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Art  1-7 :  Généralités :   législation,  police  des  eaux,  programmes  scientifiques,
1962-1997
20080067/1
Loi sur l’eau
1.  Projet  de  loi  relatif  au  régime et  à  la  répartition  des  eaux et  à  leur  protection  contre  la
pollution :  rapports de la commission spéciale chargée d'examiner le projet (1963-1964).
2. Projet de décret portant application de l'article 8 de la loi n°61-842 du 2 août 1961 relative à la
lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et des articles 2 et 6 de la loi n°64-1245
du 16 décembre 1964 relative au régime et  à la répartition des eaux et  à la lutte  contre  la
pollution et relatif au rejet d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires de
base et des installations nucléaires implantées sur le même site (1972).
3. Lutte contre la pollution, projet de décret d'application de l'article 6 de la loi du 16 décembre
1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution (1975).
4. Projet de décret portant application de l'article 14-1 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964
relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution (1975).
5.  Art  11  du  décret  62-1448  relative  aux  décisions  interministérielles  concernant  les  eaux
souterraines : notes du ministère (avril 1965).
Loi 64-1245 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
Art. 7 instaurant trois périmètres de protection aux points de prélèvement d'eaux souterraines ou
superficielles : projet de décret d'application (janvier 1967).
Art.10 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique : projet
de décret d'application (1969).

20080067/2
Loi sur l’eau
6. Etat d'avancement des textes officiels : notes de présentation et comptes-rendus de réunion
interministérielle (1968-1969).
Mesures réglementaires : bilan du comité national de l'eau (1974).
7. Projet de décrets d'application des articles 2 et 6 de la loi n°61-1245 relative au régime et à la
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution : notes du ministère (juillet 1970).
Police des eaux
8. Circulaire n°21 du 21 février 1963 relative à l'exercice de la police des eaux (1963).
9. Exercice de la police des eaux.
Décret  n°  62  1448  du  24  novembre  1962  sur  les  opérations  d'entretien  des  cours  d'eau  :
rectificatif du ministère (janvier 1963).
Circulaires n°21 et n°22 du 21 février 1963 sur le transfert du service hydraulique au génie rural :
projet du ministère  (janvier 1963).
10. Circulaire n° 70-50 du 22 avril 1970 sur l'exercice de la police des eaux - Action particulière
dans les domaines de la répartition quantitative des eaux et de la conservation de leur qualité
(1970).

20080067/3
Police des eaux
11. Contrôle de la qualité et du débit des eaux usées dans les eaux superficielles (1972).
Police  des  eaux,  application  du  décret  n°73-218  du  23 février  1873  portant  application  des
articles 2 et 6-1 de la loi sur l'eau (1974).
12. Sanctions contre les pollutions, projet de loi portant majoration : notes du ministère (1972). 
Révision de la réglementation technique et de sécurité applicable aux stockages de fuel-oils des
particuliers : projet d'arrêté interministériel (1974).
Contrôle des produits chimiques, projet de loi : texte (novembre 1976).
13. Constations et répression des infractions en matière de police des eaux des cours d'eau non
domaniaux : projet de loi (1976-1978).
14. Moyens en personnel des directions départementales de l'Equipement : notes du ministère 
(1965-1976)

20080067/4
Police des eaux
15.  comptes-rendus de réunion du groupe "Police des eaux administrations centrales" (1976-
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1978).
16. Appui du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) aux services chargés de la
police des eaux souterraines en Aquitaine (1997).
Littoral
17.  Protection,  aménagement  et  mise  en  valeur  du  littoral,  éléments  pour  le  projet  de loi  :
propositions du ministère de la Mer, programme de travail du gouvernement (1982-1985).
1982-1985

20080067/5
Littoral
18.  Protection,  aménagement  et  mise  en  valeur  du  littoral,  éléments  pour  le  projet  de loi  :
rédaction des articles (1985).
Domaine de l’eau
19. Notes d'information et rapports du ministère (1976-1983).
Usage de la télédiffusion pour la communication d'avis de crues aux populations, recensement
des besoins : projet de circulaire (1977).
Circulaire  relative  au  transfert  d'attribution  du  ministre  des  transports  au  ministre  de
l'Environnement et du Cadre de vie (décembre 1979).
1976-1983
Rejets dans les eaux
20. Projets de décret relatif à l'interdiction du déversement de certains produits détergents dans
les 
eaux superficielles, souterraines et de la mer et concernant la vente de détergents : notes du
ministère (1973-1975).
"Programme  de  l'évaluation  et  le  contrôle  de  l'Eutrophisation"  :  étude  de  la  direction  de
l'environnement (décembre 1972).
21. Circulaire n°77-81 du 31 mai 1977 relative à la procédure d'autorisation applicable aux rejets
d'eau  ou  de  matières,  autres  que  les  effluents  radioactifs  liquides,  provenant  des  centrales
thermiques classiques ou nucléaires (1977).
Législation : hydrologie
22.  Circulaire  n°8  du  18  janvier  1962  qui  définie  les  rôles  des  services  hydrologiques
centralisateurs : notes du directeur des ports maritimes et des voies navigables (1962).
Circulaire n°36 du 14 mai 1962 relative à l'étude des problèmes concernant l'eau et aux comités
techniques des zones de coordination de l'eau (1962).
Législation : établissements dangereux
23.  prévention  contre  la  pollution,  établissements  classés  comme  les  distilleries,  les
établissements travaillant le lait, les ateliers de traitement de surface, les porcheries : projet de
loi destiné à remplacer la loi du 19 décembre 1917 sur les établissements dangereux, projet de
décret,  projet  d'arrêté type,  circulaire de règles d'aménagement,  instruction technique (1974-
1978).

20080067/6
Législation : pisciculture
24.  Application  de  la  directive  piscicole  du  Conseil  des  communautés  européennes  (CCE),
définition des départements pilotes :  notes du ministère et  comptes-rendus de réunion de la
mission interministérielle déléguée de l'eau (1980).
Législation : organisation des services de l’eau
25. Projet  de décret  relatif  à la coordination interministérielle et à l'organisation des services
extérieurs de l'Etat dans le domaine de l'eau : note de présentation du ministère (1985).
Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l'environnement (PIREN)
26. Adour-Garonne
Protection d'aménagement et de protection de la Garonne : rapport du conseil général des Ponts
et Chaussées (décembre 1980).
Gestion  des  ressources  en  eau  :  état  d'avancement  des  travaux  du  groupe  CNRS/PIREN
(Centre  national  de  la  recherche  scientifique/Programme  interdisciplinaire  de  recherche  sur
l'environnement) (juin 1981). 
Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l'environnement (PIREN)
27. Loire-Bretagne
"Protection et aménagement intégré de la vallée de la Loire" : rapport du conseil général des
Ponts et Chaussées (décembre 1979).
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Estuaire de la Loire et zones humides : rapport du comité scientifique pour l'environnement de
l'estuaire de la Loire (novembre 1980).
Equilibre  du  lit  fluvial  en  relation  avec  les  problèmes  posés  par  l'extraction  des  sables  et
graviers" : proposition de programme conjoncturel de recherche (octobre 1981).
1979-1981

20080067/7
Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l'environnement (PIREN)
28. Loire-Bretagne
Programme scientifique pluriannuel en 1984, budget et actions prévues : rapport des Affaires
maritimes de Vannes (septembre 1983).
Protection hydrobiologique et aménagement halieutique de la baie de Quibron-Vilaine : comptes-
rendus de réunion du comité scientifique et de la commission quadripartite (1983-1984).
29. Rhin-Meuse
"Recherche méthodologique sur les hydro systèmes pour optimiser la gestion des ressources en
eau de la région Alsace" : rapports du groupe CNRS/PIREN (Centre national de la recherche
scientifique/Programme interdisciplinaire de recherche sur l'environnement) (mars 1980, mars
1983).
Evaluation et  programme de la recherche scientifique :  relevés de décision des séances de
mars,  (avril et mai 1990).
Convention du 1er juillet  1982 entre le ministère de l'Environnement,  le ministère chargé de
l'Energie et  Electricité  de France :  rapport  sur  l'application de la convention juillet1982-juillet
1983 
(mai 1983).

Art 7 (suite)-42 :  Eaux souterraines et superficielles :  généralités,  aménagement
hydraulique, pollution, sécheresse, qualité des eaux, 1930-1998
20080067/7
Nappes souterraines
30.  "Recherche d'indicateurs  sur les éléments  menacés du patrimoine national  :  les nappes
souterraines" : : rapport de la société Arlab (1984).
Qualité des eaux de surface
31. Banque nationale "Qualité des eaux de surface" : dictionnaire des données
Fiches  paramètres,  codification  hydrographique,  observations  et  mesures  de  terrain  (1986-
1988).

20080067/8
Qualité des eaux de surface
32.  Banque nationale  "Qualité  des eaux de surface".  Dictionnaire des données,  création  de
nouvelles fiches :  notes et comptes-rendus de réunion, 1987-1991
Hydrologie
33. Projet d'annuaire hydrologique : note de la  Société hydrotechnique de France (SHF) (juin
1942).
Phénomènes hydrauliques, crues : comptes-rendus de réunion de la SHF (1955-1966).
Application de la théorie des valeurs extrêmes aux débits de crue : méthode graphique de E. J.
Gumbel (mathématicien allemand) (1956-1957).
34. Transformation en débit de hauteurs d'eau relevées aux stations : notes du service central
d'annonce des crues (1946).
Crues, évaluation de débits maxima  : comptes-rendus de réunion de la Société hydrotechnique
de France (SHF) (1951-1955).

20080067/9
Hydrologie
35. Gestion des basses eaux, mesure des débits d'étiage : études de la Société hydrotechnique
de France (SHF) (1962-1963).
36. Services hydrologiques centralisateurs et comités techniques des zones de coordination de
l'eau, mise en place et fonctionnement : notes du ministère des Travaux publics, des Transports
et du Tourisme (1962-1973).
37. "La connaissance des débits en régime variable en une station donnée" : étude de M. Henry,
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ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (mai 1966).
Données hydrologiques : notes  de la Société hydrotechnique de France (SHF) (1966-1967).
38.  Sensibilisation, mission et moyens des services extérieurs pour les problèmes de l'eau :
notes du ministère (1967-1977).
39. Prix Milon pour encourager les études dans le domaine de l'hydrologie :  notes et études
(1969- 1980).

20080067/10
Hydrologie
40 Synthèse hydrogéologique de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, quantité qualité : étude
du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) (1985).
41.  "Conception des réseaux de surveillance de la qualité des eaux souterraines : rapport du
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) (décembre 1985).
Surveillance de la qualité des eaux souterraines, classification Qualité : fiches de la direction de
l'eau (janvier 1997).
42. Qualité des eaux de surface : relevés de décisions de réunions (1988-1990).
43. Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux .
Diagnostic,  objectifs,  méthodologie  d'évaluation  économique,  prise  en  compte  des  eaux
souterraines : rapport du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et comptes-
rendus de réunion des directeurs des agences (1994-1995).
44. "Les contrats de nappe : une nouvelle approche de la gestion des eaux souterraines pour un
développement durable" : rapport de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-
France (janvier 1997).
45. Géochimie des eaux de l'Eocène dans le Nord-est de l'Ile-de-France : étude du Bureau de
recherches géologiques et minières (BRGM) (mars 1997).

20080067/11
Hydrologie
46.  Eau et  santé :  fiches  programmes  par  région  du Bureau de recherches  géologiques et
minières (BRGM) (1998).
47. Programme du service public du BRGM (1999).
48. Comité des programmes de service public du BRGM
Validation des méthodes mises en oeuvre par le Bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM) : rapport et comptes-rendus de réunion du comité scientifique pour la gestion durable
des eaux souterraines (1996-1998).

20080067/12
Hydrologie
Adour-Garonne
49. Bassin de la Garonne : hauteurs d'eau et barème de débits des bassins de la région du Sud-
Ouest  :  graphiques du service des grandes forces hydrauliques du ministère de l'Agriculture
(1910-1918).
50. Bassins de l'Adour et de Salat : hauteurs d'eau et barème de débits des bassins de la région
du  Sud-Ouest  :  graphiques  du  service  des  grandes  forces  hydrauliques  du  ministère  de
l'Agriculture (1917-1918).
51. Synthèse hydrogéologique de la région Midi-Pyrénées, catalogue des systèmes aquifères et
des domaines hydrogéologiques : étude du BRGM (1985).
52. Massif des Arbailles (Pyrénées) : forage de reconnaissance d'Alcay : étude hydrogéologique
de l'unité karstique de la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt des Pyrénées-
Atlantiques (décembre 1995).
53. Situation hydrologique en Aquitaine : rapport du service de l'eau et des milieux aquatiques
(1996).

Artois-Picardie
54  Schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin,  état  des  lieux  et
dispositions : rapport de l'agence (septembre 1995).
55. Picardie : données hydrologiques régionales  : recueil élaboré par le service régional de l'eau
et des milieux aquatiques (novembre 1995).

20080067/13
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Hydrologie
Loire-Bretagne
56. Catalogue des systèmes aquifères : notice explicative (avril 1983).
57.  Irrigation,  création  des réserves  d'eau  :  rapport  du  conseil  général  du  Finistère  (janvier
1994).
Eaux souterraines, observation : rapport du service départemental d'hydrogéologie de la Vendée
(1995).
58.  Gestion  des  ressources  en eau du bassin  de  la  Trégonce  (  Indre)  :  rapport  du BRGM
(décembre 1995).
59. Nappe de la Beauce, gestion : note du ministère et compte-rendu de réunion du groupe de
travail interbassins (mars 1997).

Rhin-Meuse
60. Qualité des eaux souterraines du bassin Rhin-Meuse à l'Ouest des Vosges, état en 1990-
1992 : cartes de l'agence financière de bassin [1993].
61. Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin, propositions de gestion
des principales ressources en eaux souterraines : rapport de l'agence financière de bassin (juillet
1994).

Rhône-Méditerranée-Corse
62. Bassins de l'Agly, du Têt, du Tech, du Sègre, de l'Ariège et de l'Aude : hauteurs d'eau et
barème de débits des bassins de la région du Sud-Ouest  : graphiques du service des grandes
forces hydrauliques du ministère de l'Agriculture (1910-1918).
63.  Profils  synoptiques de l'Isère et de l'Arc et  de leurs affluents,  emplacements des usines
hydrauliques :  cartes et études du service des grandes forces hydrauliques du ministère de
l'Agriculture (1911).

20080067/14
Hydrologie
Rhône-Méditerranée-Corse
64. Eaux souterraines en Languedoc-Roussillon, niveaux des nappes 1996: rapport du Bureau
de recherches géologiques et minières (BRGM) (mars 1997).

Seine-Normandie
65. Systèmes aquifères : compte-rendu de réunion de la délégation de bassin du 9 octobre 1997

66.  Comptes-rendus  de réunion du conseil  d'administration de la  Société  hydrotechnique de
France (SHF) (1953-1978).
67. Mécanique des fluides, aménagement des eaux, applications industrielles : comptes-rendus
de réunion des groupes de travail  du comité technique de la SHF (1975-1977).
1975-1977

Comptes-rendus de réunion
68. Comptes-rendus de réunion de la commission pour l'études des crues de la SHF (1961).
"Analyse des pointes de ruissellement (urbain notamment) et son rapprochement avec l'étude
des crues dans les bassins fluviaux" :  étude de Pierre Kock,  ingénieur  général des Ponts et
Chaussées [1961].
69. Organisation, effectifs : notes, comptes-rendus de réunion des comités techniques de l'eau
et des services hydrologiques centralisateurs (1962-1965).

20080067/15
Hydrologie
Comptes-rendus de réunion
70. Observatoire national de la qualité des eaux souterraines : mise en place d'une banque de
données, comptes-rendus de réunion (1987-1990).
71. Observatoire national de la qualité des eaux souterraines
Mise en place des fichiers, cahier des charges, identification des captages : comptes-rendus de
réunion  (1990-1991).

Hydrométrie
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72. Services hydrométriques et d'annonces des crues et des inondations, réorganisation : notes
du conseil général des Ponts et Chaussées et de la direction des ports maritimes et des voies
navigables (1931-1959).
"Etat des services de navigation hydrométriques et d'annonce des crues et des inondations" :
tableau de la direction des ports maritimes et des voies navigables (novembre 1959).
73. Organisation des réseaux de mesures hydrométriques : données relatives aux débits des
cours  d'eau,  diffusion  des  annuaires  :  notes  et  comptes-rendus  de  réunion  des  agences
financières de bassin (1969-1980).
74. Réseau piézométrique, mise en place et développement : notes générales, comptes-rendus
de réunion et  correspondance des agences de l'eau (1973-1984).

20080067/16
Hydrométrie
75. Fichier d'identification des stations, évaluation des coûts des jaugeages : notes et rapports
du ministère (1974-1983).
76. Organisation météorologique mondiale (OMM), comparaison d'instruments hydrométriques :
enquête du laboratoire régional de l'Ouest parisien (juin 1975).
77.  Moyens  nécessaires  à  l'activité  des  cellules  de  jaugeage  des  débits  des  cours  d'eau,
acquisition, traitement et publication des données relatives à l'eau : rapports des ingénieurs des
Ponts et Chaussées (1980-1982).
Typologie hydrologique des bassins versants français de moins de 2500 km² : étude la mission
interministérielle déléguée de l'eau (mars 1980).
78.  Réseau  piézométrique :  projet  de  création  :  rapports  du  BRGM  et  comptes-rendus  de
réunion (1991-1995).

20080067/17
Hydrométrie
79. Inventaire national des réseaux piézométriques connus au 31 décembre 1994 : étude du
RGM (décembre 1994).
1994
80. Réseau piézométrique et suivi piézométrique : rapports du BRGM (décembre 1994).
Qualité des eaux souterraines, période 1986-1990 : cartes de l'Observatoire national  (1995);
81. Réseaux piézométriques, surveillance : rapports et tableaux (1994-1996).
82. Adour-Garonne : recensement des stations de jaugeage (1979) ; "Réalisations et projets du
service hydrologique centralisateur du bassin de la Garonne" : rapport du service hydrologique
(1980, 1984))
83.  Artois-Picardie :  recensement  des  stations  de  jaugeage  (1979). ;  carte  des  données  :
correspondance de la direction régionale de la navigation du Nord et du Pas-de-Calais (1980-
1983).
84. Loire-Bretagne : recensement des stations de jaugeage (1983).
85. Rhin-Meuse : recensement des stations hydrométriques : rapport de la  mission déléguée de
bassin (1984).
86.  Rhône-Méditerranée-Corse :  recensement  des stations de jaugeage,  code hydrologique :
notes et  comptes-rendus de réunion du service régional de l'aménagement  des eaux (1979-
1983).
"Renseignements  hydrologiques  pour  le  bassin  de  l'Aude"  :  rapports  de  la  direction
départementale de l’Equipement (1980, 1981, 1983).

20080067/18
Hydrométrie
87.  Seine-Normandie :  Télétransmission  des  données  du  réseau  hydro  climatique  à  fins
multiples du bassin de la Seine et  précision des relations hauteur débit  :  correspondance et
rapports de la mission déléguée de bassin (1978-1984).

Aménagement hydraulique
88. Aménagement et utilisation des eaux : rapport de la commission supérieure du ministère des
travaux publics 1878-1879 (1879).
89.  Epuration  des unités  urbaines  et  classement  des villes propres  :  notes,  observations et
tableaux des agences financières de bassin (1981-1983).
Stations d'épuration, instauration du service minimum visant le personnel (1981).
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90. Crédits d'études des missions techniques de l'eau et dommages causés par les crues, projet
de budget : notes du ministère de l'Equipement (1966).
Travaux subventionnés de défense contre les eaux : propositions des préfets de région (1968).

20080067/19
Aménagement hydraulique
Adour-Garonne
91.  Aménagement  des  vallées  du  Tarn  et  du  Lot,  crues  de  l'Adour,  barrage  de  Golfech  :
rapports, comptes-rendus de réunion et notes (1932-1978)
92. Aménagement hydro agricole du Lauragais-Audois,  ressources en eau à prélever sur les
eaux de la Montagne noire : rapports et notes des ministères de l'Agriculture et de l'Equipement
(1972-1976).
"Programme général  d'aménagement  des ressources  en eau Ariège-Lauragais"  :  rapport  du
ministère de l'Agriculture (novembre 1971, mai 1976).
1971-1976
93.  Aménagement  hydraulique  de  la  Montagne  noire,  construction  d'une  microcentrale
hydroélectrique  : notes du ministère de l'Agriculture et de la préfecture du Tarn (1976-1978).
 Barrage réservoir, création de lac, demande de concession, canaux domaniaux, tourisme fluvial,
utilisation agricole des eaux : notes du ministère (1976-1983).

20080067/20
Aménagement hydraulique
Artois-Picardie 
94.: Programme 1969 des travaux subventionnés de défense contre les inondations  : notes,
cartes des directions départementales de l'Equipement (1968-1969).
95. Alimentation en eau de la région dunkerquoise, influence de l'aménagement à grand gabarit
de la liaison Escaut-Dunkerque : étude des ingénieurs des Ponts et Chaussées (1962).
1962
96. La Sambre. Réalisation d'endiguements insubmersibles : collection des plans par commune
(novembre 1969).

Loire-Bretagne 
97. Vals d'Orléans, reconstruction des ponts suspendus de Mornay et de Cosne (58 - Nièvre) :
rapports et notes (1930-1980).
98. Programme 1969 des travaux subventionnés de défense contre les inondations  :  notes,
cartes des directions départementales de l'Equipement (1968-1969).

Rhin-Meuse
99. déclassement du Canal de Lens : travaux de remblaiement d'une partie du lit majeur de la
Meuse : rapports, plans et notes (1960-1978)
100.  Aménagement  des  canaux,  démolition  du  barrage  militaire  d'Herbitzheim  :  notes  du
ministère (1968-1974)
101.  Le Rhin  entre  Strasbourg/Kehl  et  Lauterbour/Neuburgweier.  Aménagement  de la  chute
d'Iffezheim,  convention franco-allemande et  demande de déclaration  d'utilité  publique (1976-
1977)

20080067/21
Aménagement hydraulique
Rhin-Meuse
102.  communes  de Gérardmer  et  de  Xonrupt-Longemer  (Vosges),  projet  d'assainissement  :
notes de l'agence de bassin Rhin-Meuse et de la préfecture des Vosges (1981).

Rhône-Méditerranée-Corse
103. Basse Durance, aménagement de la vallée de la Tarentaise, chute Arc-Isère, lacs de Saint-
Projet, plaine alluviale du Var inférieur, aménagement de plans d'eau : rapports et notes (1928-
1981).
104.  aménagement  hydraulique  du  Haut  Rhône,  centrale  thermique  d'Aramon,  permis  de
construire, débroussaillage, navigation, irrigation, débits, régularisation du lac Léman : rapports,
comptes-rendus de réunion et notes (1961-1976).
1961-1976
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20080067/22
Aménagement hydraulique
Rhône-Méditerranée-Corse
105. aménagement hydro-électrique, protection contre les inondations, régime des autorisations
de dérivation des eaux, pollution, canaux de Provence : notes du ministère (1962-1976).
 Irrigation de la plaine orientale : programme des travaux hydrauliques de la Société pour la mise
en valeur agricole de la Corse (SOMIVAC) (1967).
Centrale  thermique  de  Vazzio  :  observations  du  service  central  de  l'hydrologie  et  de
l'environnement (mai 1979).
106. aménagement de l'Allaine, responsabilités lors de la crue de 1973: notes du ministère de
l'Intérieur (1975).
107.:  liaison entre le Rhône et  le golfe de Fos :  notice et  plan d'ensemble du service de la
navigation du canal d'Arles à Bouc et de Marseille au Rhône (août 1976).
108. Liaison Saône-Rhin : enquête hydraulique de la direction des ports maritimes et des voies
navigables [1976]

Seine-Normandie
109. Développement de la raffinerie de pétrole à Vernon (Eure), extraction de matériaux dans le
Calvados, projet d'usine à Saint-Julien du Sault (Yonne), canal latéral à la Marne, inondations :
rapports et notes (1930-1977).

20080067/23
Aménagement hydraulique
Seine-Normandie
110. Programme 1969 des travaux subventionnés de défense contre les inondations : notes des
directions départementales de l'Equipement (1968-1969).
111. La Marne : enquête hydraulique : notices, plans, profils du service spécial de la navigation
Belgique - Paris-Est (1969).
112. Aménagement à grand gabarit Compiègne-Reims, enquête préalable : instruction mixte du
service spécial de la navigation Belgique - Paris-Est (1973).
113. Assainissement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines : notes du ministère et
rapport du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre (1973-1974).
114. "L'Orne, rivière pilote, équipement des obstacles à la migration pour la libre circulation des
saumons et des truites de mer" : projet de la délégation régionale du conseil supérieur de la
pêche (octobre 1981).
115. Barrage d'Evry, reconstruction : instruction mixte du service de la navigation de la Seine, de
la Marne et de l'Yonne (janvier 1977).

DOM-TOM
116.  Plan  d'aménagement  de  Fort-de-France  (Martinique)  du  ministre  du  Plan  et  de
l'Aménagement du territoire (mai 1982).

Classement cours d'eau
 Cours d'eau à classer au titre de l'article 25  de la loi du 15 juillet 1980 et sur lesquels portera
l'interdiction d'effectuer de nouveaux aménagements hydroélectriques : courrier des préfectures
117. du département de l'Ain à celui des Hautes-Alpes (1982-1988).
118. du département des Alpes-Maritimes à celui des Ardennes (1982-1994).

20080067/24
Classement cours d'eau
Cours d'eau à classer au titre de l'article 25  de la loi du 15 juillet 1980 et sur lesquels portera
l'interdiction d'effectuer de nouveaux aménagements hydroélectriques : courrier des préfectures
119. du département de l'Ariège à celui du Cantal (1982-1989).
120. du départements du Cantal à celui de la Drôme (1982-1994).
121. du départements de l'Eure à celui de l'Ille-et-Vilaine (1981-1988).
122. du département de l'Indre à celui du Lot-et-Garonne (1982-1994).

20080067/25
Classement cours d'eau
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Cours d'eau à classer au titre de l'article 25  de la loi du 15 juillet 1980 et sur lesquels portera
l'interdiction d'effectuer de nouveaux aménagements hydroélectriques : courrier des préfectures
123. du département de la Lozère à celui du Morbihan(1985-1998).
124. du département de la Moselle à celui des Pyrénées-Orientales (1982-1998).
125. du département du Bas-Rhin à celui du Tarn-et-Garonne (1982-1989).
126. du  département  du Var à celui de la Guyane (1981-1989).

20080067/26
Hydroélectricité : contentieux
127.  Recours  devant  le  conseil  d'Etat  formé  par  la  fédération  nationale  des  syndicats  des
producteurs  autonomes d'électricité contre  le décret  du 28 juillet  1987 portant  application de
l'article 2 de la loi  du 16 octobre 1919 :  extraits  des délibérations des conseils généraux et
comptes-rendus de réunion de la mission interministérielle déléguée de l'eau (MIDE).  (1984-
1990).
128. Requête des producteurs indépendants d'électricité demandant l'annulation du décret du 8
septembre 1995  complétant la liste des cours d'eau classés en application de l'article 2 de la loi
du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (1994-1995).
129.  Demande de classement  de cours d'eau des départements  du Cantal,  de l'Hérault,  de
Corse  du  Sud,  de  la  Haute-Garonne,  de  la  Haute-Loire,  des  Pyrénées-Atlantiques  et  des
Hautes-Pyrénées (1994-1996).
130. Recours au tribunal administratif de Pau de la société Interbail (usine d’hydroélectricité du
Moulin d'Onard sur l'Adour (Landes) contre l'Etat/direction de l'eau. Demande de réparation du
préjudice dû au fait de l'impossibilité d'exploiter la microcentrale en raison de l'arasement de la
crête du barrage, requête et préparation de la défense  (1984).

20080067/27
Hydroélectricité : contentieux
131. Pourvoi formé contre le jugement du tribunal administratif  de Clermont-Ferrand refusant
l'autorisation d'exploiter une microcentrale sur les communes d'Aubrac et d'Apchat (Aveyron et
Puy-de-Dôme), rapport d'expertise et jugement (1984-1993).
132.  Exploitante  d'une  microcentrale  sur  la  rivière  Bonne,  commune  d'Entraygues  (Aveyron)
demandant  réparation  pour  préjudice  causé  par  l'interdiction  d'utiliser  l'énergie  de  la  rivière
microcentrale d'Entraygues (Isère), mémoire ampliatif et montant des indemnités (1987-1990).
133.  Recours  au  tribunal  administratif  de  Clermont-Ferrand  de  l'association  protectrice  du
saumon pour le bassin de l'Allier et de la Loire contre l'exploitant de la microcentrale du moulin
de Barreyre à Vieille Brioude (Loire), requête et jugement  (1980-1982).
134. Recours au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de l'usine hydroélectrique de Vieille
Brioude  (Loire) suite à l'obligation de mise en conformité la microcentrale, requête et jugement
(1984-1986).
135.  Pourvoi  devant  le  tribunal  administratif  de  Clermont-Ferrand  de  l'exploitant  de  la
microcentrale électrique de Lempdes (Puy-de-Dôme) demandant le retrait d'autorisation d'utiliser
la force motrice de l'Allagnon : requête et demande d'indemnités (1985-1988).

Barrage deTrézence (Charente-Maritime)
136. Projet de barrage de la Trézence: registres d’enquête publique ouverts le 14 juin 1999 :
avis et pétition de la Rochelle, de Rochefort (sous-préfecture) et de Saint-jean d’Angély (sous-
préfecture). (1998-1999). 

20080067/28
Barrage deTrézence (Charente-Maritime)
137. Projet de barrage de la Trézence : registres d’enquête publique ouverts le 14 juin 1999 :
avis des communes d’Annezay, Bourcefranc-le-Chapus, Château-d’Oléron, Puyrolland, Saintes,
(1998-1999).
138. Projet de barrage de la Trézence : registres d’enquête publique ouverts le 14 juin 1999 :
avis  et  pétition  des  communes  de  Saint-Loup,  Saint-Julien  de  l’Escap,  Ternant,  Tonnay-
Boutonne, Varaize (1998-1999).

Pollution de l’eau
139. Elimination des substances inhibitrices, aides accordées aux agences financières de bassin
: notes du ministère (1977-1978).
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"Collecte  et  transport  des  déchets,  description  de  la  situation  existante,  diagnostic  et
recommandations" : note du ministère (décembre 1976).
140.  Programme  d'actions  prioritaires  n°24  "Défendre  le  patrimoine  naturel"  :  tableau  des
subventions de la délégation à la qualité de la vie (1978).
Pollution  due  aux  rejets  des  piscicultures  et  aux  épandages,  évaluation   et  procédure
"installations classées" : correspondance, rapports et comptes-rendus de réunion des agences
financières de bassin et des représentants des pisciculteurs (1979).
Technologies  industrielles propres,  information et  modalités  :  comptes-rendus de réunion du
groupe  interministériel  de  coordination  des  actions  de  promotion  et  de  développement  des
technologies industrielles propres et du comité scientifique "Eau" (1982-1984).
141.  Inventaire du degré de pollution des lacs et  des étangs :  principes méthodologiques et
synthèse de résultats de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) (1976).
Lacs de la Savoie, de l'Ain et de l'Isère : rapports d'activités des stations hydrobiologiques de
l'INRA (1976).

20080067/29
Pollution de l’eau
142. Inventaire du degré de pollution des lacs et des étangs, analyse des eaux : résultats du lac
du Puy-de-Dôme et du lac d'Aiguebelette (Savoie) [1975].
143. Inventaire général du degré de pollution des eaux superficielles 1976.
Préparation de l'inventaire 1976 : comptes-rendus de réunion, notes du ministère et du service
central de protection des rayonnements ionisants du ministère de la Santé (SCPRI) (1975-1976).
"Les  problèmes  de  l'eau  dans  les  années  à  venir"  :  rapport  présenté  lors  du  congrès  de
Versailles du 18 octobre 1978 consacré aux problèmes de l'eau (juin 1979).
Inventaire de 1981 : mesures de radioactivité des eaux superficielles du SCPRI (1981, 1983).
144. Inventaire général du degré de pollution des eaux superficielles 1981.
"Précision du dosage des chlorures dans les eaux de rivières" : résultats des tests exécutés par
l'Autorité de surveillance des eaux (juin 1976).
Pesticides et mercure dans les poissons,  protocole analytique pour l'inventaire national de la
pollution des eaux superficielles :  correspondance des agences de bassin,  comparaison des
résultats obtenus à partir des campagnes 1976 et 1981 (1980-1982).

20080067/30
Pollution de l’eau
Inventaire général du degré de pollution des eaux superficielles 1981
145.synthèse des résultats (1984).
Recherche  quantitative  des  virus  dans  les  eaux  de  rivières  :  rapport  de  l'association
pharmaceutique française pour l'hydrologie [1978].
146.  Etablissement  du protocole  d'analyse des métaux lourds dans les sédiments  :  compte-
rendu de réunion de concertation des directeurs des agences de bassin (septembre1980).
Etude sur les laboratoires (1980).
Résultats des laboratoires pour le fichier national sur la qualité des eaux superficielles  (1981).
147. Consultation des agences de bassin : notes et comptes-rendus de réunion (1981-1984).
Projet de rapport général du ministère [1984].

20080067/31
Pollution de l’eau
148.  Fonctionnement  des  stations  permanentes  dans les agences  de bassin,  inventaire  des
degrés de pollution (1981-1984).
149.  Contaminations  par  les  produits  phytosanitaires,  préservation  des  eaux  :  listes  de
pesticides,  notes  et  correspondance entre  le ministère et  les agences  financières de bassin
(1988-1991).
Classement  des  pesticides  en  fonction  des  risques  écotoxicologiques  :  résumé  du  Centre
national du machinisme agricole du génie rural des eaux et des forêts (CEMAGREF) (novembre
1990).
150.  Qualité  et  gestion  des eaux souterraines,  système d'information  :  rapports  des régions
(1993-1997).
Contribution des eaux souterraines à la qualité des eaux de surface : études du BRGM (1993-
1997).
151.  Valorisation  des  données  géochimiques  pour  l'identification  des  risques  de  teneurs  en
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métaux  lourds  dans  les  eaux,  étude  de  faisabilité  et  inventaire  géochimique  du  territoire
français : rapport du BRGM (décembre 1995).

Observatoire national de la qualité des eaux souterraines
152  Organisation  et  exploitation  du  fichier  national,  situation,  dictionnaire  des  données  :
documents du BRGM (1984-1992).

20080067/32
Observatoire national de la qualité des eaux souterraines
153.  Echange et traitement des données dans le domaine des eaux souterraines, accord entre
les ministères de l'Environnement et de la Solidarité, de la santé et de la Protection sociale (août 
1998).
Protocole d'accord relatif aux échanges de données concernant la qualité des eaux souterraines
des bassins Seine-Normandie, Rhône-Méditerranée-Corse, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse (1985-
1990).
154. Audit de l'observatoire : rapport de l'office international de l'eau (octobre 1994).
Format  d'échanges des données sur  l'alimentation  en eau potable   :  rapport  du Secrétariat
d'administration national des données relatives à l'eau  (SANDRE) et comptes-rendus de réunion

(1995-1996).
155. "Audit  des banques Hydro, Pluvio, Observatoire des eaux souterraines, Réseau national
d'observation (RNO)" : étude de Bossard consultant (1992).
156.  Organisation,  fonctionnement,  audit  :  comptes-rendus  de  réunion  du  comité  de
l'observatoire national de la qualité des eaux souterraines (1988-1994).
157.  Cahier  des  charges,  perspectives,  état  d'avancement  :  comptes-rendus  de  réunion  du
comité de l'observatoire national de la qualité des eaux souterraines (1991-1992).

20080067/33
Observatoire national de la qualité des eaux souterraines
158. Situation, audit, élaboration de tests de validation: documents du BRGM (1994-1995, 1998).

Pollution
159. Pollution de la Garonne, sauvegarde des intérêts de la pêche traditionnelle de l'estuaire de
la Garonne (1973).
160. Lacs de Cazaux et de Parentis (Gironde et Landes), analyse du phytoplancton : résultats
analytiques (1974-1975).
Qualité des eaux souterraines de la Dordogne : étude du Bureau de recherches géologiques et
minières (BRGM) (janvier 1995).
161. Banques de données "Qualité des eaux souterraines" du bassin, captage d’eau potable :
fichier par départements (1985-1989).

20080067/34
Pollution
162.  Modélisation  du  transfert  des  nitrates  vers  l'aquifère  des  calcaires  de  Beauce,  site
expérimental de Villamblain (Loiret) : mémoire de DEA (septembre 1995).
163.  Loire-Bretagne :  étude  des  mécanismes  de  dénitrification  de  la  nappe  du  jurassique
supérieur sur le site de Beuxes-Comprigny (Vienne) : rapport de la société Sogreah (novembre
1996).
164.  Loire-Bretagne :  banques de données "Qualité  des eaux souterraines"  du bassin Loire-
Bretagne, captages d'eau potable : fichier par départements (1988-1989).
1988-1989
165. Rhin-Meuse :  nappe phréatique d'Alsace, contrôle de la pollution : étude de l'institut  de
recherches hydrologiques de Nancy (novembre 1977).
"Etude des conséquences sur le développement économique régional de la pollution de la nappe
phréatique de la plaine d'Alsace" : note de synthèse du ministère de l'Agriculture (novembre
1977).
"Etute des conditions de transformations du mercure minéral en mercure organique dans les
sédiments de la Thur et de l'Ill" : rapport du laboratoire de chimie appliquée de l'université de
Strasbourg (décembre 1977).
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166. Rhin-Meuse : banques de données "Qualité des eaux souterraines" du bassin Rhin-Meuse,
captages d'eau potable : fichier par départements (1989).
167. Rhône-Méditerranée-Corse : pollution du bassin versant : étude, notes et comptes-rendus
de réunion (1966-1969).
Rapport du symposium sur les grands lacs du 13 au 18 mai 1968 à Skokloster (Suède).
 Protection du lac contre la pollution : notes du ministère (1970).
"Programme quinquennal de travaux et recherches" : propositions 1971-1975 de la commission
internationale pour la protection des eaux du lac Léman (mai 1970).
168. Rhône-Méditerranée-Corse : lutte contre la pollution du lac du Bourget (Savoie) : plan du
syndicat intercommunal de la région de Chambéry : rapport  et notes du  ministère  ( 1970).
"Assainissement du bassin versant du lac du Bourget" : rapport de la direction départementale
de l'Equipement de la Savoie (décembre 1970).

20080067/35
Pollution
169. Rhône-Méditerranée-Corse : Déversement en mer de résidus d'oxyde de titane de l'usine
de Scarlino : rapport de mission et jugement (1976).

Qualité des eaux
Rhône-Méditerranée-Corse
170.  qualité  des eaux souterraines brutes du bassin :  résultats  de l'agence de l'eau Rhône-
Méditerranée-Corse (1989, 1990, 1992, 1993).
171. Bassin hydrogéologique de l'Astien (Hérault) : audit patrimonial de la gestion de la qualité
de l'eau : rapport de l'institut national agronomique de Paris (octobre 1992).
172.  Ardèche :  exploitation  des  données  de  l'observatoire  national  de  la  qualité  des  eaux
souterraines rapport du BRGM (juin 1994).
173. "Environnement et gestion des nitrates et pesticides - protection des eaux souterraines de
la basse vallée  de la  Durance"  :  étude de la  Chambre  d'agriculture  des Bouches-du-Rhône
(1994).
174. Surveillance des eaux souterraines dans la Drôme, situation de l'année 1995 : rapport du
service de l'eau et des milieux aquatiques (1996).
175.  Banques  de  données  "Qualité  des  eaux  souterraines"  du  bassin  Rhône-Méditerranée-
Corse, captages d'eau potable : fichier par départements (1985-1990).

20080067/36
Qualité des eaux
Rhône-Méditerranée-Corse
176.  Banques  de  données  "Qualité  des  eaux  souterraines"  du  bassin  Rhône-Méditerranée-
Corse, captages d'eau potable : fichier par départements (1990-1991,1993,1997).

Seine-Normandie
177.  Bassins  de  la  Vire  et  de  l'Epte,  élaboration  d'objectifs  de  qualité  pour  les  eaux
superficielles : rapports de l'agence financière de bassin (1975-1978).
178. Objectifs de qualité des cours d'eau de basse-Normandie, des bassins de l'Orne et de La
Dives : rapports du comité technique de l'eau de Basse-Normandie (mai 1977).
179.  Evolution  de  la  qualité  physicochimique  des  eaux  de  l'Orne,  la  Dives  et  de  quelques
affluents : résultats 1972-1980 du service régional de l'aménagement des eaux (1981-1985).

20080067/37
Qualité des eaux
Seine-Normandie
180.  Banques  de  données  "Qualité  des  eaux  souterraines"  du  bassin  Seine-Normandie,
captages d'eau potable : fichier par départements (1985-1988).
1987-1988
181.  Banques  de  données  "Qualité  des  eaux  souterraines"  du  bassin  Seine-Normandie,
captages d'eau potable : fichier par départements (1989-1992, 1995).

Sécheresse de 1976
182.  Problèmes dus à la  sécheresse :  réponse des préfets  des départements  (Côte-d’Or  à
Landes) (1976).
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20080067/38
Sécheresse de 1976
183. Problèmes dus à la  sécheresse : réponse des préfets des départements (Loir-et-Cher à
Oise) (1976).
184. Aspects, conséquences, enseignement, propositions : synthèse de l'institut national de la
recherche agronomique et de la mission interministérielle de l'eau [1976].
Feu de forêts : bilan du ministère de l'Intérieur (septembre 1976).
185. Alimentation en eau.
Demande des collectivités locales (août 1976 à septembre 1976).
Directive aux préfets ((juin 1976 à août 1976).
186. Mesures suite à la sécheresse.
Feu de forêts en méditerranée : programme du ministère de l'Intérieur (avril 1977).
Aspects sanitaires: note du  ministère de la Santé (juillet 1976).
Comptes-rendus de réunion interministérielle (juillet 1976).
Relevé des décisions du secrétariat général du gouvernement (juillet 1976).

20080067/39
Sécheresse de 1976
187. Mesures préventives, projet de plan contre la sécheresse, mesures exceptionnelles d'EDF,
expérience  de  pluie  provoquée  en  Loir-et-Cher,  déficit  de  la  réserve  en  eau,  aspect
climatologique : notes et rapports (juin 1976 à septembre 1976).
188.  Problèmes  dus  à  la   sécheresse  :  comptes-rendus  de  réunion  de  la  mission
interministérielle de l'eau et bulletins de suivi du ministère (juin 1976 à juillet 1976).
189. Recueil des instructions données aux ministres et aux préfets par le ministère (juin 1976-
juillet 1976).
Comptes-rendus de réunion du service d'information et de diffusion du premier ministre (juillet
1976).
190. Recueil de données des préfets de département (Ain à  Haute-Corse) (1976).

20080067/40
Sécheresse de 1976
191. Problèmes dus à la  sécheresse : réponse des préfets de département (Orne à Val-d'Oise)
(1976).
192. Evolution des conséquences de la sécheresse dans le département de l'Oise : rapports de
la compagnie générale des eaux (1976)
193. Informations des services régionaux transmises à Corinne Lepage et point  presse (avril
1997).
Situation hydrologique : bulletins du 14 mai 1997 et du 9 juillet 1998 de la direction de l'eau
(1997, 1998).
194. Artois-Picardie : rapport de l'agence (octobre 1976).
195. Rhin-Meuse : notes et rapport de l'agence (octobre 1976).

20080067/41
Sécheresse de 1976
196.  Seine-Normandie :  état  des ressources  en eaux superficielles  et  en eaux souterraines,
opérations  urgentes  nécessitées  par  la  sécheresse,  pollution  de  la  Seine,  programme  de
lâchures des barrages-réservoirs : notes et comptes-rendus de réunion de la mission déléguée
du bassin (1976).
197.  "Etude  expérimentale  de  l'effet  de  certaines  étapes  critiques  des  traitements  d'eaux
destinées à la  consommation  humaine sur  les micropolluants  organiques  et  leurs  propriétés
biologiques" : étude de l'Institut national de recherche chimique appliquée (décembre 1981).
"Remèdes  curatifs  et  préventifs  vis  à  vis  des  micropolluants  organiques  et  minéraux,
optimisation des chaînes de traitement" : étude de la société Dégremont pour le ministère (mai
1981).
198.  Traitement  de  l'eau  destinée  à  la  consommation  humaine  sur  les  micro-polluants
organiques et leurs propriétés biologiques : rapport sur étude du ministère (mars 1981).
 Détermination d'une technique de titrage des virus : étude de l'université de Nancy (septembre
1982).
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20080067/42
Eau potable
199. Traitement de l'eau potable, évaluation quantitative des entérovirus humains dans les eaux
usées : rapport final du service de contrôle des eaux de la ville de Paris (1982).
200. "Mise à disposition de l'inventaire géochimique sur le territoire national pour identifier les
zones à risques  de teneurs  naturelles élevées en métaux lourds dans les eaux destinées à
l'alimentation en eau potable" : rapport du BRGM (novembre 1998).
201.  Adour-Garonne :  "Relation entre fond géochimique naturel  et  teneurs en métaux lourds
dans les eaux" : étude du BRGM (juin 1997).
202. Rhin-Meuse : étude virologique des eaux de surface dans le bassin de la Haute-Moselle :
rapport final de l'agence financière de bassin Rhin-Meuse (février 1979).
203  .Seine-Normandie :  Fonctionnement,  déshydratation  des  boues  :  étude  de  l'agence
(septembre 1971).
204. Seine-Normandie : perfectionnement des filières de traitement d'eau potable : rapports de
l'agence (1981).

Art 42 (suite)-45 : Littoral et mer, qualité des eaux, protection contre les pollutions,
1968-1995
20080067/42
Eau potable
205.  Pollution d'origine  tellurique,  pollution  de la  méditerranées,  coûts,  :  comptes-rendus  de
réunion du groupe interministériel chargé des problèmes de la pollution marine (GIPM)  (mai,
juin, juillet, septembre et octobre 1972)

20080067/43
Eau potable
206. "Recherche en matière de lutte contre la pollution marine" : rapport du centre national pour
l'exploitation des océans (janvier 1972);
Pollution marine et santé, réglementation : comptes-rendus de réunion du groupe interministériel
chargé des problèmes de la pollution marine (janvier et février 1972).
207. Lutte contre la pollution des mers, inventaire des pollutions d'origine tellurique, technologie
des  stations  d'épuration  :  rapports  et  comptes-rendus  de  réunion  du  groupe  interministériel
chargé des problèmes de la pollution marine (GIPM) (1972).
208. Réseau national de contrôle de la qualité des eaux côtières : fichier de la qualité des eaux
littorales, constitution et exploitation (1980-1982).
209. Assainissement du littoral, contrat de plan Etat/Région (1984).
Etat de l'assainissement du littoral français : fiches et tableau récapitulatif (janvier 1980).
210.  "Contamination  marine  de  l'aquifère  plio-quaternaire  du  Roussillon"  :  étude  du  BRGM
(décembre 1995).

20080067/44
Eau potable
211. Introduction de l'algue macrocystis sur le littoral français, proposition d'expérimentation :
comptes-rendus  de  réunion  et  rapports  de  l'institut  scientifique  et  technique  des  pêches
maritimes (1973-1979).
212.  Modification  du  régime  juridique  et  administratif,  création  d'une  union  entre  des
Wateringues du Nord et du Pas-de-Calais, répartition des compétences entre les ministères de
l'Agriculture et de l'Equipement  : notes et comptes-rendus de réunion de la direction des ports
maritimes et des voies navigables (1966-1970).
213. Programme des travaux préliminaires de défense contre les inondations et de protection
des lieux habités de la 7ème section : avant-projet du service hydrologique du Nord et du Pas-
de-Calais (décembre 1968).
Assainissement  des Wateringues  du Nord  et  du  Pas-de-Calais  :  rapport  général  du service
hydrologique centralisateur de Lille (1969)
Classification des Watergands : plan du service hydrologique centralisateur de Lille (1970).
 Avenant franco-belge du 8 mars 1968 à la convention du 26 juin 1890 concernant les Moeres et
les  Wateringues  :  notes  du  ministère  et  de  la  direction  des  ports  maritimes  et  des  voies
navigables (1968-1971).
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20080067/45
Eau potable
214. Organisation des services extérieurs, assainissement : notes et comptes-rendus de réunion
de la direction des ports maritimes et des voies navigables (1969-1971).
215. Programme des travaux préliminaires de défense contre les inondations et de protection
des lieux habités de la 7ème section : avant-projet du service hydrologique du Nord et du Pas-
de-Calais (décembre 1969).
Aménagement : notes du ministère de l'Agriculture et de la direction des ports maritimes et des
voies navigables (1970-1971).
Canal de Calais, Port de Calais.
Exutoire  ouest  :  dossier  de  l'institution  interdépartementale  pour  la  révision  des  ouvrages
généraux. (1969-1980).

Art 45 (suite)-46 : Conférences internationales, colloques et séminaires nationaux,
1972-1981

20080067/45
216. Organisation météorologique mondiale (OMM), programme dans le domaine de l'hydrologie
opérationnelle :  documents  préparatoires,  rapports des groupes de travail  et comptes-rendus
des réunions UNESCO/OMM de la conférence de Berne du 20 au 27 août 1973 (1972-1976).

20080067/46
217. Conférence de 1973 sur la pollution des mers, extension de la convention internationale sur
l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant une pollution : documents préparatoires
et comptes-rendus de réunion de l'Organisation maritime consultative de la navigation maritime
(OMCI) (1973).
218. Troisième conférence des Nations Unies du 23 mai au 15 juillet 1977 sur le droit de la mer :
texte de négociation, rapport de la délégation française (janvier 1977).
219.  Colloque  "L'eau, la recherche, l'environnement" : actes du colloque du 12 au 14 octobre
1977 à Montpellier. (1977).
220.  L'eau  et  la  vie  économique"  :  synthèse  et  conclusions  du  colloque  des  22,23  et  24
septembre 1981 à Paris
221. "La gestion régionale des sédiments" : organisation et communications du séminaire de
Propriano du 17 au 29 mai 1981 (1980-1981).
1980-1981

Art 46 (suite): Surveillance des eaux dans le monde, 1983-1999²
20080067/46
222. Surveillance et évaluation de la qualité des eaux dans le monde : rapport de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) (1991).
Recherche de produits phytosanitaires dans les eaux souterraines, résultat pour l'Allemagne, les
Etats-Unis,  la  Grande-Bretagne,  l'Italie,  les  Pays-Bas et  la  Suède :  rapport  du ministère  de
l'Agriculture (avril 1993).
223. Qualité de l'eau, adduction d'eau et assainissement au Japon : rapport de l'ambassade de
France au japon (avril 1998).
224. Eaux souterraines et gestion des eaux : rapport de la mission d'expertise en Slovaquie du
27 au 30 avril 1999 [1999].
1999
225. Pollution des eaux en Tunisie : Compte-rendu de la mission du 4 au 6 août 1983 (novembre
1983).

* * *
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