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AMARRAGE DE BATEAUX

647W 1
Autorisation amarrage de bateaux. 

1935-1965
647W 2

Autorisation amarrage de bateaux.
1966-1974

USINES HYDRAULIQUES. COURS D'EAU, PLANS D'EAU 

647W 3
Etat récapitulatif des usines hydrauliques à la date du 31.12.1920. Etat 
statistique des cours d'eau non navigable ni flottable du 08.03.1864 au 
28.04.1870. Répertoire  des  cours  d'eau du bassin Rhône Méditerranée 
CORSE année 1970 comprenant : fascicule sur la Saône et ses affluents. 
Fascicule  u3  secteur  Saône  plus  affluents  du  Doubs  à  la  Reyssouze. 
Fascicule  u4  secteur  Saône  plus  affluents  de  la  Reyssouze  inclue  au 
Rhône.  Fascicule  v0 le  Rhône plus  affluents  du Léman  à  la  frontière 
franco-suisse. Fascicule v1 le Rhône plus affluents de la frontière franco-
suisse à l'AIN. Fascicule v2 l'Ain plus affluents. Fascicule v3 le RHONE 
plus affluents de l'Ain à l'Isère.

1864-1970

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX DU LÉMAN 
(CIPEL)

647W 4
Correspondance  et  compte  rendu  de  réunion  concernant  la  station 
d'hydrologie  lacustre  de  Thonon-les-Bains  sur  la  pollution  de  LAC-
LEMAN ainsi que la protection des lacs de Nantua, Annecy. Cartes des 
installations de traitement des eaux usées et des ordures ménagères sur 
les rives du Léman. 

1971-1986
647W 5

Bassins versant du Léman et du Rhône jusqu'à la frontière franco-suisse à 
Chancy. Situation de l'épuration des eaux usées 1983-1984. Rapports sur 
les études entreprises sur le lac Léman et ses affluents de 1969 à 1972. 
Programme quinquennal de travaux de recherches de 1976 à 1980. 

1969-1984
647W 6

Programme  quinquennal  de  travaux  de  recherche  de  1974  à  1973. 
correspondance de la sous commission technique de 1972 à 1974.

1970-1974
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647W 7
Etude de l'optimisation de la campagne de mesure physico-chimique sur 
le lac Léman en 1975. Correspondance de la sous commission technique 
de 1975 à 1977. Influence des rejets des stations d'épurations de 1974 à 
1976. Rapport d'activité du CIPEL de 1975 à 1977. Assainissement du 
Pays de Gex en 1977.

1975-1977
647W 8

Rapport  sur  les  études  et  recherches  entreprises  dans  le  bbassin 
lémanique.

1975-178
647W 9

Rapport  d'activité  de  1978  à  1979.  Charge  en  phosphate  du  LAC-
LEMAN en 1978. Correspondance de la sous commission technique de 
1978  à  1980.  Rejet  d'eaux  usées  dans  le  bassin  lémanique  en  1978. 
Concentration en métaux lourd mesurés dans la faune piscicole du lac 
Léman en 1978. Rapport sur l'état de la charge mercurielle du RHONE 
en 1979.

1977-1980
647W 10

Rapports  sur  les  études  et  recherches  entreprises  dans  le  bassin 
lémanique  entre  1979 et  1983.  Programme quinquennal  de travaux et 
recherches de 1981 à 1985.

1979-1985
647W 11

Rapport d'activité du CIPEL contre la pollution de 1978 à 1988.
1979-1988

647W 12
Station d'épuration rapport SATESE de 1979 à 1981. correspondance de 
la sous commission technique de 1981 à 1983. Rapport de synthèse n°57-
80  des  travaux  du  CIPEL  contre  la  pollution  en  1983.  Rapports 
scientifiques de la sous commission technique de 1982 à 1985. Rapport 
d'activité du groupe de travail de 1982 à 1985.

1979-1985
647W 13

Pollutions diffuses, étude préliminaires, rapport. Rapports sur les études 
et  recherches  entreprises  dans  le  bassin  lémanique  de  1984  à  1987. 
Programme  quinquennal  de  travaux  et  recherche  de  1986  à  1990. 
Modélisation du cycle du phosphore dans le lac Léman rapport final de 
1985.  Projet  d'étude  des  pollutions  diffuses  sur  le  bassin  versant 
lémanique de 1982 à 1988.

1982-1988
647W 14

Compte rendu de réunion de la sous commission technique du CIPEL de 
1985. Inventaire des station d'épuration en 1985. Inventaire des stations 
de  traitement  des  déchets.  Inventaire  des  principaux  rejets  industriels 
dans les bassins du Léman et  du Rhône à l'aval de Genève jusqu'à la 
frontière franco-suisse. Station d'épuration de Bettens.
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1985
647W 15

Rapport d'activité de la sous commission technique de 1987. Cadastre et 
contrôle  des  pollutions  campagne  1986.  Rapport  intermédiaire  sur  les 
principaux  résultats  des  études  entreprises  sur  les  pollutions  d'origine 
diffuse  campagne  1983  à  1986.  Apports  polluants  au  lac  Léman  en 
provenance des déversoirs d'orage, présentation de l'étude réalisé sur les 
réseaux d'assainissement de Thonon-les-Bains et Evian en 1987. Essai 
d'interprétation des données de la qualité de l'eau du lac Léman en 1986. 
Compte rendu de réunion de la sous commission technique en 1987

1983-1987
647W 16

Compte rendu de réunion de la sous commission technique du CIPEL 
1988. Evolution physico-chimique des eaux du Léman campagne 1981, 
1982. Etude de la  pollution des sédiments  du Léman et  du bassin du 
Rhône campagne 1980. 

1980-1988
647W 17

Compte rendu d'activité de la sous commission technique du CIPEL 
1989, 1990. Colloque sur l'interdiction des phosphates dans les lessives 
1988. Projet du programme quinquennal de 1989 couvrants les années 
1991 1995. Rapport d'activité du CIPEL 1988 1989. Evaluation des rejets 
industriels de phosphore dans le bassin lémanique en 1990. Programme 
quinquennal projet pour 1992. Curage des boues de port en 1990. 
Evolution du lac Léman en 1990.

1988-1990

COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE

647W 18
Chutes de Loyettes et de Sault-Brenaz inventaire et étude touristique des 
berges du Haut Rhône de Loyettes à Groslee de 1975. Chute de Loyettes 
dossier  de  1980  comprenant:  demande  d'autorisation  de  travaux  avec 
DUP, note de calcul de la puissance de la chute, estimation des travaux, 
rapport  géologique,  plans  sommaires  des  principaux ouvrages,  tableau 
des  indemnités  pour  droits  non  exercés,  demande  de  participation 
financière de l'état.  Chute de Sault-Brenaz : protection de la plaine de 
BRANGES étude  de 1984 à  1987,  dragages  aval  et  aménagement  du 
Rhône court-circuité  en 1987, demande d'autorisation  de travaux avec 
DUP,  dossier  d'enquête,  pièces  complémentaires  en  1948.  Chute  de 
Chancy-Pougny : dossier technique pour la demande de modification de 
la concession en 1983.

1948-1987
647W 19

Aménagement  de  la  chute  de  Chautagne,  résultat  d'enquête  publique 
1977. Chutes de Chautagne, Belley,  Brégnier-Cordon dossier d'enquête 
publique de 1976.
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1976-1977
647W 20

Chute de Belley,  dossier  d'exécution  C 1° partie  ouvrages principaux, 
aménagement paysage et environnement. 

1981
647W 21

Chute  de  BELLEY dossier  d'exécution  C 2°partie,  rétablissement  des 
communications,  rétablissement  de  l'écoulement  des  eaux  et  nappes 
phréatiques, études échanges entre le Rhône la plaine de Chautagne et le 
lac du Bourget.

1981
647W 22

Aménagement  du Haut Rhône, les portes du Rhône,  dossier  d'enquête 
d'utilité publique.

1988
647W 23

Chute  de  Chautagne  :  dispositions  générales  et  dimensionnement 
hydraulique de l'ensemble de l'aménagement en 1979. Barrage de Drace 
sur la Saône : construction d'une centrale hydroélectrique en 1982. 

CENTRALES NUCLÉAIRES

Creys-Malville
647W 23

demande d'autorisation de rejet d'eau dans le Rhône 1980, 1989.
1980-1989

Bugey à Saint-Vulbas
647W 24

convention environnement de 1985, station d'épuration des eaux usées de 
1965 à 1967, Rejet d'eau de la centrale 1973, 1978, prise et rejet d'eau 
dans le Rhône 1966, 1973. 

1965-1985
647W 25

demande d'autorisation de rejet  d'effluents radio actifs  liquides  dossier 
d'enquête de 1978, demande d'autorisation de prise et de rejet d'eau pour 
les 4° et 5° tranche.

1974-1978
647W 26

Dossier de demande de concession du canal de Jonage, chute de Cusset. 
Surveillance des mouvements de terrain, barrage de Génissiat, synthèse 
des mesures de 1983.

1983-1991
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SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT URBAIN (SDAU) DU HAUT RHÔNE

647W 27
Documents  de  base  de  1974,  plaine  de  l’Ain  expérience  de 
réaménagement agricole des carrières en 1975, aire d'aménagement du 
Haut  Rhône,  sable  et  graviers,  rapport  synthétique  de  1975,  synthèse 
hydrogéologique de 1974.

1974-1975

ETANGS DE BRESSE ET DOMBES

647W 28
Géologie agricole et chimie agricole de la Bresse et de la Dombes en 
1858. Remise en eau des étangs de la Dombes en 1863. Dictionnaires des 
étangs de la DOMBES de 1862.

1958-1862

PLANS D’EAU

647W 29
Plans d'eau répertorié en 1977. Recensement des loueurs de bateaux de 
plaisance en 1981.

1977-1981
647W 30

Aménagement de la rivière la Reyssouze sur le territoire de la ville de 
Bourg-en-Bresse.

1958

TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

647W 31
Fiche  descriptive  de  l'usine  d'incinération  des  ordures  ménagères 
d'Oyonnax  en  1971.  SIVOM  de  Montluel  traitement  des  ordures 
ménagères en 1973. Schéma départemental de collecte et de traitement 
des  ordures  ménagères  en  1971.  Compte  rendu  du  congrès  sur 
l'élimination des déchets urbains et industriels de Saint-Etienne en 1974.

1971-1974
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UNITÉS TOURISTIQUES NOUVELLES

647W 32
Etude sur  les  remontées  mécaniques  du col  de la  Faucille  Mijoux en 
1978.  Aménagement  de  la  station  de  Menthières  étude  financière 
D'ensemble 1979. SMAE du Jura Gessien extension de la station de ski 
de Crozet Lelex dans le cadre des unités touristiques nouvelles en 1987.

1978-1987
647W 33

Parc de loisirs d'Anse étude hydraulique de 1987. Protection du site de 
Oncieu rapport de 1978 à 1985. Syndicat intercommunale du marais des 
Echets,  assainissement  du  marais  de  1985  à  1987.  Protection  de  la 
Côtière à Bourg-Saint-Christophe 1986.

1978-1987

PROTECTION DES SITES  

Réserve naturelle du Haut Jura Gessien
647W 34

:  Correspondance de 1976 à 1985. Projet de réserve, cartes des routes 
carrossables,  secteurs  d'intérêt  écologique,  floristique,  faunistique, 
distribution des tétraonides, délimitation proposée en 1987.

1976-1987
647W 35

Enquête  parcellaire,  liste  des  parcelles.  Enquête  parcellaire  sur  les 
communes  de  Divonne-les-Bains,  Vésancy,  Gex,  Echenevex,  Crozet, 
Sergy, Thoiry, Saint-Jean-de-Gonville, Péron, Frages.

1988
647W 36

Correspondance  de  1986  à  1990.  Dossier  de  consultation  du  conseil 
national  de la protection de la nature 1987. Projet de règlement  de la 
réserve  naturelle  1989.  Etude  cartographique  de  la  végétation,  étude 
spéléologique,  étude  foncière,  cartes  écologiques,  études 
socioéconomique de 1980 à 1983.

1980-199
647W 37

cartes, chalet d'alpage, mission d'étude, projet de charte constitutive, flore 
du parc, document de synthèse 1978 à 1984. Enquête parcellaire sur les 
communes  de  Collonges,  Léaz,  Bellegarde-sur-Valserine,  Lancrans, 
Confort, Chezery-Forens, Lelex, Mijoux, Grilly 1988.

1978-1984
647W 38

Fiches  des  sites  naturels  qui  mérite  d'être  protégés  1977.  Etat  de  la 
qualité  des cours  d'eau en 1977. Exploitation  des  carrières  de 1981 à 
1986.

1977-1986
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Réserve naturelle des Brotteaux de l'Ain
647W 39

 Etat parcellaire sur les communes de Ambronay, Priay, Varambon avec 
cartes.

1977-1988
647W 40

correspondance de 1978 à 1988. Projet de création de la réserve, dossier 
d'enquête  préalable  à  la  déclaration  d'utilité  publique  en  1987 sur  les 
communes de Ambronay, Priay, Varambon.

1978-1988

* * *
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