Archives départementales de l'Ain

Versement 495W

Direction départementale de l'équipement de l'Ain
Service aménagement durable et prospective
Environnement
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EAU
495W 1
Etat de la qualité des eaux des cours d'eau, lacs ou plans d'eau du
département 1972 à 1973. Ressources en eau de la région lyonnaise
résultats des recherches hydrogéologiques, protection des nappes
alluviales rapport du 19.02.70. Prise d'eau sur la rivière de l'Ain de 1920
à 1975.
1920-1975
495W 2
Chute de Coiselet, mise en valeur touristique de la zone. Mesure de
prévention applicable au plan d'eau de Coiselet. Réglementation de la
navigation sur le plan d'eau. Demande de concession d'EDF 1963 1974.
Bilan 1984 de l'alimentation en eau potable.
1963-1984
495W 3
Orientation générale d'une politique de l'eau rapport du 18.03.69.
Programmes départementaux de l'assainissement de 1981 à 1982.
1969-1982
495W 4
Programmes départementaux d'assainissement de 1983 à 1986. Largeur
et profondeur des cours d'eau non domaniaux 1961 1962. Débit de la
Valserine de 1960 à 1980.
1960-1986
495W 5
Etude pour l'épuration du lac de Nantua 1950 1969. Inventaire du degré
de pollution des eaux superficielles pour le département 1976.
1950-1976
495W 6
Epuration du lac de Nantua, projet 1950 1969. Assainissement du lac du
Bourget 1975 1976.
1950-1976
495W 7
Renseignements sur l'existence des eaux souterraines en Dombes,
sources et puits 1861 1875. Ville de Bourg-en-Bresse alimentation en eau
potable, étude de la nappe de Péronnas 1945 1978.
1861-1978
495W 8
Pollution de la rivière de l’Ain 1973 1974. Etude des eaux de Lent pour
l'alimentation en eau potable de Bourg-en-Bresse 1876 1915. Etudes de
recherches d'eau potable pour l'agglomération de Bourg-en-Bresse 1974
1975. Etude de 1968 des problèmes qui se poseront en matière
d'alimentation en eau potable d'ici 1985 dans le département.
1876-1975
495W 9
Sécheresse 1976 : évolution de la situation, mesures prises et envisagées.
Sécheresse 1982: pluviométrie, hydrométrie, état des nappes et des
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réserves. Contamination des captages d'eau potable par le fer et le
manganèse. Etat actuel de pollution des cours d'eau et lac du département
1971 1973.
1968-1985
495W 10
Police des eaux, projet de la loi Tenaillon. Rivière d'AIN, occupation du
domaine public. Extraction dans le lit des cours d'eau du département.
Servitudes de passages le long des berges.
1946-1987
495W 11
Défense contre les eaux programme subventionné.
1970-1981
495W 12
Défense contre les eaux programmes subventionnés.
1949-1969
495W 13
Alimentation collective en eau potable commune de Belley 1985.
Evaluation des travaux d'aménagement des réseaux de distribution
publique d'eau potable 1971 1980. Enquête sur la production, la
distribution et la consommation d'eau potable dans les réseaux collectifs
communes rurales et urbaines de l'Ain en 1966 1968.
1966-1985

***
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