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Cote Analyse Dates extrêmes
2147W 1 Comité de bassin Seine-Normandie :

- Sous-bassins Oise, Seine-amont, Seine-aval du comité de bassin : groupes 
d'informations et d'études, 1972 - 1974
- Groupe de travail LALLOY : eaux souterraines, eaux superficielles

1972-1974

2147W 2 Comité de bassin Seine-Normandie : compte-rendu d'activité pour la période 
1974 - 1980
Mission déléguée de bassin Seine-Normandie : première réunion, 1968
Agence  financière  de  bassin  Seine-Normandie  (AFBSN)  :  approbation  du 
troisième programme de l'AFBSN, 1977 - 1981

1968-1981

2147W 3 Sécurité de l'alimentation en eau :
- Missions en Suisse, Angleterre et Allemagne : correspondance préparatifs, 
règlement, 1984
- Quatrième programme 1982 - 1986 de l'Agence financière de bassin Seine-
Normandie (AFBSN)

1980-1986
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