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POLICE DES EAUX, CARRIÈRES, RIVIÈRES, ÉTANGS
658W 1
Cartes départementales d'objectifs de qualité des département du Jura,
Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie. Inventaire de la pollution
en 1971. Objectifs de qualités 1979-1978. Carte départementale
d'objectifs de qualités 1981. Echanges d'expériences des objectifs de
qualités pour les cours d'eau 1981. Inventaire de la qualité des eaux
superficielles relevés mensuels 1982. Enquête sur la pollution due au
ruissellement pluvial urbain.
1972-1990
658W 2
Elaboration de plans départementaux de lutte contre la pollution des eaux
dans l'espace rural 1961 1972. Agence de l'eau, protection des nappes
alluviales contre la pollution. Site alluvial de L'est lyonnais 1970 1972.
Carte de la qualité chimique des eaux souterraines de la France. Etat
sanitaire des zones de baignade en eau douce 1986.
1961-1986
658W 3
Objectifs de qualité instructions, données 1976-1981. Préparation de la
carte d'objectif de qualité des cours d'eau du département de l'Ain 19801988. Pollution accidentelle des eaux intérieures 1973-1990.
1973-1990
658W 4
Alimentation en eau: Recherches en eau, région de Bourg-en-Bresse
1972-1976. problèmes de l'eau dans la région lyonnaise 1973-1989.
Protection des captages d'eau potable alimentant la ville de Bourg-enBresse
1972-1989
658W 5
Plan des surfaces submersibles, rivière de l'Ain, dossier administratif.
1938-1991
658W 6
Etude hydrologique de l'Ain 1931-1951. Vouglans, possibilités et
conditions d'utilisations de la réserve pour atténuer les grandes crues à
LYON. Amarrages, pontons 1972-1991.
1931-1991
658W 7
Rivière de l'Ain : permissions de voirie. occupation du domaine public
fluvial, viaduc de l'A40 à Villieu-Loyes-Mollon ; Chazey-sur-Ain;
Poncin 1981. Traversée sous fluviale d'une ligne téléphonique sur les
communes d'Hautecourt-Romanèche et Serrières-sur-Ain. Traversée
d'une ligne électrique basse tension sur les communes d'HautecourtRomaneche et Serrieres-sur-Ain 1987. Traversée par une canalisation de
gaz sur la commune de Samognat 1988. Traversée d'un câble de
commande de limnigraphe sur les communes de Cize, Bolozon 1988.
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Viaducs de l'A42 et SNCF à Pont-d’Ain. Rivière de l'Ain produits
chasse, pêche, épaves, bois 1942-1988.
1940-1989
658W 8
Navigation de plaisance : Réglementation de la navigation en amont des
barrages de Poncin et d'Allement 1960-1977. Retenue d'Allement,
conventions entre EDF et les tiers pour occupation des rives 1962-1981.
Réglementation de la navigation sur le plan d'eau de Coiselet 1971-1976.
1919-1981
658W 9
Navigation de plaisance : Chambod convention EDF. Accident sur la
ligne MT restriction de la navigation 1980-1987. Révision du règlement
particulier de police de navigation sur le plan d'eau d'Allement.
1963-1987
658W 10
Rivière de l'Ain: Délimitation du domaine public fluvial 1911-1991.
Constructions aux abords de la rivière. Servitudes.
1911-1991
658W 11
Rivière de l'Ain: Zone de loisirs de Blyes. Aménagement d'un plan d'eau
et aménagement d'une aire de camping à Châtillon-la-Palud. Extraction
de matériaux et création d'un plan d'eau de loisirs à Priay. Aménagement
d'un parcours de canoë kayak à Neuville-sur-Ain. Réglementation pêche
chasse.
1975-1987
658W 12
Police des eaux: journées de rencontres 1982-1989. Cours d'eau non
domaniaux 1901-1988.
1901-19895
658W 13
Dossier administratif: Activité, organisation des services chargés de la
police des eaux.
1979-1986
658W 14
Chute de Proulieu relevé des niveaux de la nappe 1959-1963. Etude de la
nappe alluviale de le l'Ain. Usine de Cizé-Bolozon 1920-1952.
1920-1966
658W 15
Usine convert à Neuville-sur-Ain
1892-1987
658W 16
Usine d'Oussiat 1869-1987. Protection à l'aval des barrages 1960-1980
1869-1987
658W 17
L'Albarine : Construction d'un réseau d'égout à Saint-Denis-en-Bugey
1916. Construction de quatre piliers support d'un immeuble à TENAY
1954. Travaux de défense contre les inondations. Affaire Jay à SaintMaurice-de-Remens 1955. Franchissement du lit de l'ALBARINE par
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une canalisation d'eau potable à Ambérieu-en-Bugey et Saint-Denis-enBugey 1978. Curage de l'Albarine entre Bettant et Saint-Maurice-deRemens 1979-1981. Aménagement de la rivière 1981. Désengravement
du lit à Ambérieu-en-Bugey 1982. Pollution mécanique à Tenay 1985.
Création d'une retenue à Torcieu 1985. Autorisation de prise d'eau et rejet
1987.
1916-1987
658W 18
La Saône : canal de Pont-de-Vaux déclassement 1959-1981. Plan des
surfaces submersibles 1966. Autorisations de prises d'eau 1976-1981.
Réparation de la digue de Crottet 1982. Lutte contre les inondations dans
le bassin de la SAONE 1984-1988.
1989-189
658W 19
Lac de Nantua: Etude hydrobiologique du lac 1928. Epuration du lac
1962-1982.
1928-1982
658W 20
Rivière de l'Ain : courrier concernant l'A42 1978-1988. Les problèmes de
l'eau dans la région par le service de navigation Rhône Saône 1964.
1964-1988
658W 21
Schéma directeur d’aménagement urbain (SDAU) du Haut Rhône:
commission sables et graviers 1974-1975. Carrières de Lancrans
procédure d'autorisation et d'abandon.
1972-1989
658W 22
Inventaire des anciennes carrières du département 1980. Produits graviers
de la rivière de l'Ain. Compte rendu de réunion de la commission
départementale des carrières 1982-1991.
1937-1992
658W 23
Création ou remise en eau d'étangs. Avis DDE, concernant divers
propriétaires ou associations sur les communes du département.
1984-1991
658W 24
Assainissement: Plan d'assainissement des communes rurales 1971.
Calcul des réseaux d'assainissement des agglomérations 1979. Etude de
l'assainissement sur la commune de Montagnieu 1981. Etude de
faisabilité de l'assainissement autonome sur la commune de SaintBernard 1982.
1971-1989
658W 25
Rivière de l'Ain : Objectifs de la qualité des eaux. Décharges dans la
rivière 1939-1974. Etude d'environnement de la basse vallée de l’Ain et
de la confluence Ain-Rhône 1983. Lac de Sylans : Demande de prise
d'eau 1981-1991. Commission départementale des sites compte rendu de
réunions 1982-1989. Recherche d'hydrocarbure demandes de recherches
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dans le VALROMEY, LE BUGEY, l'Albarine à Pont-d’Ain, Belley et
Hauteville-Lompnes 1989.
1939-1991
658W 26
Environnement, risques majeurs liés à l'eau. Consultation pour
l'élaboration d'un fond de plan pour restitution photogravimétrique.
1986
658W 27
Risques majeurs : recherche d'un méthode d'étude des mouvements de
terrains et applications pratiques 1970. Cartographie des instabilités et
aptitude à l'aménagement sur le territoire du Rhône 1989. Risques
naturels dans le département 1975-1990. Protection des captages d'eau
potable. Cas particuliers des captages de ville de Bourg-en-Bresse
1984.1985. Réorganisation de l'annonce des crues 1986-1990.
1970-1990
658W 28
Installations classées avis et arrêtés.
1990
658W 29
Installations Classées: avis et arrêtés.
1991
658W 30
Dossiers des captages.
1987-1990
658W 31
Dossiers des captages
1991
658W 32
Annonce des crues et hydrologie: Crues de la Saône, du Rhône et de
l'Ain 1979-1986. Réorganisation de l'annonce des crues et de la
transmission des avis de crues 1984-1991. Sécheresse 1989-1990. Police
et gestion des eaux: Attribution de la DDE.
1979-1992
658W 33
Stations de jaugeage 1969. Etudes générales au titre de la convention
EDF 1971-1980.
1969-1980
658W 34
Inondation de la Veyle, la Chalaronne, la Reyssouze en 1989. Débits
journaliers mesurés aux stations de jeaugeage des rivières suivantes : la
Saône, la Bienne, le Séran, le Groin, la Valserine, la Semine, l'Albarine,
l'Ain de 1959 à 1989. Etat des sections de cours d'eau dont la police des
eaux est à transférer à la DDE en 1974. Résultat de la campagne de
l'agence de l'eau de 1987 à 1989. Création d'une pisciculture à ombres
communs sur le Furans à Chazey-Bons de 1983 à 1987.
1974-1989
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658W 35
la Saône : Evitement du Pont-de-Mâcon: dossier DUP. Enquête
préalable, enquête hydraulique
1983-1988
658W 36
Crues de la Saône 1977-1990. Lignes d'eaux décennales et centennales
de la Saône 1986. Inventaire des stations hydrométriques de la région
hydrologique Saône 1984. Aspects hydrologiques des crues de 1981,
1982 et 1983. Rapport technique sur les crues du bassin de la Saône
1984. Modernisation de l'annonce des crues du bassin de la Saône 1985.
Crue de la Saône du 11-02-1977.
1952-1990
658W 37
Carrières: Problème général posé par la détermination des sites
d'extraction. Réaménagement agricole des carrières. Réutilisation des
gravières.
1972-1983

***
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