  à  la  déclaration  d'utilité
publique : dossier, carte, rapport (1987-1988) ; conservation des oiseaux sauvages, pêche :
plaintes déposées à la commission des communautés européennes (1987-1989).
68. Projet de barrage, impact paysager et végétalisation : étude d'impact de l'EPALA (octobre
1988).
69.  Onde  de  submersion  et  étude  de  quelques  biotopes  à  l'aval  du  barrage  :  rapport  de
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l'EPALA (novembre 1989) ; Impact hydraulique : rapport du service hydrologique centralisateur
du bassin Loire-Bretagne (mai 1989).

20060060/10
70. Barrage d’Arzal (Morbihan) :aménagement du bassin de la Vilaine ; construction du barrage
d'Arzal, création d'un polder pour la conchyliculture : rapports et notes (1963-1972).
71. Barrage d’Esteron (Alpes-maritimes)
Protection des communes  de Fréjus et  de Saint-Raphaël,  examen des solutions,  étude de
rentabilité  : rapport, note de synthèse, cartes (1975-1979).
Projet  d'aménagement  hydraulique  Var-Esteron  :  rapport  de  la  direction  départemental  de
l’Equipement des Alpes Maritimes (décembre 1977).
Projet de barrage : notes, comptes-rendus de réunion (1978-1979).
1975-1979
Barrage de La Borie (Gard)
72.projet de barrage et étude d'une solution alternative : rapport de l'agence de l'eau Rhône-
Méditerranée-Corse (1990).
73. procédure d'instruction : courrier du ministère de l'Environnement (novembre 1985).
Barrage de l’Aube (Aube) :enquête de défense contre les eaux
74.  dossier  technique  et  étude  d'impact  de  l'institution  interdépartementale  des  barrages-
réservoirs du bassin de la Seine [1978].
75. étude hydrobiologique et piscicole de l'Aube en aval de la restitution du futur réservoir (mai
1987).

Art 10 (suite)-12 : Aménagement des fleuves et  rivières (classement par bassin),
1981-1990
20060060/10
Bassin Adour-Garonne
76. Le Gave de Pau
Protection du lit : rapport du conseil général des ponts et chaussées et instructions du ministère
(1983-1984).
1983-1984
Bassin Loire-Bretagne
La Loire
77. Création de l’Institut du bassin de la Loire, programme d'amélioration de la ressource en
eau du bassin Loire-Bretagne, projet d'aménagement : rapports, comptes-rendus de réunion,
notes (1965-1979).

20060060/11
Bassin Loire-Bretagne
La Loire
78. Réparation des dégâts de crues de décembre 82,  travaux de défense contre les eaux,
construction et réparation de digue, projet de barrage sur la Rançon : notes du ministère et de
la direction départementale de l'Equipement (1967-1984).
1967-1984
79. Protection des vals de Loire contre les crues : programme des travaux de la direction des
ports maritimes et de voies navigables (1970).
80. "Protection et aménagement intégré de la vallée de la Loire" : rapport du conseil général
des ponts et chaussées (décembre 1979).
"L'aménagement hydraulique de la Loire" :  rapport  de la mission déléguée de bassin Loire-
Bretagne (janvier 1980).
81.  "La Loire de Nantes au Bec de Vienne, des richesses à gérer 1986-1987" : étude de la
délégation régionale à l'architecture et à l'environnement des Pays de Loire [1988].
82. "Etude des écoulements de la Loire entre Villerest et le Bec d'Allier" : rapport général de
l'Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA) (1988).
1988-1989
83.  "Protection  et  aménagement  intégré  du bassin de la Loire"  :  rapport  de Jean Chapon,
ingénieur honoraire des ponts et chaussées (décembre 1989).

20060060/12
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Bassin Loire-Bretagne
La Loire
84. Evaluation globale des effets du programme d'aménagement sur l'environnement : notes de
synthèse de l'EPALA) (1989, 1990).
85. Restauration et entretien de la Loire et de ses affluents : notes et compte-rendu de réunion
de la direction de l'eau (1990).
1990

Bassin Rhône-Méditerranée-Corse
86. La  Durance :  aménagement  de  la  Durance  :  charte,  rapports   au  ministre  de
l'Environnement et du cadre de vie. (mars 1981-mars1985) ; consultations du groupe de travail
sur la charte d'aménagement de la Basse Durance : recueil des réponses reçues (1983).
1981-1985
87. Les Gardons : "Prise en compte de l'environnement dans les objectifs d'aménagement des
Gardons" : rapport du CETE Méditerranée (août 1984).
88. Entretien des digues de l'Isère,  conflit  sur les taxes : correspondance entre l'Etat et les
associations (1982-1984).

Bassin Seine-Normandie
89. 'Yvette : dossier préparatoire du syndicat mixte du parc naturel régional de la haute vallée
de Chevreuse (février 1987).
90. la Vire : bassin versant de la Vire inférieure, évaluation saisonnière : rapport du ministère
(juillet 1985).
1979-1985
Bassin Loire-Bretagne
91.  Marais poitevin :  aménagement  du Marais poitevin, bassin du Lay : études et notes du
ministère (1984-1989).
1984-1989

Art 12 (suite) : Aménagement des cours d’eau en Outre mer, 1977-1989
20060060/12
92. Programmation 1989/1990, attribution des crédits (1987-1989).
93. La Réunion : projet de captage des sources du Pont du Diable, demande d'autorisation :
rapport et notes, 1987
93. Guadeloupe. Zone marécageuse de l'Anse à Galets : demande de concession à charge
d'endigage formulée par la commune de Bouillante (1981).
94. Martinique : régime juridique des cours d'eau : notes du ministère (1985).
96. Saint-Pierre et Miquelon : répartition des propriétés domaniales, projet de décret  : notes du
ministère (1977-1986).

Art 13: Extraction des matériaux, 1977-1984
20060060/13
Généralités
97. Impact qualitatif des gravières en eau sur les nappes souterraines : rapport du comité de
gestion de la taxe sur les granulats  (1984).
"L'approvisionnement  de  la  France  en  matériaux  de  carrières  et  ses  relations  avec
l'environnement"  :  rapport  de  la  direction  générale  de  l'énergie  et  des  matières  premières
(septembre 1983).
98. Extraction de matériaux dans le lit des cours d'eau domaniaux, limitation du droit : rapport
du groupe de travail et projet de circulaire interministérielle (1978-1979).
99. Réglementation relative à l'exploitation des carrières et extraction de matériaux, décret 81-
391 du 14 avril 1981, circulaire 74-188 du 14 novembre 1974, circulaire du 29 novembre 1982
et circulaire du 7 juillet 1984 (1981-1984).
100. Instruction relative aux extractions de matériaux dans le lit des cours d'eau non domaniaux
faites en 
application de l'article 106 du code minier (juillet 1984).
101. "Extraction et production de granulats" : rapports du groupe de travail du conseil général
des ponts et chaussées (1981-1982)
Projet d'instauration d'une redevance sur les granulats : notes de la direction de la prévention
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des pollutions (1980).
Dragages, reconnaissance des sols : rapports du ministère de l'Equipement (1977-1978).
Nuisances liées aux dragages fluviaux : rapport du laboratoire central d'hydraulique de France
(avril 1978).
102.  Extraction  et  production  de  granulats  :  rapport  de  la  direction  départementale  de
l'Equipement et notes du ministère (1979-1982).
103. Extraction et gisement alluvial en lit mineur de la Garonne dans le département du Lot-et-
Garonne  et au voisinage de la frayère à esturgeons de Meilhan-sur-Garonne : dossier de la
direction départementale de l'Equipement et du ministère de l'Urbanisme  (1983-1985).
104. "Bilan de la politique générale de limitation des extractions de matériaux dans les cours
d'eau  domaniaux  du  bassin  Adour-Garonne"  :  rapport  du  service  hydrologique  du  bassin
(octobre 1984).

Art 13 (suite)-14 : Navigation et tourisme fluvial, 1980-1985
20060060/13
105.  Axe  fluvial  Baïse  Garonne  Lot  pour  la  navigation  de  plaisance  :  intervention  de  la
fédération nationale des associations de sauvegarde des sites et  ensembles monumentaux
(décembre 1993).

20060060/14
106. Mise en valeur, développement, protection du patrimoine : rapports et comptes-rendus de
réunion (1980-1985).

Art 14 (suite)-23 : Risques naturels : crues, pollutions de l’eau, 1910-1993
20060060/14
107.  "La  sécheresse  en  1976,  aspects  climatiques,  conséquences,  actions  administratives,
propositions" : rapport de la mission interministérielle de l'eau [1977].
108. "Bilan économique des inondations, années hydrologiques 1979 à 1982" : rapport de la
sous direction des eaux continentales (février 1984).
109.  Catalogue  de  mesures  de  prévention  applicables  aux  Plans  d'exposition  aux  risques
(PER) de la délégation aux risques majeurs (octobre 1984).
Enquête auprès des préfectures par la société d'études pour le développement économique et
social (juin 1985).
110.  Mesures  de prévention  applicables  dans  le  cadre  des  Plans  d'exposition  aux  risques
(PER) : catalogue du secrétariat d'Etat de la prévention des risques naturels et technologiques
majeurs (juin 1985).
111. Inventaire des zones inondables (1968).

20060060/15
Fichier national des dommages
112-114. Inondations de 1979 à 1981 : fichier national des dommages dus aux inondations,
1981-1982

20060060/16
Fichier national des dommages
115. Inondations de 1979 à 1983 : fichier national des dommages dus aux inondations, 1982-
1983
116. Année hydrologique du 1er avril 1981 au 31 mars 1982 : fichier national des dommages
dus aux inondations (1983).
117. Inondations de 1982 à 1984 : fichier national des dommages dus aux inondations (1983-
1984).

Crues
Bassin Artois-Picardie
118. Bassin de la Liane  1884-1922, rivière d'Aa  1897-1931,  bassin de l'Escaut 1931-1970 ,
bassin de la Scarpe inférieure 1952-1966, canal de Calais 1960-1977 : notes et tableaux du
ministère des travaux publics, 1984-1977

20060060/17
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Crues
La Loire
119. Ecoulements de la Loire entre Villerest et le bec d'Allier : étude de l'EPALA (août 1988).
"Observatoire de la Loire" : rapport de mission demandée par le ministère (octobre 1989).
120. Approbation des plans des surfaces submersibles : Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Maine-et-
Loire (1957-1977).
121. Approbation des plans des surfaces submersibles : Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Maine-et-
Loire (1962-1978) , modification dans l'agglomération de Blois (1978-1982).
122.  Dégâts  causés  par  les  crues  de  1966,  demande  de  crédits  :  notes  du  ministère  de
l'Equipement (1967).
123. Inondations de 1979 à 1982 : bilan des Pays de la Loire (1983).
124. "La crue de la Loire de 1980" : rapport de WWF (mars 1990).
La Vienne
125. Bassin de la Vienne : rapports journaliers du service hydrométrique et annonces des crues
(1950 à 1980).

20060060/18
Crues
Le Cher
126.  Bassin du Cher :  rapports  du service hydrométrique et  d'annonces des crues (1931 à
1981).
Le Loir
127. Crues dans la région de Vendôme : études de la délégation de bassin Loire-Bretagne
(1985).
La Moselle
128. Bassin de la Moselle, dommage des crues : rapport  de la société d'ingénierie BCEOM
(juillet 1990).
L'Isère
129. Etude des risques majeurs : synthèse du groupe de travail "Inondations, risques liés aux
inondations" (septembre 1986).

130. Bassin Rhône méditerranée Corse
L'Ouvèze,  crues du 22 septembre  1992 :  analyse hydrologique  de la préfecture  de région
([1993].
Vaucluse, Drome, Ardèche, crues de septembre 1992 : rapport du conseil général des Ponts et
Chaussées (novembre 1992).
1992-1993

Le Rhône
131. Rhône supérieur, surveillance des crues : rapports du ministère de l'Equipement (1910-
1965).
Rhône inférieur, surveillance des crues : rapports du service hydrométrique et d'annonce des
crues (1923-1949).
132. Bassins du Rhône : rapports journaliers du service hydrométrique et d'annonces des crues

(1910-1965).

20060060/19
Crues
L'Ain
133.  Surveillance  des  crues  :  observations  hydrométriques,  relevés  graphiques  du  service
hydrométrique et d'annonce des crues (1910-1955).
L'Arly
134. Surveillance des crues : graphique du débit (janvier et février 1955).
L'Isère
135. Crues exceptionnelles : notes, relevés pluviométriques, graphiques du conseil général des
ponts et chaussées (1938-1960).
L'Arve
136. Surveillance des crues : rapport du service hydrométrique et d'annonce des crues (1930-
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1960).
Bassin du Doubs.
137. Surveillance des crues : rapports du ministère de l'Equipement (1931-1977).
Département de la Côte d'Or
138. Crues exceptionnelles de 1955 et de 1973 : notes (1955-1977).
Travaux de défense contre les eaux : programme 1970 du ministère. 
Aménagement des rivières de l'Ouche et de la Vingeanne : notes et rapports (1978-1980).
Bassin Seine-Normandie
139.  Crues de 1966, de 1969 et de 1970 : notes et rapport du conseil général des ponts et
chaussées (1966-1970).
1966-1970
La Seine
140. Crues de 1970. Dégâts, réfection des ouvrages, remise en état des berges à Le Pecq,
Sartrouville et Limay : notes, dossier technique (1970-1971).
Causes des crues, mesures : rapport du député Jean Tiberi (juin 1978).
141. Efficacité des barrages-réservoirs, amélioration de la gestion pendant les crues : fiches,
comptes-rendus de réunion, notes (1983-1984).
142.  Projet  de  décret  portant  approbation  du  plan  des  surfaces  submersibles  dans  le
département des Yvelines : rapports et notes (1988-1990).

20060060/20
Crues
143. L'Orne
Monographie  de  la  crue  de  février  1965 :  plan  et  relevé  du  conseil  général  des  ponts  et
chaussées (1965).
Crues de novembre et de décembre 1966 : cartes, plans, relevés conseil général des ponts et
chaussées (1967). 
144. Bassin de l'Orne
Crues du 16 au 18 novembre 1974, communes inondées : plan de la direction départementale
de l'Equipement (mars 1975).
145. Le Loing
Crues de septembre et octobre 1965 et 1966 : demande de subvention (1966-1969).
1966-1969
146. Ile de la Réunion.
Inondations torrentielles à la plaine des Makes, érosion, drainage des eaux superficielles, étude
hydrologique de la rivière Saint-Etienne : rapports du Bureau de recherches géologiques et
minières (BRGM) (1986).
147. Ile de La Réunion.
Dommages consécutifs aux dépressions tropicales : rapport de la direction départementale de
l’Equipement de La Réunion (février 1988).
Schéma d'aménagement régional : rapport du conseil régional (août 1990).
148. Ile de la Réunion 
Saisie  informatique  et  critique  des données  recueillies  sur  les  zones inondables,  systèmes
érosifs  des grandes ravines " Au Vent ",  risques d'inondations sur le plateau des étangs à
Cilaos, mise en valeur de la mer et des Hauts, bilan d'application de l'article L.232-5 du Code
rural : rapports du conseil régional et de l’Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture
et de l'environnement (1990-1991).

Ouragan 
149. Canal latéral de la Garonne, dégâts occasionnés par l'ouragan du 14 août 1963 : rapport
du conseil général des ponts et chaussées (mars 1963).

Protection contre les crues 
150. Risques naturels : programme de l'Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et
de l'environnement (décembre 1992).

20060060/21
Protection contre les crues
151.  Bassin Adour-Garonne, protection contre les crues :  plan hydraulique à long terme du
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bassin, rapports de l'agence de bassin (1979, 1980).
152.  Bassin Adour-Garonne :  aménagement  hydraulique,  programme quinquennal  :  note de
synthèse (1984).
153. Creuse : surveillance des crues : propositions des organismes d'études et rapports des
ingénieurs 1928-1970
154. La Loire : protection des îles et des vals de Loire : notes et rapports (1970-1973). 
155. Protection des vals de Loire contre les inondations, enquête de défense contre les eaux :
rapport de  l'institution interdépartementale pour la protection des Vals de Loire (avril 1976).
156. Bassin Loire-Bretagne :protection contre les crues du Blavet (Bretagne) : note et cartes
(1977-1978).
157. La Loire
Protection des vals de Loire : rapport de la direction départementale de l'Equipement du Loiret
(1981).
"Projet de barrage écrêteur de crues du Veurdre" : étude d'environnement (janvier 1981).
Note sur la surveillance morphologique des cours d'eau dans le bassin de la Loire" : étude du
service hydrologique centralisateur du bassin Loire-Bretagne (mars 1989).
158.  Durance.  Schéma de protection contre  les crues :  synthèse,  cartes du syndicat  mixte
d'aménagement de la vallée de la Durance (avril 1983).
159. Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) : plan d'exposition aux risques (PER) (1985).

20060060/22
Protection contre les crues
Bassin Rhône-Méditerranée-Corse
160. Zones inondables dans les bassins du Rhône et de l'Isère, inventaire, approbation des
plans des  surfaces  submersibles  dans les  départements  de l'Aude et  de la  Saône-et-Loire
(1960-1985).
161.  Aude.  Aménagement  des  basses  plaines:  dossier  d'instruction  mixte  de  l'Association
interdépartementale des basses plaines de l'Aude (mai 1986).
162.  Plaine  du  Roussillon.  Etude  de  synthèse  et  propositions  pour  le  Xème  plan  par  la
compagnie  nationale  d'aménagement  de  la  région  du  Bas  Rhône et  du  Languedoc  (juillet
1988).
1988
163. Travaux d'aménagement des plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche, protection et
exhaussement  de la digue  rive gauche  de l'Isère,  aménagement  hydro-électrique,  surfaces
submersibles à l'amont de Grenoble, protection de Grenoble : rapports et notes (1982-1990).
164. Schéma d'aménagement du bassin de Vigueirat (Bouches-du-Rhône) (septembre 1989).
Orages en 1989 dans la Drôme, estimation des dégâts, liste des communes atteintes (1989-
1990).
Utilisation de la télédétection pour la cartographie des zones inondées du Rhône : rapport de
GéoImage (1994). 
Bassin Seine-Normandie
165.  Seine. Crue de janvier 1910, emplacements de barrages-réservoirs : rapports et cartes
(1910).
166.  Vaudreuil  (Eure).  Protection  hydraulique  de  la  ville  nouvelle  :  dossier  d'enquête
hydraulique du syndicat mixte de Vaudreuil (1973-1975). Aménagement du site, définition et
financement d'une première tranche de travaux : rapports et notes (1976-1979).

20060060/23
Protection contre les crues
167.  Martinique. IXème plan, programme de prévention des inondations, propositions pour les
lieux habités (juillet 1983).

Pollution
168. Pollutions accidentelles des eaux : circulaire du 4 juillet 1972 et instruction de 1983.
169. "Eléments pour une prospective des pollutions et des nuisances " : étude du groupe de
prospective du ministère de l'environnement et du cadre de vie (avril 1981).
170. "Documents relatifs aux substances radioactives" : rapport de la direction de la prévention
des risques (mars 1984).
"Moyens d'action pour limiter la pollution due aux eaux de ruissellement en système séparatif et

Mission archives 16/01/2008 10 /12



unitaire" : rapport du laboratoire central des Ponts et chaussées (mars 1982).
"Organisation, moyens et activités des services extérieurs dans le domaine de la police des
eaux, de  l'hydrologie et de la lutte contre la pollution marine" : rapport du conseil général des
ponts et chaussées (septembre 1981).
171. Pollutions accidentelles des eaux intérieures 1980 et 1981 : synthèse du service de l'eau
(juillet 1982).
172. Instruction des autorisations des rejets : guide méthodologique du ministère (juillet 1984).
 
Art 23 (suite)-25 : Dossiers particuliers (hydrologie, TGV…), 1972-1995
20060060/23
Hydrologie
173-175. "Réflexions  sur  les  méthodes  de  calcul  des  réseaux  d'assainissement  urbains"  :
rapport du service central de l'hydrologie et de l'environnement (1972-1975).
176.  Situation  hydrologique et  prévisions des basses eaux et  station de jaugeages  :  bilan,
comptes-rendus de réunion, tableau (1981-1984).

20060060/24
Hydrologie
177. "La maîtrise des crues et des outils développés au département « Ressources en eau" :
rapport   du Centre  national  du machinisme agricole du génie  rural  des eaux et  des forêts
(septembre 1985).
Dictionnaire  d'hydrologie  version  française  :  mise  à  jour  du  comité  national  français  des
sciences hydrologiques (mai 1990).

Agences de bassin
178.  Conférence  des  présidents  des  comités  de  bassin  et  des  conseils  d'administration  :
procès-verbal de réunion (août 1976).
Hydroélectricité, pollution, inondations : interventions, comptes-rendus des agences financières
de bassin (1980-1985).
179. Vème programme d'intervention 1987-1991 : documents de présentation par les agences
de bassin (1986).

Méditerranée
180. "Caractérisation des eaux de ruissellement" : rapport du centre d'études techniques de
l'équipement d'Aix-en-Provence (août 1983).
"Protection de l'environnement dans le bassin méditerranéen" : rapport de la commission des
communautés européennes (avril 1984).

TGV
181.  Prolongement  de  la  ligne  TGV  Sud-Est  de  Valence  jusqu'à  Marseille  et  Montpellier,
dimensionnement  des  ouvrages  hydrauliques  du  département  du  Vaucluse  :  dossier  de
demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (janvier 1995).

20060060/25
TGV
182.  Prolongement  de  la  ligne  TGV  Sud-Est  de  Valence  jusqu'à  Marseille  et  Montpellier,
demande d'autorisation et de déclaration, incidence sur l'environnement aquatique, police des
eaux : rapport de la SNCF (janvier 1995).
183. Prolongement de la ligne TGV Sud-Est de Valence jusqu'à Marseille et Montpellier, 
dimensionnement des ouvrages hydrauliques des départements du Gard et des Bouches-du-
Rhône : dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (janvier
1995).

Pêche
184. Plan quinquennal 1982-1986 de restauration des milieux aquatiques et de mise en valeur
des  ressources  piscicoles  et  halieutiques,  préparation  de  la  tranche  1982  :  instruction  du
ministère de l'environnement (mai 1982).
Représentation cartographiques des informations recueillies dans le cadre de l'élaboration des
schémas  départementaux  de  vocation  piscicole  :  méthode  cartographique  du CNRS et  du
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CEMAGREF (Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement) de
Lyon (mai 1984).
185. Lot. Aspects piscicoles des débits réservés sur le Lot, d'Entraygues au confluent avec la
Garonne : note (1988).

Etudes d’impact
186. Information  au  public  en  matière  d'études  d'impact  sur  l'environnement  :  rapport  de
l'inspection générale de l'Equipement et de l'Environnement (1982).

Fonds d'intervention pour la qualité de la vie
187. Etat des opérations financées par le Fonds d'intervention pour la qualité de la vie (FIQV) :
comptes-rendus de réunion et notes (1988-1989).

*   *   *
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