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SERVICE GÉNÉRAL

Fonctionnement et activités du service

3959 W 1-2 Programme  d'aménagement  du  réseau  routier  axe  nord-sud  de  la  région 
lyonnaise, élargissement du quai « Rive droite » du Rhône à Lyon.

1935-1960

1 Partie  entre  le  pont  Waïsse  et  la  rue  Violi :  dossier  1er tronçon ; 
travaux de dégagement du lit du Rhône ; élargissement du quai de la « Rive 
droite » du Rhône à Lyon section Perrache : dossier 3e tronçon, 1935-1960.

2 Partie entre la rue Violi et l'Hôtel Dieu : dossier 2e tronçon ; entre le 
pont provisoire de La Guillotière et le pont Galliéni : dossier 3e tronçon, 1952-
1955.

3959 W 3-6 Programme d'aménagement du réseau routier de la région lyonnaise.
1938-1974

3 Construction des autoroutes sous le viaduc de Saint-Clair et le pont 
Poincaré ; raccordement des autoroutes des bas-ports rive droite et rive gauche 
au pont de la Boucle (sortie Nord de Lyon) ; raccordement nord de l'autoroute 
rive gauche (pont Poincaré) avec le quai Achille Lignon à l'aval du viaduc de 
la SNCF (sortie Nord) ; passerelle d'accès à la plage (commune de Caluire-et-
Cuire, quai Charles Senard) ; autoroute de dégagement à la sortie nord-est de 
Lyon en direction de Genève sur la rive droite du Rhône (A42), 1941-1960.

4-6 Aménagement de l'autoroute de sortie sud de Lyon « Lyon-Vienne », 
1938-1974.

4 Etudes sur modèle réduit, avant-projet, sondages aval de 
La Mulatière, 1958-1960.

5 Construction  d'un  mur  de  quai  en  palplanches 
métalliques entre l'écluse de La Mulatière, l'Yzeron et le 
CV 16 ;  dragages  du chenal  navigable ;  raccordement 
d'une voie communale de Pierre-Bénite à une bretelle de 
l'A 7, 1962-1974.

6 Pont sud-ouest sur la Saône ; pont-biais sur le Rhône ; 
élargissement du quai rive droite du Rhône à Lyon entre 
la  place  Antonin  Poncet  et  le  pont  Pasteur ; 
aménagement dans la région du port industriel de Lyon 
(port Edouard Herriot), 1938-1957.

3959 W 7 Refonte  du  tableau  général  des  propriétés  de  l'Etat.  Affaires  générales  et 
diverses (années 1945-1949 et années 1950-1959). Activité départementale : 
comptes-rendus,  rapport  (novembre 1949).  Localités  menacées  d'inondation 
en cas de rupture éventuelle de barrages consécutive à des bombardements.  
Stages  et  visites  d'ingénieurs  étrangers ;  stages  civils  d'officiers  de  l'Ecole 
supérieure de guerre. Remise au service de la Navigation de Lyon des archives 
du canal du Rhône au Rhin, du canal de Montbéliard à la Haute-Saône et de la 
Saône  (1ère section).  Voyage  d'études  dans  la  région  d'Avignon  (vallée  du 
Rhône).  Exposition  universelle  et  internationale  de  Bruxelles  (1958). 
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Rétrocession  d'immeubles  expropriés.  XIXe congrès  international  de 
navigation  (Londres,  1957).  Installations  téléphoniques  des  compagnies  de 
navigation  (1950-1959).  VIe congrès  international  du  peuplier  (1957). 
Commission  supérieure  de  codification  et  de  simplification  des  textes 
législatifs  et  réglementaires  (1950,  1958).  Semaine  nationale  de  sécurité 
(1951).  Classement  du  site  de  Seyssel  à  l'inventaire  des  sites  (1953). 
Recensement  des  postes  téléphoniques  des  services  des  ponts  et  chaussées 
(1954). Monographie sur le département de l'Ain (1957).

1938-1960

3959 W 8 Inscription à l'inventaire des sites de l'ensemble urbain constitué par les quais 
et ponts de la Saône et les immeubles qui les bordent entre le pont de l'Homme 
de  la  Roche  et  le  viaduc  de  Perrache  à  Lyon  (1966).  Stages  et  visites  
d'ingénieurs  étrangers  dans  le  cadre  de  la  coopération  technique.  Affaires 
générales et diverses (1960-1986). Stages des élèves des Ecoles techniques et 
de  l'Institut  national  des  sciences  appliquées.  XXe congrès  international  de 
navigation (Baltimore, 1961). Voyage d'études des membres de l'association 
internationale permanente des congrès de navigation dans la vallée du Rhône 
(1960).

1960-1986

3959 W 9 Communication  au  ministère  des  Travaux  Publics  (direction  des  voies 
navigables)  des faits  marquants et  évènements  importants survenus dans le 
service. Création d'un « modèle réduit » de la Saône dans les laboratoires de 
l'INSA.  Voyages  d'études  de  l'ingénieur  en  chef  et  des  ingénieurs 
d'arrondissement, missions intra-européennes de productivité. Tableau général 
des propriété de l'Etat (par département).

1960-1987

3959 W 10 Enquête  sur  la  largeur  et  la  profondeur  des  cours  d'eau.  XXIe congrès 
international de navigation (Stockholm, 1965) ; exposition internationale de la 
navigation  fluviale  (Cologne,  1963).  Voyage  officiel  du  président  de  la 
République  française  dans  les  départements  du  Vaucluse,  Drôme,  Ain  et 
Rhône ; voyage officiel du ministre des Travaux Publics à Grenoble. Enquête 
sur les frais de fonctionnement des services des Ponts et Chaussées. XXIIe 

congrès  international  de  navigation  (Paris,  1969).  Constitution  d'un  fichier 
« incidents ». Enquête sur le coût d'entretien et le fonctionnement du réseau 
des voies navigables. Expropriation pour cause d'utilité publique, commissions 
départementales arbitrales d'évaluation.

1943-1978

3959 W 11 Renseignements sur la voie navigable. Voyages ministériels (1969). Congrès 
international  Inter-praevent »  à  Villach  (Autriche,  1971) ;  XXIIIe congrès 
international  de navigation (Canada,  1973). Réunions des chefs de services 
spécialisés  (1977-1978).  Commission  consultative  départementale  de  la 
protection civile. Récupération des dommages causés aux ouvrages publics.

1966-1978

3959 W 12 Réunions  des  chefs  de  services  spécialisés.  Plan  ORSEC :  dispositions 
générales.

1962-1979

3959 W 13 Plan ORSEC pour le département du Rhône et l’ensemble du service.
1957-1984
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3959 W 14 Environnement  (ensemble  du  service  et  plusieurs  départements),  comité 
régionale et départemental des transports.

1971-1988

3959 W 15 Comité  départemental  du  tourisme  du  Rhône :  procès-verbaux d’assemblée 
générale, enquête. Thèmes d'inspection générale. Commission internationale 
pour  l'étude  des  écluses.  Elévateurs  et  barrages  mobiles.  XXIVe congrès 
international  de navigation (Léningrad,  1977).  Sécurité des portes d'écluses 
sur les voies navigables à grand gabarit. Réseau radio-téléphonique du service 
de navigation Rhône-Saône (subdivisions de Chalon et Mâcon et subdivisions 
de Gray et Port-sur-Saône).

1968-1984

3959 W 16 Etude  du  devenir  des  voies  navigables  inutilisées  pour  le  transport  des 
marchandises (embranchements fluviaux). Importance et volume des affaires 
et moyens du service. Travaux et trafic sur les voies navigables du service  : 
procès-verbaux  d’assemblée  générale  de  l'ANAF.  Comité  de  la  recherche 
scientifique et technique, laboratoire régional des Ponts et Chaussées de Lyon 
à Bron, laboratoire régional des Ponts et Chaussées de Saône et Loire à Autun,  
laboratoire régional des Ponts et Chaussées du Doubs à Besançon, laboratoire 
central des Ponts et Chaussées à Paris.

1963-1987

3959 W 17 Occupation  de  logements  par  des  personnels  civils  de  l'Etat  dans  des 
immeubles appartenant à l'Etat ou détenus par lui : instructions ministérielles, 
tableaux adressés au ministre des Travaux Publics, arrêtés de concession par  
département.

1949-1982

3959 W 18-19 Programme d'aménagement du réseau routier de la région lyonnaise.
1967-1975.

18 Autoroute A 42 section Lyon-Montluel : avant-projet sommaire, avis 
du service de Navigation) ; dérivation intégrale à l'autoroute A 42 section A 
46 Saint-Maurice-de-Beynost : avant projet détaillé, 1967-1973.

19 Dérivation intégrale à l'autoroute A 42 section LY13 Saint-Maurice-
de-Beynost : avant-projet sommaire d'ouvrages d'art non courant ; autoroute A 
42 section LY13 Rillieux – Château-Gaillard (CD 5), 1973-1975.

3959 W 20 Passage de bateaux torpilleurs par les voies navigables. Action des digues sur 
la direction des courants. Transmission de la force par l'électricité. Congrès 
internationaux de navigation intérieure (Francfort, 1888 et Dusseldorf, 1902). 
Exposition  universelle  et  instances  devant  les  conseils  de  Préfecture  et  le 
Conseil  d'Etat  (1900).  Etat  des  affaires contentieuses plaidées depuis le 1er 

janvier 1898. Ve congrès international de navigation intérieure (Paris, 1892) ; 
VIe congrès  international  de  navigation  intérieure  (La  Haye,  1894). 
Classement  de l'Ile-Barbe  à  l'inventaire  des  sites.  Exposition  internationale 
d'Anvers  (1930).  IIIe congrès  du  Rhône,  exposition  de  l'aménagement  du 
Rhône  à  Genève.  Etat  des  immeubles  appartenant  à  l'Etat  et  état  des 
immeubles  n'appartenant  pas  à  l'Etat.  Exposition  au  salon  nautique 
international  (Paris,  1927) ;  exposition  à  Genève  et  Lausanne  (1927) ; 
exposition de la Foire de Lyon (1926). Immeubles occupés à titre de locataire 
par le service des Ponts et Chaussées. Exposition de Bale (1926) ; exposition 
de  Grenoble  (1925).  Révision  et  refonte  du  tableau  général  du  domaine 
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national  (1925).  Exposition  internationale  d'agriculture,  d'ostréiculture,  de 
navigation et de pêche (Paris, 1911) ; IIIe congrès international de navigation 
intérieure  (Lyon,  1911).  Emploi  des  réfugiés  espagnols.  XVIIe congrès 
international de navigation intérieure (Berlin, 1940). Inscription à l'inventaire 
des  sites  des  rives  du  Rhône  entre  La  Maladière  et  le  pont  de  La  Balme 
(commune d'Yenne, Savoie).  Etat des barrages en rivière (Rhône, Saône et 
canal du Rhône au Rhin). Inscription à l'inventaire des monuments naturelles 
et des sites des terrains du domaine fluvial compris entre le pont de Valence et 
le chemin de la Comète (site de "La Terrasse") ; inscription à l'inventaire des 
sites des parties du domaine public fluvial (Avignon). Foire internationale de 
Marseille (1942). Enquête sur les transports menée par l'AICA. Classement 
des quais de Lyon et Caluire-et-Cuire parmi les sites et monuments naturels ; 
classement de l'Ile Roy à l'inventaire des sites et monuments naturels. Grève 
de novembre 1938. Révision du tableau des propriétés de l'Etat sur le domaine 
public. Exposition de Liège (1939). Liste des sites classés inscrits ou dont le 
classement est envisagé  dans le département du Rhône. Affranchissement du 
courrier officiel. Exposition de Madrid (1941).

1884-1944

3959 W 28 Monographie  du  Rhône  de  la  frontière  suisse  à  la  mer  (1907).  Congrès 
nationaux de navigation intérieure à Nancy (1909), Lyon (1911) et Grenoble 
(1925).  Profils  du mouvement  de la navigation par le service spécial de la 
Saône (1853-1901).

1853-1925

3959 W 29 Service spécial du Rhône, affaires générales et diverses dont plans et profils  
du chemin de fer Paris Lyon Marseille (PLM).

1868

3959 W 2013 Aménagement général du Rhône.
s.d.

3959 W 2014 Etude d'un tracé du Rhône entre le pont de Groslée et Cordon ; délimitation de 
terrain ; protection contre les érosions à l'amont du pont d'Evreux.

1895-1972

3959 W 2015-2018,
2025 Autorisations d'extraction de matériaux sur le domaine public fluvial (fleuve 

Rhône).
1975-1989

2015 1987-1989.
2016 1981-1982.
2017 1978-1980.
2018 1975-1985.
2025 Lyon est, 1979-1987.

3959 W 2019 Amodiation des produits des francs-bords et atterrissement du Rhône (Savoie, 
Haute-Savoie, Ain et Isère).

1976-1986

3959 W 2020 Modèle mathématique du Haut-Rhône (extensions jusqu'aux ponts de Pougny 
et de Jons) ; étude de la propagation des crues du Haut Rhône.

1969-1974
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3959 W 2021 Autorisation de rejet dans le Rhône du collecteur du lac du Bourget ; lutte 
contre la pollution du lac du Bourget ; suivi du rejet des effluents collectés 
autour du lac du Bourget.

1973-1980

3959 W 2022 Pré-programmation du budget.
1976-1979

3959 W 2023 Correspondance.
1972-1989

3959 W 2024 Ecluse et maison éclusière de Sault-Brénaz ; liste des bornes kilométriques du 
Rhône ; nivellement général de la France ; établissement d'une voie entre la 
pointe  de Chanaz et  la  gare  de Vions (Savoie)  ;  passerelle  sur  la  lône du  
mortier ; établissement d'une roue dans une lône ; déversement des égoûts ;  
prise d'eau en pré ; délimitation et remise du domaine de l'île de la Praverie ; 
alignement le long d'un chemin bordant le Rhône ; révision des redevances 
d'occupation du domaine public ; photos (Lyon est).

1897-1955

3959 W 2026 Prises d'eau (Lagnieu) ; exploitation des francs-bords sur le domaine public 
fluvial ; amodiation des francs-bords du Rhône du pont d'Evreux à Anthon ; 
amodiation  de  la  commune  de  Murs-et-Gelignieux  ;  prises  d'eau  sur  les 
communes de Bellegarde, Bouvesse-Quirieu et Belley (Lyon est).

1973-1993

3959 W 2027 Occupation du domaine public fluvial à Murs-et-Gelignieux et Chindrieux ; 
amodiation  de  Chautagne  ;  occupations  temporaires  du  domaine  public 
concédées par la compagnie nationale du Rhône ; autorisations d'amodiation 
des produits des francs-bords et atterrissements du Rhône (Lyon est).

1926-1988

3959 W 2028 Autorisations  d'occupation temporaire  du  domaine  public  ;  amodiation des 
produits  des  francs-bords  à  Chautagne  ;  amodiation  dans  la  commune  de 
Saint-Benoît ; amodiation des francs-bords de Brégnier-Cordon ; amodiations 
annulées de Sault-Brenaz et Belley.

1977-1989

3959 W 2029 Prise d'eau sur la commune de Verna ; autorisation d'occupation temporaire du 
domaine  public  pour la  commune  de Seyssel  ;  autorisations d'amarrage de 
barque (Ain, Isère, Rhône, Savoie, Haute-Savoie) ; autorisation de prise d'eau 
pour les communes de Loyettes, Vertrieux (Lyon est).

1974-1991

3959 W 2030 Déversement  dans le  Rhône d'eaux résiduaires  de l'usine de fabrication de 
carrelage de Sault-Brenaz ; demande de bornage sur la commune de Villette-
d'Anthon ;  autorisation  de  déversement  d'eaux usées  ou  pluviales  à  Sault-
Brenaz  ;  aménagement  et  amodiation  des  francs-bords  à  Sault-Brenaz  et 
Vertrieux ; demande d'occupation du domaine public fluvial (Lyon est).

1926-1985
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Rapports

3959 W 21-22 Rapports  d’activité  du  service  au  conseil  général  du  service  des  Ponts  et 
Chaussées.

1968-1971
21 1968-1969.
22 1970-1971.

3959 W 23-27, 1977 Rapports  aux  conseils  généraux  et  aux  commissions  administratives 
(assemblées départementales).

1960-1990
1977 1937-1951.
23 1960-1971.
24 1972-1977.
25 1978-1982.
26 1983-1987.
27 1988-1990.

Registres d'ordre de l'ingénieur en chef

3959 W 1908* Contrôle des chemins de fer.
1885-1905

3959 W 1909*, Toutes sections. 1891-1975
1914-1936*,
1939-1942*,
1945-1948*

1909* 1891-1895.
1914* 1906-1910.
1915* février-décembre 1910.
1916* janvier 1911-septembre 1912.
1917* octobre 1912-décembre 1913.
1918* 1914-1915.
1919* janvier 1916-juin 1918.
1920* juillet 1918-décembre 1920.
1921* 1921-1925.
1922* 1926.
1923* janvier 1927-août 1928.
1924* septembre 1928-décembre 1930.
1925* janvier 1931-avril 1933.
1926* mai 1933-décembre 1935.
1927* janvier 1936-mars 1939.
1928* avril 1939-décembre 1940.
1929* janvier 1941-8 mai 1944.
1930* 9 mai 1944-décembre 1945.
1931* janvier 1946-11 décembre 1947.
1932* 11 décembre 1947-15 novembre1949.
1933* 15 novembre 1949-31 décembre 1950.
1934* 1er janvier1951-27 août 1952.
1935* 27 août 1952-10 février 1955.
1936* 10 février 1955-31 décembre 1955.
1939* 3 janvier 1956-25 avril 1959.
1940* 27 avril 1959-11 décembre 1960.
1941* 1er janvier 1961-26 février 1964.
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1942* 27 février 1964-31 décembre 1965.
1945* 1er janvier 1966-31 juillet 1968.
1946* 1er août 1968-17 juin 1970.
1947* 18 juin-31 décembre 1970.
1948* 1971-1975.

3959 W 1910-1911*, Affaires diverses.
1951-1952* 1896-1975

1910* 1896-1900.
1911* 1901-1905.
1951* 1971-10 oct.1973.
1952* 11 octobre 1973-29 décembre 1975.

3959 W 1912* Contraventions.
1901-1905

3959 W 1913*, Affaires de voirie.
1937-1938*, 1901-1970
1943-1944*

1913* 1901-1905.
1937* 1953-1955.
1938* 1956-1960.
1943* 1961-1965.
1944* 1966-1970.

3959 W 1949-1950* Permis de construire, plan d'occupation des sols et certificats d'urbanisme.
1971-1975

1949* 1971-7 janvier 1974.
1950* 8 janvier 1974-31 décembre 1975.

Répertoires de l'ingénieur en chef

3959 W 1953-1969* Toutes sections.
1891-1975

1953* 1891-1895.
1954* 1896-1900.
1955* 1901-1905.
1956* 1906-1910.
1957* 1911-1915.
1958* 1916-1920.
1959* 1921-1925.
1960* 1926-1930.
1961* 1931-1935.
1962* 1936-1940.
1963* 1941-1945.
1964* 1946-1950.
1965* 1951-1955.
1966* 1956-1960.
1967* 1961-1965.
1968* 1966-1970.
1969* 1967-1975.

3959 W 1970-1974* Affaires de voirie.
1953-1975
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1970* 1953-1955.
1971* 1956-1960.
1972* 1961-1965.
1973* 1966-1970.
1974* 1971-1975.

3959 W 1975* Urbanisme.
1971-1975

Répertoire du directeur départemental de l'équipement

3959 W 1976* Toutes sections.
1971-1975

Tournées de l'ingénieur en chef

3959 W 1978-1979* Registre.
1960-1987

1978* 1960-1969.
1979* 1969-1987.

Bibliothèque

3959 W 1980* Catalogue des livres et revues du service.
s.d.

3959 W 1981* Thesaurus.
s.d.

Comptabilité

3959 W 1982 Ordonnances de fonds ; projets de budget ; crédits.
1959

Accidents de chantiers et accidents de navigation

3959 W 30-35 Affaires diverses.
1971-1985

30 1971-1973.
31 1974-1976.
32 1977-1978.
33 1979-1981.
34 1982.
35 1983-1985.

3959 W 36 Affaires diverses survenues sur le canal du Rhône au Rhin.
1920-1964
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SERVICE DU PERSONNEL

Installation et location des bureaux de Lyon

3959 W37 Installation  des  bureaux  du  9  rue  Groslée ;  location  des  bureaux  de 
l'arrondissement de la Saône ; installation dans les locaux de la préfecture des 
bureaux fusionnés  de  Lyon ;  reprise  des  locaux loués  par  la  préfecture  au 
service des Ponts et Chaussées et installation des bureaux dans l'immeuble des 
Hospices Civils de Lyon ; programme de construction d'immeubles à usage de 
bureaux : plan d'équipement immobilier.

1907-1960

3959 W 37 bis Clos Saint-Georges et garage (2 rue de la quarantaine) (boite vide).
s.d

3959 W 38-39 Aménagement du parc fluvial du service de navigation à la lône Felizat.
1964-1979

38 1964-1966.

39 Photographies du chantier, 1966-1979.

3959 W 40 Aménagement du bureau d'affrètement au quai Maréchal Joffre, démolition et 
maçonnerie ; construction du futur bâtiment de la mission technique de l'eau ; 
projet d'implantation d'un bâtiment de bureau au 2 rue de la quarantaine.

1961-1982

3959 W 41 Construction d'un immeuble et installation des bureaux du service des Ponts et 
Chaussées sur l'avenue Moncey ; explosion au bâtiment situé au 90 quai de 
Perrache  (1965) ;  bureaux  et  logements  extérieurs  du  service  de  la  Saône 
(arrondissement de Besançon).

1941-1967

3959 W 42 Service du personnel, installation et location des bureaux de Lyon ; bureaux et 
logements extérieurs du service de la Saône (arrondissement de Lyon).

1927-1975
3959 W 43-44 Bureaux  et  logements  extérieurs  du  service  du  Rhône  (arrondissement  de 

Lyon et d'Avignon).
1856-1974

43 1863-1974.
44 1856-1936.

RIVIÈRES NAVIGABLES ET FLOTTABLES

Travaux neufs et entretien

3959 W 45-46 Baux d'entretien.
1851-1936

45 Adjudication et exécution, 1931-1936.
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46 Convention et révision de convention entre l'Etat et la ville de Lyon, 
1851-1920.

3959 W 47 Réparation de la digue de séparation entre Rhône et Saône ; barrage de La 
Mulatière ; entretien de la passe à l'entrée de l'écluse du canal de Sylvéreal ; 
réclamations diverses ; instructions, renseignements généraux.

1844-1940

3959 W 48 Défense contre les eaux, dragages et entretien d'écueils ; remise en état des 
ouvrages de navigation du Rhône entre Lyon et Arles.

1912-1933

3959 W 49-50 Amélioration du chenal (Rhône).
1955-1973

49 1955-1962.
50 1962-1973.

3959 W 51 Aménagement du confluent Rhône-Durance.
1958

3959 W 52 Agrément  des  ingénieurs  et  techniciens ;  agrément  des  fournisseurs ; 
renseignements sur les entrepreneurs et certificats ; visite des travaux par des 
ingénieurs étrangers et autres missions.

1878-1958

Programme d'équipement des voies navigables

3959 W 53 Aménagement pour la navigation à 2,20 m d'enfoncement et augmentation du 
mouillage à 2,60 m ; modernisation de la liaison Nancy-Lyon et du canal du 
Rhône au Rhin ; amélioration de la Saône (1ère et  2e section) ; amélioration 
canal du Rhône au Rhin (1ère section).

1952-1956

3959 W 54 Modernisation de la liaison Strasbourg-Mulhouse-Lyon sur le canal du Rhône 
au Rhin.

1955-1956

3959 W 55 3e plan  de  modernisation  et  d'équipement,  grands  travaux,  programmes  et 
situations.

1956-1972

3959 W 56 Programme  des  opérations  nouvelles  et  des  réévaluations  des  voies 
navigables.

1978-1985.

3959 W 57-58 Crédits d'entretien et de fonctionnement des voies navigables : budgets.
1973-1979

57 1973-1976.
58 1977-1979.

3959 W 59-61 Plan d'expansion régionale pour la Franche-Comté.
1956-1977

59 1956-1965.
60 1965-1975.

15



61 1976-1977.

3959 W 62 Ensemble  du  service,  amélioration  du  Rhône  entre  Lyon  et  la  mer 
Méditerranée.  Dépenses  annuelles  des  travaux ;  salaires  normaux  et  durée 
normale de journées d'ouvriers ; règlement provisoire des ouvriers en régie.

1878-1943.

3959 W 63-64, 66 Plan d'expansion régionale pour la Bourgogne.
1957-1977

63 1957-1968.
64 1969-1977.

66 Département de Saône-et-Loire, 1964-1976.

3959 W 65 Recensement  des travaux lancés et  des équipements réalisés en Bourgogne 
(département  de la Côte-d'Or) ;  fichier  d'opération du développement  de la 
Bourgogne.

1963-1973

3959 W 67-68 Plans d'expansion régionale.
1957-1971

67 Département du Vaucluse et aménagement du Rhône de Lyon à la mer 
Méditerranée, 1957-1965.

68 Régions Provence et Languedoc-Roussillon ; voie navigable Lorraine-
Méditerranée, 1957-1971.

3959 W 69-71 Plan de modernisation et d'équipement de l'aire métropolitaine marseillaise.
1956-1973

69 Etudes  préliminaires,  budgets,  6e plan,  comité  interministériel 
permanent, 1956-1967.

70 Réunions du comité de coordination pour les études d'aménagement, 
1966-1970.

71 Groupement permanent  d'études, réunion du comité technique, livre 
blanc, 1967-1973.

3959 W 72-75 Plan de modernisation et d'équipement de la région Rhône-Alpes.
1954-1978

72 Equipements  des  services  publics  des  ports  fluviaux  de  Lyon : 
programme d'action régionale Rhône-Alpes, 1954-1974.

73 Programme  d'action  régionale  Rhône-Alpes  -  centre  sud-est :  plan 
d'urbanisme directeur, 1957-1967.

74 Comité d'expansion économique de la région lyonnaise ; commission 
départementale  de  l'équipement  et  des  travaux  des  collectivités  locales ; 
cellule économique : étude sur le commerce régional, 1958-1978.

75 Organisation d'études régionales d'aménagement Lyon - Saint-Etienne 
et la vallée du Rhône moyen, 1966-1976.
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3959 W 76 Harmonisation  des  investissements  réalisés  par  l'Etat  ou  avec  son  aide 
financière.

1978-1986

3959 W 77-80 Plans de modernisation et d'équipement de la région Rhône-Alpes.
1976-1986

77-78 7e plan, 1976-1986.

77 Plan, 1976-1980.

78 Bilan  1976 ;  assemblées  générales  de  l'association 
Centre  Europe  Atlantique ;  ensemble  des  voies 
navigables à grand et petit gabarit, 1978-1986.

79 8e plan, 1979-1981.

80 9e plan, 1982-1986.

3959 W 81-88 Budget régionalisé.
1972-1987

81 1972.
82 1973.
83 1974.
84 1975.
85 1976-1977.
86 1978-1980.
87 1981-1983.
88 1985-1987.

3959 W 89 Comité  économique  et  social  de  Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;  comité 
économique et social de Franche-Comté.

1974
3959 W 90-91 Comité économique et social de Franche-Comté.

1976-1977
90 1976.
91 1977.

3959 W 92-93 Comité économique et social de Rhône-Alpes.
1974-1978

92 Bilans du VIe plan, 1974-1976.

93 Budgets, 1974-1978.

3959 W 94-95 Consortium pour  la  modernisation du réseau navigable  de l'est  et  sud-est : 
réunions du conseil d'administration et assemblées générales.

1973-1988
94 1973-1978.
95 1979-1988.

Liaison fluviale mer du nord-méditerranée

3959 W 96 Tronçon Etupes - Baume-les-Dames : avant-projet détaillé.
1964
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3959 W 97 Liaison du Rhône au Rhin : comptes-rendus de réunions du groupe de travail 
pour l'étude de la liaison, conférence permanente des CCI de la communauté 
économique européenne, commission franco-suisse du Rhin, estimations de la 
liaison par le territoire français, études de la liaison fluviale.

1956-1962

3959 W 98 Réunions et dossiers d'études du sous-groupe technique du groupe de travail 
de la CEMT.

1958-1962.

3959 W 99 Avant-projet sommaire du canal du Rhône au Rhin (1ère section).
1961

3959 W 100 Avant-projet sommaire de la Saône (1ère et 2e sections).
1961

3959 W 101 Etudes du canal du Rhône au Rhin (1ère section), présentation des dossiers de 
l'avant-projet sommaire de la liaison fluviale Rhône-Rhin, études de la Saône 
supérieure,  études  de  la  Saône  (2e section),  études  du  Rhône  (tiers  aval), 
études  de  la  bretelle  Montbéliard-Epinal,  mission  de  M.  Abel  THOMAS, 
commissaire régional de l'aménagement du territoire.

1944-1961

3959 W 102 Aménagement de la Saône.
1972-1974

3959 W 103 Etudes de trafic des services de navigation de Lyon,  Nancy et Strasbourg ; 
détournement  d'eaux du bassin du Doubs vers le versant  Rhin ;  études des 
sous-commissions départementales (zones industrielles et portuaires).

1958-1962

3959 W 104 Documentations diverses.
1958-1970

3959 W 105 Groupe technique de la commission d'études des grandes liaisons fluviales.
1953-1971

3959 W 106 Rapports  et  renseignements  du  groupe  économique,  du  groupe  « coût  des 
transports » ;  internationalisation  de  la  voie  navigable  mer  du  Nord-
Méditerranée ; études : crédits, planning des études et des travaux, situation, 
estimations.

1963-1984

3959 W 107-109 Participation financière des collectivités locales.
1967-1986

107 Région Bourgogne, 1967-1983.

108 Régions Bourgogne et Franche-Comté, 1972-1986.

109 Régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 1971-1983.

3959 W 110-111 Branche alsacienne : étude définitive de l'avant-projet.
1972-1976

110 1972-1975.
111 1972-1976.
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3959 W 112 Liaison Rhin-Rhône, conférence inter-régionale.
1975-1976

3959 W 113-114 Branche alsacienne : avant-projet de l'étude définitive de la CNR.
1974-1976

113 1974-1976.
114 1974.

3959 W 115 Instruction mixte à l'échelon central.
1976-1977

3959 W 116-121 Liaison Saône-Rhin.
1971-1987

116-117 Enquête DUP, 1971-1978.

116 1971-1978.
117 1976-1978.

118 Etat à triple colonne de l'enquête DUP, 1978.

119-121 Problèmes agricoles ARDIATACAR, 1977-1982.

119 1977-1982.
120 1981-1987.
121 1980-1985.

3959 W 122-124 Rétablissement  des  communications  routières  dans le  département  du Jura, 
liaison Saône-Rhin, incidence sur les documents d'urbanisme.

1977-1989
122 1977-1981.
123 1980-1989.

124 Enquêtes parcellaires section Chalon-Tavaux, 1980-1989.

3959 W 125-126 Enquête hydraulique. 1975-1978
125 1ère partie.

126 2e partie.

3959 W 127 Etudes : documents topographiques par l'Institut Géographique National.
1963-1966.

3959 W 128-129 Travaux topographiques par les géomètres.
1962-1971

128 1963-1970.

129 Levées  des  plans  parcellaires,  acquisition  d'instruments,  tirage  des 
plans,  études  géologiques  et  géotechniques,  études  de  tunnels,  essais  et 
analyses matériaux, études hydrologiques, 1962-1971.

3959 W 130-132 Société d'études mer du Nord-Méditerranée.
1963-1978

130 Organisation et constitution : statuts, réunions, études-documentation, 
1963-1973.
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131 Assemblées générales, 1966-1978.
132 Livre blanc de la vallée de la Saône, association « Le Grand Delta » 
(rhodanien), 1969-1974.

3959 W 133 Acquisitions  et  réservation de terrains  dans  les  zones  urbaines  ou en voie 
d'urbanisation (voie navigable proprement dite, zones portuaires publiques et 
zones industrielles) ; terrains (ensemble du service) ; canal du Rhône au Rhin 
et Saône 1ère et 2e sections, acquisition de terrains.

1962-1976

3959 W 134 Plaquette  Propositions  d'aménagement  général  de  l'axe  mer  du  nord-
méditerranée ; sociétés d'études des grandes liaisons fluviales : dossiers des 
sociétés d'études.

1964-1973

3959 W 135 Bief de Dole : avant-projet détaillé. Bief de Laperrière : avant-projet détaillé.
1966.

3959 W 136-137 Aménagement de la Saône, SDAU du Val de Saône.
1975-1983

136 Département du Rhône, 1975-1983.

137 Département de la Côte-d'Or, 1975-1983.

3959 W 138 Variantes voies Lorraine et Alsacienne-Vallée de l’Ognon, liaison par l'Alsace 
et la Franche-Comté (section Kembs-Niffer-Bourgogne) ; canal du Rhône au 
Rhin, affaires diverses.

1960-1975

3959 W 139 Liaison  Moselle-Rhin,  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  liaison  Marne-Saône, 
aménagement  de  la  Saône ;  aménagement  hydroélectrique ;  équipement 
industriel du territoire en liaison avec l'aménagement de la voie navigable ; 
détournement des eaux du Doubs, de l'Allan et de la Savoureuse ; construction 
ou  modifications  d'ouvrages  SNCF :  profils  types ;  groupement  inter-
consulaire des vallées de la Saône au Rhin.

1960-1975

3959 W 140 Envoi  des  dossiers  de  l'avant-projet  détaillé  1964 ;  réalisation  d'une  1ère 

tranche APD 1965 ; axe Rhône-Saône, investissements retenus par la CEE et 
caractéristiques futures de la voie ;  écluses,  équipement-type,  vannes,  coût, 
automatisation et télécommande.

1959-1975

3959 W 141 Canal du Rhône au Rhin et Saône 1ère section, acquisitions et réservations de 
terrains dans les zones urbaines et en voie d'urbanisation.

1964

3959 W 142-143 Grandes chutes du site de Toul (Meurthe-et-Moselle).
1965-1973

142 Modèle réduit des pentes d'eau de Vénissieux : rapports d’essai, 1966-
1973.

143 Avant-projet sommaire, 1965.
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3959 W 144 Maintien de la navigation sur le Rhône, liaison inter-européenne : conférences 
des ministres des transports sur l'établissement d'une liste de projet relatif aux 
voies  navigables  d'intérêt  européen ;  groupe  de  travail  pour  l'étude  de  la 
liaison par eau Rhône-Rhin : réunions.

1953-1964

3959 W 145 Saône  1ère section :  avant-projet  détaillé  de  construction  d'une  écluse  et 
d'ouvrages divers à Corre, bief d'Ormoy.

1964

3959 W 146-149 Canal du Rhône au Rhin.
1964

146 Avant-projet détaillé du tronçon Ougney-Douvot-Laperrière, 1964.

147 Avant-projet détaillé de construction d'une écluse à Madière, bief de la 
Prétière, 1964.

148 Avant-projet détaillé de construction d'une écluse à Laperrière, bief de 
Laperrière, 1964.

149 Avant-projet détaillé d'ouvrages divers, avant-projet détaillé des portes 
intermédiaires de Laperrière et de Madière et estimations des écluses, 1964.

3959 W 150-151 Saône, 2e section.
1964-1965

150 Avant-projet détaillé généralités et biefs, 1964.

151 Avant-projet  détaillé  généralités  et  biefs,  avant-projet  des  biefs  de 
Pagny-Ecuelles-Gigny, garages amont et aval des écluses, 1964-1965.

3959 W 152 Saône, 1ère section : avant-projet détaillé généralités et biefs.
1964

3959 W 153 Canal du Rhône au Rhin, dérivation de l'Allan.
1976-1988

3959 W 154 Rivières navigables Saône et Rhône à grand gabarit, hygiène et sécurité du 
travail : programmes annuels.

1983-1988

Saône, Haute-Saône

3959 W 155 Construction du quai Mavia à Gray ; consolidation du mur de soutènement du 
quai  Villeneuve  à  Gray ;  construction  d'un  passe-cheval  à  Mantoche ; 
construction et amélioration diverses.

1874-1952

3959 W 156 Achèvement du bief d'Apremont ; reconstruction du vantail gauche de l'écluse 
d'Apremont ;  dérochement  et  consolidation  de  perrés  à  la  dérivation 
d'Apremont ;  reconstruction  de  la  porte  d'amont  de  l'écluse  d'Apremont ; 
écluse et porte de garde d'Apremont, construction de portes d'écluses en bois ; 
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construction d'une pile centrale au barrage mobile de Rigny, bief de Rigny,  
mise à l'enfoncement de 2,20 m.

1881-1960

3959 W 157 Dérivation  d'Apremont,  rescindement  de  la  courbe  d'entrée ; 
approfondissement de la porte de garde d'Heuilley-sur-Saône ; amélioration de 
l'entrée amont de l'écluse de Conflandey ;  construction d'un guide bateau à 
l'entrée  de  la  dérivation  de  Cubry-les-Soing,  bief  de  Conflandey,  mise  à 
l'enfoncement de 2,20 m.

1955-1962

3959 W 158 Bief  de  Gray,  mise  à  l'enfoncement  de  2,20  m ;  bief  de  Cendrecourt, 
élargissement de la dérivation ; bief d'Ormoy et bief de Montureux, écluses de 
Cendrecourt et de Montureux-amont.

1955-1969

3959 W 159 Dérivation de Cubry, entrée amont ; bief de Port-sur-Saône, bras droit de la 
Saône ;  barrage  de  Conflandey,  mur  de  fuite  rive  droite ;  bief  de  Seveux, 
suppression  de  l'écluse  de  Ferrières-les-Ray ;  souterrain  de  Saint-Albin, 
signalisation  et  sonorisation ;  dérivation  de  Savoyeux,  porte  de  garde  de 
Seveux ; barrage de Cendrecourt, digue amont à Betaucourt ; Montureux-les-
Baulay,  berge  rive  droite  sur  Gevigny  et  Mercey ;  barrages  d'Auxonne  et 
d'Apremont, sécurité et transporteurs d'aiguilles ; réseau Freycinet, dérivation 
de Ferrières-les-Ray et protection des berges.

1958-1975

3959 W 160 Barrages de Chemilly et d'Apremont, installation de transporteurs d'aiguilles : 
marché ;  reconstruction  des  barrages  mobiles  de  Conflandey-Chemilly  et 
Heuilley sur Saône : marché ; modernisation des barrages de Rigny-Chantes-
Ormoy  et  Montureux :  programmes  1985  et  1986 ;  accident  du  barrage 
d'Heuilley.

1979-1986

3959 W 161 Modernisation des barrages à aiguilles sur la Saône : programme pour Ormoy-
Chantes-Saint-Albin.

1988-1989

3959 W 162 Quai de Gray : convention Etat/ville ; réfection d'écluses et restauration des 
chemins de service.

1867-1960

3959 W 163 Entretien et  réparations ordinaires sur la Saône (département  de Côte-d'Or, 
Saône-et-Loire et Ain, ensemble du service).

1931-1986

3959 W 164-166 Dragages sur la Saône.
1925-1988

164 1925-1984.
165 1981-1985.
166 1987-1988.

3959 W 167-168 Fourniture  des  aiguilles  et  des  planches  de  passerelles  des  barrages  sur  la 
Saône.

1925-1975
167 1925-1964.
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168 1965-1975.

3959 W 169 Entretien des barrages et écluses sur la Saône.
1925-1987

169 Travaux divers, 1925-1972.

170 Travaux sur les écluses de Seurre, Ecuelles, Drace et Ormes,  
1980-1982.

171 Programme de restauration des barrages de type ancien sur les 
voies  navigables ;  télécommandes  des  barrages  de  Pagny  et 
Charnay à partir des écluses de Seurre et Ecuelles, 1979-1987.

3959 W 172 Amélioration  de  l'éclairage  de  19  écluses  de  la  Saône :  marché ;  grosses 
réparations  dans  le  souterrain  de  Saint-Albin :  marchés ;  restauration  des 
chemins  d'accès  au  barrage  et  à  l'écluse  de  Chantes  et  de  Cendrecourt : 
marché ;  réparations  sur  les  barrages  de  Seveux,  Montureux-les-Baulay  et 
Cendrecourt :  marché ;  élargissement  de  la  dérivation  de  Charentenay : 
marché.

1980-1982
3959 W 173 Elargissement  de  la  dérivation  d'Ormoy ;  restauration  de  l'écluse  et  du 

barrage : marchés.
1979-1988

3959 W 174 Reconstruction de la porte de garde de la dérivation de Savoyeux : marché ; 
travaux  de  grosses  réparations  sur  des  écluses  et  barrages  de  la  Saône : 
marchés ;  amélioration de l'entrée dans la  dérivation de Chantes :  marché ; 
consolidation du barrage de Vereux : marché.

1979-1982
3959 W 175 Amélioration  de  l'entrée  dans  la  dérivation  de  Chemilly :  marché ; 

reconstruction  de  la  porte  de  garde  d'Apremont-Mantoche :  marché ; 
modernisation du barrage à aiguilles d'Apremont : marchés ; aménagement de 
l'accès  à  l'écluse  de Conflandey :  marché ;  restauration de la  dérivation de 
Port-sur-Saône :  marché  pour  le  rideau  en  palplanches  métalliques ; 
élargissement de la dérivation de Soing : marché.

1982-1986

3959 W 176 Construction  de  dispositifs  d'accostage  à  l'amont  et  à  l'aval  d'écluses 
automatisées :  marché ;  restauration  et  élargissement  de  la  dérivation  de 
Montureux-les-Baulay :  marché ;  automatisation  de  l'écluse  de  Soing : 
marché ; élargissement de la dérivation de Rigny : marché ; automatisation de 
l'écluse  de  Chantes :  marché ;  restauration  de  la  voûte  et  des  parois  de  la 
cuvette immergée du tunnel de Saint-Albin : marchés.

1985-1988

Saône, Côte d'Or

3959 W 177-178 Construction d'une écluse  à  Seurre ;  renforcement  du barrage  de Seurre  et 
démolition du barrage de Charnay.

1930-1948
177 1930-1948.
178 1940-1947.
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3959 W 178 bis Remplacement des portes d'écluses d'Auxonne et de Poncey ; remplacement 
des portes d'écluses du Châtelet et de Saint-Jean-de-Losne ; dragages dans le 
bief de Charnay ; garage de bateaux à Saint-Symphorien ; construction d'une 
écluse et d'un barrage à Pagny ; suppression du bief du Châtelet (boite vide).

[1933-1949]

3959 W 179 Barrage de Poncey-les-Athée et écluse d'Heuilley : photographies.
1880-1979

Saône, Saône-et-Loire

3959 W 180 Construction d'une nouvelle écluse à Verdun sur le Doubs.
1927-1935

3959 W 181 Construction d'un chemin de halage accédant au chenal du port de Mâcon ; 
reconstruction du mur  de quai  d'Ecuelles;  écluse  de  Gigny,  maçonnerie  et 
réparations  des  portes  de  l'écluse :  photos ;  barrage  de  Gigny,  réparations 
d'affouillements et renforcement des fondations.

1872-1960

Saône, Ain

3959 W 182 Dragages à  l'amont  de  l'écluse  de  Thoissey ;  remise  en état  de  l'écluse  de 
Thoissey et des barrages de Gigny et Bernalin ; remise en état des portes de 
l'écluse de Bernalin.

1927-1948

Saône, Rhône

3959 W 182 bis Port  Rambaud  à  Lyon,  prolongement  aval,  prolongement  amont  et 
allongement  sur  250  m ;  construction  de  pavillon  pour  bureaux  à  Lyon ; 
grosses réparations au barrage de Couzon ; remise en état du barrage de La 
Mulatière ; construction d'un pavillon de signalisation à Vaise (boite vide).

[1927-1941]

3959 W 183 Reconstruction du quai Saint-Vincent à Lyon à l'aval du pont de l'Homme de 
la Roche (1er et 2e projets), relation entre l'ingénieur d'arrondissement et les 
entreprises : correspondance.

1933-1941

3959 W 184 Renforcement  du mur  de quai  Saint-Vincent  à  Lyon  à  l'amont  du pont  de 
l'Homme de la Roche, amélioration du passage de Charézieux.

1935-1951

3959 W 184 bis Port Rambaud à Lyon, consolidation de l'estacade, terrassements ; port Saint-
Antoine, agrandissement ; reconstruction du mur du quai Rambaud à Lyon au 
droit du cours Suchet ; consolidation du mur du quai Tilsitt à Lyon, banquette 
de  halage ;  quai  d'Occident  à  Lyon,  charpente  de  protection  en  chêne  de 
l'estacade (boite vide).

[1922-1931]

24



3959 W 185 Reconstruction du barrage de La Mulatière et  suppression du bief  de l'Ile-
Barbe ; exhaussement du barrage de La Mulatière et suppression du barrage de 
l'Ile-Barbe ; nomenclature des puits inventoriés à Lyon en 1875.

1940-1959

3959 W 186-189 Suppression du barrage de l'Ile-Barbe et reconstruction de l'écluse de Couzon.
1949-1961

186 Fonds de concours CCIL, sondages, projet, profils en travers, 1949-
1960.

187.188 1ère tranche, 1954-1960.

187 Concours  pour  la  maçonnerie,  marché  pour  la 
maçonnerie, perrés et escaliers, sondages, 1954-1960.

188 Partie métallique, perrés et logements des mécanismes, 
poste de commande, courant électrique, espaces verts et 
revêtement  coloré  aux  abords  de  l'écluse,  location  de 
matériel  de  pompage,  mise  en  service  de  l'écluse, 
magasin  sous-terre,  fondations du barrage  de Couzon, 
1956-1960.

189 2e tranche, renforcement du barrage et approfondissement du bief de 
l'Ile-Barbe : avant-projet ; dragages, 1959-1961.

3959 W 190 Ouverture d'une passe navigable dans les hauts-fonds du chenal au droit des 
ponts de La Mulatière ; remise en état des vantaux de l'écluse de l'Ile-Barbe, 
projet de remplacement du seuil de la passe navigable du barrage ; remise en 
état de la digue séparative entre le barrage et le pont suspendu de Couzon.

1959-1963

3959 W 1983 Baux et marchés pour la régularisation du Rhône.
1947-1951

Saône, ensemble du service

3959 W 191 Agrandissement des écluses de la Saône entre Saint-Jean-de-Losne et Verdun-
sur-le-Doubs : avant-projet ; historique de la canalisation de la Saône.

1886-1961

3959 W 192 Dépôts  d'Etat  d'hydrocarbure ;  portes  d'écluses  de  secours ;  réparation  des 
dégâts causés aux ouvrages par les attentats et les bombardements ; sondages 
de reconnaissance des fondations des barrages et des écluses de la Saône ; 
relèvement des biefs de la Saône supérieure de Corre à Saint-Symphorien : 
sondages, études, avant-projet ; enfoncement de la grande Saône de Lyon à 
Saint-Symphorien : sondages, études.

1937-1960

3959 W 193 Electrification des écluses de la Saône (Saône, 1ère et 2e section).
1965-1977
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3959 W 194 Programme  général  de  restauration  et  d'amélioration  des  ouvrages  et 
dérivations de la Saône 1ère section ; programme de travaux de restauration de 
l'itinéraire Moselle-Saône : rapport conjoint.

1978-1984

3959 W 195-196 Restauration de l'itinéraire Moselle-Saône.
1980-1988

195 Acquisitions  des  terrains,  études  préparatoires,  gestion  1ère à  5e 

tranches, 1980-1985.

196 Gestion 6e et 7e tranches, 1986-1988.

3959 W197 Barrage mobile de la Saône, dispositif de sécurité et transformeurs d'aiguilles, 
installation de transformeurs d'aiguilles.

1952-1975

Liaison fluviale mer du Nord - Méditerranée - Saône, tronçon Corre / Saint-Symphorien

3959 W 198 Avant-projet, observations générales.
1964-1967

3959 W 199 Avant-projet  modifié,  conférences  inter-services  et  instruction  mixte  à 
l'échelon central.

1965-1974

Liaison fluviale mer du Nord - Méditerranée - Saône, tronçon Saint-Symphorien / Verdun-
sur-le-Doubs

3959 W 200 Etude de l'avant-projet définitif et du projet définitif.
1966-1972

3959 W 201 Avant-projet  sommaire,  avant-projet  sommaire  avant  enquête,  instruction 
mixte à l'échelon central.

1965-1967

3959 W 202 Enquête préalable à la DUP et propositions définitives, décret.
1965-1976

3959 W 203 Enquête  de  DUP,  commission  centrale  de  contrôle  des  opérations 
immobilières et conseil d'Etat.

1964-1970

3959 W 204 Avant-projet détaillé du chenal navigable entre Saint-Symphorien et Ecuelles.
1966-1970

3959 W 205-273 Projet de dérivation éclusée de Pagny-Seurre.
1965-1988

205-220 Bief de Pagny, 1968-1986.

205 Enquête de DUP, instruction mixte à l'échelon central, 
1968-1973.
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206-220 Terrains, 1971-1986.

206 Remembrement  et  travaux  connexes, 
1971-1986.

207 Déviation  A  36  Mulhouse-Beaume ; 
acquisitions ;  évaluations  des  opérations 
foncières  par  les  services  fiscaux ; 
enquête parcellaire et enquête parcellaire 
complémentaire, 1972-1976.

208 Marché  des  opérations  foncières ; 
expropriations ;  acquisitions  amiables, 
1972-1975.

209 Actes de vente n° 1 à 68, 1972-1974.

210 Actes de vente n° 69 à 174, 1971-1974.

211 Actes  d'adhésion  à  l'ordonnance 
d'expropriation ; actes de vente n° 175 à 
213, 1973-1976.

212 Expropriations ;  notifications ; 
indemnités ;  acquisitions  amiables ; 
maintien  du  barrage  du  Châtelet  et 
barrage  Losne-Chaugey-Raie  de  Vèze, 
1973-1978.

213 Actes  de  vente  de  la  commune  de 
Chamblanc, 1973-1974.

214 Actes de vente de la commune de Pagny-
la-ville, 1973-1974.

215 Actes de vente de la commune de Pagny-
la-ville, 1973-1974

216 Conventions  des  communes  de 
Chamblans,  Pagny-le-château  et 
Labruyère, 1974.

217 Conventions des communes de Pagny-la-
ville et Seurre, 1974.

218 Actes  de  vente  de  la  commune  de 
Labruyère, 1974.

219 Actes  de  vente  des  communes  de 
Labruyère, Pagny-le-Château, 1974.

220 Actes de vente des communes de Seurre, 
Esbarres, 1974.

221-221 bis Bief de Pagny, barrage de Pagny, 1966-1975.

221 Avant-projet  détaillé,  avant-projet  sommaire,  choix du 
type  de  barrage,  fourniture  du  palplanches  Wendel-
Sidelor, crédits engagement-paiement, 1971-1973.
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221 bis Equipement :  projet  définitif  de  1973,  appel  d'offre, 
marché société B.V.S. avenant n°1 (boîte vide), [1973-
1975].

222 Bief  de Pagny,  écluse de Pagny :  avant-projet  détaillé 
abandonné, 1966.

222-223 Bief de Pagny, écluse de Seurre, 1966-1973.

222 Avant-projet  DM  28  novembre  1972,  enquête 
réglementaire, 1966-1973.

223 Projet définitif et dossier réduit soumis à la commission 
spécialisée des marchés, projet approuvé par IC, 1973.

224-242 Projet  de  dérivation  éclusée  de  Pagny-Seurre  au  bief  de 
Pagny, 1966-1987.

224-226 Construction de ponts sur la dérivation, 1974-1978.

224 Plans, 1975-1976.

225 Difficultés de chantier et réclamation des 
entreprises ;  bordereaux  de  prix 
supplémentaires,  marchés,  avenants, 
règlement définitif, 1974-1978.

226 Projet  soumis  à  la  commission  des 
marchés  (non  retenu),  appel  d'offres, 
1974.

227 Ponts sur la dérivation, projet de construction de rampes 
d'accès sur les ponts CD 34 A, CD 34 et VC 3 : marché, 
1974-1976.

228 Projet de dérivation éclusée de Pagny-Seurre au bief de 
Pagny,  terrassements  généraux :  projet,  crédits,  projet 
soumis  à  la  commission  des  marchés,  enquête 
réglementaire, 1974-1977.

229-230 Terrassements généraux, 1974-1977.

229 Pièces propres à faciliter l'intelligence du 
projet, appel d'offres restreint, 1974-1975.

230 Modifications des protections de berges : 
marché,  bordereau  des  prix 
supplémentaire n° 1, 1976-1977.

231-232 Achèvement des travaux, 1976-1979.

231 Palplanches  métalliques,  avant-projet  et 
réévaluation, 1977.

232 Appel  d'offres ;  dommages  causés  à  la 
commune  de  Pagny-la-Ville ;  drainage 
des digues à l'aval du CD 34, 1976-1979.

233-234 Protections des berges : marchés, 1978-1983.
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233 1978-1983.
234 1982-1983.

235 Assainissement  des  terrains  riverains :  avant-projet 
détaillé,  dossier  d'étude  transmis  à  la  DDA  et  aux 
communes, 1966-1973.

236 Ponts-routes, mise au point du projet et consultation de 
la  DDE :  instruction  mixte  du  service  de  navigation, 
étude de l'APD et CPS ; travaux préliminaires : avant-
projet, enquête réglementaire, 1971-1975.

237-240 Rupture de digue le 18 novembre 1977 au dessus des 
canalisations Gaz de France, 1971-1986.

237 Marchés, 1977-1982.

238 Dossier autoroute A 36, 1977-1982.

239 Indemnisations  des  agriculteurs, 
remembrement de Seurre, 1976-1986.

240 Marchés, 1971-1979.

241 Assainissement des terrains rive droite et rive gauche ; 
aménagement paysager de la dérivation de Pagny et des 
écluses de Seurre et Ecuelles ; construction d'un garage 
à bateaux à Saint-Jean-de-Losne et dragages à l'aval du 
pont de Saint-Jean-de-Losne, 1980-1987.

242 Construction d'un débarcadère à voitures à Saint-Jean-
de-Losne ;  remise en état  des  vérins de manœuvre du 
barrage de Pagny, 1983-1987.

243-245 Projet  de  dérivation  éclusée  de  Pagny-Seurre  au  bief 
d'Ecuelles, barrage de Charnay, 1967-1975.

243 Avant-projet  détaillé,  projet  définitif,  appel  d'offres : 
dossier adressé aux entrepreneurs, 1967-1969.

244 Appel  d'offres,  marché  du  groupement  d'entreprises, 
avenants, bordereaux de prix, réclamation sur décompte, 
1967-1972.

245 Visites de chantier,  avis à la batellerie  sur la mise en 
service ;  engagement  et  paiement  des  crédits ; 
participation  financière  des  collectivités  locales ; 
terrains ;  alimentation  électrique ;  palplanches ; 
bâtiments préfabriqués ; matériel d'ancrage ; contrôle et 
vérification  annuels  des  installation  électriques  et 
mécaniques ;  demande  de  renseignements  sur  le 
dispositif  de chasse et  la  stabilité  de l'ouvrage,  1967-
1975.

246-253 Projet  de  dérivation  éclusée  de  Pagny-Seurre  au  bief 
d'Ecuelles, écluse d'Ecuelles, 1965-1979.
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246 Avant-projet détaillé ;  réunions sur la consultation des 
usagers de la voie navigable ; abattage du bois de Laye, 
fourniture  de  palplanches ;  maisons  éclusières,  1965-
1973.

247 Terrains, 1967-1976.

248 Projet  définitif  de  1970,  crédits  d'engagement  et  de 
paiement, 1966-1976.

249 Projet  définitif  de  1972,  commission  spécialisée  des 
marchés de génie civil, 1972-1973.

250 Projet définitif rectifié et approuvé par IC, appel d'offres 
restreint, 1972-1973.

251-253 Projet définitif, 1970-1979.

251 Marché :  bordereaux  de  prix 
supplémentaire,  avenants  n°  1  et  n°  2, 
1973-1978.

252 Marché : avenant n° 3, concours apporté à 
l'administration  pour  la  vérification  des 
notes de calcul et des plans d'exécution du 
marché Europe-Etudes, 1970-1976.

253 Dossier  original  de  l'avenant  n°  3, 
demande  de  règlements  de  travaux 
présentée par l'entreprise, 1976-1979.

254-257 Projet  de  dérivation  éclusée  de  Pagny-Seurre  au  bief 
d'Ecuelles, 1971-1978.

254-256 Ecluses d'Ecuelles et de Seurre, 1971-1978.

254 Mise au point des projets portes et vannes 
et du projet appareillage, 1971-1972.

255 Projet définitif de construction et montage 
des portes et vannes, 1971-1973.

256 Appel d'offres  pour le projet définitif de 
construction  et  montage  des  portes  et 
vannes, 1973-1978.

257 Etude géologique : avant-projet, enquête et appel d'offre 
de démolition du barrage de Seurre, 1976-1978.

258 Dérivation éclusée d'Ecuelles, terrassements : projet approuvé, appel 
d'offres,  marché  ;  bief  d'Ecuelles,  chenal  navigable :  avant-projet,  enquête 
parcellaire, enquête réglementaire, expertises de terrains, marché, 1973-1980.

259 Dérivation  éclusée  de  Pagny-Seurre  au  bief  de  Pagny,  travaux 
préliminaires, 1974-1982.

260 Aménagement  de  Pagny-Seurre,  écluse  de  Seurre :  marché,  1973-
1978.
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261-262 Construction de l'écluse de Seurre sur le bief de Pagny, 1973-
1985.

261 Contrôle  d'exécution  et  surveillance  du  chantier, 
palplanches  métalliques,  avant-ports  et  terre-pleins 
digues, financement, 1973-1985.

262 Dragages et remise en état des fondations de la tête aval 
de l'écluse, 1976-1985.

262 bis Barrage de Pagny : projet approuvé, appel d'offres, marché, contrôle 
d'exécution et surveillance du chantier (boite vide), [1973-1978].

263-264 Barrages  et  écluses  de  Dracé  et  Ormes,  écluse  d'Ecuelles : 
machinerie et cabines de commande : marché, 1975-1978.

263 1975-1978.
264 1975-1976.

265-266 Dérivation de l'Auxon, de la Biêtre et de la Vouge sur le bief 
de Pagny, 1975-1982.

265 Avant-projet, enquête DUP, instruction mixte, enquête 
parcellaire, palplanches métalliques, 1975-1982.

266 Conventions, appel d'offres, marché, 1976-1978.

267 Aménagement du bief de Pagny au droit de l'Ile de Lengonge : avant-
projet  1975,  enquête  réglementaire,  enquête  parcellaire,  acquisitions  de 
terrain, appel d'offres, réclamations, 1975-1980.

268 Déviation  de  l'Auxon  sur  le  bief  de  Pagny :  reprofilage,  projet  de 
convention  avec  le  syndicat  intercommunal  de  l'Auxon  à  Frankault, 
programme d'investissement (1986-1988), 1977-1988.

269 Barrage  écluse  de  Dracé  sur  le  bief  de  Thoissey,  acquisitions  de 
terrains, 1973-1976.

270 Barrage écluse d'Ormes sur le bief de Gigny, acquisitions de terrains, 
1966-1977.

271 Ecluses  d'Ecuelles  et  de  Seurre,  fourniture  de  bollards  et  maison 
éclusière ; barrages écluses de Dracé et d'Ormes, maisons éclusières, 1973-
1978.

272-273 Ecluses d'Ecuelles, Seurre, Thoissey et Gigny, 1973-1979.

272 Projet  définitif  de  fourniture  et  montage  de 
l'appareillage : appel d'offres, 1973.

273 Marché, révision des prix, avenant n° 1, 1973-1979.
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Liaison fluviale mer du Nord - Méditerranée - Saône, tronçon Lyon / Verdun-sur-le-Doubs

3959 W 274 Avant-projet,  conférence du génie  rural,  enquête,  consultation du ministère 
des Affaires culturelles, instruction mixte à l'échelon central, commission de 
contrôle des opérations immobilières, batardeaux démontables.

1963-1969

3959 W 275 Enquête de déclaration d’utilité publique.
1963-1966

3959 W 276 Avant-projet sommaire de l'enquête préalable à la DUP, décrets, photos.
1963-1978

Liaison fluviale mer du Nord – Méditerranée – Saône, tronçon Lyon / Gigny

3959 W 277 Exécution du chenal navigable : crédits d'études, levées de plans cotes.
1962-1963

3959 W 278 Bief de Gigny,  4e plan de l'écluse de Gigny : crédits d'études Lyon-Gigny ; 
bief de Thoissey : avant-projet détaillé, dossier pour le franchissement du pont 
de  Mâcon,  sondages,  pièces  d'études,  dossier  sur  le  canal  de  déviation  de 
Saint-Laurent-de-l’Ain.

1960-1969

3959 W 279-286 Bief de Thoissey, canal de dérivation de la Saône à Saint-Laurent-de-l'Ain.
1964-1985

279 Avant-projet  détaillé,  étude  hydraulique,  enquête  parcellaire  et 
résultats, étude terrains et remembrements, 1966-1971.

280 Commission  de  contrôle  des  opérations  immobilières,  abandon  du 
projet ; comité de développement Bourg-en-Bresse-Mâcon et CCI de Mâcon-
Charolles-Tournus ; dépôts de déblais, consultation de la DDE de l'Ain et des 
services  régionaux  de  Bourgogne  et  de  Rhône-Alpes ;  étude  de  tracé  et 
ouvrages d'art, 1964-1978.

281 Etude de tracé et ouvrages d'art, conférence et avant-projet sommaire 
de la DDA de l'Ain, avant-projet sommaire, 1976-1978.

282 Enquête d'utilité publique, enquête réglementaire, enquête parcellaire, 
dossier de financement, 1977-1978.

283 Ouvrages de franchissement : avant-projet sommaire, 1978-1979.

284 Correspondance, 1977-1984.

285 Franchissement  de  l'obstacle  de  Mâcon :  avant-projet  sommaire, 
pièces annexes, 1972-1980.

286 Evitement  du  pont  de  Mâcon :  projet  de  marché  à  passer  avec 
SOGREA, enquête préalable à la DUP, enquête prévue par le décret 1971, 
enquête hydraulique, décisions ministérielles, acquisitions de terrains, 1981-
1985.
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3959 W 287-288 Bief  de  Thoissey,  aménagement  fluvial  au droit  du pont  Saint-Laurent-de-
l’Ain tracé court.

1985

287 Dossier de l'enquête préalable à la DUP et à l'enquête prévue par le 
décret 1971, 1985.

288 Mise au point du dossier, approbation de l'avant-projet, lancement des 
enquêtes, 1985.

3959 W 289-291 Bief de Thoissey,  canal  de dérivation de la Saône à Saint-Laurent-de-l'Ain 
tracé court.

1985-1988

289 Réponses  à  l'enquête  préalable  à  la  DUP,  correspondance  avec  la 
commission d'enquête, conclusions, décret de 1986 déclarant d'utilité publique 
la dérivation de la Saône, 1985-1987.

290 Enquête prévue par le décret 1971, enquête hydraulique, instruction 
mixte à l'échelon central, commissions des sites, avis divers, 1985-1986.

291 Financement,  études  complémentaires,  acquisitions  de  terrains, 
rétablissement des CD, recours devant le conseil d'Etat, résultat de l'enquête à 
l'échelon central,  mesures  agricoles et  rurales à mettre  en oeuvre,  nouveau 
projet  d'endiguement  à  réaliser  par  la  CNR,  déclaration  d’utilité  publique 
(DUP),  programme  général  des  travaux,  projet  de  convention Etat  /  CNR, 
travaux de réfection du pont de Mâcon, 1985-1988.

3959 W 292-293 Biefs de Thoissey et Gigny.
1971-1974

292 Etablissement du dossier d'appel d'offres de Génie civil des ouvrages 
de Thoissey et Gigny : marché d'étude, 1971-1973.

293 Dossier  d'appel  d'offres  soumis  à  la  commission  spécialisée  des 
marchés, plans et dessins, devis technique, cahier des prescriptions spéciales, 
1974.

3959 W 294-295 Barrage-écluse de Dracé et d'Ormes.
1974-1979

294 Profils en travers, marché, 1974-1979.

295 Avenant n° 2 au marché, 1976-1978.

3959 W 296-304 Biefs de Thoissey et de Gigny.
1974-1981

296 Dossier d'appel d'offres, 1974.

297-299 Equipements, 1974-1981.

297 1ère consultation  du  projet  par  la  commission  des 
marchés, projet approuvé, dossier d'appel d'offres, 1974.

298 2e consultation  du  projet  par  la  commission  des 
marchés, décision ministérielle, 1974-1981.

33



299 Avenant  n°  1  au  marché ;  accident  de  clapet  (1978), 
1974-1981.

300 Construction et montage des portes et vannes : dossier d'appel d'offres, 
1974.

301 Réserves sur décompte annuel de 1976, 1974-1977.

302 Réclamation  de  l'entreprise  CARONI,  prolongation  du  délai 
d'exécution,  réserve  sur  décompte  annuel  de  1977,  correspondance,  1974-
1986.

303 Construction et montage des portes et vannes : marché, 1974-1977.

304 Fourniture et montage de l'appareillage : appel d'offre, marché, 1975-
1978.

3959 W 305-306 Biefs de Gigny,  d'Ecuelles et  de Pagny,  exécution d'un chenal  navigable à 
grand gabarit.

1968-1979

305 Aménagement :  dossier  de  la  1ère étape,  dossier  de  l’aménagement 
définitif, enquête réglementaire, 1977.

306 Dragages et rescindement : correspondance, 1968-1979.

3959 W 307-309 Biefs d'Ecuelles et de Gigny, exécution d'un chenal navigable à grand gabarit, 
acquisitions de terrains dans le département de Saône-et-Loire.

1977-1981
307 1978-1982.
308 1977-1979.
309 1978-1981.

3959 W 310-317 Bief d'Ecuelles, exécution d'un chenal navigable à grand gabarit, acquisitions 
de terrains dans le département de la Côte-d'Or.

1973-1981
310 1978-1979.
311 1979-1981.
312 1979-1987.
313 1973-1980.
314 1978-1980.
315 1978-1980.
316 1978-1979.
317 1973-1980.

3959 W 318-319 Barrage-éclusé de Thoissey-Dracé.
1973-1980

318 Avant-projet sommaire, instruction mixte à l'échelon central, enquête 
réglementaire, enquête de DUP, arrêté préfectoral, enquête parcellaire, 1973-
1975.

319 Acquisition  de  terrains ;  ligne  électrique ;  dragages  des  abords ; 
construction d'un entrepôt pour le matériel, 1974-1980.
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3959 W 320 Bief de Thoissey, chenal navigable à grand gabarit : crédits d'engagement et 
de  paiement ;  bief  de  Gigny,  acquisition  de  terrain  :  enquête  parcellaire, 
marché, correspondance.

1976-1979

3959 W 321 Bief de Thoissey, chenal navigable à grand gabarit, déroctages au lieu-dit « Le 
Villars ».

1980-1981

3959 W 322 Bief de Thoissey et barrage de Dracé, remise en état du terre-plein central ; 
accident du clapet de la passe n° 3.

1981-1987

3959 W 323 Bief de Gigny rive gauche, assainissement des terrains ; bief de Gigny rive 
droite,  assainissement  des  terrains  et  sauvetage  du  village  protohistorique 
subaquatique d'Ouroux-sur-Saône.

1976-1980

3959 W 324-327 Barrage-éclusé de Gigny-Ormes.
1974-1979

324 Instruction  mixte  à  l'échelon  central,  avant-projet,  enquête 
réglementaire,  dossier  d'enquête  préalable à  la  DUP et  enquête  parcellaire, 
acquisition de terrains ; biefs de Gigny et de Pagny, piézomètres, 1974-1979.

325-326 Assainissement des terrains, 1976-1979.

325 Fossé de drainage et occupation des terrains sur la rive 
droite :  projet,  avant-projet  d'assainissement  en  rive 
droite et rive gauche, conférence, 1976-1979.

326 Terrains  rive  droite  et  rive  gauche :  appel  d'offres, 
marchés, travaux de remise en état et de confortement 
du ponceau n° 2, 1977-1979.

327 Port  à  glaces  et  garage  à  bateaux  à  Chalon-sur-Saône  bras  de  la 
Genise, 1975-1977.

3959 W 328-329 Bief de Gigny.
1980-1986

328 Renforcement de la butée aval du barrage d'Ormes, 1981-1982.

329 Démolition du barrage de Gigny ; rescindement de Saunières au droit 
des Iles Percées, 1980-1986.

3959 W 330 Aménagement de la Saône, démolition du barrage de Verdun-sur-le-Doubs : 
réunions préliminaires, rapport sur les rejets de gravats, enquête hydraulique, 
avant-projet sommaire, marché, appel de candidature, consultation prévue par 
le décret 1971, convention de financement.

1985-1988

3959 W 331-335 Biefs de Couzon et de Thoissey.
1975-1983

35



331-334 Exécution du chenal navigable à grand gabarit, 1975-1983.

331-333 Projet d'exécution, 1975-1976.

331 Dossier  soumis  à  la  commission 
spécialisée  des  marchés,  appel  d'offres, 
1975-1976.

332 Règlement  particulier  d'appel  d'offres, 
1975-1976.

333 Profils en travers, marché, 1975-1976.

334 Avenants  au  marché,  conventions  de  dragages,  1976-
1983.

335 Démolition des ouvrages de Thoissey et  de Port-Bernalin :  marché, 
dossier d'appel d'offres, enquête réglementaire, avant-projet sommaire, 1977-
1978.

3959 W 336 Bief  de  Couzon,  rescindement du  bas-port  de  Neuville-sur-Saône ; 
aménagement du bas-port d'Albigny : marché, dossier d'enquête.

1976-1977

3959 W 337 Biefs de Gigny, Thoissey et Couzon : étude géologique, sondages en rivières.
1975-1976

3959 W 338 Bief  de Couzon,  dragages et  renforcement  de la  butée aval  du barrage de 
Couzon.

1978-1980

3959 W 339-344 Barrage de Couzon, exécution des travaux de reconstruction. 1961-1974

339 Sondages,  études  SGTE,  études  du  service  de  la  navigation  et 
décisions ministérielles, consultation de la conservation des bâtiments, 1961-
1964.

340 Visite  de  chantier,  études  sur  modèle  réduit  par  le  centre  EDF de 
recherche  et  d'essais  de  Chatou,  crédits  d'engagement  et  de  paiement, 
documentations sur les barrages, 1964-1973.

341 Appel d'offres avec concours, choix de l'entreprise, comptes-rendus au 
préfet du Rhône, primes, 1964-1965.

342 Marché et avenants du groupement d'entreprise Truchetet-Tansini et 
Courbot, 1965-1973.

343 Essais et analyses ; clapets de bouchure ; batardeau de secours amont ; 
équipements  complémentaires ;  commande  automatique  du  barrage,  1961-
1974.

344 Superstructures ;  terrains ;  enrochements ;  restitution  des  fonds ; 
dragages  de  reconstruction  du  chenal  navigable  en  aval  du  chantier ; 
alimentation électrique de l'écluse et du barrage ; étude de l'écluse à nacelle, 
1961-1974.
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3959 W 345 Ecluse  de  Couzon,  modification :  étude  technique,  projet,  réévaluation  de 
l'appel d'offres.

1964-1967

3959 W 346 Bief  de  Pierre-Bénite,  modification  des  ponts  dans  la  traversée  de  Lyon : 
avant-projet  d'implantation,  essais  sur  modèle  réduit,  décision ministérielle, 
photos.

1959-1968

3959 W 347 Traversée de Lyon par la Saône, travaux et entretiens : marchés.- Réparation 
de la double descente en Saône à Caluire ; entretien des ouvrages de la Saône 
entre  les  barrages  de  l'Ile-Barbe  et  La  Mulatière ;  remplacement  de  la 
charpente  de  protection  des  estacades  du  Pont  Kitchener  à  Lyon ; 
remplacement de la digue séparative entre le Rhône et la Saône en aval du 
barrage de La Mulatière ;  fourniture de bois  de chêne ;  remise  en état  des 
charpentes de protection des estacades des Ports Rambaud et Maréchal Joffre 
à  Lyon ;  entretien et  réparations  des  perrés,  pavages et  murs  de quais  des 
ouvrages de la Saône entre La Mulatière et Neuville-sur-Saône ; dérasement 
des vestiges de l'ancien barrage de l'Ile Roy et de l'ancienne digue basse du 
Vernay sur la Saône ; enlèvement du guideau du pont du Change à Lyon mis 
hors d'usage par suite de l'embâcle de glace ; renforcement et protection des 
fondations des barrages de La Mulatière et de l'Ile Barbe par la mise en place 
d'enrochement à l'aval des radiers.

1931-1976

3959 W 348 Bief  et  écluse  de  Couzon,  construction  d'un  mur-guide  et  d'un  garage  à 
bateaux.

1984-1985

3959 W 349 Ecluse de Couzon,  modification :  crédits,  marché SGE, arrêt  de l'écluse en 
1958  et  remise  en  service,  analyse  granulométrique,  sondages  et  injection 
solétanche,  études  géophysiques  BRGM ;  injections  de confortation GTM ; 
épuisements  supplémentaires  SGE ;  cabine  du  barrage  et  de  l'écluse ; 
alimentation  électrique ;  aménagement  du  terre-plein  central ;  magasin  sur 
terre-plein  nord ;  approvisionnements  pour  l'aménagement  de  l'avant-port 
aval.

1964-1973

3959 W 350-352 Bief de Couzon.
1962-1983

350 Modernisation de l'écluse, 1981-1983.

351 Aménagement des avant-ports et des abords : marché pour l'éclairage 
et la signalisation en amont, appel d'offres restreint en aval, 1965-1971.

352 Assainissement et protection des terrains riverains, dragages : rapports 
pour le relèvement du bief, correspondance, 1962-1978.

3959 W 353 Barrage de Couzon, démolition de l'ancien barrage et dragages : marché, acte 
spécial n° 1.

1986-1987

3959 W 354 Bief de Couzon, rectification du chenal à l'aval du barrage de Dracé.
1979-1980
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3959 W 355-358 Bief de Pierre-Bénite (Rhône).
1963-1981

355-356 Dragages du chenal navigable, 1963-1966.

355 1963-1966.
356 1965-1966.

357 Suppression des anciens barrages et écluses de l'Ile Barbe sur le bief 
de  Pierre-Bénite :  avant-projet  détaillé,  appel  d'offres,  marché,  crédits 
d'engagement et de paiement, réglementation de la navigation, rapport sur les 
dégâts causés par les tirs de mines aux immeubles riverains ; suppression des 
anciens barrages et écluses de La Mulatière : avant-projet détaillé, avis de la 
CNR, décision ministérielle, appels d'offres, marchés, crédits d'engagement et 
de paiement, avis à la batellerie, 1965-1973.

358 Dragages et déroctages du chenal navigable, 1972-1981.

3959 W 359 Acquisition de matériel d'entretien pour les nouveaux ouvrages.
1979-1980

3959 W 360 Dégâts occasionnés par les crues de décembre 1981, décembre 1982, avril-mai  
1983 et mai 1985.

1981-1985

3959 W 361 Rhône, travaux avec expériences de touages : croquis ; dérasement des deux 
piles de l'ancien pont de Vienne : plans d'ensemble, photos, correspondance.

1883-1947

Balisage et signalisation de la voie navigable

3959 W 362 Ensemble du service.
1855-1976

3959 W 363 Signalisation lumineuse et éclairage des nouveaux ouvrages de Dracé, Ormes, 
Ecuelles et Seurre : marché.

1978-1979

3959 W 364-366 Chenal navigable à grand gabarit entre Lyon et Chalon.
1979-1985

364 Biefs  de  Pierre-Bénite,  Couzon,  Thoissey  et  Gigny :  avant-projets, 
marché, résultat de la visite des 9 et 10 avril 1981, 1979-1981.

365 Biefs de Couzon et Thoissey : marché, avenant n° 1, 1979-1981.

366 Service des phases et balises : marchés, avenant n° 1, appel d'offres 
pour les dragages Ormes-Chalon, plan d'implantation sur les biefs de Thoissey 
et de Gigny, résultat de la visite des 28 et 29 juillet 1981, marchés négociés  
pour la fourniture du matériel de balisage flottant, opérations topographiques 
des berges de la Saône, 1981-1985.
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Eclairage

3959 W 367 Départements  du  Rhône,  de  l'Ain,  de  Saône-et-Loire,  de  Côte-d'Or  et  de 
Haute-Saône, affaires générales et diverses.

1925-1963

Chemin de halage

3959 W 368-369 Ensemble du service.
1846-1988

368 Départements du Gard, Ardèche, Vaucluse, Rhône, Isère et Bouches-
du-Rhône, 1846-1920.

369 Départements  de  Savoie,  Haute-Savoie,  Ain,  Rhône,  Isère,  Drôme, 
Gars et Bouches-du-Rhône, 1849-1988.

3959 W 370 Départements de Haute-Saône et de Saône-et-Loire.
1924-1988

3959 W 371 Département de Côte-d'Or.
1935-1988

3959 W 372 Département de l'Ain.
1927-1986

3959 W 373 Ensemble du service, département du Rhône.
1925-1986

Ports

3959 W 374 Port  de  Vienne,  construction,  entretien  et  réclamations  diverses.  Port  des 
Roches-de-Condrieu, mur de quai et estacades de déchargement.

1896-1968

3959 W 375 Port de Chasse, zone industrielle de Charnevaux sur la ZAC de Chasse-sur-
Rhône. Port de Salaize-Sablon, aménagement d'une zone portuaire.

1983-1988

3959 W 376 Amélioration du port  de Givors à l'entrée de la gare d'eau ;  adoucissement 
d'une rampe et pose d'une lisse en fer des ports des quais de la Guillotière et 
Claude Bernard ; port de Saint-Fons, canons d'amarrage ; dragages le long du 
bas-port du quai de la Guillotière ; aménagement du port public de Givors et 
raccordement avec les voix ferrées ; quais et ports de Lyon non utilisés par la 
navigation ;  commission  d'aménagement  des  ports  de  la  presqu'île  de 
Perrache.

1883-1921

3959 W 377 Modification  des  quais  Claude  Bernard  et  de  la  Vitriolerie  à  Lyon ; 
prolongement du bas-port en rive gauche.

1912-1931
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3959 W 378-383 Port  pétrolier  du  Garon  à  Givors,  société  du  port  pétrolier  anciennement 
établissements Pascal-Tavernier.

1937-1987

378 Autorisation d'outillage, concession et affaires diverses, 1937-1984.

379 Terrains, 1969-1974.

380-381 Exécution des travaux, 1937-1979.

380 1937-1979.
381 1975-1976.

382-383 Exploitation, 1946-1987.

382 1946-1987.
383 1969-1976.

3959 W 384 Port de Givors-Grigny : études sur la recherche et la réservation de terrains, 
avant-projet de la zone industrielle et portuaire, avant-projet sommaire de la 
zone portuaire, marché.

1962-1971

3959 W 385-389 Port de Valence (Drôme).
1847-1973

385-386 Amélioration et extension, 1847-1942.

385 1847-1923.
386 1911-1942.

387 Concession d'outillage,  frais  de contrôle,  remise  en état  du mur  du 
quai, reconstruction des installations détruites en 1944, dommages de guerre, 
délimitation : tarifs des dragages, permis de construire, photos, 1937-1959.

388 Création des zones industrielles et portuaires de Portes-les-Valence et 
de Montélimar : études, réunions, 1959-1973.

389 Création  de  la  zone  industrielle  et  portuaire  de  Portes-les-Valence, 
terrains : convention Etat / CNR, convention CNR / CCI, 1968-1972.

3959 W 390-391 Port de Portes-les-Valence (Drôme).
1959-1988

390 Travaux et exploitation, 1968-1988.

391 Travaux, 1959-1969.

3959 W 392 Port  de  La  Coucourde,  agrandissement  du  port.  Port  de  Saint-Vallier, 
reconstruction de l'appontement, construction d'une dalle en béton armé sur 
l'estacade métallique, dépose des voies ferrées raccordées aux chemins de fer 
départementaux  de  la  Drôme,  encastrement  des  organeaux  d'amarrage 
demandé par la Compagnie générale de navigation. Port de Saint-Rambert-
d'Albon,  aménagement  d'un  port  fluvial,  construction  d'un  poste  de 
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déchargement rive gauche du Rhône, installation d'un port, raccordement des 
gares de chemins de fer aux ports fluviaux.

1895-1971

3959 W 393 Port de Montélimar (Drôme).
1957-1987

393 Etude  de  l'avant-projet  convention  et  concession,  travaux  divers, 
appontement, 1957-1974.

394 Travaux et exploitation, 1957-1987.

3959 W 395 Port  de  Meysse,  amélioration  du  port.  Port  de  Peyraud,  établissement  et 
raccordement  avec  la  gare  de  la  compagnie  PLM.  Port  de  Viviers, 
établissement du port.  Port de Soyons,  établissement du port.  Port du Teil, 
déplacement du port. Port de Mauves, établissement d'un port. Port de Sarras, 
établissement du port. Port de Bourg-Saint-Andéol, demande d'un garde-corps 
et  d'organeaux.  Port  de Cruas,  équipement  en eau potable et  en électricité, 
transformation  du  port,  difficultés  d'accostage  en  hautes-eaux,  construction 
d'un port  privé et  construction de deux appontements  en béton armé.  Port 
d'Andance, travaux complémentaires.

1880-1979

3959 W 396 Port de La Voulte-sur-Rhône, utilisation du port par la Compagnie générale de 
navigation,  construction du port  et  aménagement  d'un appontement pour la 
société des textiles artificiels du sud-est ; zone industrielle de la Voulte-sur-
Rhône, remblaiement et endiguement.

1902-1962

3959 W 397-399 Port de Lafarge (Ardèche).
1849-1973

397 Amélioration de l'accostage, dragages, aménagement  de la chute de 
Montélimar, dragage du port et  du bassin de virement, sondages du chenal 
d'accès et balisage du chenal, dragages du chenal d'accès à la côte, bassin de 
virement, poste d'amarrage ou d'accostage, 1923-1971.

398 Autorisations diverses, 1849-1972.

399 Amélioration  du  chenal  d'accès,  poste  de  déchargement 
d'hydrocarbure, envasement et dragage du chenal, 1966-1973.

3959 W 400-405, Port du Pontet (Vaucluse).
412 1957-1978

400, 412 Exploitation, 1960-1983.

400 1960-1975.

412 Tarifs  pour  la  commission  permanente  d'enquête  des 
ports  fluviaux  du  Vaucluse,  contrats  d'occupation  de 
terrains, 1961-1983.

41



401 Acquisition  d'une  grue,  de  trois  bennes  à  coquille  et  d’une  hernie 
mobile,  exploitation  des  installations  et  appareils  de  manutention  par 
l'entreprise  REINIER,  accès  routier  par  le  carrefour  sur  la  RN 7 facilitant 
l'accès  au  port,  construction  d'un  entrepôt,  poste  de  déchargement  de 
tourteaux, construction d'un appontement et raccordement de deux ouvrages 
existants, construction d'un poste à quai à l'aval de l'appontement existant en 
rive gauche du Rhône, appontement et aménagement de la berge, construction 
des 4 ducs d'Albe, 1961-1978.

402 Outillage, raccordement du port aux voies ferrées de la SNCF, 1962-
1973.

403 Travaux  et  équipements,  investissements,  affaires  générales  et 
diverses, 1963-1969.

404 Terrains, 1960-1974.

405 Concession à la CCI du Vaucluse, 1957-1977.

3959 W 406 Port de la Traille à Sorgues, demande de dragage. Port aux bois d'Avignon, 
amélioration. Port aux abords d'Avignon, création du port : études. Port sur le 
Rhône  à  l'embouchure  de  l'Ouvèze,  construction.  Port  de  Bollène, 
aménagement d'un port sur le canal de fuite de Donzère-Mondragon.

1853-1965

3959 W 407 Port  du  Pouzin,  aménagement  d'un  port  et  d'un  poste  d'accostage ; 
amélioration des conditions d'accostage et de déchargement ; dérasement d'un 
écueil ; réparation du mur de quai ; engravement du port desservant l'entrepôt 
de la société La Mure ; suppression de l'estacade du port ; refus de transport 
des compagnies de navigation ; affaires terminées de voirie.

1847-1980

3959 W 408-411, Port de l'Ardoise (Gard). 1872-1988
416-421

408-409, Travaux, 1982-1988.
417

408 1979-1988.
409 1872-1980.
417 1961-1967.

410-411 Concession à la CCI de Nîmes, Uzès et Le Vigan, 1957-1986.

410 1958-1986.
411 1957-1961.

416 Outillage, raccordement du port aux voies ferrées de la SNCF, 1967-
1975.

418 Programmes  d'investissement  pour  les  travaux  et  équipements ; 
construction des magasins généraux ; poste à quai et remblai d'accès ; berge et 
voies ferrées aux abords du poste à quai en amont ; aménagement de la berge 
et desserte routière du poste à quai en amont ; travaux d'équipements divers au 
poste à quai en amont ; renforcement des ouvrages d'accostage pour les berges 
et dispositif de halage, 1967-1977.
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419-420 Exploitation, 1961-1980.

419 1961-1978.
420 1961-1980.

421 Zone  industrielle  de  l'Ardoise,  syndicat  mixte  d'équipement  de 
Laudun, constitution ; travaux et raccordement de l'usine Fiberglas aux voies 
ferrées de la SNCF, 1967-1972.

3959 W 413-414 Port de Beaucaire (Gard).
1888-1976

413 Dragages ;  amélioration  du  port ;  demande  de  la  Compagnie 
Lyonnaise  de  Navigation  et  de  Remorquage  (CLNR) ;  établissement  d'un 
cabestan électrique ; remplacement des estacades en charpente par 4 estacades 
en  béton  armé :  marché ;  réfection  du  mur  de  quai  et  construction  d'une 
estacade ; aménagement de la zone portuaire et industrielle, 1888-1976.

414 Reconstruction d'un mur de quai  en aval  du viaduc de la SNCF et 
aménagement du musoir d'entrée du canal du Rhône à Sète, 1947-1959.

3959 W 415 Canal du Rhône à Cette à Beaucaire, estacades le long de la rive droite du 
Rhône  en  amont  et  en  aval  du  canal.  Port  de  Pont-Saint-Esprit,  dépôts 
d'enrochement ; boucles d'amarrage.

1918-1950
3959 W 422, 424 Port-abri de Port-Saint-Louis-du-Rhône.

1956-1987
422 Financement, 1961-1987.

424 Aménagement, extension, dragages et surveillance, 1956-1974.

3959 W 423 Port au Moure de Vedel, construction d'un port ; projet de création d'un port 
de plaisance aux Saintes-Marie-de-la-Mer. Port d'Arles, concession à la CCI 
d'Arles ; extension du port ; demande de prolongement du quai ; établissement 
d'une  voie  d'embranchement ;  embranchement  avec  les  voies  du  PLM ; 
règlement de police.

1859-1980

3959 W 425 Raccordement  des  ports  fluviaux  avec  les  voies  ferrées :  études, 
renseignements.

1889-1919

3959 W 426-447 Ensemble du service.
1898-1987

426-428 Outillage des ports, 1898-1987.

426 Frais de contrôle ; statuts des ouvriers titulaires des CCI 
et des ports autonomes ; exploitation des ports pendant 
la durée des hostilités ; état des ports ouverts au public 
et  raccordés  à  la  voie  ferrée ;  outillage  des  ports  de 
navigation intérieure, 1898-1987.

427 Instructions  sur  l'outillage  et  la  manutention  dans  les 
ports ;  prorogation ou renouvellement  des concessions 
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d'outillages  publics  des  CCI  dans  les  ports ; 
autorisations de voirie à l'intérieur des ports, 1912-1978.

428 Contrôle  financier  des  concessions  portuaires :  cahier 
des  charges-type  des  concessions  d'outillage  public, 
1978-1984.

429 Demandes  et  réclamations  diverses  concernant  les  organeaux 
d'amarrage sur les murs de quais et de ports ; application de la loi de 40 heures 
dans les ports, 1909-1919.

430 Cycles d'études « équipements portuaires » sur les voies navigables et 
commissions économiques pour l'Europe, l'Asie et le Pacifique, 1960-1975.

431 Graphique du trafic des ports, dépôts d'hydrocarbure, TVA dockers, 
loi  d'orientation  foncière  sur  la  taxe  locale  d'équipement  et  la  servitude 
d'utilisation des sols, engagement professionnel national C 24, 1964-1973.

432 Cahier  des  charges,  contrats-type,  type  d'exploitation  et  contrôle 
financier  des  concessions  portuaires,  thème  particulier  d'inspection,  étude 
SEDES sur la réalisation et la gestion des ports, étude des charges terminales 
en  navigation  intérieure,  transport  et  stockage  de  masses  lourdes  et 
indivisibles, 1966-1978.

433 Concours  permanents  du service  de la navigation,  de  la  CCI et  de 
l’office national de la Navigation, 1921-1985.

434-447 Investissement dans les ports fluviaux, 1929-1986.

435 Port  industriel  de  Lyon  et  canal  de  ceinture  /  CNR : 
déclaration d’utilité publique (DUP), 1929-1938.

434, 436-447,
453 Comité  n°  8  du  conseil  de  direction  du  fonds  de 

développement économique et social, 1961-1986.

434 1961-1966.
453 1967-1970.
436 1971-1975
437-438 1978.
439-440 1979.
441-442 1980.
443 1981.
444 1981-1982.
445 1982-1983.
446 1983-1984.
447 1985-1986.

3959 W 430 bis Ports de Lyon.- Zones portuaires de la région lyonnaise, ports de la direction 
régionale de Lyon. Port banal à Lyon au port Edouard Herriot géré par la CCI, 
amodiation  SERRIS :  étude  TRAFIC  et  équipement  SEMA-OTAM, 
GERCOFREU (boite vide).

s.d.

3959 W 448-450 Zones industrielles et portuaires.
1965-1978
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448-449 Etudes du service de la Navigation sur la région Rhône-Alpes, 
1965-1978.

448 Loyette,  Saint-Vulbas,  plaine de l'Ain et  ensemble du 
service, 1965-1971.

449 Belleville,  Vernaison,  Péage-de-Roussillon,  Fos-sur-
Mer,  Entraigues,  Drôme,  Ardèche,  recensements  des 
zones industrielles de la région par département, 1966-
1978.

450 Etudes de la CNR pour les commune d'Avignon, Tarascon, Beaucaire 
et Arles ; aménagement de la vallée du Rhône ; groupement inter-consulaire 
de la vallée du Rhône, 1965-1975.

3959 W 451-452 Ports de plaisance.
1973-1980

451 Instructions, fichier, réunions du groupe de travail pour l'ensemble du 
service, 1974-1980.

452 Port  de  plaisance  de  Saint-Vallier-Laveyron,  création.  Port  de 
plaisance de la Lône Felizat, projet d'implantation, 1973-1980.

3959 W 454-457 Port de Gray (Haute-Saône).
1941-1985

454 Voies ferrées du port : concession à la CCI, avenant n° 1, comptes-
rendus de réunions de la CCI ; sous-traitance de l'exploitation de l'outillage ; 
travaux, 1941-1985.

455 Exploitation :  comptes  et  budgets,  investissements  emprunts  et 
subventions, frais de contrôle, tarifs, statistique, 1949-1984.

456-457 Aménagement  de la  zone industrielle  et  portuaire  de  Gray, 
1969-1980.

456 Affaires  générales  et  diverses,  études  préliminaires, 
concours,  terrassements,  alimentation  en  eau  potable, 
assainissement, 1964-1972.

457 Extension  de  la  plate-forme ;  assainissement  fossé 
SNCF ; aménagement et remblaiement d'une aire de 1 
ha  et  de  11  ha ;  embranchement  principal  aux  voies 
ferrées ; port privé lot EUGEL et lot STOCOCER ; quai 
en palplanches pour le port public ; aire de chargement 
et  de circulation ;  terrassement :  marché de gré à gré, 
1969-1980.

3959 W 458 Port  de  Scey-sur-Saône,  aménagement.  Zone  industrielle  et  portuaire  de 
Dijon-Auxonne ou Tillenay-Auxonne, projet de création. Port de Saint-Jean-
de-Losne, aménagement. Port de Seurre : pièces d'études.

1930-1991

3959 W 459-488, 1984 Port fluvial de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).
1927-1988
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1984 Construction d'un port fluvial à Châlon-sur-Saône avec raccordement 
au canal du Centre et au chemin de fer, 1927-1940.

459, 485 Concession du port à la CCI de Chalon, Autun et Louhans, 
1940-1988.

459 1940-1988.
485 1948-1969.

460 Acquisition de terrains, expropriations, déclassement de la zone « M » 
et bornage des terrains de la concession, 1941-1958.

461 Cessions ;  transfert  de  gestion  de  la  direction  départementale  de 
Saône-et-Loire  au service de Navigation Rhône-Saône ;  échanges Etat  à la 
ville de Chalon ; déclassement de l'avenue P. Nugue et du canal du centre ; 
bornage, 1958-1976.

462-475 Exécution des travaux, 1941-1985.

462 Evaluation  et  réévaluations  des  dépenses ;  étude  de 
l'aménagement du port et raccordement avec le canal du 
centre ; versement des honoraires ; écoulement des eaux 
à Saint-Jean-des-Vignes, 1941-1975.

463-464 Marchés divers, 1941-1971

463 1941-1953.
464 1951-1971.

465 1er lot concernant le mur de quai ; 2e lot concernant la 
déviation du chemin de GC n° 5, la plate-forme de voie 
ferrée  de  raccordement  et  la  plate-forme  de  gare 
d'échange et de triage, 1941-1955.

466 3e lot  concernant  les  dragages,  les  routes,  les  terre-
pleins, les égouts et la plate-forme de voies ferrées de 
raccordement ; 4e lot concernant le slip et voie d'accès, 
la  pose  de  voies  et  caniveau,  la  construction  et 
l’extension des voies ferrées, 1942-1972.

467 Equipement et exploitation du slip-way, 1944-1985.

468-469 Création d'une zone industrielle et raccordement de la 
déviation du canal du centre au port, 1946-1984.

468 1946-1959.
469 1955-1984.

470 Poste de déchargement d'hydrocarbures de la raffinerie 
du  Midi  en  bordure  du  bief  aval  du canal  du centre, 
allongement du mur de quai vers l'amont ; remblaiement 
des  terre-pleins  des  zones  « J »,  « K »  et  « H » ; 
bâtiment pour stockage de matériaux, 1952-1974.

471 Utilisation rationnelle des gaz, société URG, Comptoir 
des  fers  et  quincaillerie,  Coopérative  agricole  de 
Verdun-sur-le-Doubs,  établissements  DELASTRE, 
Ateliers et chantiers navals de Chalon-sur-Saône, 1963-
1978.
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472 Construction  d'un  poste  de  chargement  et  de 
déchargement  des  bateaux  pour  les  établissements 
GROS et  Cie ;  construction d'un  appontement  par  La 
Charbonnière  de  Saône-et-Loire ;  dépôt  de  matériaux 
par  les  établissements  DELAROCHE  et  la  société 
SOCIMAT ; construction d'un poste d'accostage et d'un 
embranchement  ferré  pour  la  desserte  de  silo  pour  la 
société UCOSEL ; chargement de pièces lourdes par la 
société  BUZZICHELLI ;  construction  de  3  nouvelles 
trémies  à  sable  par  la  société  de  dragage  à  Chalon ; 
construction  d'une  centrale  à  béton  par  les 
établissements  POLIET et  CHAUSSON ;  construction 
d'un  dépôt  pour  le  stockage  du  verre  par  la  société 
SICOGLAVER ;  construction  d'un  dépôt  de 
quincaillerie par la société CATENA, 1966-1974.

473 Mur  de  quai  à  l'amont  et  annexes  et  équipement 
électrique du caniveau ; remblaiement des zones « I », 
« D », « E » et « J » et route de desserte des magasins et 
entrepôts  dans  le  cadre  de  l'extension  de  la  zone 
portuaire, 1962-1969.

474 Réfection  des  voies  ferrées ;  extension  de  la  zone 
portuaire ; travaux de voirie sur la zone de magasins et 
les  entrepôts ;  bureau  des  douanes ;  magasin  pour  le 
stockage  des  tourteaux  en  vrac ;  magasins  généraux, 
1966-1974.

475 Construction  d'un  embranchement  particulier  zone 
« J » ;  construction  des  cellules  de  stockage ; 
construction  de  poste  d'amarrage  pour  bateau 
ravitailleur ;  réfection des voies ferrées  et  des routes ; 
construction  des  cellules  de  stockage  de  conteneurs, 
1972-1977.

476-478 Zone industrielle et portuaire sud, 1954-1977.

476 Création d'une ZAC, 1954-1976.

477 1ère et  2e tranches  fonctionnelles  voies  ferrées ;  1ère 

tranche portique de déchargement ; 1ère tranche mur de 
quai, 1976-1977.

478 Raccordement  du  port  public  à  la  zone  industrielle, 
voirie et réseaux divers 1ère tranche, 1976-1977.

479 Darse  pour  le  chargement  de  colis  lourds :  études  préliminaires, 
financement, participation de la CCI à un groupement d'intérêt économique, 
avant-projet de l'usine Framatome de Chalon au Creusot, 1968-1974.

480-484,
486-488 Exploitation, 1946-1988.

480 Affaires  générales  et  diverses ;  comptes  et  budgets, 
1949-1988.

481 Investissements, emprunts et subventions, 1953-1977.

482 Tarifs, 1946-1974.
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483 Renouvellement  de  la  CPE,  modifications  des  tarifs 
d'outillage et de manutention, 1976-1988.

484 Frais de contrôle, statistique, 1951-1978.

486-487 Contrats d'occupation de terrains, 1959-1988.

486 1959-1988.
487 1969-1988.

488 Slip, voies ferrées, droit de pêche, contrats d'occupation 
de terrains, 1946-1978.

3959 W 489 Port d'Ormes, construction d'un mur de quai. Port de Fleurville, exploitation 
d'outillages privés. Port de Saint-Laurent, concession de grue à la régie des 
transports de Saône-et-Loire.

1925-1988

3959 W 490-491 Port de Tournus (Saône-et-Loire).
1931-1977

490 Exploitation d'outillages privés, 1931-1949.

491 Exploitation d'outillages privés. Affaires générales et diverses : frais 
de contrôle, tarifs ; construction et exploitation d'un port sur la rive gauche, 
concession  à  la  CCI  de  Mâcon,  Charolles  et  Tournus ;  construction  et 
exploitation d'un port  sur la rive droite,  concession à la ville de Tournus ; 
construction d'un port fluvial à Tournus : avant-projet, 1933-1977.

3959 W 492-516 Port de Mâcon (Saône-et-Loire).
1921-1988

492 Terrains, acquisitions, cessions et échanges : avenant n° 5, 1943-1988.

493 Concession du port et des voies ferrées, 1921-1976.

494-497,
500 Exécution des travaux, 1925-1975.

494 1925-1975.
495 1932-1938.
496 1938-1952.
497 1952-1963.
500 1958-1974.

498-499 Extension du port, travaux, 1946-1960.

498 Avant-projet,  sondages,  palplanches  d'importation, 
étude économique, concours financiers du département 
et de la ville de Mâcon, inscription au plan d'équipement 
national, emprunts, projet définitif, 1946-1952.

499 1er lot,  dragages ;  2e lot,  égout ;  3e lot,  cylindrage ; 
surveillance des  travaux, assainissement du terre-plein 
des  magasins,  convention  EDF  pour  l'alimentation 
électrique,  caniveau,  équipement  de  basse  tension, 
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extension complémentaire des terre-pleins « Ouest » du 
port et des voies ferrées, 1948-1960.

501-504 Zone portuaire sud, travaux, 1964-1974.

501 1964-1972.
502 1967-1974.
503 Etudes préliminaires, étude hydraulique, 1971-1974.
504 1970-1971.

505-508 Programmes annuels d'aménagement, 1972-1977.

505 Année 1973, aménagement du centre de manutention et 
de  stockage  de  tourteaux  en  vrac :  présentation  de 
l'avant-projet,  subventions,  marchés  et  réclamations, 
1972-1974.

506 Année 1973 ;  année  1974, poste de chargement  et  de 
déchargement ;  locotracteur ;  extension  définitive  du 
faisceau  de  triage,  travaux  VRD  sur  la  desserte  du 
secteur  nord-est ;  distribution  d'eau  potable  et  lutte 
contre l'incendie sur le port nord, 1973.

507 Années 1975 et 1976, 1974-1976.

508 Année 1977, 1977.

509-516 Exploitation, 1922-1984.

509 Affaires  générales  et  diverses :  comptes-rendus  des 
réunions de la CCI de Mâcon, 1925-1974.

510 Comptes et budgets, 1925-1984.

511 Investissements, emprunts et subventions, 1963-1975.

512 Tarifs, 1925-1972.

513 Tarifs CPE, 1977-1988

514 Frais de contrôle et tarifs CPE, 1922-1977.

515 Règlements de police, 1925-1969.

516 Statistiques  d’exploitation.  Port  de  Saint-Laurent-les-
Mâcon,  affaires  diverses ;  construction  d'un  quai  et 
d'une voie de raccordement au tramway ; remblaiement 
de la gare d'eau. Zone industrielle et portuaire de Saint-
Laurent-les-Mâcon :  réunions,  étude  préliminaire, 
rapport  déterminant  les  plus  hautes  eaux  navigables, 
1926-1978.

3959 W 517-532 Port Rambaud (Rhône).
1907-1988

517-530 Concession d'outillage, 1907-1985.

517 Actes de concession, 1922-1979.
518-525 Exécution des travaux, 1907-1985.
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518 1907-1948.
519 1931-1933.
520 1931-1933.
521 1932-1938.
522 1934-1956.
523 1951-1964.
524 1925-1974.
525 1962-1985.

526 Frais  de  contrôle,  règlements  de  police,  location  de 
grues, gardes particuliers, baux de location de terrains, 
1925-1986.

527-528 Comptes et budgets d'exploitation, 1925-1988.

527 1925-1964.
528 1965-1988.

529 Tarifs d'exploitation, 1932-1975.

530 Statistiques d'exploitation, 1926-1978.

531-532 Concession des voies ferrées, 1915-1978.

531 Acte de concession, exploitation, règlements de police, 
frais  de contrôle,  tarifs,  affaires  générales  et  diverses, 
1915-1978.

532 Exécution des travaux, 1927-1973.

3959 W 533 Port de Frans, concession du port et d'outillage à la CCI de Villefranche-sur-
Saône ; agrandissement du port ; comptes et budgets. Port de Belleville-sur-
Saône,  aménagement  de  l'ancien  bassin  de  la  gare  d'eau ;  installation  d'un 
poste  de  déchargement ;  construction  d'une  plate-forme ;  amélioration  et 
aménagement  d'une  esplanade et  d'une plage ;  construction d'un  quai.  Port 
Saint-Antoine,  concession  d'outillage  public  à  la  CCI  de  Lyon :  frais  de 
contrôle, statistiques, comptes et budgets.

1923-1982

3959 W 534 Gare  d'eau  de  Lyon-Vaise,  comblement  de  la  gare  d'eau ;  réparation  et 
reconstruction  des  installations  de  la  gare  d'eau  et  des  magasins  généraux 
endommagés  ou  détruits  par  bombardements  en  1944 :  historique,  décret, 
convention. Port de Lyon-Vaise, construction d'un nouveau port ; comblement 
d'une  partie  de  la  gare  d'eau ;  concession  à  la  Compagnie  générale  de 
navigation ;  frais  de contrôle ;  établissement  d'ouvrages et d'outillages avec 
obligation de service public ; taxes ; affaires générales et diverses.

1927-1974

3959 W 535-545 Port de Villefranche-sur-Saône (Rhône).
1926-1988

535-536 Concession à la CCI de Villefranche-sur-Saône, 1926-1988.

535 Port et outillage, 1926-1988.

536 Voies ferrées, 1932-1937.
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537 Terrains, 1936-1981.
538 Construction d'un couronnement en béton armé en tête du rideau de 
palplanches métalliques au droit du port à sable ; mise en place d'un rideau de 
palplanches devant le mur du quai du port à sable ; surélévation du quai du 
bas-port et allongement des quais à l'aval ; agrandissement des terre-pleins du 
port  et  remblaiement ;  dragages ;  réfection  du  quai  des  dragueurs  et 
construction  d'une  estacade ;  installation  d'un  dépôt  de  stockage 
d'hydrocarbure ; installation électrique ; déviation du chemin vicinal ordinaire 
n° 11 ;  construction d'un magasin ;  pavages ;  affaires générales et  diverses, 
1932-1959.

539 Mur de quai  au port  à sable ;  reconstruction du bâtiment  industriel 
polyvalent ; transfert d'un poste de déchargement de tout-venant de Saône du 
port à sable ; travaux de génie civil relatifs à la remise en état des dispositifs 
d'accostage ; aménagement de la parcelle REVIN au sud de la concession ; 
construction d'un dépôt de matériaux avec trémies de stockage ; construction 
d'un mur de quai au port à sable ; construction d'un bureau-atelier). Port de 
Frans, allongement du mur de quai Nord, 1952-1975.

540 Comptes-rendus des  réunions de la  CCI de Villefranche-sur-Saône, 
frais de contrôle, 1932-1977.

541 Statistiques, 1935.

542 Contrats d'occupation, 1938-1977.

543 Comptes et budgets, 1930-1988.

544 Tarifs, 1936-1977.

545 Exploitation :  tarifs  CPE,  tarifs  d'outillage  et  de  manutention, 
investissements, emprunts, subventions, 1946-1988.

3959 W 546-548 Zone industrielle et portuaire de Villefranche-sur-Saône section nord-est.
1963-1977

546 Réunions, concours du service de Navigation et de la DDE du Rhône, 
avant-projet détaillé, avant-projet sommaire, 1963-1975.

547 Terrassement 1ère tranche : dossier de réalisation de la ZAC, enquête 
DUP, 1970-1975.

548 Avant-projet  général,  plate-forme  desserte  ferroviaire  1ère tranche, 
remblais 1ère tranche, VRD 1ère tranche ; construction de l'ensemble industriel 
polyvalent sud, plates-formes 1ère et 2e tranches. Port de Frans, aménagement 
permettant l'utilisation du port après abaissement du plan d'eau de la Saône,  
1969-1977.

3959 W 549-551 Zone industrielle et portuaire de Neuville-Genay.
1954-1978

549 Enquête DUP,  comptes-rendus de réunions,  concours du service de 
Navigation,  planning  du  financement,  conférences,  plaquette  ;  terrains ; 
occupation  du  DP  fluvial ;  implantation  du  port  public ;  interdiction  du 
stationnement, 1954-1978.
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550-551 Travaux, 1964-1972.

550 Avant-projet  de  remblaiement  de  la  plate-forme, 
sondages  de  reconnaissance  des  sols,  analyses  du 
laboratoire de l'organe technique à Bron, remblaiement 
général 1ère tranche et tranches complémentaires, 1964-
1969.

551 Remblaiement des 2e et 3e tranches de la zone portuaire, 
1969-1972.

3959 W 552 Port  de  l'Arsenal,  emprise  et  évacuation  du  bas-port  par  l'atelier  de 
construction  de  Lyon ;  remise  du  port  au  service  des  Travaux  Publics ; 
délimitation  du port.  Port  Kitchener,  aménagement  du  terre-plein  du port ; 
construction du port. Gare d'eau de Perrache, remise en état ; établissement sur 
la Saône d'un port public raccordé par le chemin de fer.

1827-1949
3959 W 553-554 Projet d'implantation d'une zone industrielle et portuaire dans le Val de Saône 

à Pagny-le-Château.
1979-1988

553 Recherche du meilleur site d’implantation entre Pagny-le-Château et 
Mailly-le-Château, 1980-1985.

554 Concours du service de Navigation, 1979-1988.

Talus et francs-bords

3959 W 555 Département  de  la  Savoie :  baux  (1950-1982).  Département  de  la  Haute-
Savoie : baux (1950-1979).

1945-1988

3959 W 556-558 Département de l’Ain : baux.
1925-1987

556 1952-1983.
557 1969-1986.
558 1925-1987.

3959 W 559-560 Département du Rhône : baux.
1924-1989

559 1956-1989.
560 1924-1986.

3959 W 561-562 Département de l'Isère : baux.
1950-1988

561 1950-1985.
562 1959-1988.

3959 W 563 Département de la Loire : baux.
1923-1978

3959 W 564-565 Département de la Drôme : baux.
1950-1987
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564 1950-1960.
565 1956-1987.

3959 W 566 Département de l'Ardèche : baux.
1953-1987

566 1953-1967.
567 1967-1987.

3959 W 568 Département des Bouches-du-Rhône : baux.
1959-1985

3959 W 569 Département du Gard : baux.
1948-1980

3959 W 570 Département de la Haute-Saône : baux (1946-1985). Département de la Côte-
d'Or : baux (1925-1984).

1925-1985

3959 W 571 Département de la Saône-et-Loire : baux.
1925-1987

3959 W 572 Département du Vaucluse : baux.
1954-1987

3959 W 1985 Répertoire par départements.
1978-1987

Passage d'eau

3959 W 573 Bac d'Ampuis : cahier des charges, bail (1926-1936), propositions en vue de 
l'adjudication. Bac de la Tête d'Or : baux (1924-1938) ; suppression (1944). 
Bac de Grigny :  bail  (1923-1933).  Bac d'Irigny :  bail  (1923-1931).  Bac de 
Perrache,  suppression  du  bail.  Bac  d'Oullins :  baux  (1922-1933).  Bac  de 
Vaulx-en-Velin : cahier des charges ; amodiation ; résiliation du bail.

1922-1944

Délimitations

3959 W 574 Ensemble  du  service,  reconnaissance  des  droits  acquis  par  les  riverains ; 
révisions  de  la  limite  de  la  salure  des  eaux  du  Rhône  et  de  l'inscription 
maritime ;  alluvions  du  Rhône  et  détermination  de  la  limite  du  domaine 
public : plans.

1889-1962

3959 W 575-576 Département de l'Ardèche, affaires diverses.
1870-1972

575 1870-1950.
576 1951-1972.

3959 W 577-578 Département du Vaucluse, affaires terminées.
1852-1982

577 1852-1982.
578 1972-1982.
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3959 W 579 Département du Gard, affaires diverses.
1850-1983

3959 W 580-581 Département des Bouches du Rhône, affaires diverses.
1838-1984

580 1845-1984.
581 1838-1929.

3959 W 582 Départements de la Haute-Savoie (1863-1983), de la Loire (1888-1972) et de 
l'Isère (1930-1980).

1863-1983

3959 W 582 bis Département de l'Isère (boite vide).
[1854-1929]

3959 W 583, 598 Département de l'Ain.
1848-1968

583 Affaires terminées et affaires diverses, 1848-1909.

598 Affaires diverses : plans, 1922-1968

3959 W 584 Département de l'Ain et de l'Isère, remises au domaine ; affaires diverses.
1888-1950

3959 W 585-593 Département du Rhône.
1828-1988

585 Affaires terminées : plans, 1828-1868.

586 Affaires diverses et affaires terminées : plans, 1849-1926.

587, 590-593 Affaires diverses : plans, 1927-1988.

587 1927-1936.
590 1956-1967.
591 1968-1982.
592 1856-1948.
593 1928-1988.

588 Construction du boulevard de ceinture, élargissement des chemins aux 
abords des ponts sur le canal de Jonage ; échange de terrains : procès-verbal 
de conférence, plan parcellaire d'alignement ; remise des terrains du domaine 
public fluvial au département du Rhône, 1929-1943.

589 Modification du chemin de grande communication n° 12 de Lyon à 
Feyzin, 1937-1955.

3959 W 594 Département de la Drôme, affaires diverses et affaires terminées : plans.
1849-1950

3959 W 595 Département  de  la  Drôme,  affaires  diverses :  plans)  (1951-1983) ; 
département de l'Ardèche, affaires terminées : plans (1833-1870).

1833-1983

3959 W 596 Département de la Haute-Saône, affaires diverses.
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1943-1976
3959 W 597 Département  de  la  Côte-d'Or,  affaires  diverses :  plans  (1936-1976) ; 

département de la Saône-et-Loire, affaires diverses : plans (1928-1971).
1928-1976

3959 W 1986 Classeur d'enregistrement.
s.d.

Inondations

3959 W 599-604 Ensemble du service.
1896-1987

599 Demandes d'études et de travaux, 1896-1961.

600 Programme de régularisation des crues de l'Ardèche : étude du service 
de navigation de Lyon, 1960-1965.

601 Amélioration de l'occupation de l'écoulement des crues à l'aval du Teil 
dans la région de Pont-Saint-Esprit : avant-projet, nouvelle étude, 1932-1939.

602 Affaires  générales  et  diverses ;  travaux  subventionnés  de  défense 
contre les eaux : programmes annuels (1966-1973), 1962-1973.

603 Affaires générales  et  diverses ;  travaux de défense contre  les  eaux, 
remise  en  état  des  digues :  programme  général  dans  les  départements  de 
l'Ardèche,  de  la  Drome,  du  Gard,  du  Vaucluse  et  des  Bouches-du-Rhône, 
1984-1987.
604 Enquête du conseil économique sur les moyens propres à prévenir les 
inondations en France, 1956-1957.

3959 W 605-619 Vallée du Rhône, délimitation des surfaces submersibles.
1938-1986

605 Aval de Lyon et amont du confluent de l'Isère dans les départements 
de la Drôme et de l'Ardèche : résultats des conférences et des enquêtes dans 
les communes concernées, 1979-1983.

606 Délimitation  des  surfaces  submersibles  (amont  de  Lyon)  pour 
l'ensemble du service et les départements de Savoie et de Haute-Savoie, 1964-
1983.

607-610 Amont de Lyon, 1960-1986.

607 Ensemble  du  service :  instructions,  rapports,  pièces 
diverses ;  détermination  des  parties  submersibles : 
enquêtes,  correspondance,  rapports,  décisions,  cartes, 
1960-1985.

608 Département de l'Ain, 1964-1980.

609 Département de l'Isère, 1965-1985.

610 Département du Rhône, 1967-1986.
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611-619 Aval de Lyon, 1938-1986.
611-612 Section située dans les départements du Vaucluse et du 

Gard jusqu'à la limite sud de la commune des Angles, 
1979-1982.

611 Conférence  inter-services,  enquête 
publique locale, plans, 1979-1981.

612 Application  du décret  1937,  résultat  des 
conférences entre services et des enquêtes 
dans  les  communes  concernées,  plans, 
1980-1982.

613 Départements du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-
Rhône, 1938-1939.

614 Départements de la Loire, de la Drôme et de l’Ardèche, 
1939-1985.

615-617 Aval du confluent de l'Isère dans les départements de la 
Drôme  et  de  l'Ardèche :  dossiers  d'ouverture  de 
l'enquête publique locale, 1976-1980.

615 1976-1978.
616 1976-1979.
617 1979-1980.

618 Départements  du  Rhône,  de  la  Loire  et  de  l’Isère : 
autorisation  d'engagement  de  procédure  de  révision, 
conférences inter-services,  commission départementale 
d'urbanisme,  enquête  publique  locale,  application  du 
décret du 1937, 1981-1986.

619 Département du Vaucluse, 1971-1981.

3959 W 620-626, Demandes d'indemnités et de travaux par les communes ou les particuliers.
638-664, 687-688 1879-1985

620 Départements de la Haute-Savoie et la Savoie, 1884-1984.

621-622 Département de la Savoie, 1888-1975.

621 1888-1975.
622 1945-1974.

623 Départements de l'Ain et de l'Isère, 1883-1972.

624-626 Département de l'Isère, 1901-1974.

624 1901-1967.
625 1965-1970.
626 1907-1974.

638-642 Département du Rhône, 1886-1984.

638 1908-1983.
639 1886-1966.
640 1955-1962.
641 1962-1984.
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642 1896-1968.
643 Département de la Loire, 1890-1960.

644-645 Département de la Drome, 1881-1971

644 1881-1971.
645 1936-1963.

646-649 Département de l'Ardèche, 1879-1984.

646 1879-1984.
647 1882-1968.
648 1898-1970.
649 1902-1971.

650-656 Département du Vaucluse, 1881-1975.

650 1896-1960.
651 1961-1969.
652 1887-1958.
653 1946-1969.
654 1969-1972.
655 1969-1971.
656 1881-1975.

657-662 Département du Gard, 1882-1978.
657 1882-1961.
658 1925-1975.
659 1901-1978.
660 1908-1964.
661 1919-1933.
662 1922-1965.

663-664 Département des Bouches-du-Rhône, 1885-1978.

663 1885-1972.
664 1887-1978.

687 Départements de la Haute-Saône et de la Côte-d'Or, 1959-1984.

688 Département de Saône-et-Loire, 1925-1985.

3959 W 627-637 Département  du  Rhône,  Ile  de  Miribel-Jonage  (Isère-Ain-Rhône), 
aménagement d'un parc de loisir sur l'île.

1964-1986

627 Plan d'eau, extraction de matériaux, 1971-1976.

628 Enquête  hydraulique,  concessions  Etat/SYMALIM  et 
SYMALIM/SERL, avant-projet sommaire, 1971-1973.

629 Avant-projet, 1969.

630 Extrait avant-projet, étude variante n° 8, 1969.
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631 Extractions  et  déboisements ;  constitution du SYMALIM :  réunions 
du groupe de travail SYMALIM, réunions et visites des lieux du groupe de 
travail technique, terrains, 1967-1976.
632 Avant-projet  sommaire  et  réunions  inter-services  pour  la  diffusion 
d'une plaquette, étude de la zone urbaine de loisirs, étude sur modèle réduit 
des  ouvrages  d'alimentation de la  retenue,  étude sur  l'utilisation des  zones 
submersibles, rapport géologique sur la protection des zones de captage de 
Lyon, étude de l'hydrogéologie de la plaine de Lyon, levées de plans cotes,  
étude hydraulique sur l'écoulement des crues, 1966-1972.

633 Etude  de  financement,  réunions  du  comité  directeur  du  PADOG 
concernant le tracé de l'A 42 et programme autoroutier du VI e plan ; création 
d'une zone industrielle ; aménagement urbain et assainissement par la société 
centrale d'équipement, 1964-1975.

634 Demande de subvention ; terrassements pour un plan d'eau ; concours 
du  service  de  Navigation  à  SERL ;  creusement  canal  de  vidange  et 
aménagement d'un déversoir ; exploitation du lac, 1966-1975.

635 Lac plan d'eau de 290 ha, curage du vieux Rhône, décapage de limons 
et accès au camping, 1978-1982.

636 Barrage de vidange ;  barrage aval ;  réglage des hauts-fonds du lac ; 
achèvement du plan d'eau ; concours du service de Navigation à SEGAPAL 
pour l'étude de l'incidence hydraulique du parc, 1977-1982.

637 Création d'un centre d'accueil pour l'enfance, 1975-1986.

3959 W 665-667, Crues de 1951.
671-674 1951-1962

665 Ensemble  du  service,  départements  de  la  Drome  et  de  l’Ardèche, 
1951-1957.

666-667 Département du Vaucluse, 1951-1962.

666 1951-1962.
667 1951-1958.

671-673 Département du Gard, 1951-1958.

671 1951-1958.
672 1951-1957.
673 1951-1958.

674 Département des Bouches du Rhône, 1951-1958.

3959 W 668-670, 676 Crues de 1935 à 1937.
1935-1938

668-669 Département du Vaucluse, 1935-1938.

668 1935-1938.
669 1935-1938.

670 Départements du Gard et des Bouches-du-Rhône, 1935-1938.
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676 Ensemble  des  départements,  départements  de  la  Drome,  Ardèche, 
1935-1938.

3959 W 675 Crues de 1944-1945 et de 1950, ensemble du service.
1944-1951

3959 W 677-679 Crues de 1954-1955
1954-1970

677 Ensemble du service, départements de Savoie, de l’Ain, du Rhône et 
de la Drome, 1954-1970.

678 Départements de l'Ardèche et du Vaucluse, 1955-1958.

679 Départements du Gard et des Bouches-du-Rhône, 1954-1959.

3959 W 680 Crues de 1956 et 1957, ensemble du service et digue de Feyzin : subvention 
de  l'Etat,  crédits.  Crues  de  1958,  digue  de  Colombier  et  ouvrages  des 
collectivités locales pour les départements du Vaucluse et des Bouches-du-
Rhône.

1956-1961

3959 W 681-682 Crues de 1958, département du Gard.
1958-1963

681 1958-1963.
682 1958-1961.

3959 W 683-686 Crues de 1960.
1960-1970

683 Ensemble  du  service  et  département  des  Bouches-du-Rhône,  1960-
1961.

684-685 Département du Vaucluse, 1960-1970.

684 1960-1970.
685 1960-1967.

686 Département du Gard, 1960-1967.

3959 W 689-695 Saône, délimitation des surfaces submersibles.
1925-1986

689 Départements du Rhône, de l'Ain et ensemble du service, 1925-1984.

690 Département de la Haute-Saône et ensemble du service, 1945-1981.

691 Départements de la Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire, 1964-1986.

692-694 Département de la Côte-d'Or, 1964-1966.

692 1964-1966.
693 1964-1966.
694 1964-1966.
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695 Départements de l'Ain et du Rhône :coupures de presse, 1966-1981.

Glaces

3959 W 696 Hiver  1971 :  comptes-rendus  de  l'état  des  glaces  dans  l'arrondissement  de 
Lyon, étude des problèmes de cassage des glaces.
Hiver 1962-1963, dégradations occasionnées aux ouvrages d'art par suite du 
gel :  photographies  concernant  la  formation  des  embâcles  sur  le  canal  du 
Rhône au Rhin, sur la Saône et sur le Rhône.
Hivers 1956 et 1960 : rapport sur l'embâcle de la Saône et du Rhône, compte-
rendu technique sur la période de gel, rapport d’intervention du Génie pour les 
déglaçages  sur  l'arrondissement  de  Besançon,  crédits  spéciaux  pour  la 
réparation des dommages causés aux ouvrages des voies navigables, photos 
concernant la protection des ponts routiers sur la Saône au cours de l’embâcle 
de février 1956, période de glace du 10 janvier 1960, photographies.
Hiver 1900-1901 : bulletins journaliers sur la situation des glaces sur la Saône.
Hiver 1881 : rapport de l'ingénieur ordinaire sur la Saône.
Hiver 1890-1891 : bulletins journaliers sur le Rhône et la Saône.
Hiver 1894-1895 : notes.
Hiver 1893-1894 : renseignements généraux sur la Saône.
Hiver 1899-1900 : bulletins journaliers sur le Rhône et la Saône.
Hiver 1984-1985 : renseignements généraux, photos.
Hivers 1986 et 1987 : renseignements généraux.

1881-1987

Navigation des bateaux à propulsion mécaniques

3959 W 697 Instructions et affaires diverses ; avis à la batellerie.
1941-1978

3959 W 698-699 Avis à la batellerie.
1979-1992

698 1979-1986.
699 1987-1992.

Navigation à vapeur et automobile

3959 W 700 Autorisations  diverses (autorisations d'éclusage,  autorisations  de priorité de 
passage aux écluses, autorisations de service accéléré, autorisations de service 
régulé,  autorisations  de  manœuvres  militaires) ;  demandes  de  permis  de 
circulation pour la navigation de plaisance.

1925-1972

3959 W 701 Grèves de la batellerie.
1924-1986

3959 W 702 Recherches de bateaux et de mariniers ; avis de la batellerie concernant les 
interruptions de la navigation.

1926-1952
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Police de la navigation et des ports

3959 W 703 Tous les département : réglementation de la navigation et autres mesures de 
police, ampliation de l'arrêté concernant le règlement particulier de police de 
la navigation sur le lac du Bourget.

1840-1960

3959 W 704 Tous les département : droits de stationnement
1855-1911

3959 W 705-717 Ensemble du service Rhône-Saône.
1871-1988

705 Port du gilet de sauvetage ; projet de construction de deux chalands 
d'essai en béton armé pour la navigation sur le Rhône ; affaires générales et 
diverses, 1871-1979.

706-708 Règlements particuliers de police, 1920-1985.
706 1920-1963.
707 1970-1974.
708 1974-1985.

709 Statistiques  des  accidents  survenus  au  cours  des  transports  ou 
manutentions  des  matières  dangereuses,  instructions  sur  la  manutention  et 
transport des matières dangereuses et des hydrocarbures, règlement pour le 
transport  des  matières dangereuses,  règlement  particulier  de police pour  le 
transport et la manutention des hydrocarbures, 1876-1988.

710 Mesures de sécurité (signalisation, ligne télégraphique) ; émission de 
fumées par les remorqueurs ; dragues et bateaux-lavoirs, 1912-1937.

711 Signaux sonores et optiques ; signalisation du Rhône et de la Saône, 
1884-1978.

712 Réglementation des baignades et du canotage ; réglementation de la 
circulation  des  hydroglisseurs ;  réglementation  de  l'utilisation  des  nappes 
fumigènes ; réglementation sur l'écopage d'eau par les avions canadair, 1885-
1977.

713-715 Réglementation de la circulation des bateaux de plaisance à 
propulsion mécanique et de la pratique du ski nautique, 1953-1988.

713 Département de la Haute-Saône, 1953-1985.

714 Départements de la Côte-d'Or,  de la Saône-et-Loire et 
de l’Ain, 1962-1985.

715 Départements  du  Jura,  du  Rhône,  de  la  Drome,   de 
l’Ardèche,  du Vaucluse,  des  Bouches-du-Rhône et  du 
Doubs, 1959-1988.
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716 Navigation sur le Rhône en temps de grande crue ; navigation sur la 
Saône en temps de crue ; navigation de nuit au radar ; poussage sur le Rhône : 
étude, 1936-1974.

717 Règlement général de police de la navigation intérieure (application 
du code européen des voies de navigation intérieure), révision du décret du 17 
avril 1934, 1971-1975.

3959 W 718, 720 Police et navigation.
1961-1986

718 Passage aux écluses, 1962-1977.

720 Interruption de travail des éclusiers à l'heure du déjeuner ; enquête sur 
les moyens  de sauvetage sur le  Rhône ;  sécurité  des bateaux à passagers ; 
navigation de plaisance sur les lacs et plans d'eau ; navigation touristique et 
utilitaire  sur  le  Rhône  et  la  Saône ;  comptes-rendus  des  missions  de 
gendarmerie ; police de navigation maritime sur le Rhône, 1961-1986.

3959 W 719 Navigation de plaisance et sportive, équipements.
1968-1975

Demandes de riverains

Tracé du Rhône

3959 W 721, 723, Département de l'Isère.
808-819, 824, 826-830 1924-1988
832-837

721, 824,
826, 837 Aménagement  routier  sur l'ensemble  du département,  1942-
1974.

721 Déviation de la RN 7 à la sortie sud de Vienne, 1952-
1987.

824 Traversée de Vienne pour la construction de la RN 7 et 
de l'autoroute 7 Lyon-Vienne-Valence, 1956-1964.

826 Rectification  du  CD  4  de  Lyon  à  Sablons ; 
exhaussement du CVO 1 de Feyzin ; exhaussement du 
CD 4d à  Pierre-Bénite ;  aérodrome de  Lyon  Satolas : 
PUD, 1942-1974.

837 RN 7 entre Lyon et Vienne ; autoroute Lyon-Vienne de 
la  sortie  sud  de  Lyon  à  la  sortie  sud  de  Vienne ; 
autoroute  Sud  de  Lyon  de  Feyzin  à  Vienne ; 
exhaussement  d'un  CVO  à  Chasse-sur-Rhône,  1956-
1967.

808 Communes  d’Aoste,  des  Avenières,  des  Balmes-des-Grottes, 
Bouvesse-Quirieu, Brangues et Chasse-sur-Rhône, 1925-1986.

808 bis Commune de Chasse-sur-Rhône (boite vide), s.d.

62



809 Communes  de  Chavanoz,  Creys,  Hières-sur-Amby,  Mépieu, 
Montalieu,  Péage-de-Roussillon,  Porcieu-Amblagnieu  et  Reventin-Vaugris, 
1926-1988.

810 Commune  de  Décines-Charpieu :  dossiers  affaires  terminées,  1927-
1982.

811 Communes de Jonage, Jons et Meyzieu, 1927-1988.

812 Communes des Roches-de-Condrieu et Sablons, 1926-1987.
813 Communes de Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône et Saint-
Maurice-l'Exil, 1925-1982.

814 Communes de Saint-Romain-de-Jalionas, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, 
Vertrieu et Villette-d'Anthon, 1924-1980.

815 Commune de Solaize, 1939-1984.

816 Commune de Ternay, 1926-1987.
817 Communes de Vienne, Feyzin et aménagement de la chute de Vaugris, 
1928-1986.

818 Commune de Vienne, 1925-1973.

819 Affaires générales et diverses, 1925-1984.

723, 827-830,
832-836 Plans d'urbanisme, 1949-1988.

723 Commune  de  Sablons :  POS ;  définition  des  zones 
constructibles, 1971-1988.

827 Communes de Givors,  Vienne et  Péage-de-Rousillon : 
SDAU ; ensemble du service, 1949-1988.

828 GU  du  district  de  Vienne ;  commune  de  Chasse-sur-
Rhône,  zones  submersibles  et  ZAC  industrielle ; 
agglomération de Roussillon : POS, 1949-1988.

829 Commune  de  Vienne :  POS,  plans,  correspondance, 
1975-1988.

830 Communes  de  Chasse-sur-Rhône  et  Saint-Alban-sur-
Rhône, 1970-1984.

832 Communes  de  Saint-Clair-du-Rhône,  Les  Roches-de-
Condrieu et Chonas-l'Amballon : POS, 1973-1987.

833 Communes  de  Saint-Prim,  Le  Bouchage,  Brangues  et 
Les Avenières : POS, 1965-1988.

834 Communes  de  Reventin-Vaugris,  Tignieu-Jameyzieu, 
Saint-Romain de Jalionas : POS, 1975-1986.

835 communes de Seyssuel, Chavanoz et Villette d'Anthon : 
POS, 1975-1985.
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836 Communes d'Anthon, Salaize-sur-Sanne, La Balme-les-
Grottes-Vertrieu,  Aoste,  Saint-Maurice-l'Exil  et 
Vienne : POS, 1978-1987.

3959 W 722, 825, 831 Département de la Loire.
1927-1988

722 Communes  de  Roanne,  Villerest  et  Verin :  POS  Saint-Pierre-de-
Bœuf : POS ; base de plein air et de loisirs, réglementation de la navigation 
sur le plan d'eau, 1973-1986.

825 Aménagement routier, élargissement de la RN 86 sur le territoire des 
communes de Verin, Saint-Pierre-de-Bœuf, et Chavanay, 1927-1985.

831 Plans  d'urbanisme.  Communes  de  Chavanay  et  Saint-Michel-sur-
Rhône : POS, 1981-1988.

3959 W 724 Département de la Haute-Savoie.- Communes de Bassy, Challonges, Eloise, et 
Seysel ; révisions des redevances ; aménagement routier ; plans d'urbanisme 
de la communes de Seysel : POS. 1927-1988

3959 W 725-730 Département de la Savoie.
1939-1986

725 Communes  de  Labalme,  Chanaz,  Champagneux,  Lucey  et  Motz, 
1939-1986.

726 Communes de Saint-Genix-sur-Guiers : POS ; Ruffieux, Serrières-en-
Chautagne, Vions et Yenne, 1941-1987.

727 Aménagement  routier,  zone d'environnement  protégé de Motz et de 
Serrières-en-Chautagne : projet de POS de Motz, plans, 1974-1986.

728-730 Plans d'urbanisme : GU du Lac du Bourget, POS, 1976-1985.

728 1976-1985.
729 1976-1985.
730 1976-1985.

3959 W 731-744 Département de l'Ain.
1926-1988

731 Affaires  générales  et  diverses  de  l'ensemble  du  département, 
communes de Massignieu-de-Rives, Loyettes, Lavours et Lhuis, 1926-1983.

732 Communes de Anglefort, Arlod, Balan, Beynost, Bregnier-Cordon et 
Bellegarde, 1941-1988.

733 Communes  de  Belley,  Brens,  Briord,  Challex,  Chanay-Pyrimont  et 
Cressin-Rochefort, 1938-1985.

734, 739-744 Plans d'urbanisme, 1951-1988.

734 SDAU du Haut-Rhône, 1975-1977.

739 Communes  de  Bellegarde-sur-Valserine :  POS ; 
aménagement  routier,  déviation  de  Nievroz.  Seyssel, 
1951-1986.
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740 Communes  de  Belley,  Briord  et  Culoz :  POS,  1971-
1988.

741 Communes de Montluel : POS, 1973-1986.

742 Communes de Bregnier-Cordon et Lhuis, 1978-1982.

743 Communes de Balan, Villebois-Lagnieu-Massignieu de 
Rive, Saint-Benoît, Saint-Vulbas, Nievroz, Serrières-en-
Briord,  Saint-Sorlin-en-Bugey,  Loyettes,  Pougny  et 
Collonges-sur-Saône : POS, 1975-1988.

744 Communes  de  Beynost,  Corbonod,  Genouilleux, 
Virignin,  Seyssel,  Saint-Maurice-de-Gourdans,  Thil, 
Neyron,  Saint-Maurice-de-Beynost  et  Cressin-
Rochefort : POS, 1984-1988.

735 Communes de Collonges, Corbonod, Coupy, Culoz, Injoux-Genissiat, 
Groslée,  Lagnieu,  Lhuis,  Lavours,  Loyettes  et  Massignieu-de-Rives,  1926-
1985.

736 Communes  de  Montagnieu,  Montluel,  Murs-Gélignieux,  Nievroz, 
Nattages, Peyrieu, Proulieu et Pougny, 1938-1985.

737 Communes  de  Crépieux-la-Pape,  Miribel,  Neyron,  Rillieux,  Saint-
Benoit, Saint-Maurice de Gourdans, Saint-Maurice-de-Beynost, Saint-Sorlin-
en-Bugey et Saint-Vulbas, 1933-1988.

738 Communes  de  Sault-Brenaz,  Seyssel,  Villebois,  Virignin,  La 
Valbonne et Magnieu, 1932-1986.

3959 W 722 bis, Département du Rhône.
745-757, 1924-1994
759-768 bis,
770-807

722 bis Communes de Feyzin (boite vide), s.d.

745 Commune d'Ampuis, 1925-1986.

746 Projet d'aménagement du parc hydraulique d'Anse : études, 1987.

747 Commune de Condrieu, 1925-1986.

748 Commune des Roches-de-Condrieu, réalisation du port de plaisance : 
subventions,  concours,  commission  permanente  d'enquête,  approbation 
technique, avant-projet sommaire, dossier de comptabilité, 1980-1987.

749 Communes de Caluire-et-Cuire et Givors, 1925-1979.

750 Commune de Grigny, 1929-1984.

751 Communes d'Irigny et de Loire-sur-Rhône, 1927-1987.

752-757 Ville de Lyon, 1924-1988.

752 1925-1985.
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753 1925-1985.
754 1924-1986.
755 1962-1967.
756 1925-1988.
757 1925-1986.

759 Commune de La Mulatière, Millery, Oullins, Pierre-Bénite et Miribel : 
POS, 1939-1976.

760-761 Commune de Pierre-Bénite, 1933-1984.

760 1933-1977.
761 1980-1984.

762 Communes  de  Sainte-Colombe-les-Vienne  et  Saint-Cyr-sur-Rhône, 
1928-1982.

763 Commune de Saint-Fons, 1926-1987.

764 Communes de Saint-Genis-Laval,  Saint-Romain-en-Gal,  Sérézin-du-
Rhône et Tupin-Semons, 1925-1987.

765 Communes de Vaulx-en-Velin et Vernaison, 1926-1985.

766-768 Commune de Villeurbanne, 1925-1984.

766 Traversée  sous  fluviale  du  Haut-Rhône  par  trois 
canalisations d'eau potable à la Feyssine, 1967-1975.

767 Collecteur de raccordement de la station d'épuration de 
la Feyssine au Rhône, 1967-1975.

768 Divers, 1925-1984.

768 bis Communes de La Mulatière, Millery et Oullins (boîte vide), sd.

770 Commune de Ternay : POS, 1976-1988.

771 Commune de Saint-Cyr-sur-Rhône, 1976-1988.

772 Stade  nautique  de  Lyon :  étude ;  égout  collecteur  de  ceinture  rive 
gauche ;  construction d'un abris  pour bombardements  ;  plainte de l'Hôpital 
Saint-Luc contre le chantier de dragages ; publicité lumineuse à Lyon et sur 
les voies navigables ; occupation du domaine public terrestre et fluvial par les 
canalisations  de  distribution  d'air  comprimé ;  installation  d'éventaires  de 
bouquinistes quai  Saint-Clair  et  quai  de Retz ;  déversement  de produits  de 
vidange dans les égouts, dans le Rhône et la Saône, nouvelle organisation des 
chantiers d'extraction des sables et graviers, 1936-1947.

773 Révision  des  redevances  (occupations  temporaires,  distributeurs 
d'essence, kiosques et buvettes), autorisations délivrées par le maire de Lyon, 
1925-1974.

774 Remblaiement et déversement dans les îles de l'archevêque à Lyon, 
1945-1969.
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775 Affaires générales et diverses, 1957-1985.

776-779 Aménagement routier, 1963-1988.

776 RN  86  de  Lyon  à  Beaucaire ;  amélioration  de  la 
traversée  de  Givors ;  redressement  du  CD  28  à 
Condrieu ; A 43 Lyon Chambéry ; A47 Givors Rive-de-
Gier ; autoroute Lyon Vienne sur rive droite du Rhône ; 
autoroute  Givors  Sainte-Colombe  sur  rive  droite  du 
Rhône, 1963-1979.

777 A  46,  contournement  est  de  Lyon ;  A  42  et  A  43, 
contournement est de Lyon voie nouvelle ; A 7, section 
Valence  nord  et  sud ;  A  46,  section  Rillieux-Neyron 
section Vancia-Rillieux, section Anse-Vancia et section 
Anse-Les Echets ; A 40 raccordement de l'A 6 à Mâcon, 
1969-1988.

778-779 Autoroute urbaine LY5, 1975-1978.

778 1975-1978.
779 1975-1978.

780 Traversée sous fluviale du Rhône à l'amont du pont Morand pour le 
métro de Lyon ; ligne expérimentale urba IV du Pont Morand au Palais des 
Congrès ;  servitudes  aéronautiques  pour  l'aérodrome  de  Lyon  Bron,  1968-
1975.

781 Métro ligne D, traversée de la Guillotière, 1975-1980.

782-807 Plans d'urbanisme, 1946-1994.

782 Communes  de  Vaulx-en-Velin,  Villeurbanne  (Tonkin-
La  Doua),  Caluire-et-Cuire  et  zones  inondables  et 
submersibles  du  Rhône  et  de  la  Saône :  POS,  1962-
1987.

783 Lyon et agglomération lyonnaise : PUD, SDAU, 1969-
1978.

783 bis Ensemble  et  Rhône  amont,  communes  de  Caluire-et-
Cuire,  Vaulx-en-Velin  et  Villeurbanne  (Tonkin-La 
Doua) (boite vide), [1969-1987].

784 Commune de Villeurbanne : POS, 1979-1987.

785-788 Courly secteur sud-ouest : POS, 1977-1986.

785 1978-1979.
786 Affaires  diverses  de  l'ensemble  du 

département, 1978-1983.
787 1977-1986.
788 1977-1986.

789 Courly secteur nord : POS, 1978-1979.

790 Courly secteur Lyon centre-Villeurbanne : POS, 1976-
1994.
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791 Courly secteur Lyon centre : POS, 1975-1988.

792-795 Courly secteur Lyon nord-ouest : POS, 1978-1985.

792 1985.
793 1980.
794 1978-1979.
795 1978-1988.

796-797 ter Courly secteur Lyon est : POS, 1974-1986.

796 1974-1986.
797 1974-1986.
797 bis (boite vide), s.d.
797 ter (boite vide), s.d.

798 Communes de Décines, Crépieux-la-Pape, Jonage, Jons 
et Meyzieu : POS, 1969-1977.

799-800 GU  de  Miribel :  POS,  plans,  correspondance,  1961-
1982.

799 1976-1978.
800 1961-1982.

801 Groupement  de  communes  de  Givors-Chasse-Ternay-
Grigny, Z.I de la Vallée du Giers à Givors, commune de 
Givors : POS, plan de la région de Givors, 1945-1988.

802 Communes  de  Pierre-Bénite,  Saint-Genis-Laval, 
Vénissieux  (les  Minguettes),  Saint-Fons,  Vernaison, 
Oullins et Condrieu : POS, 1946-1983.

803 Communes d'Irigny,  Grigny et  Saint-Jean-de-Touslas : 
POS, 1969-1988.

804 Commune  de  Loire-sur-Rhône :  POS,  plans, 
correspondance ;  commune  de  Millery :  POS,  1976-
1987.

805 Communes de Vernaison,  Feyzin  et  Saint-Romain-en-
Gal : POS, 1969-1988.

806 Commune de Saint-Romain-en-Gal : PUD ; communes 
de La Mulatière, Sainte-Colombe, Ampuis et Solaize : 
POS ; Vallée de l'Ozon, assainissement ,1978-1988.

807 Commune  de  Tupin-Semons :  POS ;  agglomération 
lyonnaise : SDAU, 1978-1982.

3959 W 758-758 bis, Département du Vaucluse. 1861-1988
769, 881-897, 1071

758, 769, Commune d'Avignon, 1861-1982.
881-884, 897

758, 769 Plans d’urbanisme, 1945-1977.

758 PUD,  SDAU,  GU d'Avignon ;  ensemble 
du service, 1945-1977.
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769 POS, 1977.

881 1971-1984.
882 1861-1954.
883 1952-1972.
884 1972-1988.

897 Affaires terminées, 1927-1982.
758 bis Commune de Bollène : SDAU, POS ; communes de Piolenc, Sorgues, 
La Motte-sur-Rhône et Bordure-sur-Rhône : POS (boite vide), s.d.

885 Communes de Bollène et Caderousse, 1969-1987.

886 Communes  de  Caderousse,  Châteauneuf-du-Pape  et  Lamotte-du-
Rhône, 1929-1987.

887 Communes de Mondragon, Mornas, Orange et Le Pontet, 1935-1987.

888 Commune du Pontet, 1927-1979.

889, 896 Aménagement routier, 1935-1988.

889 Ensemble du département, 1935-1976.

896 Déviation RN 7, CD53 et 225 ; voie nouvelle des digues 
du Rhône, 1978-1988.

890-895 Plans d'urbanisme, 1962-1988.

890 Commune  du  Pontet :  POS ;  commune  de  Sorgues : 
PUD ; commune de Caderousse : POS, correspondance, 
1962-1988.

891 Commune de Caderousse : POS, plans, 1975-1981.

892 Commune d'Orange : POS, 1975-1988.

893 Communes  de  Lapalud,  Châteauneuf-du-Pape, 
Mondragon et Mornas : POS, 1975-1984.

894 Commune  de  Bollène :  POS,  PUD ;  communes 
Lamotte-sur-Rhône,  Piolenc  et  Sorgues :  POS,  1962-
1987.

895 Commune d'Avignon : POS, 1977-1984.

1071 Ensemble  du  département,  affaires  générales  et  diverses ; 
aménagement routier, 1926-1985.

3959 W 820-823 Communes du département du Rhône-ex Isère.
1961-1974

820 Aménagement routier autoroute B7, contournement de Vienne par la 
rive droite du Rhône, 1971-1972.

821-823 Commune de Feyzin, raffinerie, 1961-1974.
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821 1961-1974.
822 1961-1974.
823 1961-1974.

3959 W 838-862 Département de la Drôme.
1925-1988

838 Communes  d'Ancone,  Andancette,  Arras-sur-Rhône,  Bourg-les-
Valence, Châteauneuf-du-Rhône et La Coucourde, 1925-1987.

839 Communes de Donzère, Erôme, Etoile et Gervans, 1926-1988.

840 Communes de Laveyron, Livron et Loriol, 1925-1987.

841 Commune de Montélimar, 1930-1987.

842 Communes de Portes-les-Valence, La Roche-de-Glun, Saint-Paul-les-
trois-châteaux et Saint-Rambert-d'Albon, 1928-1987.

843 Communes  de  Pierrelatte,  Saint-Paul-les-trois-Châteaux,  Ponsas  et 
Pont-de-l'Isère, 1934-1986.

844 Commune de Saint-Vallier, 1926-1987.

845 Communes  de  Saulce,  Savasse,  Serves  et  Tain-l'Hermitage,  1925-
1987.

846 Communes de Tourettes et Valence, 1927-1986.

847 Commune  de  Valence,  port  de  plaisance  et  base  nautique  de 
l'Epervière, 1974-1988.

848 Affaires  générales  et  diverses  de l'ensemble  du département,  1926-
1986.

849-850 Aménagement routier, 1933-1974.

849 RN  7  et  autoroute  Lyon-Marseille-Vallée  du  Rhône, 
1933-1974.

850 Autoroute A7 Vallée du Rhône, 1957-1967.

851-852 Commune de Tain de l'Hermitage, aménagement, 1957-1978.

851 Camping, piscine et digue promenade, 1957-1978.

852 Bords  du  Rhône,  parkings,  aires  de  jeux  et  base 
nautique sur la rive gauche, 1968-1974.

853 Affaires  générales  et  diverses  de  l'ensemble  du  département, 
aménagement des voies dans le robinet de Donzère sur la ligne SNCF de Lyon 
à Marseille, 1956-1975.

854-862 Plans d'urbanisme, 1962-1987.
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854 Ensemble  du  département ;  GU  de  communes  de 
Donzère-Mondragon ; communes de Portes-les-Valence 
et  Saint-Vallier :  POS ;  agglomération  valentinoise : 
SDAU, 1962-1987.

855 Communes de Valence et Livron : POS, 1970-1988.

856 Communes  de  Bourg-les-Valence,  Châteauneuf-sur-
Isère et Pont-de-l'Isère : POS ; Tricastin : SDAU, 1974-
1988.

857 Communes d’Etoile et Pierrelatte : POS, 1975-1985.

858 Commune d'Andancette : POS, 1975-1982.

859 Communes  de  Loriol,  Donzère  et  Saint-Paul-trois-
Châteaux : POS, 1975-1981.

860 Communes  de  Saulce-sur-Rhône,  La  Roche-de-Glun, 
Peyrins,  Saint-Rambert-d'Albon,  Laveyron,  Ancone, 
Tain-l'Hermitage,  Serves-sur-Rhône,  Châteauneuf-du-
Rhône,  La  Coucourde  et  Beaumont-Monteux :  POS ; 
Tournon-Tain : SDAU,1976-1987 

861 Commune de Montélimar-Le Teil : SDAU, 1975-1981.

862 Commune  de  Montélimar,  Les  Tourettes,  Ponsas  et 
Erôme : POS, 1977-1987.

3959 W 863-880 Département de l'Ardèche.
1910-1988

863 Affaires générales et diverses de l'ensemble du département, révision 
des redevances, 1932-1983.

864 Aménagement routier RN 86 et 86J, 1939-1988.

865 Communes  d’Andance,  Arras,  Baix,  Beauchastel  et  Bourg-Saint-
Andéol, 1935-1987.

866 Communes de Charmes,  Cornas,  Cruas,  Glun,  Guilherand,  Lafarge, 
Lemps, Limony, Mauves, Meysse et Peyraud, 1927-1987.

867 Communes du Pouzin, Rochemaure, Saint-Désirat, Saint-Georges-les-
Bains et Saint-Jean de-Muzols, 1912-1986.

868 Communes de Sarras, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche, 
Saint-Montant et Saint-Péray, 1956-1986.

869 communes de Serrières (création d'une base sportive de loisirs et de 
plein air) 1926-1988

870 Communes de Soyons et Le Teil, 1911-1987.

871 Communes de Tournon, Vion et La Voulte, 1910-1988.

872 Commune de Viviers, 1925-1987.
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873-880 Plans d'urbanisme, 1946-1988.

873 Commune de Bourg-Saint-Andéol : POS, 1946-1985.

874 Communes de Charmes, Saint-Péray, Le Theil, zone des 
gorges de l'Ardèche et Le Pouzin : POS ; agglomération 
valentinoise : SDAU, 1960-1988.

875 Communes  de  Tournon-sur-Rhône,  Viviers  et  Saint-
Jean-de-Muzols : POS, 1964-1987.

876 Commune d'Annonay : SDAU ; communes de Sarras et 
Andance : POS, 1973-1985.

877 Communes  de  Beauchastel,  Meysse,  Châteaubourg, 
Serrières,  Cornas et Saint-Just-d'Ardèche : POS, 1971-
1986.

878 Communes de La Voulte et Peyraud : POS, 1960-1983.

879 Communes  de  Baix,  Glun,  Flaviac,  Cruas,  Mauves, 
Saint-Georges-les-Bains,  Saint-Désirat,  Limony, 
Rochemaure, Soyons et Vion : POS, 1980-1988.

880 Communes  de  Guilherand  et  Granges-les-Valence : 
POS, 1963-1987.

3959 W 898-909 Département du Gard.
1906-1988

898 Commune d'Aramon, 1945-1987.

899 Commune de Beaucaire, 1949-1987.

900 Communes des Angles, Aramon, Codolet, Comps, Fourques, Audun-
l'Ardoise et Montfaucon, 1906-1987.

901 Communes de Pont-Saint-Esprit et Roquemaure, 1930-1987.

902 Communes  de  Saint-Etienne-des-Sorts,  Sauveterre,  Vallabrègues  et 
Vauvert, 1947-1987.

903 Commune  de  Villeneuve-les-Avignon  et  affaires  diverses  de 
l'ensemble du département, 1929-1986.

904-909 Plans d'urbanisme, 1939-1988.

904 Communes  de  Beaucaire,  Pont-Saint-Esprit,  GU 
Bagnols-Marcoule,  Villeneuve,  Vauvert,  Roquemaure, 
Villeneuve-les-Avignon  et  Vallabrègues :  POS,  1939-
1979.

905 Communes de Pont-Saint-Esprit, Les Angles, Codolet et 
Saint-Gilles : POS, 1977-1986.

906 Commune de Beaucaire : POS, 1978-1987.
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907 Communes de Bellegarde, Aramon et Saint-Génies-de-
Comolas : POS, 1975-1982.

908 Communes  de  Montfaucon,  Montfrin,  Saint-Sauveur-
des-Pourcils, Sauveterre et Pujaut : POS, 1981-1987.

909 Communes  de  Saint-Etienne-des-Sorts,  Saint-Laurent-
d'Aigouze,  Chusclan,  Laudun,  Comps  et  Saint-
Alexandre : POS, 1983-1988.

3959 W 910-928 Département des Bouches-du-Rhône.
1904-1988

910-915, Plans d'urbanisme, 1926-1988.
925-928

910 Communes  d'Arles,  Valence,  Tarascon ;  SDAU  de 
l’Etang de Berre ; Arles et communes voisines : SDAU ; 
Avignon :  SDAU ;  schéma  d'aménagement  du  littoral 
pour la Provence-Côte-d'Azur, 1926-1983.

911 Commune d'Arles : POS, 1975-1980.

912 Communes d'Arles et des communes voisines : SDAU ; 
Fourques et Vénéjan : POS, 1971-1980.

913 ZAC de la  Roque-d'Anthéon ;  communes  de  Fos-sur-
Mer et Barbentane : POS, 1974-1978.

914 Communes de Boulbon, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 
Port-Saint-Louis-du-Rhône et Mézoargues : POS, 1975-
1988.

915 Commune de Tarascon : POS, 1977-1988.

925 Ensemble  du  service,  affaires  générales  et  diverses : 
instructions, 1958-1985.

926 Ensemble  du  service :  SDAU  de  la  Basse  Durance, 
1971-1978.

927 Sète,  Montpellier  et  Lunel :  SDAU ; Béziers,  Agde et 
Pézenas :  SDAU ;  affaires  générales  et  diverses : 
instructions, permis de construire, 1971-1985.

928 Affaires  générales  et diverses : instructions,  permis de 
construire, 1977-1988.

916-921 Commune d'Arles, 1921-1988.

916 1921-1985.
917 1928-1984.
918 1970-1978.
919 1978-1988.

920-921 Construction  d'un  mur  de  quai  à  La  Roquette,  1968-
1982.

920 1968-1982.
921 1968-1982.
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922 Communes de Barbentane, Boulbon, Mézoargues-Saint-Pierre, Port-
Saint-Louis-du-Rhône, 1923-1987.

923 Communes des Saintes-Maries-de-la-Mer et Tarascon, 1946-1987.
924 Commune  de  Tarascon ;  aménagement  routier  sur  l'ensemble  du 
service, 1904-1986.

3959 W 929-945 Ensemble du service.
1880-1987

929-941 Extractions, 1914-1988.

929-930 Affaires  diverses,  réclamations,  autorisations,  1922-
1976.

929 1922-1969.
930 1964-1976.

931-932 Extractions  dans  le  lit  des  cours  d'eau  du  domaine 
public :  réglementations,  instructions,  arrêtés 
préfectoraux, correspondance, 1914-1973.

931 1971-1973.
932 1914-1973.

933-941 Extractions dans le Rhône et le domaine concédé à la 
CNR : autorisations, 1970-1988.

933 1970-1974.
934 1974-1977.
935 1975-1979.
936 1978-1983.
937 1979-1983.
938 1979-1986.
939 1978-1987.
940 1983-1987.
941 1982-1988.

942 Redevances  pour  occupation  du  domaine  public  fluvial,  dont  les 
batelets de plaisance, 1926-1978.

943, 945 Affaires diverses, instructions, 1923-1985.

943 1923-1975.
945 1925-1985.

944 Droits de place et de stationnement perçus au profit  des communes 
riveraines ; délivrance des permissions de voirie (31 mars 1923), 1880-1978.

Tracé de la Saône

3959 W 946-954, Département de la Côte-d'Or. 1908-1988
957-958

946-948, 1ère section, 1938-1987.
993-994
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946 Communes  de  Maxilly-sur-Saône,  Perrigny-sur-
l'Ognon,  Poncey-les-Athée,  Tillenay,  Villers-les-Pots, 
Pontailler-sur-Saône et Les Maillys, 1948-1987.

947-948 Commune de Pontailler-sur-Saône, 1965-1987.

947 Syndicats d'initiative, 1965-1979.

948 Création  d'une  zone  de  sports  nautique, 
1979-1987.

993 Communes d'Athée et Auxonne, 1943-1986.

994 Communes  de  Flagey-les-Auxonne,  Flammerans, 
Genlis, Heuilley, Lamarche et Laperrière, 1938-1982.

948 bis, 2e section, 1908-1987.
951-954,
957-958

948 bis Affaires  générales  et  diverses,  bordereau  des  batelet ; 
révision  des  redevances.  Aménagement  routier :  plans 
d'aménagement et d'urbanisme, 1927-1980.

951 Communes  de  Bonnencontre,  Le  Châtelet,  Esbarres, 
Glanon et Labergement-les-Seurre, 1946-1987.

952 Communes  de  Losne,  Pagny-le-Château  et  Pagny-la-
Ville, 1923-1986.

953 Commune de Pouilly-sur-Saône, 1908-1986.

954 Commune de Saint-Jean-de-Losne, 1931-1988.

957 Communes de Saint-Symphorien et Saint-Usage, 1925-
1988.

958 Commune de Saint-Usage, 1963-1986.

949-950 Plans d'urbanisme, 1964-1988.

949 Communes  de  Auxonne  et  Brazey-en-Plaine :  POS, 
1976-1987.

950 Communes  de  Chamblanc,  Chivres,  Echenon, 
Lamarche-sur-Saône,  Losne,  Les  Maillys,  Pontailler-
sur-Saône,  Vonges,  Saint-Jean-de-Losne,  Saint-
Symphorien-sur-Saône,  canton  de  Seurre  et  Tillenay : 
POS, 1964-1988.

3959 W 955-956, Département de la Saône-et-Loire. 1888-1989
959-972, 995-1022

955 Affaires  diverses,  révisions  de  redevances.  Aménagement  routier, 
1926-1984.

956 Communes de l'Allerey, Alleriot, Bey, Bordes, Boyer et Bragny-sur-
Saône, 1925-1987.
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959 Communes de Seurre et Trugny, 1925-1987.

960-966 Commune de Chalon-sur-Saône, 1888-1989.
960 Affaires terminées, 1899-1980.
961 Aménagement des quais de la Saône, 1950-1973.

962 1911-1985.

963 1888-1985.

964 1968-1989.

965 Port de plaisance sur le bras de la Génise ; construction 
d'une  passerelle  à  piétons  et  cycles  sur  le  bras  de  la 
Génise, 1977-1978.

966 Protection et extension du port de plaisance ; affaires en 
cours ; autorisations, 1977-1987.

967 Communes  de  Charnay-les-Chalon,  Chapelle-de-Guinchay  et 
Chatenoy-en-Bresse, 1931-1985.

968 Communes de Crèches-sur-Saône et Crissey, 1926-1985.

969 Communes  de  Damerey,  Ecuelles,  Epervans,  Farges-les-Mâcon  et 
Gigny-sur-Saône, 1925-1984.

970 Communes de Gergy, Flacé et Fleurville, 1924-1985.

971 Communes de Lacrost et Lux, 1930-1986.

972, 995-996 Commune de Mâcon, 1925-1985.

972 Affaires en cours, 1925-1984.

995 Elargissement  des  quais  et  aménagement  en  vue  des 
compétitions  nautiques ;  élargissement  des  quais  rive 
droite de la Saône, 1949-1976.

996 Affaires diverses, 1925-1985.

997 Communes de Mâcon, Marnay, Montbellet, Mont-les-Seurre, Ormes, 
Ouroux-sur-Saône et Prety, 1925-1986.

998 Communes  de  Saint-Germain-du-Plain,  Saint-Jean-le-Priche,  Saint-
Martin-Belle-Roche, Saint-Loup-de-Varennes et Saint-Marcel, 1925-1986.

999 Commune de Saint-Rémy, 1917-1985.

1000 Commune de Tournus, 1926-1987.

1001 Communes  de  Saint-Romain-des-Iles,  Saint-Symphorien-d'Ancelles, 
La  Salle,  Sance-les-Mâcon,  Sassenay,  La  Truchère,  Uchizy,  Varennes-le-
Grand et Varennes-les-Mâcon, 1925-1986.

1002 Communes de Saunières, Sennecé-les-Mâcon, Senozan, Simandres et 
Tournus, 1938-1987.
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1003 Commune de Verdun-sur-le-Doubs, 1931-1986.

1004 Communes de Verdun-sur-le-Doubs, Vérizet et Palleau, 1937-1986.
1005-1022 Plans d'urbanisme, 1952-1988.

1005-1007 Commune de Mâcon et de sa région, 1954-1986.

1005 Etudes d'urbanisme de l'aire mâconnaise, 
PUD  du  GU  de  Mâcon,  SDAU,  aire 
urbaine de Mâcon, étude de transports sur 
l'aire Mâconnaise, 1954-1978.

1006 POS, 1975-1978.

1007 POS, 1974-1986.

1008, 1011 GU  de  Chalon-sur-Saône  et  de  sa  région :  plans 
d'aménagement,  études  d'assainissement,  livre  blanc, 
1952-1975.

1008 1952-1971.
1011 1969-1975.

1009-1010 Commune  de  Chalon-sur-Saône :  POS,  plans, 
correspondance, 1973-1987.

1009 1983-1986.
1010 1973-1987.

1012 Communes  de  Tournus :  SDAU ;  commune  de 
Vinzelles :  POS ;  ensemble  du  département :  carte 
d'application du règlement national d'urbanisme, 1972-
1988.

1013 Communes de Saint-Rémy : PU, POS, 1970-1985.

1014 Communes de Verjux, Tournus et Sance : POS, 1974-
1987.

1015 Communes  de  Lux,  Saint-Martin-Belle-Roche, 
Varennes-les-Macôn,  Uchizy  et  Senozan :  POS ; 
communes  de  Montceau-les-Mines  et  Le  Creuzot : 
SDAU, 1975-1988.

1016 Communes de Romanèche-Thorins, Sennecey-le-Grand, 
Saint-Marcel et Châtenoy-en-Bresse : POS, 1976-1988.

1017 Communes de Gigny-sur-Saône, Epervans, Ouroux-sur-
Saône et Saint Germain du Plain : POS, 1978-1987.

1018 Communes  de  Lans,  Simandre  Les  Ormes  et  Saint-
Loup-de-Varennes : POS, 1978-1988.

1019 Communes  de  Crissey,  La  Chapelle-de-Guinchay  et 
Gercy : POS, 1979-1985.

1020 Communes de Gercy, Bey et Bragny : POS ; communes 
de Châtenoy-le-Royal et Chaintre : PU, 1979-1982.
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1021 Communes de Saint-Symphorien-d'Ancelles, Fleurville, 
Préty,  L'Albergement-de-Cuisery,  La  Salle,  Alleriot, 
Lacrost et Sassenay : POS, 1983-1988.

1022 Groupement d'urbanisme ZUP de Saint-Jean-des-Vignes 
à Chalon-sur-Saône, lac artificiel, 1966-1968.

3959 W 973-992 Département de la Haute-Saône.
1914-1986

973 Communes  de Beaujeu,  Betaucourt,  Bougnon,  Bourbevelle,  Bucey-
les-Traves, Cendrecourt, Chantes, Charentenay, Chassey-les-Scey, Chaux-les-
Ports et Chemilly, 1952-1986.

974 Communes  de  Conflandey,  Corre,  Esmoulins,  Essertenne-Cecey, 
Faverney, Fedry, Ferrières-les-Ray, Ferrières-les-Scey et Fouchecourt,  1914-
1986.

975 Communes de Gray et Gray-la-Ville, 1952-1984.

976-978 Commune de Gray, 1958-1985.

976 Demande  de  concours  pour  l'aménagements  de  l'île 
Sauzay, 1958-1972.

977 Aménagements sportifs et touristiques ; assainissement 
du  fossé  et  construction  d'une  passerelle  d'accès  au 
« SUMA », 1960-1985.

978 Aménagements  d'un  plan  d'eau,  centrale  EDF, 
coopérative saônnoise agricole, 1980-1984.

979 Communes de Gevigney et Jonvelle, 1952-1985.

980 Communes  de  Mantoche,  Marnay,  Membrey,  Mercey-sur-Saône, 
Mersuay,  Montcourt,  Montureux-les-Bauley,  Montureux-sur-Saône, 
Montseugney, Mottey-sur-Saône, Ormoy et Ovanches, 1943-1985.

981-982 Commune de Port-sur-Saône, 1954-1987.

981 1954-1986.

982 Aménagement d'un port de plaisance, 1982-1987.

983 Communes  de  Purgerot,  Quitteur,  Ranzevelle,  Ray-sur-Saône, 
Recologne-les-Ray et Rigny, 1948-1987.

984 Communes  d’Echenon  et  Trigny ;  aménagement  routier  pour 
l'ensemble du département ; révision des redevances, 1944-1984.

985 Communes de Rupt, Scey-sur-Saône, Seveux et Soing, 1944-1987.

986 Communes de Traves, Vauchoux, Vellexon et Velet ;  aménagement 
routier pour l'ensemble du département ; révisions de redevances, 1952-1986.
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987 Communes  de  Vereux,  Aisey,  Apremont,  Arc-les-Gray,  Autet  et 
Bauley, 1952-1986.

988-992 Plans d'urbanisme, 1962-1988.

988-989 Commune de Gray, 1972-1987.

988 POS, 1972-1987.

989 POS, SDAU, 1972-1981.

990 Communes de Jussey : POS ; GU de Gray : PUD ; zone 
Vesoul : SDAU, 1962-1985.

991 Communes d’Autet, Port-sur-Saône et Scey-sur-Saône : 
POS, 1974-1982.

992 Communes  de  Traves,  Conflandey,  Ovanches,  (POS), 
Gevigney-Mercey,  Beaujeu-Essertenne-Cecey,  Seveux, 
Amance,  Purgerot,  Mantoche,  Faverney,  Aubigney-
Montseugny,  Apremont et ensemble du service : POS, 
1979-1988.

3959 W 1023-1038 Département de l'Ain.
1904-1988

1023 Communes  d'Arbigny,  Asnières,  Beauregard,  Boz  et  Cormoranche, 
1912-1987.

1024 Commune de Jassans-Riottier, aménagement d'une plage, d'un terrain 
de camping et  de jeux et  d'un port  de plaisance ;  communes  de Crottet  et 
Fareins, 1951-1971.

1025 Communes de Feillens, Garnerans, Genouilleux, Grièges, Guereins et 
Jassans-Riottier, 1926-1987.

1026 Communes  de  Lurcy,  Massieux,  Manziat,  Messimy,  Mogneneins-
Port-Bernalin et Montmerle-sur-Saône, 1926-1987.

1027 Communes de Parcieux et Peyzieux-sur-Saône, 1926-1987.

1028 Commune de Pont-de-Vaux, 1959-1983.

1029 Communes de Pont-de-Vaux, Replonges, Reyrieux, Reyssouze, Saint-
Bénigne et Saint-Bernard, 1927-1987.

1030 Commune de Saint-Laurent-sur-Saône, Saint-Didier-sur-Chalaronne et 
Thoissey, 1926-1987.

1031 Commune de Trévoux, 1924-1985.

1032 Commune de Vésines ; révisions de redevances ; aménagement routier 
pour l'ensemble du département, 1904-1987.

1033-1038 Plans d'urbanisme, 1958-1988.
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1033 Commune de Jassans-Riotter : PU, POS, 1958-1988.

1034 Commune de Guereins : POS, 1968-1986.

1035 Communes  de  Massieux,  Parcieux,  Pont-de-Veyle, 
Trévoux,  Cormoranche,  Messimy,  Saint-Bernard  et 
Beauregard : POS, 1968-1988.

1036 GU de Veyle-Saône : POS, 1974-1984.

1037 Communes de Fareins et Reyrieux : POS ; création de la 
ZAC de Crottet,  Grieges,  Replonges  et  Saint-Laurent-
sur-Saône : POS, 1976-1988.

1038 Communes  de  Garnerans,  Montmerle-sur-Saône, 
Manziat, Crottet, GU Thoissey et Saint-Didier, Pont-de-
Vaux,  Ozan,  Sault-Brenaz,  Boz,  Peyzieux-sur-Saône, 
Leaz,  Feillens,  Reyssouze,  Replonges  et  communes 
diverses : POS, 1980-1988.

3959 W 1039-1070, Département du Rhône.
1072-1081 1867-1988

1039 Communes d'Albigny, Ambérieux-d'Azergues et Arnas, 1913-1985.

1040 Communes d'Anse et Belleville-sur-Saône, 1927-1986.

1041 Commune de Caluire-et-Cuire, 1925-1987.

1042 Communes de Couzon et Curis, 1928-1985.

1043 Communes de Fleurieu-sur-Saône et Fontaines-sur-Saône, 1912-1983.

1044 Communes de Frans, Genay et Limas, 1928-1987.

1045-1047 Commune de Collonges-au-Mont-d'Or, 1903-1987.

1045 Affaires terminées, 1927-1979.

1046-1047 Affaires en cours, 1903-1987.

1046 1929-1981
1047 1903-1987

1048-1059 Commune de Lyon, 1867-1988.

1048-1054 Rive gauche, 1867-1987.

1048 Quai Gillet et quai de Serin, 1926-1983.

1049 Quai Saint-Vincent et quai de la Pêcherie, 
1925-1977.

1050 Parc  de  stationnement  du  quai  Saint-
Antoine, 1960-1976.

1051 Quai Saint-Antoine et quai des Célestins, 
1873-1983.
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1052 Quai Tilsitt et quai Maréchal Joffre, 1913-
1981.

1053 Quai Rambaud, 1867-1980.

1054 Quai  Rambaud  et  quai  à  l'aval  du  Port 
Rambaud  et  du  port  de  La  Mulatière, 
1917-1987.

1055-1059 Rive droite, 1917-1988.

1055 Quai Sédaillan, quai du Commerce et de 
l'Industrie et quai Jayr, 1917-1988.

1056 Quai  Arloing,  quai  Chauveau  et  quai 
Pierre Scize, 1925-1987.

1057 Quai  de  Bondy,  quai  Romain  Rolland, 
quai Fulchiron et quai des Etroits ou quai 
Jean-Jacques Rousseau, 1927-1986.

1058-1059 Parc  de  stationnement  au  quai  Romain-
Rolland, 1962-1985.

1060-1062 Commune de La Mulatière, 1928-1984.

1060 1928-1984

1061-1062 Egouts  collecteurs  de Lyon,  rive droite Rhône et  rive 
droite Saône, 1961-1967.

1061 1961-1963.
1062 1967.

1063-1065 Commune de Neuville-sur-Saône, 1925-1988.

1063 1925-1988.

1064-1065 Station d'épuration par la Courly, 1929-1985.

1064 1980-1981.
1065 Quincieux, 1929-1985.

1066 Communes  de  Rochetaillée,  Saint-Georges-de-Reneins  et  Saint-
Germain-au-Mont-d'Or, 1907-1987.

1067 Communes  de Saint-Rambert-L'île-Barbe et  Saint-Romain-au-Mont-
d'Or, 1925-1986.

1068- Commune de Villefranche-sur-Saône, 1925-1987.
1068 bis

1068 1925-1987.
1068 bis (boite vide), s.d.
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1069 Commune  de  Taponas ;  révisions  de  redevances  pour  l’occupation 
temporaire des distributeurs d'essence,  des kiosques et  des buvettes,  1926-
1987.

1070 Entretien  des  bas-ports ;  concession  fluviale,  aménagement, 
restauration et mise en valeur des berges du Rhône et de la Saône, 1941-1988.
1072-1073 Aménagement routier, 1938-1980.

1072 CD 51, 1938-1980.

1073 CD 39 ; liaison Rhône-Saône par le bois de la Caille ; 
contournement  est  de  Villefranche-sur-Saône,  1938-
1980.

1074-1081 Plans d'urbanisme, 1946-1988.

1074 Ensemble  du  département,  projets  n'intéressant  pas  le 
service de Navigation ; commune d’Albigny-sur-Saône : 
PUD ; commune d’Anse : PU, POS, 1950-1987.

1075 GU de Belleville-sur-Saône : PU, PUD ;  commune de 
Belleville-sur-Saône :  POS,  correspondance,  1964-
1968.

1076 Commune de Belleville-sur-Saône : POS, 1964-1988.

1077 Communes  de  Collonges-au-Mont-d'Or,  Couzon-au-
Mont-d'Or,  Curis-au-Mont-d'Or,  Fleurieu-sur-Saône, 
Fontaines-sur-Saône, Neuville-sur-Saône, Rochetaillée-
sur-Saône, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Saint-Germain-
au-Mont-d'Or : PUD ; ville de Lyon : PU, 1946-1968.

1078 Communes de Quincieux et d’Ambérieux-d'Azergues : 
POS, 1974-1984.

1079 Commune  de  Saint-Georges-de-Reneins :  POS ; 
commune  de  Villefranche-sur-Saône :  PU ; 
groupements  des  communes  de  Villefranche,  Gleizé, 
Limas et Arnas : PUD, 1963-1988.

1080 Commune  de  Villefranche-sur-Saône :  POS,  plans ; 
commune d’Arnas : POS, 1979-1981.

1081 Commune  de  Villefranche-sur-Saône :  POS, 
correspondance ;  commune  de  Saint-Germain-sur-
L'Arbresle : POS, 1973-1987.

3959 W 1082-1102 Ensemble du service.
1915-1988

1082-1085, Aménagement routier, 1941-1988.
1092-1093

1082 Autoroute  A  6  Paris-Lyon,  sections  Saône-et-Loire, 
Champagne-Ecully,  Villefranche-Anse,  sud  de  Mâcon 
et Gissey-le-Vieil – Chalon-sur-Saône, 1960-1969.

1083-1084 Autoroute  A  36  Mulhouse-Beaune,  section  Dole-
Beaune, 1972-1977.

1083 1972-1977.
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1084 1972-1977.

1085 Route Express A 39 Dijon-Dole ; autoroute A 36, 1971-
1988.

1092-1093 Routes nationales 433, 6 et 86 A, 1941-1985.
1092 1941-1985.
1093 1941-1985.

1086-1091, Extractions de sables et graviers, 1915-1988.
1094-1101

1086 Affaires  générales  et  diverses ;   tarification  des 
redevances  sur  le  DPF ;  autorisation  de  rejet  sur  le 
DPF :  procédure  d'enquête ;  réglementation  générale 
permanente  de  l'amarrage  des  batelets  de  plaisance ; 
plans d'urbanisme, 1927-1988.

1087 1975-1986.
1088 1973-1975.
1089 1955-1984.
1090 1915-1988.
1091 1975-1980.
1094 1977-1981.
1095 1980-1988.
1096 1982-1983.
1097 1980-1981.
1098 1982-1988.
1099 1983-1986.
1100 1982-1988.
1101 1980-1988.

1102 Permission de voirie, bateaux de bains, bateaux à poissons, bateaux à 
charbon et bateaux divers à station fixe, 1925-1982.

Ensemble du service

3959 W 1987-1990 Enregistrement  des  demandes  de  permis  de  construire  et  certificats 
d'urbanisme par départements.

1972-1989

1987 Ain et Doubs, 1977-1989.

1988 Drôme et Vaucluse, 1977-1989.

1989 Ain et Vaucluse, 1976-1982.

1990 Jura et Vaucluse, 1972-1988.

3959 W 1991 Correspondance concernant la Saône.
1925-1940

3959 W 1992-1994 Fiches des demandes de permis de construire et de certificats d'urbanisme.
1976-1986

1992 Ain et Ardèche, 1976-1983.

1993 Bouches-du-Rhône, 1979-1986.
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1994 Saône-et-Loire et Rhône, 1976-1986.

Aménagement du Rhône concédé à la Compagnie Nationale du Rhône

Affaires générales

3959 W 1103-1104 Canal de ceinture à Lyon.
1912-1959

1103 Etudes préliminaires, 1912-1930.

1104 Avant-projet,  décision ministérielle,  rapport  géologique ;  réservation 
des terrains ; variante avec bief de partage ; abandon du canal de ceinture,  
1929-1959.

3959 W 1105 Constitution : textes constitutifs, lois, décrets,  arrêtés, statuts, convention et 
avenant,  cahier  des  charges  général,  liste  des  membres  du  conseil 
d'administration ; extension de la mission de la CNR ; approbation des cahiers 
des  charges  spéciaux ;  bornage  des  concessions ;  solutions  de  rechange, 
emprunt du Rhône dans la traversée de Lyon.

1921-1983

3959 W 1106 Affaires générales et diverses : programme général, autorisations de pénétrer 
dans  les  propriétés  privées,  rapports,  vœux,  décisions  des  collectivités 
intéressées,  plan  général  d'aménagement  du  Rhône ;  réserves  d'énergie ; 
obligations CNR ; pont de départ de la concession ; super-bénéfices ; comité 
de liaison EDF ; aménagement du Haut-Rhône.

1934-1955

3959 W 1107 Consignes de chasse et de transfert d'exploitation normale et en crue : plan 
quadriennal,  comptes ; aliénation de terrains en bordure des aménagements, 
zone  de  Feyzin,  difficultés  avec  la  CNR ;  travaux  faits  par  le  service  de 
Navigation pour la CNR : compte-rendu ; pêche et chasse dans les canaux de 
dérivation, les contre-canaux et les étangs.

1958-1972

3959 W 1108-1111 Affaires d'ensemble.
1956-1988

1108 Dimension des écluses et des portes intermédiaires des écluses, 1956-
1966.

1109 Exploitation des écluses, partie technique ;  éclusée Lachures, baisse 
du plan d'eau dans les aménagements, 1959-1981.

1110 Consignes d'exploitation normale et en crue, 1969-1983.

1111 Aménagement aux abords des ouvrages ; achèvement du tiers amont ; 
dépenses ; tirants d'air et échelles aux ponts et aux écluses ; consistance du 
DPF ; arrêts  de navigation pour cause de gel ;  tiers central et  tiers amont ; 
séismes  dus  aux  lacs  artificiels ;  entretien  Rhône-Saône ;  balisage  et 
signalisation  des  voies  navigables ;  grèves  des  éclusiers  du  Rhône ;  Loi 
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« Morice » ;  création  de  zones  portuaires  et  zones  industrielles  fluviales, 
1959-1988.

3959 W 1112-1113 Assemblées générales : comptes-rendus, bilans, programmes.
1934-1974

1112 1934-1960.
1113 1961-1974.

3959 W 1114 Comité des ports et zones industrielles fluviales.
1970-1984

3959 W 1115 Comité d'hygiène et de sécurité.
1979-1988

Port industriel de Lyon Edouard Herriot

3959 W 1116-1140 Port industriel de Lyon Edouard Herriot.
1918-1988

1116 Canal  de  ceinture,  acquisitions  de  terrains  par  le  département  du 
Rhône et la CCIL : avant-projet, renseignements divers, 1918-1932.

1117 Concession, 1965-1975.

1118 Terrains,  échanges,  acquisitions,  occupations  temporaires, 
expropriations et changement d'affectation de terrains, 1937-1951.

1119 Concession des  voies  ferrées :  déclaration d'utilité  publique,  décret, 
cahier des charges, traité SNCF, 1931-1945.

1120 Voies ferrées, réalisation d’ouvrages nécessités par l'établissement de 
la voie ferrée de raccordement du port aux voies PLM, pont sur le boulevard 
Est, 1937-1938.

1121-1132 Travaux, 1933-1975.

1121 Organisation  du  service ;  voie  ferrée  provisoire ; 
disposition d'ensemble, 1933-1960.

1122 Terrassements  et  perrés,  tracé  définitif  de  l'entrée  du 
port ;  demande  de  résiliation  du  marché  Entreprise 
Borie  et  Vandewalle ;  palplanches  pour  fondation  de 
perrés, 1934-1941.

1123 Station de pompage Rhône-Poulenc et passerelle sur le 
chenal  d'accès,  rétablissement  des  voies  de 
communication ; travaux du chenal entre La Mulatière 
et le port, 1934-1937.

1124 Avancement  des  travaux :  rapports  périodiques ; 
construction  d'un  égout  au  quai  de  Saint-Gobain ; 
construction de ducs d'Albes dans le Rhône et dans la 
darse  des  hydrocarbures ;  construction  d'un  égout 
desservant les terre-pleins compris dans les deux darses 
et à l'ouest de la darse des hydrocarbures ; construction 
de routes sur les terre-pleins du port ; construction d'une 
estacade  pour  accostage  du  remorqueur  du  port ; 
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construction  du  boulevard  est  et  des  routes  3  et  4 ; 
construction  de  deux  buses  sous  le  boulevard  est  et 
d'une galerie de visite sous la rue Grollier, 1935-1940.

1125-1126 Installation de dépôts d'hydrocarbures, 1936-1975.

1125 1936-1975.
1126 1936-1953.

1127 Installation  d'un ponton supportant  un groupe électro-
pompe  pour  le  déchargement  des  bateaux  citernes 
transportant des hydrocarbures ; construction d'une voie 
ferrée  reliant  la  voie  de  chantier  du  port  à  la  voie 
longeant  la  darse  des  hydrocarbures  et  demande  de 
doublement  de  la  voie ;  barrage  isolateur  fermant 
l'entrée de la darse des hydrocarbures ; voies ferrées à 
exécuter en 1939 sur un pont à bascule ; mur de quai 
dans la darse n°1 ;  clôture du port, 1937-1947.

1128 Routes et égouts sur les terre-pleins du port ; réparation 
des dégâts causés aux ouvrages par les bombardements ; 
dragages et dévasement du chenal d'entrée ; ducs d'albe 
dans les darses hydrocarbures et n°1 ; rampes d'accès à 
la darse des hydrocarbures,  passerelle,  pont bascule et 
voies  ferrées  remblaiement ;  station  de  réchauffage  et 
dégazage, 1939-1961.

1129-1130 Extension du port, 1955-1977.

1129 1955-1974.

1130 Rampe d'accès à la darse n°1 coté ouest, ; 
appontement  destiné  à  la  desserte  des 
établissement  GROS ;  bâtiment 
d'habitation de 50 logements par la CNR 
sur  l'emprise  du port ;  creusement  de  la 
darse n°1 ; remblaiement d'un terrain situé 
au  nord ;  construction  d'un  entrepôt  par 
les établissements  DVM à Reims, 1960-
1977.

1131-1132 Construction d'un port à conteneurs et charges lourdes, 
quai et poste roll-on et off, archevêque nord, 1968-1977.

1131 1968-1976.
1132 1975-1977.

1133-1135, Exploitation, 1936-1988.
1138-1140

1133 Affaires générales et diverses ; gestion du port ; frais de 
contrôle, 1935-1977.

1134-1135 Contrats  d'occupation  des  terrains  de  2e zone,  1936-
1984.

1134 1936-1970.
1135 1959-1984

1136-1137 Tarifs, 1968-1988.
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1136 Renouvellement  de  la  commission 
permanente  d'enquête  des  ports  fluviaux 
de  Lyon ;  modification  des  tarifs 
d'outillage et de manutention, 1977-1986.

1137 Relèvement des taxes par la commission 
permanente  d'enquête  des  ports  fluviaux 
de Lyon pour les opérations ferroviaires, 
1968-1988.

1138 Règlements  de  police  concernant  la  protection  contre 
l'incendie ;  mise  en  service  des  installations  du  port ; 
gardes particuliers ; prises d'eau, 1939-1978.

1139 Situation  du  port  et  comptes-rendus  de  l'exploitation, 
1952-1987.

1140 Occupation  temporaire  du  domaine  concédé  pour  des 
déversements ; mesures de sécurité contre les accidents, 
1972-1980.

Port banalisé de Vienne sud

3959 W 1141 Port  banalisé  de  Vienne  sud,  création  d'une  zone  industrielle  portuaire  à 
Salaise-Sablons.

1982-1987

Chute de Pierre-Bénite

3959 W 1142-1152 Chute de Pierre-Bénite, aménagement du confluent du Rhône et de la Saône.
1947-1988

1142-1143 Avant-projet, 1947-1988.

1142 Etudes, 1947-1967.

1143 Déclaration  d'utilité  publique,  enquêtes,  cahier  des 
charges, décret, convention, 1959-1988.

1144 Sondages,  étude géologique,  levers de profils,  jaugeages,  essais sur 
modèle réduit, étude du débit solide et du charriage, 1947-1965.
1145 Terrains, sections A et B, 1955-1988.

1146 Bornage, 1978-1988.

1147 Ecluse  de  Pierre-Bénite  et  participation  financière  de  l'Etat,  1962-
1972.

1148 Accès de secours aux plans d'eau ;  protection des usines ;  canal  de 
fuite et dragages dans le Rhône en aval de la restitution ; évacuateur de crues 
et barrage de retenue sur la déviation du Rhône, 1962-1973.

1149 Retenue, drainage et aménagement divers, 1963-1977.
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1150 Dérasement  et  dragages  des  digues  et  tenons ;  aménagement  d'un 
déchargeur contigu à l'usine ; traversées sous-fluviales du canal de fuite et du 
Rhône par 5 canalisations destinées à la réalimentation en eau des usines en 
rive gauche ; slip-way et chantiers navals, 1964-1968.

1151 Dragages du Rhône du PK 4 à 6 et du PK 11,500 à 17, 1965-1968.

1152 Exploitation,  signalisation  et  balisage  pour  la  navigation  de  nuit ; 
gestion et surveillance de la pêche ; navigation dans le canal, 1963-1976.

Usine sur le Haut-Rhône

3959 W 1153-1154 Etudes d’une usine sur le Haut-Rhône.
1935-1941

1153 Pénétration  dans  les  propriétés  privées ;  état  d'avancement  des 
travaux ; sondages à Génissiat et sondages divers sur le Haut-Rhône ; travaux 
de recherche exécutés par la CNR sur les sites de Bellegarde et de Grésin dans 
les gorges du Rhône : étude géologique, 1935-1941.

1154 Acquisitions  et  occupations  de  terrains ;  études  hydrologiques  à 
Génissiat ; essais sur modèles réduits de la chute de Génissiat ; mémoire sur 
« les barrages en pierre lancées dans l'eau courante », 1937-1940.

Usine de Génissiat

3959 W 1155-1164, Usine de Génissiat. 1935-1988
1169-1171

1155-1156 Autorisation de travaux et déclaration d'utilité publique, 1935-
1967.

1155 Mise à l'enquête, 1935-1939.

1156 Propositions après enquête,  décret,  cahier des charges, 
déclaration d'urgence remis au service des FH Grenoble, 
1936-1967.

1157 Protection des installations SNCF (vallée du Ringe) ; expropriations ; 
frais  de  contrôle ;  protection  des  berges  du  Rhône  à  l'aval  du  viaduc  de 
Longeray ;  protection  des  berges  rives  droite  et  gauche  du  Rhône  et  des 
ouvrages SNCF entre le viaduc de Longeray et le pont Carnot ; réclamations 
des communes riveraines : plan d'urbanisme et salubrité des zones submergées 
alternativement, 1942-1948.

1158 Travaux préparatoires et définitifs, contrôle ; accidents, 1937-1942.

1159-1160 Travaux préparatoires, 1936-1977.

1159 Projet  et  décisions ;  pré-batardeaux ;  massif  de 
coupure ; batardeaux et voûtes en béton, 1936-1977.

1160 Ponts de service en aval et en amont, 1939.
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1161 Travaux définitifs : projet, décisions, 1938-1939.

1162 Travaux, évacuation de crues en rive droite du Rhône ; ouvrages de 
vidange  de  fond  du  barrage ;  auscultations  du  barrage  par  mesures 
topométriques, 1947-1949.

1163 Mise en eau de la retenue du barrage, zones submergées ; bornage des 
terrains  de  la  concession ;  récolement  des  travaux  et  mise  en  service  de 
l'usine : consignes d'exploitation ; rétablissement des communications, ponts, 
passerelles, bacs et routes, 1947-1985.

1164 Exploitation,  navigation  sur  la  retenue  de  Génissiat ;  Le  barrage 
l'usine génératrice de Génissiat,  par Delattre P.,  Robert A. ;  La CNR et le  
barrage de Génissiat, par Aubert J. ;  Le barrage et l'usine de Génissiat, par 
Maillet G.A., 1948-1988.

1169-1171 Bassin de compensation  de l'usine de Génissiat,  barrage de 
Seyssel, 1938-1964.

1169 Projet de construction du barrage : avenant au cahier des 
charges du 21 juin 1938, concession, 1938-1964.

1170 Rétablissement  des  communications ;  protection  des 
berges ;  terrains,  amodiation  des  Iles  du  Rhône, 
délimitation  du  DP  fluvial  entre  Seyssel  et  Chanaz, 
expropriations, 1939-1952.

1171 Exécution des travaux : essais sur modèle réduit, dossier 
d'exécution, programme d'exécution, dossier d’ouvrages 
de génie civil, dossier technique, essais des hausses du 
barrage  et  variation  du  plan  d'eau,  pièces 
supplémentaires ;  récolement  des  travaux ;  mise  en 
service  de  l'usine ;  consignes  d'exploitation ; 
réglementation  de  la  navigation  sur  la  retenue  de 
Seyssel, 1946-1960.

Rhône et canal de Savières

3959 W 1165-1168 Rhône et canal de Savières.
1938-1977

1165 Utilisation  du  lac  du  Bourget  comme  réservoir  compensateur, 
acquisition de terrains : projet, études ; affaires générales et diverses : vœux, 
délibérations, réunions, étude sommaire du barrage à Vannes, 1938-1965.
1166-1168 Aménagement  du  régime  hydraulique  du  lac  du  Bourget, 
stabilisation, 1964-1977.

1166 Etudes et réunions, concours du service de navigation, 
sondages, avant-projet détaillé et étude complémentaire 
du service de navigation, 1964-1969.

1167 1969-1977.
1168 1969-1977.
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Chutes de Chautagne

3959 W 1172-1174 Chutes de Chautagne, déclaration d’utilité publique.
1976-1987

1172 Plans et profils, 1976-1977.

1173-1174 Dossiers d'exécution, 1977-1987.

1173 Dossiers A et B, correspondance, 1977-1987

1174 Dossier  C  « ouvrages  d'aménagement  de  la  vallée » ; 
dossier  D  « stabilisation  des  fonds  du  Rhône » ; 
navigation  sur  les  plans  d'eau ;  voie  SNCF  Genève-
Culoz : projet de confortement des remblais, 1980-1983.

Chutes de Belley

3959 W 1175-1176 Chutes de Belley.
1977-1987

1175 Dossier DUP : cahier des charges ;  dossiers d'exécution A et B, 1977-
1981.

1176 Dossier d'exécution C (1ère partie) ; réglementation de la navigation, 
création d'une zone d'activités nautiques sur le plan d'eau formé par le seuil de 
Yenne ;  récolement  des  travaux :  procès-verbaux ;  terrains ;  sécurité  des 
ouvrages, services incendies et protection civil ; écluse de Savières, dragages 
dans le canal ; consignes d'exploitation ; mise en eau de la chute, 1979-1987.

Chutes de Brégnier-Cordon

3959 W 1177-1178 Chutes de Brégnier-Cordon.
1979-1987

1177 Dossier d'enquête, dossiers d'exécution A et B, 1979-1983.

1178 Dossiers  d'exécution  C  et  D ;  récolement  des  travaux ;  consignes 
d'exploitation ; futures liaisons routières ; réglementation de la navigation de 
plaisance ; balisage ; terrains ; protections contre les crues ; débits ; remise en 
eau de lônes, 1984-1987.

3959 W 1179 Chutes  de  Chautagne,  Belley  et  Brégnier-Cordon,  déclaration  d’utilité 
publique :  correspondance,  comptes-rendus  de  réunions ;  mise  en  valeur 
forestière des terrains le long du Rhône.

1976-1987

Aménagement de Miribel-Saint-Clair

3959 W 1180 Aménagement de Miribel-Saint-Clair.
1987
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Chutes de Sault-Brenaz

3959 W 1181-1182 Barrage sur le Rhône à Sault-Brenaz.
1921-1969

1181 Sondages  et  profils,  essais  de  déroctage ;  terrains ;  ancien  projet, 
1945-1969.

1182 Avant-projet : cahier des charges, demande d'autorisation de travaux 
avec DUP, dossier sommaire du projet d'aménagement modifié, résultat des 
enquêtes pour la demande de concession, 1921-1956.

3959 W 1183 Chutes  de  Sault-Brenaz,  projet  d'aménagement  de  la  chute  et  du  barrage : 
dossier de la DUP.

1980-1987

Loyettes

3959 W 1184 Aménagement d'une voie navigable sur le Haut-Rhône entre Lyon et Loyettes, 
demande  de  prise  en  considération  d'un  avant-projet :  avant-projet,  études 
générales.

1968-1975

3959 W 1185 Chutes de Loyettes, déclaration d’utilité publique.
1980-1987

Chutes de Donzère-Mondragon

3959 W 1186-1199 Chutes de Donzère-Mondragon, tiers central du Bas-Rhône.
1939-1988

1186 Affaires diverses ; terrains ; bulletin, 1941-1984.

1187 Avant-projet : dossier de la DUP, enquêtes, cahier des charges, décret, 
convention, 1939-1969.

1188 Essais sur modèle réduit, 1946-1948.

1189-1190 Rétablissement des communications, 1941-1975.

1189 Ouvrages d'art ; RN 7, 1941-1952.

1190 RN 94 et 86 ; chemins vicinaux départementaux et de 
desserte  sur  barrage  de  garde ;  voies  ferrées  SNCF, 
1948-1975.

1191 Contrôle  des  travaux ;  barrage  de  retenue  et  ouvrages  annexes, 
passerelles, échelle à poissons, rampes pour tourisme nautique, plate-forme et 
rampe  d'accès  pour  moto-pompe  du  service  incendie  à  Pont-Saint-Esprit, 
1946-1953.
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1192 Ecluse  de  Saint-Pierre  à  Bollène,  essais  du  remorqueur  « Frédéric 
Mistral » ;  portes  de  l'écluse  Saint-Pierre  et  engins  de  manœuvre ;  porte 
intermédiaire et aménagement des abords de l'écluse ; ducs d'albe ; mains de 
fer ; gardes-corps ; protection du masque aval et des convois poussés, 1948-
1976.

1193 Canal de dérivation, canons d'amarrage, tirant d'air, PHEN ; ouvrages 
de prise d'eau et barrage de garde ; construction d'une écluse à Saint-Pierre, 
1948-1960.

1194 Travaux  d'entretien  des  ouvrages,  dragages ;  construction  d'épis ; 
dérasement et construction de digues ; réparations, 1950-1962.

1195 Ecoulement  des  crues  du  Rhône  en  amont  du  barrage  de  retenue ; 
écoulement des crues du Lez ; écoulement des eaux en rive droite du canal de 
fuite ;  écoulement  des  eaux  du  Béal  des  Vieilles-Echaravelles,  des 
Echaravelles, de la Roubine et du Lauzon supérieur, 1942-1964.

1196 Mise en service de la dérivation, récolement ; relèvements de batillage 
et délimitation du chenal navigable, balisage ; situation du lit du Rhône dans 
la retenue du barrage : profils, rapport d’évolution des fonds, 1952-1960.

1197 Chutes  de  Donzère-Mondragon  et  de  Montélimar,  Rhône  court-
circuité : profils en travers, 1961.

1198 Evolution du lit du Rhône, retenue, partie court-circuitée, restitution : 
levées  de  profils,  sondages,  étiage  conventionnel ;  cheminement  du  débit 
solide ; crues de l'Ardèche à Pont-Saint-Esprit, 1956-1960.

1199 Exploitation, signalisation de l'écluse, du canal et du barrage ; balisage 
kilométrique du canal ; navigation sur le canal ; gestion et surveillance de la 
pêche et de la chasse ; éclusiers et gardes particuliers, 1952-1988.

Chute de Montélimar

3959 W 1200-1209 Chute de Montélimar, tiers central du Bas-Rhône.
1948-1988

1200 Sondages  et  jaugeages ;  terrains ;  contrôle  des  travaux ;  essais  sur 
modèle réduit ; revue Construction (décembre 1955), 1948-1988.

1201 Avant-projet : dossier de la DUP, enquêtes, cahier des charges, décret, 
convention, 1950-1962.

1202-1203 Barrage  de  retenue  de  Rochemaure  et  ouvrages  annexes, 
1953-1958.

1202 Balisage  de  la  retenue  et  de  l'entrée  du  canal  et 
amarrages pour la drague CNR, 1953-1958.

1203 Endiguement de la retenue en rives droite et gauche du 
Rhône, 1954-1955.
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1204 Ecluse de Châteauneuf-du-Rhône, berges, estacade et, garages ; canal 
de dérivation, couchées des bateaux, 1950-1976.

1205 Canal d'arrosage en rive droite du Rhône court-circuité ;  canaux de 
drainage des calcaires fissurés de la région de Geoffre-Meyrol, 1956-1957.

1206 Rétablissement  des  communications,  ouvrages  d'art,  ponts,  routes, 
lignes électriques, prises d'eau, bac de Cruas et ports ; écoulement des eaux de 
la Rialle, du Roubion, de la plaine à l'est du canal d'amenée, du Meyrol et des  
ruisseaux en rive gauche, 1953-1967.

1207 Dragages, dérasement d'épis et travaux divers au débouché du canal 
de fuite à la restitution ; recoupement des chutes de Donzère-Mondragon et de 
Montélimar, aménagement du Rhône aux abords du pont de Viviers, 1954-
1971.

1208 Mise en service de la dérivation, récolement, inauguration officielle, 
essai de disjonction de l'usine et consignes d'exploitation ; évolution des fonds 
de la retenue : profils, revue Construction (décembre 1955), 1958-1962.

1209 Exploitation, signalisation-balisage ; navigation sur le canal ; éclusiers 
et gardes particuliers, 1954-1981.

Chute de Baix-Le Logis-Neuf

3959 W 1210-1218 Chute de Baix-Le Logis-Neuf, tiers central du Bas-Rhône.
1948-1988

1210 Sondages :  levées  de  profils,  essais  sur  modèle  réduit ;  terrains ; 
contrôle des travaux, 1949-1988.
1211 Avant-projet : enquêtes, décret DUP, convention, cahier des charges 
spécial, 1954-1976.

1212 Barrage de Loriol  ou du Pouzin et  entrée du canal  d'amenée de la 
retenue,  lignes  d'eau ;  canal  d'amenée,  rétablissement  de  l'écoulement  des 
eaux et des communications, 1957-1959.

1213 Ecluse du Logis-Neuf et ouvrages annexes, garages ; canal de fuite, 
1957-1966.

1214 Protection  de  la  ville  du  Pouzin  en  rive  droite  de  la  retenue, 
amélioration de la protection de la commune, de la paroi moulée au nord et du 
pont sur le Rhône, 1958-1967.

1215 Protection  de  la  ville  de  la  Voulte  en  rive  droite  de  la  retenue, 
aménagement de la Drôme ; digue en rive gauche de la retenue en aval de la 
Drôme, 1958-1960.

1216 Endiguement de Printegarde, rive gauche de la retenue au nord de la 
Drôme, 1959-1960.

1217 Travaux à  la  restitution  rive  gauche  et  rive  droite ;  dérasement  de 
digues, de tenons, d'épis et perrés ; dragage du lit du Rhône ; réparation du 
merlon séparant le canal usinier et le canal de navigation, 1957-1966.
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1218 Mise en service de la dérivation, récolement ; exploitation ; gestion et 
surveillance de la  pêche et  de  la  chasse ;  navigation dans le  canal ;  revue 
Construction (juin 1954), 1959-1979.

Chute de Beauchastel

3959 W 1219-1226 Chute de Beauchastel, tiers central du Bas-Rhône.
1949-1976

1219 Sondages : levées de profils ; terrains, bornage ; contrôle des travaux ; 
balisage de la retenue et amarrages pour la drague CNR, 1949-1975.

1220 Avant-projet : dossier de la DUP, enquêtes, cahier des charges, décret, 
convention, 1957-1976.

1221 Barrage  de  Charmes  et  entrée  du  canal,  route  d'accès ;  écluse  de 
Beauchastel,  garage  aval,  stationnement  des  bateaux  et  passerelle  d'accès, 
1959-1965.

1222 Canal  de dérivation,  digue en rive droite  de  la  retenue  en  aval  de 
Larnage, écoulement des eaux, rétablissement des communications, vitesses 
superficielles ; entrée du canal de dérivation, rétablissement de l'écoulement 
des  eaux  et  des  communications,  liaison  routière  CVO  20  et  16 ; 
aménagement du cours inférieur de l'Eyrieux, 1960-1965.

1223 Port de Valence et ses accès, protection de la ville ; rétablissement et 
extension des irrigations, prises d'eau à Charmes et à Beauchastel, 1961-1963.

1224 Retenue,  endiguements  et  écoulement  des  eaux ;  lignes  d'eau ; 
protection des plaines du Chiez, du Chaffit et de l'île de Blaud-Guerimbert, 
1962-1964.

1225 Rhône  court-circuité,  ligne  d'eau ;  seuil  de  Soyons,  évolution  des 
fonds du chenal navigable et difficultés de navigation au droit de l'estacade 
Desmarais ;  câbles  téléphoniques,  liaisons  entre  l'usine de  Beauchastel,  les 
stations de pompage Valence-Le Chaffit et les télé-limnigraphes, 1959-1968.

1226 Travaux à la restitution, en aval du ruisseau Larnage et aux abords de 
Portes-les-Valence ;  mise  en  service  de  la  dérivation,  récolement ; 
exploitation, navigation et signalisation, 1960-1975.

Chute de Bourg-les-Valence

3959 W 1227-1234 Chute de Bourg-les-Valence, tiers amont du Bas-Rhône.
1945-1988

1227 Sondages et jaugeages : levées de profils ; terrain A, bornage ; terrain 
B, 1945-1988.

1228 Avant-projet : cahier des charges, enquête, décret DUP, convention, 
1960-1976.
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1229 Installation de chantier « Usine », traversée du Rhône par 3 câbles de 
« Blondin » ; franchissement du canal d'amenée par le CD 220 ; prise d'eau, 
irrigation des zones 1, 4 et 5 du canal d'amenée et de la zone 8 rive gauche de 
l'Isère en amont de l'autoroute ; écluse de Bourg-les-Valence, 1965-1967.

1230 Dispositions  générales  de  l'aménagement  et  caractéristiques 
hydrauliques d'ensemble su Rhône court-circuité,  signes d'eau,  dragages en 
aval de la restitution et implantation des ouvrages barrage, digues et dépôts,  
1963-1970.

1231 Canal de dérivation et retenue de l'Isère ; barrage de retenue et barrage 
de l'Isère, 1966-1967.

1232 Usine de Bourg-les-Valence,  déchargeur et  possibilités de décharge 
des  débits  de  l'ensemble  usine,  déchargeur  et  écluse ;  protection  des 
agglomérations  de  Tournon  et  de  Tain-l'Hermitage ;  aménagement  du 
confluent du Doux ; constitution des digues et drainages, 1966-1972.

1233 Travaux à la restitution, dérasement d'épis et enlèvement des piles et 
vestiges de l'ancien pont de Valence ; dérasement et remise en état de la digue 
Girodet ;  musoir  plongeant  au  confluent  du  canal  et  du  Rhône ;  dragage, 
1966-1969.
1234 Mise en récolement ; exploitation, balisage, signalisation, kilométrage 
et navigation, 1967-1988.

Chute de Saint-Vallier

3959 W 1235-1240 Chute de Saint-Vallier, tiers amont du Bas-Rhône.
1959-1988

1235 Etude de variantes ; sondages : levées de profils ; jaugeages ; terrain 
A ; études sur modèle réduit, 1959-1987.

1236 Terrain B, bornage du domaine concédé, 1982-1988.

1237 Avant-projet :  dossier  de  la  DUP,  enquête,  conventions,  cahier  des 
charges ; bornage, 1962-1985.

1238 Dispositions  générales  de  l'aménagement  et  caractéristiques 
hydrauliques  d'ensemble ;  écluse  de  Gervans ;  rétablissement  des 
communications des ponts de Saint-Vallier et d'Andance, des RN 7, 86 et 86c, 
du CD 257, des chemins communaux et ruraux et des chemins d'accès aux 
ouvrages  CNR ;  barrage  de  dérivation ;  barrage  de  retenue ;  décharge  des 
débits  par  l'ensemble  usine-écluse  et  par  le  déchargeur  de  surface ; 
constitution  des  digues  et  drainages  et  rétablissement  de  l'écoulement  des 
eaux, 1968-1969.

1239 Protection et drainage de l'agglomération de Saint-Vallier,  dragages 
dans le Rhône en aval de la restitution ; liaison routière barrage usine, 1969-
1975.

1240 Mise  en  service,  récolement ;  exploitation,  balisage,  signalisation, 
kilométrage et navigation, 1971-1981.
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Chute du Péage-de-Roussillon

3959 W 1241-1246 Chute du Péage-de-Roussillon, tiers amont du Bas-Rhône.
1957-1988

1241 Avant-projet :  dossier  de  la  DUP,  cahier  des  charges,  conventions, 
décret ;  sondages  et  jaugeages :  levées  des  profils,  avis  à  la  batellerie ; 
terrains, 1957-1988.

1242 Rétablissement de la RN 519, du CD 4 et du CD 51 sur le canal de 
dérivation ; usine hydroélectrique ; écluse, 1972-1976.

1243 Barrage  de  retenue,  dispositions  générales  de  l'aménagement  et 
caractéristiques  hydrauliques  d'ensemble ;  aménagement  de  retenue  et 
endiguement en amont de la rive gauche, 1974-1982.

1244-1245 Rétablissement de l'écoulement des eaux, 1974-1980.

1244 Rive  droite  du  Rhône,  canal  de  dérivation ; 
approfondissement d'emprunts pour la centrale de Saint-
Maurice-l'Exil ; construction d'un appontement du port 
banalisé, 1976-1980.

1245 Rive gauche du Rhône au seuil  de Peyraud,  dragages 
dans  le  Rhône  en  aval  de  la  restitution  de  l'usine  de 
Sablons ; zones de loisirs, 1974-1979.

1246 Dragages dans le Rhône en aval de la restitution : marché CNR passé 
avec EMCC et la Société Dragages et TP ; construction du quai de l'usine 
Rhône-Poulenc Chimie Minérale, 1977-1982.

Chute de Vaugris

3959 W 1247-1252 Chute de Vaugris, tiers amont du Bas-Rhône.
1962-1988

1247 Difficultés de navigation ; sondages et jaugeages : levées des profils ; 
terrains ;  zone  portuaire  de  Loire-Saint-Romain,  projet  d'implantation  de 
CRD, 1962-1988.

1248 Avant-projet : enquête DUP, cahier des charges, conventions, décret, 
1964-1976.

1249 Rescindement  de la Boucle de la Chasse,  dispositions générales de 
l'aménagement  et  caractéristiques  hydrauliques  d'ensemble ;  écluse ;  usine 
hydroélectrique, 1976-1978.

1250 Barrage de la retenue, aménagement de la retenue ; écoulement des 
eaux ;  rétablissement  des  communications ;  rétablissement  de la  couchée à 
bateaux de Vienne, 1976-1986.

1251 Dragages  dans  la  retenue  et  en  aval  des  ouvrages  principaux  de 
Vaugris, concours du service ; balisage, signalisation et kilométrage ; rampes 
de mise à l'eau pour les engins de secours à Vienne ; récolement des travaux ; 
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consignes  d'exploitation  normales  et  en  crues ;  contrôle  de  la  végétation, 
1978-1983.

1252 Protection,  drainage  et  écoulement  des  eaux  naturelles  à  Vienne, 
Saint-Romain-en-Gal  et  Sainte-Colombe ;  dérivation  provisoire  du  Rhône, 
avis à la batellerie, 1974-1977.

Chute de Caderousse

3959 W 1253-1258 Chute de Caderousse, tiers amont du Bas-Rhône.
1947-1979

1253 Sondages et jaugeages ; terrains, 1947-1975.

1254 Avant-projet : enquête, décret, conventions, cahier des charges, 1969-
1971.

1255 Dragages  dans  le  Rhône  à  l'aval  de  la  restitution  de  Donzère-
Mondragon, usine hydroélectrique et dispositions pour la décharge des débits ; 
dispositions  générales  de  l'aménagement  et  caractéristiques  hydrauliques 
d'ensemble, 1969-1975.

1256 Ecluse, canal de dérivation et barrage de retenue, 1973-1974.

1257 Dérivation de l'aigues ; endiguement de la retenue ; rétablissement de 
l'écoulement des eaux ; rétablissement des communications ; dérivation de la 
lône de la chambre ou des Rouchons ; Rhône court-circuité, confluent de la 
Cèze, 1972-1974.

1258 Mise  en  service,  récolement ;  exploitation ;  modification  des 
exécutoires du Lez ; travaux de dragages, 1973-1979.

Chute d'Avignon

3959 W 1259-1268 Chute d'Avignon, tiers aval du bas Rhône.
1956-1988

1259-1260 Avant-projet, 1956-1988.

1259 Sondages et jaugeages ; contrôle des travaux ; terrains : 
études, dossier d'enquête, plans, demande d'autorisation 
de  travaux  avec  déclaration  d'utilité  publique,  pièces 
complémentaires, 1956-1988.

1260 Mise à jour  du dossier  d'enquête,  cahier  des  charges, 
rapport  des  ingénieurs,  demande  d'autorisation  de 
travaux  avec  déclaration  d'utilité  publique,  décret, 
conventions, 1966-1969.

1261 Amélioration  du  passage  du  Revestidou  :  carte,  correspondance  ; 
implantation d'une base nautique : dossier d'étude ; instruction des dossiers 
d'exécution : plans, notice ; désenclavement de l'île de la Motte et pont sur la 
dérivation  de  Bartelasse  :  dossier  d'exécution,  cartes  ;  rétablissement  de 
l'écoulement  des  eaux  en  rive  droite  de  la  retenue  de  la  dérivation  de  la 
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Motte  :  dossier  d'exécution  ;  barrage  de  Villeneuve  :  dossier  d'exécution, 
1968-1971.

1262 Rétablissement du CD 101 dans le Gard : dossier d'exécution, rapport 
de  conférence,  correspondance  ;  usine  et  barrage  de  Sauveterre  :  dossier 
d'exécution, rapport de conférence, 1970-1972.

1263 Usine  hydroélectrique  d'Avignon  :  dossier  d'exécution,  rapport  de 
conférence, correspondance ; surélévation et rétablissement de la RN 580 dans 
le Gard : dossier d'exécution, rapport de conférence, correspondance, 1970-
1972.

1264 Reconstruction  de  la  RN  100  sur  le  bras  de  Villeneuve  :  dossier 
d'exécution,  rapport,  lettre  d'harmonisation  ;  dragages  dans  le  bras  de 
Villeneuve,  construction  d'une  écluse  :  dossier  d'exécution,  rapport,  lettre 
d'harmonisation ; rétablissement CD 17 : dossier d'exécution, rapport, lettre 
d'harmonisation  ;  déviation  de  la  Motte  et  dérivation  du  chemin  de  la 
Bartelasse : dossier d'exécution, rapport, lettre d'harmonisation, 1970-1972.

1265 Circulation des poissons : dossier d'exécution, rapport de conférence ; 
drainage des îles de la Motte et de la Bartelasse : dossier d'exécution, rapport  
de conférence ; rétablissement de l'écoulement des eaux en rive gauche de la 
retenue : dossiers d'exécution, rapports de conférence, 1970-1972.

1266 Dimensionnement  hydraulique  de  l'aménagement  :  dossier 
d'exécution,  rapport  de  conférence  ;  la  retenue  :   dossier  d'exécution  ; 
dragages dans le bras d'Avignon : rapport de réunion du comité technique, 
rapport des ingénieurs, correspondance, 1971-1972.

1267 Seuil de l'Ouvèze : dossier d'exécution, rapport de conférence, 1972-
1973.

1268 Récolement  des  travaux  :  arrêté,  procès-verbal  ;  mise  en  service  : 
avis ; exploitation : dossiers d'exécution ; lancement d'une conduite d'eau : 
avis, 1972-1977.

Chute de Vallabrègues

3959 W 1269-1278 Chute de Vallabrègues, tiers aval du bas Rhône.
1957-1981

1269 Reconstruction  du  pont  d'Aramon,  assainissement  d'Avignon  et 
protection de la plaine du Rhône entre Aramont et Beaucaire : dossiers de 
travaux ;  étude  du  débit  solide  par  traceurs  radioactifs  :  correspondance  ; 
aménagement du Gardon : enquête parcellaire dans la commune d'Avignon, 
documents contractuels et d'adhésion ; sondage et jaugeage : compte-rendus 
de sondages géologiques, 1957-1966.

1270-1271 Avant projet, 1962-1970.

1270 Rapports des ingénieurs, dossier d'enquête, rapports de 
conférences,  compte-rendus  de  réunions,  projet  de 
cahier  des  charges,  dépêche  du  ministre  de 
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l'équipement, déclaration et convention agricole, 1962-
1966.

1271 Projet  de  DUP,  décret,  résultats  de  l'enquête  et  des 
conférences ; avenant n°1 : dossier d'enquête, rapports, 
correspondance ; mise au point du projet du cahier des 
charges  spécial  :  avis,  correspondance  ;  demande 
d'avenant : dossier d'enquête ; dispositions générales de 
l'aménagement  et  caractéristiques  hydrauliques 
d'ensemble : dossier d'exécution, rapport de conférence ; 
rétablissement  du  chemin  départemental  80A  et  des 
fossés d'écoulement : dossiers d'exécution, rapports de 
conférences, convention syndicale, 1965-1970.

1272 Dérivation du Gard : compte-rendu d'essai sur modèle réduit, dossier 
d'exécution, rapport de conférence, instructions administratives et juridiques, 
compte-rendu de la protection du village de Comps ; barrage de retenue et 
entrée  du  canal  de  dérivation  :  compte-rendu  d'essai  sur  modèle  réduit, 
consignes  de  navigation  en  alternat,  dossier  d'exécution,  rapport  de 
conférence, avis à la batellerie, craintes exprimées par rapport aux séismes, 
1965-1969.

1273 Consolidation des fondations du pont de la RN 99 et du viaduc SNCF 
de  Tarascon-Beaucaire  :  dossier  d'exécution,  rapport  de  conférence  ; 
alimentation en eau de Nîmes : dossier d'exécution, rapport de conférence ; 
construction d'une écluse : dossier d'exécution, rapport de conférence ; canal 
de dérivation : dossier d'exécution, rapport de conférence, règlement de frais, 
1968-1970.

1274 Usine hydroélectrique de Beaucaire : dossier d'exécution, rapport de 
conférence  ;  rétablissement  des  communications,  des  ponts,  des  digues 
insubmersibles,  du  bac  d'Aramont  et  de  l'écoulement  des  eaux  dans  le 
département du Gard : dossier d'exécution, rapport de conférence, dossier de 
démolition des piles de l'ancien pont ; rétablissement des communications et 
de l'écoulement des eaux dans le département des Bouches-du-Rhône : dossier 
d'exécution,  rapport  de  conférence,  convention de remise  d'ouvrage,  1965-
1970.

1275 Protection de la plaine de l'abbaye à Villeneuve-les-Avignon : dossier 
d'exécution,  rapport  de  conférence  ;   retenue,  constitution  des  digues  et 
drainage : dossier d'exécution, rapport de conférence ; drainage de l'île de la 
Bartelasse  :  dossier  d'exécution,  rapport  de  conférence  ;  déchargeur  et 
possibilités de décharge des débits  de  l'ensemble usine-déchargeur-écluse : 
dossier d'exécution, rapport de conférence, 1968-1969.

1276 Rétablissement des communications dans la zone portuaire d'Avignon 
et le département du Vaucluse : dossier d'exécution, rapport de conférence, 
projet d'exécution de la zone portuaire de la vallée du Rhône et de la région 
lyonnaise,  enquête  parcellaire  pour  la  desserte  ferroviaire  ;  couchée  de 
bateaux de Mezoargues : dossier d'exécution, correspondance ; protection de 
la berge rive gauche du bras de Villeneuve : étude des fonds, correspondance ;  
dragage :  avis de travaux ;  passage de la rocade urbaine d'Avignon sur la  
digue rive gauche de la retenue : rapport, convention, plans, correspondance ; 
cale  de  pontage  du  Génie  (commune  des  Angles)  :  convention,  plans, 
correspondance, 1968-1979.
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1277 Mise  en  service  et  récolement  des  travaux  :  correspondance  ; 
exploitation : correspondance ; rétablissement de la circulation des poissons : 
plans, correspondance ; affaires générales et diverses : correspondance, 1969-
1981.

1278 Balisage, signalisation et kilométrage : dossiers d'exécution, avis de 
pose de balises, constats de dégâts sur les balises, 1969-1973.

Palier d'Arles

3959 W 1279-1287 Palier d'Arles, aménagement.
19621987

1279 Demande d'autorisation de travaux avec DUP : demande de mise à 
l'enquête,  rapport  de l'ingénieur en chef,  avis du ministre  de l'équipement, 
ouverture de l'enquête et décision du ministre de l'industrie, 1967-1968.

1280 Voies navigables au sud de Vallabrègues et traversée d'un pipe-line :  
correspondance ;  adhésion des  communes  au comité  interdépartemental  de 
défense des expropriables de la CNR : rapport, correspondance ; avant-projet 
DUP : rapports, dossiers d'enquête, statistiques de parts de l'aménagement du 
Bas  -Rhône  non  rentées  par  l'énergie  et  évaluation  de  l'incidence  de 
l'aménagement  du  palier  d'Arles,  plans  et  évaluations  des  possibilités  de 
navigation en aval de Beaucaire, conférence préliminaire inter-service, avis,  
1962-1968.

1281 Avant-projet et mise au point d'un cahier des charges spéciales : DUP, 
dossier d'enquête, rapport de conférence, cahier des charges spéciales, décret, 
convention entre l'Etat et la CNR, correspondance, 1967-1987.

1282 Dragages  du  petit  Rhône  :  projet,  répartition  des  tâches  et  des 
honoraires pour le concours du service de la navigation ;  raccordement  du 
canal du Rhône avec la voie navigable du Rhône à Sète, fonctionnement du 
canal  et  de  l'écluse  de  St-Gilles  :  dossiers  d'exécution,  rapports  de 
conférences, correspondance, 1968-1973.

1283-1284 Dérasement du seuil de Terrin, 1963-1969.

1283 Dossier de consultation, autorisation d'un concours  du 
service,  avis  de  balisage  d'obstacle,  correspondance, 
1963-1968.

1284 Marché  de  travaux  passé  par  la  CNR  avec  le 
groupement  des  entreprises  Bouygues  et  Kuille  à 
Rouen, 1968-1969.

1285 Dragages  dans  le  petit  Rhône  :  dossier  d'exécution,  rapport  de 
conférence,  correspondance  ;  dragages  du  Rhône  :  dossier  d'exécution, 
rapports de conférence, avis à la batellerie, correspondance ; aménagement du 
seuil  de  Beaucaire  :  dossier  d'exécution,  rapport  de  conférence,  sondages, 
comptes-rendus  de  réunions,  correspondance  ;  instruction  du  projet 
d'exécution : plans et correspondance ; rétablissement du CD 179 et du pont 
sur  le  canal  de  St-Gilles  :  dossiers  d'exécution,  rapports  de  conférence  ; 
constitution de l'assise des fondations de l'écluse de Saint-Gilles et extraction 
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de 20 000 m3 de sable dans le petit Rhône : note, proposition des ingénieurs, 
correspondance, 1968-1978.

1286 Dragage du seuil de Terrin : plans, avis à la batellerie, correspondance 
; creusement du passage de Saint-Denis : avis à la batellerie, profils ; dragage 
du Rhône au passage et  seuil  de Soujean :  plans,  profils,  notice,  avis à la 
batellerie,  projet d'autorisation, correspondance ; calibrage du petit Rhône : 
plans,  rapport  général  sur  l'amélioration  de  la  Chao  Phia  (Thaïlande), 
correspondance  ;  incidents  de  navigation  sur  le  petit  Rhône,  dragage  et 
maintien du chenal : compte-rendu de réunion, pièces d'estimations des coûts, 
dessins,  cahiers  des  prescriptions  usuelles,  communes  et  des  clauses 
administratives générales, correspondance, 1971-1979

1287 Construction d'ouvrage de protection en période de crue du quartier 
nord des Ségonnaux à Arles :  dossiers d'exécution, conventions Etat-CNR, 
arrêté, rapport de conférence, avant-projet,  correspondance ;  exploitation et 
navigation du palier : avis à la batellerie pour la construction d'une station de 
jaugeage ; balisage, signalisation et kilométrage : notes, comptes-rendus de 
réunions, plans, dessins, projets, dossier d'exécution, demande d'enlèvement 
de quatre épaves à Arles, correspondance ; récolement des travaux : travaux, 
procès-verbal, décret, correspondance, 1972-1978.

Aménagement du Rhône

3959 W 1288-1292 Chenal  et  ports  publics,  entretien  et  amélioration  entre  le  confluent  de  la 
Saône et le port Saint-Louis.

1935-1969

1288 Travaux : loi relative à l'amélioration du fleuve entre Lyon et la mer, 
études  préliminaires  du  cahier  des  charges  et  de  la  convention,  rapports,  
comptes annuels, feuilles de remboursement, projet de décret, programmes  de 
travaux, décret, convention, cahier des charges, correspondance ; service du 
contrôle : rapports, rémunération forfaitaire annuelle, décompte des travaux 
exécutés,  profils,  plans,  procès-verbal  de  remise  des  travaux,  bordereaux 
d'organisation,  correspondance  ;  frais  de  contrôle  :  titres  de  perception, 
correspondance ;  programmes de travaux :  rapports,  correspondance, 1935-
1954.

1289 Renouvellement des baux : révision des valeurs des variables, index 
trimestriel  des  valeurs  ;  entretien des  différents  lots  :  pièces  des  marchés,  
décomptes provisoires des ouvrages, programmes de travaux, bordereaux de 
prix,  notices  et  plans,  certificat  de  versement,  demandes  d'indemnité  et  de 
matériel,  remboursement  de  caution,  liste  des  entrepreneurs  admis, 
propositions des entreprises, correspondance  ; travaux du passage de Saint-
Vallier  :  marchés,  procès-verbal  de  réception  définitive,  certificat  de 
payement,   correspondance  ;  travaux  du  passage  de  Grigny :  marchés  de 
fournitures,  certificats  pour  payement,  note,  correspondance  ;  travaux 
d'entretien : dossiers techniques, programmes, révision des valeurs variables, 
décompte  général  définitif,  bordereau  des  prix  révisés,  remboursement  du 
cautionnement,  procès-verbal  de  réception  définitive,  règlement  des 
fournitures,  engagement  d'une  entreprise  pour  soumission  à  bail, 
correspondance, 1938-1942.
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1290 Travaux  neufs  et  de  grosses  réparations,  passage  de  la  Motte,  de 
Soujean  et  de  Vallabrègues  :  rapports,  projets,  marchés,  certificats  de 
fournitures,  devis,  estimations,  règlements  de  factures,  plans,  décision 
ministérielle,  profils,  avant-métrés,  note  justificative,  comptes-rendus  de 
travaux, procès-verbaux de réceptions, décomptes et certificats, compte moral, 
pièces comptables, plainte d'un ancien ouvrier, autorisation de pénétrer dans 
les propriétés privées, correspondance, 1937-1940.

1291 Travaux neufs et de grosses réparations, amélioration du passage de 
Beaucaire, consolidation du mur de quai de la gare maritime de Trinquetaille à 
Arles, amélioration du passage de Vallabrègues, amélioration et déroctages du 
passage  de  Bourg-Saint-Andéol  :  plans,  notes,  pièces  du  marché,  pièces 
comptables, projet, rapports, réglementation de la navigation et modifications, 
procès-verbal  de  réception  définitive,  bordereau  de  remise  des  travaux  ; 
travaux : comptes-rendus, dossiers techniques, plans, correspondance, 1937-
1941.

1292 Etudes : rapport, carte, coupure de presse, graphiques, notes, plans et 
profils,  échelonnement  des  dépenses,  notices,  estimations  de  coût  et  de 
rentabilité, tableaux, 1963-1969.

3959 W 1995 Aménagement  d'une base de  loisirs  et  de  la  route  de la  chèvre  (Feyzin)  ;  
réglementation et autorisation de navigation sur le Haut Rhône ; batelets et 
remorques pour batelets : études, plans.

1940-1985

Prises d'eau

Dérivation éclusée de Jonage (Isère, Rhône)

3959 W 1293-1310, Dérivation éclusée de Jonage.
1998 1892-1983

1293 Vente de terrains :  rapports,  extrait  des arrêtés du préfet,  extrait  de 
vente, déclassement d'une parcelle du domaine ; bornage de terrains : plans, 
actes de modification, projets, 1931-1972.

1294 Bornage  et  vente  de  terrains  :  projet  et  plans  de  bornage  par 
communes, contestations de propriété, rapports, arrêté, correspondance, 1895-
1972.

1295 Utilisation des forces motrices du Rhône en amont de Lyon : plans de 
situation  des  usines,  plans  de  bornage,  plans  généraux,  enquête  d'utilité 
publique, projet, rapports, conventions, cahier des charges, loi, demandes de 
concessions,  avis  des  conseils  municipaux,  actes  d'expropriation,  actes 
d'acquisition  de  terrains,  arrêtés,  décrets,  documentation,  photographies, 
réclamations  des  communes  et  des  particuliers,  projet  définitif  des 
terrassements, devis, lettres d'exécution, correspondance, 1890-1933.

1296 Constitution de la  SA du syndicat  lyonnais  des  forces  motrices  du 
Rhône : exposé des motifs et projet de loi, rapports aux parlementaires, dépôts 
des statuts de la société, déclarations de versements, dépôts des assemblées 
constitutives,  rapports  des  commissaires,  statuts  de  la  société,  lettre  au 
ministre des travaux publics ; exercice du contrôle : notice, rapport,  pièces 
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comptables,  décisions,  correspondance  ;  situation  de  la  société  des  Forces 
motrices  du  Rhône,  travaux  et  exploitation  :  rapports,  pièces  comptables, 
correspondance  ;  redevance  pour  prise  d'eau  :  instruction,  décret  ;  police 
d'abonnement pour arrosage : rapports ; émission d'obligations : demandes de 
la société des Forces motrices  du Rhône,  bilan ;  substitution de la société 
lyonnaise des Forces motrices du Rhône au syndicat primitif : décret, actes de 
modifications, 1892-1908.

1297 Projet d'ouvrage d'art sur le canal : cahier de terrassement d'ouvrage et 
de bâtiment, tableau des bateaux navigant sur le Rhône, rapport, dossiers de 
projet et de modifications, décision, plans, bordereau de réception d'ouvrage, 
correspondance, 1894-1896.

1298-1299 Rétablissement des voies de communication, 1896-1971.

1298 Plans des projets de construction de ponts, 1896.

1299 Compte-rendu  de  réunion,  délibérations  des  conseils 
municipaux,  demandes  des  communes,  rapports, 
décision du ministre des Travaux publics, avenants à la 
convention et au cahier des charges, procès-verbaux de 
réception  d'ouvrage,  arrêtés  préfectoraux,  nouvelle 
réglementation de la circulation sur les ponts, décisions 
de répression des infractions, décision de classement des 
ponts,  observations du service  vicinal,  procès-verbaux 
d'inspection  quinquennale,  plans,  notice  technique  et 
descriptive,  procès-verbaux  d'épreuves,  réclamations, 
projets et approbations, correspondance, 1896-1971.

1300 Reconstruction du pont de Croix-Luizet : épreuves, réglementation de 
la  circulation  sur  le  pont,  plans  et  correspondance  de  suivi  de  travaux  ; 
reconstruction du pont  de Cusset  :  coupure de presse,  plan de démolition,  
projet non exécuté, plans, délibération du conseil général, 1896-1977.
1301 Construction d'une estacade brise-lame du réservoir : projet, décision, 
plans, calculs de résistance, correspondance ; mise en eau du canal : compte-
rendu d'expériences, établissement d'ouvrages non autorisés, procès-verbal de 
visite, rapport, correspondance ; projet définitif des portes d'écluse : projet, 
décision, pièces de l'instruction, correspondance, 1897-1900.

1302 Aménagement  des  berges  :  arrêtés  préfectoraux,  réclamation  des 
communes,  autorisations  de  circulation,  correspondance  ;  surveillance  et 
conservation des ouvrages : dossier des gardes, candidatures ; établissement 
d'un port d'attache à Décines : textes réglementaires d'autorisation ; police de 
la pêche et de la chasse :  instructions, propositions, réclamations, rapports, 
projet et cahier des charges, procès-verbaux, 1899-1966.

1303 Affaires générales et diverses : comptes-rendus, avis, rapports, procès-
verbaux,  plans,  demandes  du  ministre,  réclamations,  circulaires, 
réglementations, correspondance, 1917-1951.

1304 Propositions  et  projet  de  règlement  d'eau dans les  départements  de 
l'Ain, de l'Isère et du Rhône, 1909-1930.

1305-1306 Amélioration de la prise d'eau et de l'usine de Cusset, 1929-
1935.
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1305 Propositions, 1929-1930.

1306 Projet modifié, 1929-1935.

1307 Aménagement du confluent du vieux Rhône et du canal de Miribel ; 
creusement  du  canal  de  Miribel  ;  dispositifs  de  fonction  entre  le  réseau 
concédé et les sources d'énergie étrangère et établissement du tableau général 
de distribution de l'électricité, 1928-1983.

1308 Gestion du personnel de dérivation ; traversée du Rhône en aval du 
pont Morand à Lyon et distribution de l'énergie électrique, 1897-1930.

1309 Contrôle de l'exploitation de l'usine de Cusset, 1892-1987.

1310 Mise hors service  des  écluses ;  installation d'un groupe vertical  au 
barrage  de  Jons  ;  agrandissement  de  l'usine  de  Cusset  à  Villeurbanne  ; 
construction d'une usine au pied du barrage à Jons, 1941-1977.

1998 Dérivation, 1898-1914.

Cours de la Saône

3959 W 1311 Réglementation de la prise d'eau (Haute-Saône).
1859-1987

3959 W 1312 Alimentation en eau potable ; réglementation de la prise d'eau ; établissement  
du puits de captage ; établissement d'une prise d'eau destinée au lavage des 
sables ; autorisations de prises d'eau destinées à l'alimentation hydraulique des 
gares, d'entreprises et de particuliers (Côte-d'Or).

1896-1978

3959 W 1313-1315 Autorisations de prises d'eau destinées à l'alimentation hydraulique des gares, 
d'entreprises et de particuliers (Saône-et-Loire).

1873-1985
1313 1873-1979.
1314 1887-1974.
1315 1937-1985.

3959 W 1316 Syndicats  intercommunaux  ;  occupations  temporaires  du  domaine  public  ; 
maintien d'une prise d'eau ; projet d'alimentation en eau ; extensions des puits  
de captage ; déclaration d'utilité publique de travaux (Saône-et-Loire).

1974-1988

3959 W 1317 Autorisation  d'une  prise  d'eau  ;  occupation  du  domaine  public  fluvial  ; 
autorisations de prises d'eau ; alimentation en eau de communes ;  prise d'eau 
de Jassans-Riottier ; baux et concessions venues à expiration ; prise d'eau de 
Saint-Laurent-les-Mâcon (Ain).

1925-1956

3959 W 1318 Extraction de matériaux.
1976-1985

3959 W 1319, 1321 Autorisations  de  prises  d'eau  destinées  à  l'alimentation  hydraulique  des 
communes, des gares, des entreprises et des particuliers (Rhône).
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1867-1984
1319 1867-1974.
1321 1925-1984.

3959 W 1320 Etablissement d'une prise d'eau et d'une station de pompage à Caluire-et-Cuire 
; amélioration du service des eaux à Villefranche ; prise d'eau du quai de Serin 
à Lyon ; prise d'eau en amont du pont Tilsitt à Lyon ; puits de filtration et  
station de pompage sur les quais Arloing et Jayr à Lyon.

1863-1988

Site de Pougny-Chancy

3959 W 1996 Aménagement des forces hydrauliques du Rhône à Pougny-Chancy (Ain).
1914-1916

3959 W 1997 Projet de disposition générale pour l'usine de Pougny-Chancy (Ain).
1919-1920

Usines

3959 W 1322 Aménagement  hydroélectrique  de  la  Basse-Isère  (Châteauneuf-d'Isère)  : 
photographies, documentation ;  étude de l'influence du débit du barrage de 
Berbois (Suisse) ; moulin les Lavanches (Haute-Savoie).

1873-1956
3959 W 1323 Syndicat des chaussées du Plan de Bourg, constitution ; comptabilité ; contrôle 

de gestion ; travaux d'entretien et de grosses réparations.
1849-1976

3959 W 1324 Distribution d'énergie des forces hydrauliques ; instructions et règlements pour 
l'ensemble  du  service  ;  renseignements  sur  les  usines  hydrauliques  ; 
statistiques  sur  les  accidents,  sur  la  production  d'énergie  électrique  et  des 
forces motrices empruntées aux cours d'eau navigables et flottables et sur les 
usines flottantes ; taxes de statistiques ; mesures de sécurité contre les attentats 
;  participation  des  usiniers  aux  dépenses  d'entretien  et  de  réparation  des 
barrages.

1867-1941

3959 W 1325 Suivi de l'activité des usines dans les départements du Gard, du Vaucluse et de 
l'Ardèche.

1849-1970

3959 W 1326 Statistiques  de la  production de  transport  et  de  la  distribution de l'énergie 
électrique.

1917-1944

3959 W 1327 Suivi de l'activité des usines du département de la Haute-Saône.
1829-1979

3959 W 1328 Demande de concession pour le réservoir du Montou (chute de Saint-Romain-
au-Mont-d'Or).

1832-1935
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3959 W 1329 Aménagement et suivi de l'activité de l'usine hydroélectrique du barrage de 
Couzon (Rhône) (avec demande de concession).

1961-1966

Contraventions de grande voirie

3959 W 1330, 1999 Procès-verbaux  de  contravention  (Haute-Saône,  Côte-d'Or,  Saône-et-Loire, 
Ain et Rhône).

1963-1977

1999 1963-1973.
1330 1974-1977.

Outillages publics et privés

Slipway d'Irigny-aux-Selettes (Rhône)

3959 W 1331 Etablissement du projet.
1944-1946

Slipway d'Arles (Bouches-du-Rhône)

3959 W 1332-1343 Slipway d'Arles.
1939-1984

1332 Concession à la CCI, 1939-1972.

1333-1334 Exécution de travaux, 1940-1952.

1333 Maçonnerie et mécanique, 1940-1945.

1334 Exhaussement,  dragage,  branchement  électrique, 
clôture, crédits, 1941-1952.

1335 Desserte  en  eau  potable  et  électricité  d'une  parcelle  de  terrain  ;  
amélioration et allongement des voies ; travaux ; marchés de travaux ; remise 
en état des voies ; aménagement des tiroirs, 1961-1975.

1336 Adaptation de l'ouvrage aux nouveaux matériels de transport, dragage 
et dévasement ; rétablissement des profondeurs ; accidents survenus lors de la 
remise à l'eau ; fournitures de chaînes de traction, 1974-1981.

1337 Modernisation, 1973-1977.

1338 Dragages, 1981-1983.

1339 Exploitation :  convention  entre  la  CCI  et  l'office  national  de  la 
navigation, 1942-1975.

1340 Exploitation :  tarifs  ;  modification  de  la  commission  permanente 
d'enquête, 1948-1984.
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1341 Exploitation, comptabilité, 1948-1983.

Slipway de Mâcon (Saône-et-Loire)

3959 W 1342 Affaires  générales  et  diverses  pour  l'ensemble  du  service  ;  autorisation 
d'établissement de l'exploitation et de l'outillage pour le slipway de Mâcon, 
relèvement des frais de contrôle du slipway de Mâcon.

1927-1979

Locations de permissions de pêche et chasse

Rhône,  Saône,  Haute-Saône,  Saône-et-Loire,  Loire,  Haute-Loire,  Ain,  Côte-d'Or,  Isère,  
Doubs, Jura

3959 W 1343 Baux de 1977 à 1981 ; commission technique départementale ; aménagement 
d'Avignon pour le droit de chasse ; réclamations ; droit de pêche dans les lacs 
de retenue des barrages de EDF ; nouvelles limites du département de l'Isère ; 
bornage ; lotissements ; revenus des fermes du droit de pêche ; pisciculture ;  
concours de pêche et pêches exceptionnelles en temps d'interdiction ; permis  
de pêche ; réglementation des réserves de pêche (par département) ; droit de  
chasse sur les îlots et atterrissements (par département).

1901-1981

3959 W 1344 Fixation des heures de navigation les jours fériés.
1924-1974

3959 W 1345 Locations du droit de pêche sur le Rhône et canal de dérivation de Donzère - 
Mondragon.

1977-1981

3959 W 1346 Réserves  de  pêche  (par  département)  ;  tarifs  des  licences  ;  amodiations 
amiables ; délits de pêches ; renouvellements de dérogations de baux.

1987

3959 W 1347 Licences de chasse au gibier d'eau ; licences de pêche ; locations amiables ; 
adjudications et exploitations par voie de licence dans certains lots.

1976-1982

3959 W 1348 Instructions ministérielles ; adjudications ; baux de licences de pêche ; baux de 
licences de chasse au gibier d'eau.

1977-1984

3959 W 1349 Renouvellement  de  baux  de  chasse  (par  département,  avec  publication  de 
l'Office national de la chasse).

1986-1991

3959 W 1350, 1354 Délivrance de licences de chasse au gibier d'eau.
1967-1984

1350 1980-1984.
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1354 Instructions ministérielles ; adjudications ;  amodiations amiables du 
droit de pêche à la ligne ; baux pour les pêches aux lignes et aux engins, 1967-
1984.

3959 W 1351-1352, Délivrance de licences de pêche.85
1355-1356 1977-1985

1351 1981-1983.
1352 1984.
1355 1985.

1356 Renouvellement  de  baux  de  pêche  (par  département),  1977-
1985.

3959 W 1353 Délivrance de licences de chasse et de pêche.
1979-1984

3959 W 1357 Correspondance relative à la pêche dans l'ensemble des départements.
1977-1982

3959 W 1358 Baux de licences de pêche ;  tarifs  des licences ;  réglementation générale ; 
mission sur l'étude de la gestion et de la police de la pêche sur le Rhône à  
l'aval de Lyon.

1983-1986
3959 W 1359 Plan quinquennal ; organisation de la réserve de pêche (par département)  ;  

localisation des lots de pêche sur la Saône.
1978-1986

3959 W 1360-1361 Renouvellement de baux (par département).
1982-1986

1360 1982-1986.
1361 1982-1986.

3959 W 1362 Prorogations des baux de pêche aux engins ;  délivrance de droits de chasse au 
gibier d'eau ; détermination des réserves de pêche ; location amiable du droit 
de pêche ; détermination des tarifs des licences.

1987

3959 W 1363-1365 Fichiers d'enregistrement des délits.
1977-1984

1363 1977-1980.
1364 1983-1984.
1365 1981-1982.

Police de la pêche et de la chasse

Saône-et-Loire, Haute-Saône, Côte-d'Or, Ain, Rhône

3959 W 1366-1369 Pêche, contraventions.
1971-1987

1366, 1368 Procès-verbaux de délits, 1982-1985.

1366 1982-1984.
1368 1985.
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1367 Procès-verbaux de délits et transaction, 1983-1985.

1369 Procès-verbaux   de  délits  ;  conférence  ;  réglementation 
préfectorale, 1971-1987.

Délits de pêche et de chasse

3959 W 2000-2005*, Registre des procès verbaux par rivière. 1950-1976
2007*

2000* 1950-1953.
2001* 1954-1957.
2002* 1958-1960.
2003* 1961-1962.
2004* 1963-1967.
2005* 1968-1972.
2007* 1973-1976.

3959 W 2006*, Répertoire. 1968-1980
2008-2009*

2006* 1968-1972.
2008* 1973-1976.
2009* 1976-1980.

Défenses des rives

3959 W 1370-1379 Demandes de travaux par les communes et particuliers.
1861-1985

1370 Haute-Savoie, 1892-1955.

1371 Savoie, 1873-1957.

1372-1375 Ain, 1878-1977.

1372 1878-1953.
1373 1890-1957.
1374 1908-1977.
1375 1881-1962.

1376 Rhône, Loire et Isère, 1872-1972.

1377 Drôme, 1879-1950.

1378 Ardèche, Vaucluse et Gard, 1861-1953.

1379 Bouches-du-Rhône, Rhône, Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or et Haute-
Saône, 1884-1985.
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Affaires générales et diverses

Foire de Lyon

3959 W 1380-1382 Foire de Lyon.
1916-1984

1380 Affaires  relatives  aux  terrains,  aux  travaux  d'aménagement  et  à 
l'exploitation, 1916-1973.

1381 Exhaussement du bas-port rive gauche ; amélioration du régime des 
crues  ;  construction  de  bâtiments,  palais  des  nations,  palais  des  congrès 
internationaux… ; travaux divers, 1935-1960.

1382 Constructions  diverses  ;  réaménagement  du  quai  Achille  Lignon, 
1958-1984.

Chômage de la navigation

3959 W 1383-1385 Instruction des dossiers, circulaires et arrêtés.
1882-1988

1383 1946-19881.
1384 1882-1975.
1385 1967-1973.

Voies navigables affluentes

3959 W 1386-1389 Aménagement de canaux.
1853-1988

1386 Canal du Rhône à Sète, 1967-1988.

1387 Canal du Perrier à Aigues-Mortes, 1853-1966.

1388 Canal du Grau-du-Roi ; aménagement du canal de la Loire au Rhône ; 
aménagement du canal de Sylvéréal ; aménagement du canal de Givors, 1873-
1964.

1389 Canal  du  Rhône  à  Marseille  ;  aménagement  du  canal  maritime  de 
Saint-Louis ; création d'un port de mer à Arles et d'un canal maritime entre 
Arles et Saint-Louis ; projet d'établissement d'un canal latéral au Rhône, 1893-
1987.

3959 W 1390 Exploitation et entretien de l'écluse de Barcarin ; dragage à l'aval de l'écluse 
d'Arles ; parachèvement du chenal entre Arles et port Saint-Louis et dragage 
du Rhône au niveau du mas-Thibert.

1980-1987

3959 W 1391 Avant-projet  d'un canal  de  jonction entre  le  Rhône et  les  Darses  de Fos ;  
classification des voies navigables Marseille-Fos.

1975-1984

1 Cet article ne contient pas d’arrêtés.
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3959 W 1392-1395 Aménagement du palier d'Arles (petit Rhône).
1921-1987

1392 1921-1980.
1393 1976-1987.
1394 1983.
1395 1982.

Aménagement hydroélectrique

3959 W 1396 Aménagements hydroélectriques ; aménagement de l'Isère.
1918-1988

3959 W 1397-1399 Aménagement d'Arc-Isère, usine du Cheylas.
1972-1973

1397 1972-1973.
1398 1972-1973.
1399 1972-1973.

3959 W 1400 Aménagement de la Coche, usine de Sainte-Hélène.
1971-1975

3959 W 1401 Aménagement  et  exploitation  de  la  chute  d'Ugine  ;  aménagement  et 
exploitation de la chute de Rosolend ; aménagement de la chute des Moulins ; 
aménagement de la chute de Saint-Pierre-Cognet ; exploitation de la chute des 
Sept-Laux ; aménagement de la chute de la Grave ; aménagement de la chute 
de Grand-Maison - usine de L'eau Dolles (bassin d'Isère).

1973-1987

3959 W 1402-1404 Aménagement de la chute de Grand-Maison - usines de l'Eau Dolles et d'Oz 
(bassin d'Isère).

1976-1984
1402 1980.
1403 1980.
1404 1976-1984.

3959 W 1405 Travaux d'adduction sur la chute de Dioge ; exploitation des chutes de Ferrand 
et de Saint-Gillermede ; exploitation de la chute du Mont-Cenis ; exploitation 
de la chute de la Coche ; exploitation de la chute de la Perrière (bassin d'Isère).

1977-1983

3959 W 1406-1411 Exploitation de chutes et retenues.
1978-1987

1406 Chute de Champagny-le-Haut ; chute de Montrigon ; chute du Bayet,  
1978-1987.

1407 Chute de Bissorte, 1979-1985.

1408 Retenue de la Gittaz ; chutes de Bonnegarde et des Charmettes ; chute 
d'Aussois (bassin d'Isère), 1980-1984.

1409-1410 Chutes de Saint-Egrève, Voreppe et Poliénas (bassin d'Isère), 
1981-1982.

1409 1981.
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1410 19822.

1411 Chutes  de  Sainte-Foy-en-Tarentaise  et  Villaroger  (Savoie),  1981-
1982.

3959 W 1412 Entretien des retenues de Beauvoir et de Saint-Hilaire ; entretien de la chute  
de  Brevières  ;  exploitation  de  la  chute  de  Sarennes,  aménagements 
complémentaires  des  chutes  de  Sainte-Foy-en-Tarentaise  et  Villaroger  ; 
aménagement de divers chutes de l'Isère moyenne aval.

1979-1987

3959 W 1413-1417, Aménagement de chutes et retenues.
1424-1441 1948-1987

1413 Chutes de Saint-Egrève-Noyarey et de Voreppe-Saint-Quentin, 1986.

1414 Chute du Mont-Cenis ; chute de Modane ; chute de la Saussaz ; chute 
de l'Echaillon (Savoie), 1973-1977.

1415 Chute de Chavaroche ; chutes de Hauteville ; chute de Rassilly II ; 
chute de Pont-Coppet (Haute-Savoie), 1985-1986.

1416 Chute de Verdevant ; chute de Hauteville et de Pont-Coppet ; chute de 
Saint-Alban-des-Villars (Savoie, Haute Savoie), 1981-1987.

1417 Chute du Marais ; chute de l'abbaye ; retenue d'Emosson, 1977-1980.

1424-1426 Chute  de  Vouglans-Menouille :  dont  coupures  de  presse, 
1959-1975.

1424 1959-1975.
1425 1964-1969.
1426 1969-1973.

1427 Chute d'Allement ; chute Praulieu, 1959-1969.

1428 Chute de Saut Mortier, 1960-1970.

1429-1430 Chute de Coiselet, 1966-1975.

1429 1966-1967.
1430 1967-1975.

1431 Chute de Bly, 1961-1979.

1432 Chute de Serre-Ponçon et de la basse Durance, 1959-1984.

1433 Chute de Fontenil ; chute de Jausiers ; chute de Quinson, chute de la 
maison du roi ; chute de Sainte-Croix ; chute du Martinet ; canal de Provence,  
1958-1978.

1434 Chute du Casset ; chutes des Baumes et des embruns ; chute d'Eygliers 
; chute des Salettes ; chute de la Clarée, 1976-1982.
1435-1436 Chute de Cisterons, 1977-1982.

2 Présence de photos aériennes.
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1435 1977-1982.
1436 1981.

1437 Chute de Sainte-Catherine, 1984.

1438 Chute de la Roya  ;  chute de Belvédère ;  chute de Pierre-Blanche ; 
centrale thermique du Vazzio ; chute d'Isola ; chutes d'Ocana et Tolla, 1974-
1983.

1439 Chute de Sanpolo ; chute de Sovenzia, 1980-1984.

1440 Chute de Montpeza, 1948-1981.

1441 Chute  de Saint-Pierre  à  Vinça ;  chute  de la  Riberole  ;  ruisseau  le 
Mantet ; chute de la Parcigoule ; chute de la Roque ; chute de Nantilla ; chute 
de Mons ;  chute  de Valleraugue ;  chute  d'Arphy ;  chute de Gignac-Saint-
Guilhem ; chute d'Avène, 1975-1982.

3959 W 1418 Utilisation de l'énergie hydraulique ; recensement des entreprises hydrauliques 
autorisées  ;  concessions  hydroélectriques  gérées  par  EDF  ;  aménagement 
hydroélectrique  sur  la  Saône  ;  synthèse  sur  les  micro-centrales 
hydroélectriques sur les voies navigables ; rééquipement ou amélioration de 
chutes hydroélectriques en Haute-Saône.

1979-1988

3959 W 1419-1422 Création de centrales hydroélectriques.
1980-1988

1419 Heuilley-sur-Saône,  Apremont,  Pagny-le-Château,  Charnay-les-
Châlon, Ecuelles et Auxonne 1980-1987.

1420 Saint-Didier-sur-Chalaronne et Dracé, 1981-1988.

1421 Séveux, La Prétière, Ormes, Pagny, Gigny, Scey-sur-Saône, Faverney 
et Saint-Guillaume, 1981-1988.

1422 Couzon et Rigny, 1980-1988.

3959 W 1423 Aménagement des forces hydrauliques de la rivière l'Ain et de ses affluents : 
dont  affiches  ;  usine  hydroélectrique  de  Size-Bolozon  :  documentation  ; 
aménagement  de  la  chute  de  Chatillon-sur-Ain  ;  aménagement  de  la 
Valserine ; aménagement de la chute de Bellegarde ; aménagement de la chute 
de Lavancia.

1921-1970

Accident

3959 W 1442 Effondrement de l'escalier d'accès au bas port à l'amont du pont Tilsitt.
1948-1950

Distribution d'énergie électrique
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3959 W 1443-1460 Travaux de raccordement électrique sur la Saône.
1922-1979

1443-1444 Haute-Saône, 1922-1973.

1443 1922-1971.
1444 1953-1973.

1445-1448 Côte-d'Or, 1925-1978.

1445 1958-1978.
1446 1925-1967.
1447 1957-1974.
1448 1964-1970.

1449-1454 Saône-et-Loire, 1925-1974.

1449 1945-1971.
1450 1925-1956.
1451 1954-1973.
1452 1930-1946.
1453 1947-1974.
1454 1948-1969.

1455 Ain, 1923-1977.

1456-1460 Rhône, 1923-1979.

1456 1951-1952.
1457 1949-1979.
1458 1949-1960.
1459 1925-1963.
1460 1923-1975.

Statistiques

3959 W 1461-1462 Mouvements de la navigation : relevés mensuels par cours d'eau.
1926-1933

1461 1926-1928.
1462 1931-1933.

CANAUX ET RIVIÈRES CANALISÉES

Rivière la Lanterne (Haute-Saône)

3959 W 1463 Demandes des riverains ; ponts ; travaux d'entretien ; inondations et défense 
des rives ; plantation talus et francs-bords ; usines ; terrains remis au domaine 
et acquis des riverains ; affaires générales et diverses.
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1864-1981

Canal de Pont de Vaux

3959 W 1464 Prévisions des dépenses pour l'exploitation du canal.
1937-1955

3959 W 1465 Exploitation du canal.
1925-1967

3959 W 2011 Déclassement du canal ; cession du pont à la commune de Pont-de-Vaux.
1977-1988

Canal du Rhône au Rhin

Bâtiments

3959 W 1466-1468 Bâtiments du service.
1919-1985

1466 Locations-ventes ;  aménagements ;  achats ;  réparations ; 
constructions ;  services  télégraphiques  et  téléphoniques,  liaisons  radio-
téléphoniques d'écluses à bateaux sur la Saône et le Rhône, implantation des 
cabines  téléphoniques le long des voies navigables,  installations nouvelles, 
1919-1983.

1467-1468 Réparations et constructions nouvelles, 1950-1985.

1467 1950-1984.
1468 1950-1985.

Ponts

3959 W 1469 Département  de  la  Côte-d'Or,  déblaiement  et  reconstruction  du  pont  de 
Laperrière-Saint-Symphorien et du pont de Samerey ; remplacement du pont-
levis par un pont fixe sur tête aval de l'écluse 75.

1895-1972

3959 W 1470-1475 Département du Jura, travaux sur les ponts.
1932-1985

1470 Déblaiement et reconstruction du pont de La Ronce ou de La Grange 
du Pont sur tête aval de l'écluse 71, du pont de L'Abergement sur tête aval de 
l'écluse 72 et du pont de Tavaux ou Damparis-Belvoye sur tête aval de l'écluse 
70, 1936-1968.

1471 Déblaiement et reconstruction du pont de Beauregard sur le bief 69-70 
et du pont de Choissey au Bief 69-70 ; reconstruction du pont de Bon Repos à 
Choissey sur  l'écluse  69 ;  déblaiement  et  reconstruction du pont  SNCF de 
Damparis, 1949-1967.
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1472 Renforcement  provisoire  du  pont  d'Audelange  sur  écluse  64bis ; 
déblaiement et reconstruction du pont de Fallerans-sur-Doubs et du pont de 
Baverans sur tête aval de l'écluse 65 ; déblaiement du pont SNCF de Brévans-
Baverans ; déblaiement et reconstruction du pont de Brévans sur le bief 65-
66 ;  construction  du  pont  sur  la  Raie  Bailly  à  Dole ;  déblaiement  et 
reconstruction des ponts SNCF à Dole ; construction et reconstruction du pont 
de la RN5 à Dole ; reconstruction du pont du Pasquier à Dole sur le bief 66-
67 ;  déblaiement  et  reconstruction  du  pont  sur  tête  aval  de  l'écluse  68 ; 
limitation de charge sur le pont  provisoire de Saint-Ylie sur le bief  68-69, 
1932-1972.

1473 Déblaiement  et  reconstruction du pont  de la  Charité à Dole,  1945-
1957.

1474 Reconstruction du pont de Dole au bief de Choissey, 1980-1985.

1475 Déblaiement  du  pont  de  Salans ;  relèvement,  élargissement  et 
amélioration  des  abords  du  pont  de  Châteauneuf ;  déblaiement  et 
reconstruction du pont Fraisans ; déclassement du chemin de fer de Labarre à 
Fraisans ;  exhaussement  du  pont  de  Dampierre  sur  le  bief  60  bis-61  à 
Fraisans ; déblaiement et reconstruction du pont de Rans ; reconstruction du 
pont  de Ranchot et  du pont  d'Orchamps sur le canal  63N ;  déblaiement  et 
reconstruction du pont d'Orchamps sur le Doubs, 1940-1975.

3959 W 1476-1491 Département du Doubs, travaux sur les ponts.
1918-1973

1476 Déblaiement et reconstruction du pont de Rozet-Fluans sur le Doubs 
et sur le canal et du pont de Reculot sur le Doubs à Osselle ; renforcement du 
pont  d'Osselle  sur  le  canal ;  déblaiement  et  reconstruction  du  pont  SNCF 
d'Osselle sur le canal et sur le Doubs, du pont de Torpes sur le Doubs, du pont  
de  Thoraise-Torpes  sur  le  Doubs  et  du  pont  de  Thoraise  sur  le  Doubs ; 
réfection du pont du chemin vicinal ordinaire n° 4 d'Aveney à Avanne, 1940-
1973.

1477 Construction  du  pont  sur  le  Doubs  entre  Besançon  et  Beurre ; 
reconstruction du pont de Velotte à Besançon ; construction de la passerelle 
de Tarragnoz-Mazagran à Besançon ; reconstruction de la passerelle de halage 
de Tarragnoz à Besançon et du pont de Tarragnoz RN 83 à Besançon, 1937-
1970.

1478 Déblaiement  et  reconstruction  du  pont  Canot  à  Besançon,  du  pont 
Battant à Besançon et du pont de Bregille à Besançon ; déblaiement du pont 
Saint-Pierre ou de La République à Besançon, 1942-1952.

1479 Reconstruction et  remise  de l'ouvrage à  la ville  de Besançon de la 
passerelle des Près-de-Vaux ou des Soieries ; suppression et déblaiement du 
pont  de  chemin  de  fer  d'intérêt  local  CFD  à  Besançon ;  déblaiement  et 
reconstruction du pont de la Mouillère ou Rivotte à Besançon, 1918-1959.

1480 Déblaiement et reconstruction du pont de Vaire ; relèvement du pont 
de  Roche-Arcier  sur  l'écluse  48bis  et  aménagement  de  ses  accès ; 
reconstruction  du  pont  de  Chalèze  sur  l'écluse  48 ;  reconstruction  et 
déblaiement des ponts de Chalèze sur le Doubs, 1941-1972.
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1481 Déblaiement  du pont  d'Ougney-Douvot ;  déblaiement  reconstruction 
et suppression de l'ouvrage provisoire du pont de Laissey CD 30, 1945-1970.

1482 Reconstruction et construction des ponts de Baume-les-Dames sur le 
Doubs et sur le canal ; construction de la passerelle de halage à l'écluse 34 de 
Branne, 1934-1957.
1483 Déblaiement et reconstruction du pont SNCF de Rang sur le Doubs ; 
déblaiement reconstruction et modernisation du pont SNCF de Dompierre ; 
déblaiement et reconstruction du pont de Clerval, 1933-1962.

1484 Franchissement du Doubs à Clerval et du canal à Montbéliard pour l'A 
36 Mulhouse-Beaune, 1973-1980.

1485 Déblaiement et reconstruction du pont La Raydans sur l'écluse 20 à 
Colombier-Fontaine, 1936-1955.

1486 Déblaiement et reconstruction du pont de Voujaucourt sur l'Allan et 
sur  tête  aval  de  l'écluse  17 ;  déblaiement  du  pont  Voujaucourt  SNCF ; 
construction  de  la  passerelle  de  halage  de  Voujaucourt  sur  le  Doubs ; 
réparation du pont de halage à Berche-Voujaucourt ; dispositifs de manœuvre 
et  élargissement  de  la  chaussée  du  pont-levis  de  Colombier-Fontaine ; 
déblaiement  et  reconstruction du pont  sur  tête aval  de l'écluse 22 à Saint-
Maurice, 1922-1961.

1487 Réparation  provisoire  du  pont  SNCF  de  l'Isle-sur-le-Doubs  et 
modernisation  du  canal ;  reconstruction  du  pont  SNCF  de  Colombier-
Chatelot ; déblaiement et reconstruction du pont SNCF de La Médière et du 
pont sur tête aval de l'écluse 24 à Blussans ; construction du pont sur tête aval 
de l'écluse 23 à Colombier-Chatelot ; déblaiements et reconstruction du pont 
SNCF de La Prétière, 1936-1962.

1488 Réparation du pont-levis de Courcelles-les-Montbéliard ; construction 
du  pont  sur  tête  aval  de  l'écluse  15  à  Montbéliard ;  reconstruction  et 
aménagement  du  pont  de  la  Petite  Hollande  et  construction  du  pont  de 
desserte de la ZUP de la Petite Hollande à Montbéliard ; suppression du pont-
levis de La Pointerie à Montbéliard ; déblaiement et reconstruction du pont 
SNCF  de  Montbéliard  sur  le  canal ;  reconstruction  du  pont  SNCF  de 
Montbéliard sur l'Allan, 1945-1972.

1489 Construction,  reconstruction  et  aménagement  du  pont  d'Exincourt ; 
déblaiement et reconstruction du pont sur tête aval de l'écluse 13 à Exincourt ; 
reconstruction du pont de la Piste cyclable à Exincourt, 1927-1965.

1490 Construction en béton armé du pont « Du Repos » à Exincourt, 1954-
1960.

1491 Déblaiement et reconstruction du pont sur tête aval des écluses 10 et 
11 à Etupes ; reconstruction du pont de Fesches-le-Châtel sur l'Allan, du pont 
de Moulin de Bois sur le bief 8-9, du pont d'Allenjoie sur le canal et sur la tête  
aval de l'écluse 8, du pont des Jonchets sur le canal de Montbéliard à la Haute-
Saône, du pont de Brognard sur le canal de Montbéliard à la Haute-Saône et  
du pont sur tête aval de l'écluse 2 sur le canal de Montbéliard à la Haute-
Saône ; déblaiement et reconstruction du pont de Dambenois, 1924-1958.

3959 W 1492 Ensemble du service, affaires générales et diverses.
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1921-1985

Travaux neufs de grosses réparations et d'entretien

3959 W 1493 Entretien  courant,  remise  en  état  du  barrage  d'Avanne  bief  53-54  et  de 
Fesches-le-Châtel bief 9-10 ; travaux de dragage ; remise en état du barrage de 
Dampierre ;  location de matériel  de dragage ;  réparation des portes aval  de 
l'écluse 75 de Saint-Symphorien ; reconstruction du mur de soutènement de la 
passerelle de Laissey ; réclamations.

1920-1959

3959 W 1494 Remplacement des portes en bois des écluses par des portes métalliques.
1931-1970

3959 W 1495-1497 Ecluses, entretien, modernisation et remplacement.
1932-1987

1495 Bordages, des vantaux et des portes des écluses, 1932-1970.

1496-1497 Dossiers de marché, 1971-1987.

1496 1971-1982.
1497 1983-1987.

3959 W 1498-1499 Construction et transformation de portes en écluses de garde ou en écluses à  
sas.

1932-1960
1498 1932-1960.
1499 1939-1958.

3959 W 1500 Restauration des chemins d'accès aux écluses : dossiers de marché.
1981-1988

3959 W 1501 Mise en place de balises fixes dans la rivière navigable le Doubs : dossiers de 
marché ;  étanchement : dossiers de marché.

1934-1987

3959 W 1502-1504 Déroctages et dragages entre Besançon et Montreux-le-Château.
1921-1946

1502 Dossier général, 1921.

1503 Projets d'exécution, 1921-1935.

1504 Exécution des travaux, 1933-1946.

3959 W 1505-1508 Dragages.
1932-1988

1505-1506 Dossiers de marché, 1932-1972.

1505 1932-1968.
1506 1969-1972.

1507 Travaux de recalibrage du chenal navigable sur le secteur Isle-sur-le-
Doubs, Clerval, Deluz et Torpes, 1974-1979.
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1508 Modernisation limitée et restauration sur voie à petit gabarit du réseau 
Freycinet, 1974-1988.

3959 W 1509 Travaux de curage sur  le  canal  de  Montbéliard à la  Haute-Saône dans les 
département de la Côte-d'Or, Jura et Doubs.

1935-1975

3959 W 1510-1512 Défense des berges.
1930-1987

1510 1930-1984.
1511 1946-1986.
1512 1986-1987.

3959 W 1513-1514 Amélioration du bief 62-61 dit « Moulin des malades ».
1929-1939

1513 Projet, rapports et décisions ministérielles, correspondances avec les 
entreprises, photos, 1929-1934.

1514 Réclamations  de  l'entrepreneur  général  sur  le  décompte  général  et 
définitif, 1934-1939.

3959 W 1515 Réfection des  bajoyers  de l'écluse  17 à Voujaucourt ;  injections  de ciment 
dans les bajoyers de l'écluse 20 de Colombier-Fontaine ; injection de ciment à 
Etupes-Allenjoie  au  pont-canal  sur  l'Allan ;  déplacement  d'une  partie  des 
digues situées en aval des écluses 41 et 43 ; achèvement de la dérivation de 
Voujaucourt ; affaires générales et diverses.

1929-1940

3959 W 1516 Approvisionnement en bois et en ciment ; aménagement d'un garage à bateaux 
à l'entrée du canal à Saint-Symphorien ; construction de portes d'écluses de 
réserve ; palplanches métalliques d'importation.

1938-1954

3959 W 1517 Suppression du détroit  de la Butte (bief  13-14) ;  suppression du détroit  de 
Dampierre  sur  le  Doubs  et  remplacement  du  pont  levis  par  un  passage 
supérieur  (bief  18-19) ;  réparation  des  dégâts  causés  aux  ouvrages  par  les 
attentats et les bombardements et l'armée allemande, déblaiement et remise en 
état des voies navigables.

1941-1952

3959 W 1518 Aménagement routier de la région de Montbéliard (RN 437, RN 438, RN 463 
et CD 34E).

1942-1966

3959 W 1519 Suppression du détroit  de  Blussans (bief  24-25) ;  construction d'un linguet 
guide-bateau  à  l'écluse  de  Velotte  à  Besançon ;  réfection  du  déversoir  de 
sécurité à Dampierre sur le Doubs (bief 18bis et 18N) ; battage d'un rideau de 
palplanches et dérasement de la culée de l'ancien pont-levis ; rescindement des 
courbes  au  bief  72-73  à  Saint-Symphorien,  à  Samerey  et  à  Laperrière ; 
rescindement de la courbe du bief 68-69 « Bon repos » ; élargissement de la 
cuvette sous le pont du chemin de fer à Montbéliard.

1950-1955
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3959 W 1520 Reconstruction d'un mur de soutènement  en rive droite à l'aval du pont de 
l'Abreuvoir sur la dérivation d'Orchamps : photos ; réparations au barrage de 
Velotte à Besançon (bief  51-52) ;  réparations du barrage de Rochefort-sur-
Nenon suites à la rupture du 19 mai 1969 (bief 64-65) ; réfection, dragages et 
protection  de  berges  au  barrage  d'Orchamps  (bief  62-63N) ;  réparation  et 
consolidation  du  barrage  de  Fourbanne  (bief  40-41) ;  remise  en  état  des 
bajoyers de l'écluse 18 à Dampierre sur le Doubs.

1961-1983

3959 W 1521 Réparation du barrage de Torpes et du barrage de Douvot.
1984-1987

3959 W 1522 Aménagement d'un nouveau lit du Doubs suite à un glissement de terrain à 
Deluz sur le Doubs (bief 45-46 d'Aigremont).

1969-1972

3959 W 1523 Travaux divers exécutés par des services autres que le service navigation pour 
le département du Doubs ; amélioration du canal : études d'une voie navigable 
à grande section entre la Saône et Mulhouse.

1881-1938

3959 W 1524 Amélioration  du  canal,  avant-projet  d'une  voie  navigable  à  grande  section 
entre la Saône et Mulhouse).

1922

3959 W 1525 Modernisation des voies navigables, modernisation de la section Montbéliard-
Bourogne sur les biefs 1-2-7-8 à 14-15 ; mise à l'enfoncement du bief 70-71 de 
Tavaux  à  Abergement-la-Ronce ;  équipement  avec  bouchure  mobile  du 
barrage de La Malate à Besançon : albums photos.

1959-1961

3959 W 1526-1528 Programmes de l'ensemble du service.
1937-1987

1526 Relèvement des hautes eaux navigables entre Besançon et L'Isle-sur-
le-Doubs  et  en  aval  de  Besançon ;  exhaussement  des  déversoirs  fixes ; 
équipement hydroélectrique du Doubs ; histoire et économie du canal par R. 
Descombes, 1937-1961.

1527 Budgets, 1979-1987.

1527 Grosses réparations, 1980-1987.

1528 Hygiène et sécurité, 1979-1986.

Réseau Freycinet (canal du Rhône au Rhin et Saône 1ère section)

3959 W 1529-1534 Voies navigables à petit gabarit.
1973-1988

1529 Travaux à effectuer en 1974, 1975-1977 : autorisation de programme, 
fonds de concours de l'ONN, 1973-1974.
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1530 Difficultés rencontrées par le « Tour de France nautique » ;  état  du 
réseau,  entretiens  restaurations  et  modernisations  ponctuelles ;  réunions, 
programmes et budgets du groupe de travail du réseau Freycinet, rapport de 
synthèse du groupe de travail, 1973-1974.

1531 Réunions des ingénieurs en chef des services de navigation concernant 
les mesures  d'économies  dans l'exploitation et  le fonctionnement  des voies 
navigables, 1974-1977.

1532 Automatisation des  écluses  dans  le  cadre  des  mesures  d'économies 
dans l'exploitation et le fonctionnement des voies navigables, 1973-1978.

1533 Programme 1977-1980 concernant les dragages et défenses des berges 
sur les dérivation de la Saône ; prévisions de schémas d'itinéraires techniques 
et financier ; fourniture de palplanches métalliques ; opérations de sécurité ; 
états d'avancement d'exécution des travaux, 1975-1978.

1534 Programmes annuels du groupe de travail chargé de la modernisation 
des modes et méthodes d'entretien des voies navigables, 1984-1988.

Liaison Mer du Nord-Méditerranée

3959 W 1535 Aménagement de Montbéliard, section de Bourogne à Voujaucourt : enquête 
DUP ; aménagement de Dole à Saint-Symphorien : enquête DUP.

1970-1971

3959 W 1536-1540 Tronçon Dole-Montbéliard, aménagement de Bourogne à Saint-Symphorien.
1964-1977

1536 Avant-projet, 1965.

1537 Autorisation  d'ouvrir  les  conférences  et  enquêtes,  avant-projet 
sommaire, mise au point du projet, avant-projet modifié, 1967-1972.

1538 Aménagement de Dole : enquête DUP ; aménagement de Montbéliard 
de  Bourogne  à  Voujaucourt :  enquête  DUP ;  aménagement  de  l'ensemble 
Dole-Montbéliard : dossier modificatif de l'enquête DUP, 1965-1972.

1539 Instruction mixte à l'échelon central ; zone portuaire et industrielle de 
Belfort-Montbéliard :  avant-projet ;  région  de  Montbéliard,  acquisition  de 
terrains, 1965-1970.

1540 Acquisition de terrains, 1964-1977.

3959 W 1542 Aménagement  de Montbéliard, section Bourogne-autoroute A 36 : étude de 
tracé.

1971

3959 W 1541 Aménagement  de  Besançon :  études  sur  le  souterrain  de  Besançon ; 
aménagement du bief de Dole : étude du tracé.

1963-1973
Ports et gares fluviales
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3959 W 1543 Ensemble du service : plans des ports, règlements de port, correspondance ; 
département du Jura, concession port fluvial de Dole à la CCI de Lons-le-
Saunier et du Jura.

1889-1981

3959 W 1544-1548 Département du Jura.
1919-1988

1544-1545 Port fluvial de Dole, 1919-1988.

1544 Aménagement  des  infrastructures  du  port, 
investissement ;  outillage ;  période  antérieure  à  la 
concession (1919-1952), 1919-1975.

1545 Exploitation :  contrats  d'occupation  de  terrains,  tarifs, 
emprunts,  comptes  et  budgets,  comptes-rendus  des 
réunions de la CCI de Lons-le-Saunier et du Jura, 1966-
1988.

1546-1548 Zone industrielle et portuaire de Dole, 1964-1983.

1546 Mise au point du projet, conventions entre département 
du  Jura/SODEVIC  et  SODEVIC/CCI,  concours  du 
service de navigation ; terrains, 1964-1973.

1547 Avant-projet  général ;  terrassement  de  la  1ère et  2e 

tranches, 1968-1971.

1548 Terrassement de la 3e tranche ; marché sur appel d'offres 
restreint  pour les voies ferrées ; construction d'un mur 
de  quai ;  stabilisation  des  aires  de  circulation  et  de 
chargement, 1974-1983.

3959 W 1549-1564 Département du Doubs.
1913-1985

1549-1560 Port fluvial de Besançon, 1913-1985

1549 Terrains, 1931-1957.

1550 Concession des voies ferrées, 1934-1938.

1551 Concession du port fluvial proprement dit, 1930-1973.

1552-1553 Exécution des travaux, 1934-1965.

1552 1934-1939.
1553 1934-1965.

1554 Embranchement ;  reconstruction  du  pont-rail  sur  le 
Doubs : photos, 1931-1960.

1555-1559 Exploitation, 1913-1985.

1555 Affaires  générales  et  diverses :  comptes-
rendus des réunions du comité du port et 
de la CCI du Doubs, 1936-1976.

1556 Comptes et budgets, 1938-1983.
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1557-1558 Tarifs, 1937-1985.

1557 1937-1977.
1558 1977-1985.

1559 Frais  de  contrôle,  règlements  de  police, 
statistiques,  contrats  d'occupation  des 
terrains,  location  d'une  grue  électrique, 
1913-1977.

1560 Extension  sur  les  terrains  de  Rivotte-Prés-de-Vaux ; 
création  d'une  zone  industrielle  et  portuaire  à  Roche-
Thise, 1957-1978.

1561 Port  fluvial  de  Montbéliard :  projet  d'aménagement  d'un  garage  à 
bateaux  sur  le  bief  13-14,  sondages,  concession  par  DUP  à  la  CCI  de 
Besançon, 1941-1947.

1562 Port de Montbéliard-Exincourt :  dossier de travaux, concession à la 
CCI  de  Montbéliard  et  du  Doubs ;  port  Montbéliard-Etupes-Exincourt : 
études, terrains, avant-projet, 1951-1969.

1563-1564 Création  d'une  zone  industrielle  d'Exincourt-Etupes,  1969-
1980.

1563 Concours du service de navigation, avant-projet détaillé, 
terrassement, installation Jacob, 1969-1973.

1564 Création  de  réserves  foncières ;  dossiers  d'appel 
d'offres ; emprunts de matériaux, 1973-1980.

3959 W 1565 Département du Rhône.
1862-1961

1565 Amélioration du profil des voies principales entre les gares de Givors-
ville  et  de  Givors-canal  :  actes  de  concession,  réclamations,  dossiers 
d'installation et d'exploitation, 1863-1948.

1566-1567 Aménagement  de  la  gare  d'eau  de  Givors :  dossiers 
d'installation et d'exploitation, 1925-1961.

1566 1931-1961.
1567 1925-1956.

Talus et francs-bords

3959 W 1568 Départements  de  la  Côte-d'Or  et  du  Jura :  baux,  soumissions,  affaires 
générales et diverses.

1921-1984

3959 W 1569 Département  du Doubs :  baux,  soumissions,  affaires  générales  et  diverses ; 
ensemble du service : baux, cahier des charges type, plan de situation.

1919-1985

Chemins de halage
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3959 W 1570 Départements  de la  Côte-d'Or,  du Jura,  du Doubs et  ensemble  du service, 
affaires diverses ; autorisations et interdictions de circulation ; entretien

1915-1988

3959 W 1571 Ensemble du service, aménagement du chemin de halage de Vaire à Deluz ; 
aménagement  du  chemin  de  halage  entre  Besançon  et  l'Isle-sur-le-Doubs ; 
aménagement de la passe navigable et du chemin de halage sous le pont de 
Laissey ;  construction  du  pont  de  halage  sur  l'ancien  bief  9-10  à  Etupes ; 
aménagement d'un passage sous le pont Carnot à Besançon ; aménagement du 
chemin de halage au bief 13-14 de Montbéliard ; goudronnage du chemin de 
halage  de  Osselle  à  Torpes  et  de  celui  dans  la  commune  de  Beaume-les-
Dames.

1920-1961

Police de la navigation

3959 W 1572 Ensemble du service : règlements particuliers de police ; manœuvres militaires 
de pontage ;  affaires diverses. Département  du Doubs, réglementation de la 
circulation des bateaux de plaisance à propulsion mécanique et de la pratique 
du ski nautique ; affaires générales et diverses.

1923-1980

Prises d'eau

3959 W 1573 Ensemble  du  service :  correspondance.  Département  de  la  Côte-d'Or,  prise 
d'eau sur la rive droite du bief 72-73 par canalisation et vanne de réglage.  
Département du Jura, communes d’Abergement-la-Ronce, Azans, La Barre, 
Brévans, Choisey, Damparis et Dole.

1864-1980

3959 W 1574 Département du Doubs, affaires générales et diverses ; communes d'Allenjoie, 
Baume-les-Dames,  Besançon,  Blussangeaux,  Clerval,  Colombier-Fontaine, 
Dampierre-sur-le-Doubs,  Etouvans,  Exincourt,  l'Isle-sur-le-Doubs,  Laissey, 
Montbéliard,  Montferrand,  Osselle,  Ougney-Douvot,  Pompierre,  Rancenay, 
Rang et Voujaucourt.

1864-1987

Défense des rives

3959 W 1575 Département du Doubs, communes de Besançon et Bart. Département du Jura, 
communes de Brévans, Dole et Falletans.

1922-1972

Inondations

3959 W 1576 Ensemble du service, crues de 1957 : photos ; avaries causées aux ouvrages du 
canal par les pluies torrentielles et les inondations de juin 1953. Département  
du Jura, affaires générales et diverses ;  communes de Baverans, Rochefort-
sur-Nenon,  Châtenois  et  Ranchot.  Département  du  Doubs,  communes 
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d'Aveney,  Montferrand-le-Château,  Orchamps,  Clerval,  Dampierre-sur-le-
Doubs, Blussans, Baume-les-Dames et Osselle.

1951-1986

3959 W 1577 Département du Doubs, commune de Besançon.
1975-1987

3959 W 1578-1581 Vallée du Doubs, délimitation des surfaces submersibles.
1937-1974

1578 Ensemble du service : plans. Département du Jura : conférences inter-
service, enquête DUP, plans, 1938-1972.

1579 Département du Jura : dossiers d'enquête retournés par le ministère, 
1937-1969.

1580-1581 Département du Doubs : dossiers d'enquêtes retournés par le 
ministère, 1937-1974.

1580 Dossiers d'enquêtes n°2, 1937-1974.

1581 Dossiers d’enquêtes n°1, 1937-1968.

Usines

3959 W 1582 Ensemble  du  service,  affaires  générales  et  diverses ;  fonds  de  concours. 
Département de la Côte-d'Or, communes de Laperrière et Saint-Symphorien.

1920-1961

3959 W 1583-1584 Département du Jura.
1903-1982

1583 Communes  d'Abergement-la-Ronce,  Audelange  et  Crissey,  1903-
1970.

1584 Communes de Damparis, Dole, Fraisans, Orchamps, Ranchot, Rans, 
Rochefort-sur-Nenon et Salans, 1921-1982.

3959 W 1585-1587 Département du Doubs.
1919-1983

1585 Affaires  générales  et  diverses ;  communes  d'Appenans,  Avanne, 
Baume-les-Dames, Bavans, Besançon, Beure et Boussières, 1919-1983.

1586 Communes  de  Colombier-Fontaine,  Esnans,  Chaux-les-Clerval, 
Clerval, Dampierre-sur-le-Doubs, Deluz et Hyèvre-Paroisse, 1925-1972.

1587 Communes  de  l'Isle-sur-le-Doubs,  Laissey,  Montferrand,  Osselle, 
Ougney-Douvot, Rang, Rozet-Fluans et Voujaucourt, 1924-1975.

3959 W 2012 Usine d'asphalte de Pyrimont (Ain).
1905-1954

Terrains
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3959 W 1588 Département du Doubs, acquisition de terrains par l'Etat ; cessions de terrains 
par  l'Etat  et  remise  aux  Domaines ;  délimitations ;  affaires  générales  et 
diverses.

1920-1988

3959 W 1589 Département de la Côte-d'Or, acquisition de terrains par l'Etat. Département 
du Jura, acquisition et cession de terrains par l'Etat ; délimitations ; affaires 
générales et diverses.

1929-1961

Outillages publics et privés

3959 W 1590 Département du Doubs, outillage privé avec obligation de service public au 
port d'Exincourt. Département du Jura, construction d'un mur de quai au port 
de Dole ; outillage privé avec obligation de service public au port de Dole. 
Ensemble  du  service,  outillage  privé  avec  obligation  de  service  public 
utilisable alternativement dans divers ports du canal.

1934-1979

Contrôle des voies ferrées des quais et des ports

3959 W 1591 Règlements d'exploitation des port de Besançon, de Morvillars et Brebotte, 
d'Exincourt et l'Isle-sur-le-Doubs et ensemble des ports, tarifs des transports 
sur  les  voies  des  quais,  rapports  d’accidents  et  incidents,  statistiques ; 
personnel : cartes de circulation, ordres de service.

1917-1958

Demandes des riverains

3959 W 1592 Département  de  la  Côte-d'Or,  permissions  de  voirie  et  occupations 
temporaires ; affaires générales et diverses, communes de Laperrière, Saint-
Symphorien et Samerey.

1920-1982
3959 W 1593-1603 Département du Jura.

1911-1988
1593-1594, Permissions de voirie et occupations temporaires, 1919-1987.
1599-1600

1593 Commune de l'Abergement-la-Ronce, 1927-1986.

1594 Communes  d'Audelange,  Azans,  La  Barre,  Baverans, 
Brevans,  Choissey,  Crissey,  Damparis,  Dampierre  et 
Tavaux, 1919-1987.

1599 Communes  d’Evans,  Falletans,  Fraisans,  Lavans-les-
Dole et Orchamps, 1919-1981.

1600 Communes  de  Ranchot,  Rans,  Rochefort-sur-Nenon, 
Salans  et  Saint-Ylie  ;  aménagement  routier :  projet 
d'exhaussement  des  chemins  de  GC  76  et  224  entre 
Orchamps,  Our  et  Brenetière,  déviation  de  Lons-le-
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Saunier pour la RN 83 ; révisions de redevance et états 
d'occupations venant à expiration, 1921-1984.

1595-1598 Commune de Dole, 1911-1988.

1595 Affaires terminées, 1922-1988.

1596-1598 Affaires en cours, 1911-1988.

1596 1911-1983.
1597 1940-1988.
1598 1981-1987.

1601-1603 Plans d'urbanisme, 1962-1988.

1601 Commune  de  Damparis :  PUD ;  commune  de  Dole : 
SDAU, PUD, étude de l'aire urbaine, plan permanent de 
sauvegarde  et  de  mise  en  valeur ;  commune  de 
Ranchot :  plan  d'urbanisme ;  aérodrome  de  Dole-
Tavaux : avant-projet de plan de masse, 1962-1977.

1602 Communes de Damparis, Tavaux et Dole : POS, 1975-
1986.

1603 Ensemble du département (plusieurs POS ne concernant 
pas le service) et communes de Champvans, Fraisans, 
Crissey,  Eclans-Nenon,  Falletans,  Salans,  Lavans-les-
Dole,  Orchamps,  Rochefort-sur-Nenon,  Ranchot, 
Dampierre et Choisey : POS, 1976-1988.

3959 W 1604-1632 Département du Doubs.
1919-1988

1604 Aménagements  routiers ;  aménagement  des  berges  du  parc 
d'Helvétie : dossier d'appel d'offres, 1920-1982.

1605 Fêtes  nautiques ;  révisions  des  redevances  et  états  d'occupations 
venant à expiration ; relevés des canalisations de gaz et eau ; raccordement 
des eaux usées des communes de Berge-Dampierre et Voujaucourt à la station 
d'épuration de Bavans, 1939-1980.

1606-1615 Plans d'urbanisme, 1947-1987.

1606-1609 Commune de Besançon, 1947-1984.

1606 POS secteur est, consultation des services, 
1974-1984.

1607 POS des secteurs sud et nord, secteurs de 
Velotte et de la Chapelle-des-Buis, 1974-
1984.

1608 Programme  de  modernisation  et 
d'équipement, SDAU, 1970-1979.

1609 Plan d'aménagement. Voujaucourt : POS, 
1947-1981.
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1610 Aire urbaine de Belfort-Montbéliard : POS, 1953-1987.

1611 Commune de Baume-les-Dames : POS ; aérodrome de 
Besançon-Thise,  établissement  des  servitudes 
aériennes ;  communes  de  Valentigney,  Audincourt, 
Saint-Julien-les-Montbéliard,  Maiche  et  Champvans-
les-Baume  :  POS,  correspondance ;  syndicat  inter-
communal  de  Besançon-Thise-Chaleuze :  POS,  1959-
1982.

1612 Communes  d'Aveney-Avanne,  Beure,  Montfaucon, 
Montferrand-le-Château,  Novillars-Vaire  le  Petit-
Amagney et Roche-lez-Beaupré : POS, 1972-1987.

1613 Communes  de  Brognard,  Busy,  Chalezeule,  Etupes, 
Exincourt,  Fesches-le-Châtel,  l'Isle-sur-le-Doubs, 
Rancenay,  Sainte-Suzanne  et  Saint-Vit :  POS,  1975-
1982.

1614 Liaison Saône-Rhin : note concernant la composition du 
groupe de travail  du POS ;  communes  de  Boussières, 
Clerval,  Dambenois,  Novillard,  Roulans,  Sochaux  et 
Torpes : POS, 1974-1982.

1615 Communes  d’Allenjoie,  Bart,  Bavans,  Chalèze, 
Colombier-Fontaine,  Courcelles-les-Montbéliard, 
Etouvans,  Fourbanne,  Longevelle,  Montbéliard, 
Ougney-Douvot, Thise et Thoraise : POS, 1977-1985.

1616-1618, Permissions de voirie et occupations temporaires, 1919-1987.
1622-1626,
1630-1632

1616 Communes  d'Allenjoie,  Appenans,  Arcier,  Avanne  et 
Aveney, 1921-1983.

1617 Communes  de  Bar-sur-Rupt,  Baume-les-Dames  et 
Bavans, 1922-1985.

1618 Communes  de  Berche,  Beure,  Blussans,  Boussières, 
Branne, Brognard, Byans, Chalèze, Chalezeule, Chaux-
les-Clerval, Clerval et Colombier-Châtelot, 1922-1987.

1622 Communes  de  Colombier-Fontaine  et  Coucelles-les-
Montébliard, 1922-1987.

1623 Communes  de  Dambenois  et  Dampierre-sur-le-Doubs, 
1927-1987

1624 Communes de Deluz, Esnans et Etouvans, 1929-1983.

1625 Communes  d’Etupes,  Exincourt,  Fesches-le-Châtel, 
Fourbanne, Hyèvre-Magny, Hyèvre-Paroisse, Laissey et 
Longevelle, 1922-1987.

1626 Commune de l'Isle-sur-le-Doubs, 1921-1987.

1630 Communes  de  Montfaucon,  Montferrand,  Novillars, 
Osselle, Ougney-Douvot et Pompierre, 1919-1981.
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1631 Communes  de  Rancenay,  Rang,  Roche-les-Beaupre, 
Routelle et Rozet-Fluans, 1924-1983.

1632 Communes  de  Saint-Maurice,  Saint-Vit,  Santoche, 
Soulce-Cernay,  Thoraize,  Torpes,  Vaire-le-Grand, 
Vaire-le-Petit et Voujaucourt, 1924-1983.

1619-1621 Commune de Besançon, 1920-1987.

1619 Affaires terminées, 1921-1987.

1620-1621 Affaires en cours, 1920-1987.

1620 1920-1985.
1621 1963-1987.

1627-1629 Commune de Montbéliard, 1942-1988.

1627 Affaires en cours, 1951-1988.

1628 Affaires terminées, 1942-1988.

1629 Aménagement d'un port de plaisance, 1981-1984.

3959 W 1633 Permissions  de  voirie  et  occupations  temporaires,  extractions  de  sable  et 
gravier dans le Doubs et le Jura. Ensemble du service, extractions de sable, 
gravier  et  groise ;  réglementation  du  stationnement  et  de  l'amarrage  du 
batelet ; droits de stationnement perçus par les communes riveraines et tarifs 
de redevance pour l'occupation du domaine public.

1921-1975

3959 W 1634 Ensemble du service, aménagement routier (autoroute A 36 Mulhouse-Belfort 
et Montbéliard-Beaune, autoroute B 36 ou A 6bis Dijon-Dole).

1966-1988

Locations et permissions de pêche et chasse

3959 W 1635 Département de la Côte-d'Or : baux.
1935-1955

3959 W 1636 Département du Doubs : baux de chasse (1977-1981), baux de pêche (1982-
1985).

1976-1985

3959 W 1637-1642 Départements du Doubs et du Jura.
1976-1988

1637 Renouvellement  de  baux  de  pêche  (1977-1981) ;  dossier  spécial 
localisant les lots de pêche sur le Doubs et le canal (Côte-d'Or, Jura, Doubs) ; 
réserves de pêche, 1976-1982.

1638 Renouvellement  de  baux  de  pêche ;  police  de  la  pêche :  procès-
verbaux de délits de pêche et de chasse, 1982-1986.
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1639-1641 Police de la pêche : procès-verbaux de délits de pêche et de 
chasse, 1982-1987.

1639 1984.
1640 1985-1987.
1641 1982.

1642 Police de la pêche et de la chasse,  licences de pêche ;  amodiations 
amiables  de  chasse ;  prorogation  des  baux  de  pêche ;  extraits  de  la 
jurisprudence administrative ; affaires générales et diverses, 1985-1988.

Canal de Savières

3959 W 2010 Annexion du canal au service spécial du Rhône (Savoie).
1880-1988

SERVICE HYDRAULIQUE

Hydrologie

3959 W 1643 Constitution et organisation des affaires d'ensemble ; livres blancs relatifs aux 
problèmes de l'eau dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse.

1962-1976

3959 W 1644 Etude hydraulique d'une liaison Rhin-Rhône.
1973-1976

3959 W 1645 Etude méthodologique et  expérimentale  concernant  les  relations  pluie/débit 
dans le bassin du Gard ; rapport de synthèse sur les problèmes de sécheresse 
de 1976.

1968-1976

3959 W 1646 Etudes de l'hydrologie des sources, nappes et eaux pluviales.
1969-1977

3959 W 1647 Production et  recueil  de  données  ;  inventaire de la pollution ;  conventions 
d'étude  avec  l'agence  de  bassin  Rhône-Méditerrannée-Corse  ;  situation  du 
marché, réseau hydrométrique de base Ardèche-Corse.

1967-1983

Annonce des crues

3959 W 1648 Diffusion  des  avertissements  et  des  renseignements  hydrométriques  ; 
organisation, règlement et consignes par rapport aux annonces de crues.

1962-1977
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3959 W 1649 Annonces  de  crues  par  départements  (Loire,  Rhône,  Savoie,  Drôme,  Ain, 
Ardèche,  Isère,  Franche-Comté,  Bouches-du-Rhône,  Saône-et-Loire,  Côte-
d'Or, Pyrénées-Orientales, Garonne, Aude, Languedoc-Roussillon).

1978-1986

3959 W 1650 Commissions permanentes de l'espace rural par départements ; demandes de 
crédits ; préparation de réunion ; rapports relatifs à l'organisation du réseau 
hydrométrique.

1979-1987

3959 W 1651 Etude  et  mesure  des  crues  ;  saisie  des  données  hydrométriques  à  Pierre-
Bénite ; nomination, rémunération et suppression de stations hydrométriques ; 
études et travaux ; notes sur le fonctionnement du service, rapports annuels.

1962-1977

Protection contre les inondations

3959 W 1652 Essai  sur  le  coût  économique  des  crues  ;  inventaire  général  des  zones 
fréquemment sujettes à inondations ; travaux de défense contre les eaux.

1962-1977

Police des cours d'eau contre la pollution

Etudes et commissions

3959 W 1653 Inventaire des cours d'eau, instructions.
1970-1977

3959 W 1654-1655 Etudes sur la pollution.
1921-1977

1654 Rivière  de  la  Saône  avec  les  départements  de  Côte-d'Or,  Saône, 
Saône-et-Loire et Haute-Saône, 1960-1977.

1655 Ensemble Rhône et Saône pour les régions Rhône-Alpes et Provence-
Alpes-Côte-d'Azur, 1921-1974.

3959 W 1656 Stockage  dans  le  lac  Léman  des  eaux  du  bassin  français  de  l'Arve  ;  
commission internationale pour la protection des eaux du lac Léman contre la 
pollution.

1960-1982

3959 W 1657-1660 Commission internationale pour la protection des eaux du lac Léman contre la 
pollution.

1966-1984
1657 1971-1975.
1658 1973-1977.
1659 1980-1984.

1660 Lutte contre la pollution du lac Léman, du lac du Bourget et des 
lacs de la région Rhône-Alpes, 1966-1979.
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3959 W 1661 Demandes d'aides d'établissements divers à l'agence de bassin.
1979-1987

3959 W 1662 Etudes et prévention dans le cadre de la lutte contre la pollution accidentelle 
des eaux par hydrocarbure.

1977-1987

3959 W 1663 Objectif de qualité des cours d'eau.
1978-1985

3959 W 1664 Inventaires  nationaux  du  degré  de  pollution  des  eaux  superficielles,  plan 
départemental  d'intervention  en  cas  de  pollution  accidentelle  des  eaux 
intérieures.

1978-1986

Contraventions

3959 W 1665 Affaires diverses concernant l'ensemble du service, instructions, attributions 
des services et dénombrement des poursuites ; dossiers de contraventions par 
départements (Doubs, Jura et Côte-d'Or).

1972-1976

3959 W 1666-1668 Dossiers de contraventions.
1971-1981

1666 Rivière  de  la  Saône  par  départements  (Haute-Saône,  Côte-d'Or, 
Saône-et-Loire, Ain et Rhône), 1971-1977.

1667 Contraventions  et  rapports  sur  la  pollution  du  Rhône,  du  canal  de 
Miribel, du canal de Montélimar et du canal de Savières ; contraventions pour 
le Rhône par départements (Ain, Isère et Rhône), 1972-1977.

1668 Cours du Rhône, de la Saône et du canal du Rhône au Rhin, 1977-
1981.

3959 W 1669 Etudes de surveillance de la pollution des eaux.
1982-1986

Mission technique de l'eau

3959 W 1670-1672 Comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse : réunions.
1966-1975

1670 1966-1971.
1671 1972-1974.
1672 1974-1975.

Associations syndicales

3959 W 1673-1674, Constitution de syndicats. 1807-1987
1677-1742
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1673 Syndicat de Seyssel (Haute-Savoie) ; syndicat de La Balme (Savoie) ; 
demandes  de  constitution  d'associations  syndicales  par  les  communes  de 
Vions, de Chamar, de Yennes et de Serrières (Savoie), 1897-1969.

1674 Syndicat intercommunal pour l'entretien du canal de Miribel ; syndicat 
de Villebois et de Serrières en Briord ; syndicat de Saint-Benoît ; syndicat de 
Marquisat ; syndicat des îles de la Comtesse à Murs ; syndicat de Brégnier ; 
syndicat  intercommunal  de  défense  des  eaux  du  Haut-Rhône  dans  le 
département de l'Ain, 1855-1974.

1677 Syndicat  de  défense du quartier  Saint-Jean à Villeurbanne,  défense 
contre les inondations, entretien et surveillance de la digue ; syndicat de la 
digue en terre de Villeurbanne, 1866-1958.

1678 Syndicat des communes de défense contre les eaux du Haut-Rhône de 
Brangues, le Bouchage et les Avenières, 1938-1980.

1679 Syndicat des communes de défense contre les eaux du Haut-Rhône de 
Brangues, le Bouchages et les Avenières ; syndicat pour les digues de défense 
en  terre  établies  dans  les  plaines  de  Feyzin  et  de  Solaise  ;  syndicat  pour 
l'exhaussement  des  chemins  joignant  le  Rhône  à  Saint-Maurice-l'Exil  ; 
syndicat de Gerbay ; syndicat des Tuileries ; syndicat de la plaine des îles du 
Péage-du-Roussillon (Isère), 1860-1987.

1680 Syndicat de Chavanay et de Saint-Pierre-de-Bœuf (Loire) ; syndicat de 
Gazavel et de l'île Bord (Drôme) ; syndicat d'Ancône (Drôme) ; syndicat des 
Léonards (Drôme) ; syndicat de Balafray (Drôme) ; syndicat de la digue de 
Cholet (Drôme) ; syndicat de Châteauneuf (Drôme) ; syndicat de la digue de 
Donzère  (Drôme)  ;  syndicat  de  l'union  et  de  l'association  libre  des 
propriétaires (Drôme) ; syndicat des digues de Tain (Drôme) ; syndicat de la 
Buissonnée à Saint-Vallier (Drôme), 1817-1949.

1681 Syndicat de Chastagnon ; syndicat de la Riaille ; syndicat de la digue 
de la Cèze ; syndicat de la Basse-Berre à Pierrelatte (Drôme), 1894-1959.

1682 Syndicat de la Souteyranne ; syndicat de la ville de Frayol ; syndicat 
des digues de Rochemaure ; syndicat de défense de la plaine de Tournon ; 
syndicat de l'île du Pouzin ; syndicat de Beauchastel ; syndicat de la plaine du 
Pouzin ou de Brancassy ;  syndicat  des  digues  de défense de la  plaine de 
Meysse ; syndicat de l'île des Dames ; syndicat de la digue entre Mauves et 
Glun (Ardèche), 1826-1946.

1683 Syndicat de Cruas (Ardèche), 1844-1956.

1684 Syndicat des communes de Saint-Marcel-d'Ardèche et de Saint-Just-
d'Ardèche  ;  association  syndicale  de  rive  gauche  du  Doux  ;  fusion  des 
syndicats de Beauchastel et de L'Eyrieux ; syndicat de l'île Pradier ; syndicat  
de Chambeyrol  ; syndicat  de Tournon ; syndicat  de Charmes ; syndicat de 
Saint-Michel ; syndicat  des îles de Lavoulte ; syndicat pour la défense des 
terrains au quartier de l'île des Perriers à Viviers ; syndicat de Baix (Ardèche),  
1852-1986.

1685 Association  syndicale  de  la  Durance  ;  syndicat  de  Courtine 
(Vaucluse), 1816-1957.
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1686 Syndicat des rives de Caderousse (Vaucluse), 1824-1971.

1687 Syndicat de la rive gauche du Rhône en aval d'Avignon (Vaucluse), 
1832-1957.

1688 Syndicat des communes de Lamotte et de Mondragon ; syndicat de 
Mondragon  ;  syndicat  d'irrigation  sur  le  territoire  d'Avignon  (Vaucluse), 
1831-1977.

1689-1690 Syndicat  des digues de ceinture du territoire de Caderousse 
(Vaucluse), 1841-1949.

1689 1841-1949.
1690 1914-1948.

1691 Syndicat  de  l'Hers  ;  syndicat  du  plan  du  Rhône  ;  syndicat  des 
Roubines (Vaucluse), 1844-1959.

1692-1694 Syndicat de Mornas (Vaucluse), 1841-1968.

1692 1913-1919.
1693 1841-1948.
1694 1841-1968.

1695-1696 Syndicat de l'île d'Oiselet (commune de Sorgues) (Vaucluse), 
1898-1982.

1695 1898-1982.
1696 1899-1981.

1697 Syndicat du Lauzon et de la mayre Boucharde ; syndicat de la mayre 
du  Brouteyron  ;  syndicat  du  lez  à  Mandragon  ;  syndicat  de  la  Peüan  à 
Caderousse ; syndicat des Sorguettes à Avignon ; syndicat du camp Rambaud 
à Avignon ; assainissement des quartiers du Pontet dit La Conque de la Petite-
Motte et des Hauts-Barrets dans les communes de Lamotte et de Mondragon ; 
syndicat  des  travaux  de  défense  de  la  ville  de  Caderousse  ;  syndicat  des 
Combes (Vaucluse), 1852-1948.

1698-1699 Syndicat de l'île de la Bartelasse (Vaucluse), 1841-1977.

1698 1841-1975.
1699 1913-1977.

1700-1702 Syndicat intercommunal de Lapalud et de Lamotte-du-Rhône 
(Vaucluse), 1922-1986.

1700 1922-1948.
1701 1922-1948.
1702 1934-1986.

1732 Syndicat de la lône de la Chambre à Piolenc (Vaucluse), 1960-1975.

1703 Syndicat  de  Roquemaure  ;  syndicat  de  L'Hers  et  Valergue  ; 
Associations syndicales dans le département du Gard (Gard, 1850-1974.

1704-1706 Syndicat de la Plaine des Angles (Gard), 1808-1973.
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1704 1808-1973.
1705 1908-1965.
1706 1928-1952.

1707 Syndicat de la Basse Valergue (Gard), 1843-1971.

1708 Syndicat de la plaine du Plan à Pont Saint Esprit (Gard), 1841-1963.

1709-1710 Syndicats  des  rives  gauche et  droite  de Valabrègue (Gard), 
1846-1976.

1709 1914-1976.
1710 1846-1945.

1711 Syndicat  des Roubines de Roquemaure ;  syndicat  des Ilons (Gard), 
1845-1956.

1712 Syndicat de la Lône-de-la-Motte ; syndicat de Ramière et Bassinet ; 
Syndicat de Casseyrolle ; syndicat de Meynargues et du Grand Ilons (Gard)3, 
1851-1974.
1713 Syndicat de Miemart (Gard), 1862-1977.

1714 Syndicat des Brotteaux (Gard), 1861-1969.

1715 Syndicat  de La Vernède et  de  Monvallon ;  syndicat  de  L'Arnave : 
syndicat  d'Aramon ;  syndicat  de  l'Ilon de Codolet  ;  syndicat  de  la  Cèze à 
Codolet ; syndicat de Saint-Martin (Gard)4, 1868-1970.

1716-1719 Syndicat des digues de Beaucaire à la mer (Gard), 1843-1983.

1716 1843-1981.
1717 1844-1983.
1718 1857-19825.
1719 1895-1983.

1720-1721 Syndicat de la digue de la Montagnette ou des chaussées de 
Tarascon (Bouches-du -Rhône), 1844-1970.

1720 1844-1965.
1721 1848-19706.

1722 Syndicat du Trébon d'Arles (Bouches-du-Rhône), 1855-1973.

1723 Syndicat de Barbentane (Bouches-du-Rhône), 1841-1970.

1724 Syndicat  de Boulbon, projet de réorganisation des syndicat  entre la 
Durance et Arles (Bouches-du-Rhône), 1807-1968.

1725 Syndicat des Chaussées du Plan de Bourg (Bouches-du-Rhône), 1850-
1983.

3 Présence d’affiches.
4 Présence d’affiches.
5 Présence d’affiches.
6 Présence d’un plan.
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1726 Syndicat  de  Saint-Pierre-de-Mézoargues  ;  association  des  syndicats 
des Chaussées entre Arles et la mer ; syndicat du canal d'irrigation de Sanbuc-
en-Camargue (Bouches-du-Rhône), 1813-1963.

1727 Syndicat de la Petite Camargue ; syndicat des Chaussées de la Grande 
Camargue (Bouches-du-Rhône), 1849-1974.

1728 Syndicat de la Grande Camargue ; syndicat des digues du Rhône de la 
Grande Camargue (digues de défense contre les inondations) (Bouches-du-
Rhône), 1844-1987.

1729 Instructions et règlements sur les associations syndicales, 1829-1974.

1730 Renseignements  sur  les  associations  syndicales  ayant  une  activité 
réduite ; liste des syndicats ou associations syndicales contrôlés par les divers 
services ; subventions aux syndicats riverains ; projet d'organisation syndicale 
pour la surveillance des digues en temps de crue  ; relevé des associations 
syndicales ; vœux de l'union des syndicats agricoles ; renseignements sur les  
associations  syndicales  demandés  par  l'ingénieur  en  chef  ;  renseignements 
généraux sur les syndicats ; réglementation des syndicats, 1844-1986.

1731 Syndicats de défense contre les inondation (Isère, Drôme,  Ardèche, 
Vaucluse, Gard et Bouches-du-Rhône) : cartes, 1854-1984.

1733 Syndicat des digues de Romanèche, Thonins, Saint-Romain-des-Iles et 
Dracé-le-Panoux  ;  syndicat  de  Gigny-sur-Saône  ;  syndicat  de  Scey-sur-
Saône ; syndicat de Bucey-les-Traves (Saône-et-Loire), 1897-1974.

1734, 1737 Extension du périmètre syndical de l'association syndicale des 
prairies du pont de Thoissey au pont d'Avanon, 1969.

1734 Saône-et-Loire, 1969.

1737 Ain, 1969.

1735-1736 Syndicat des prairies du pont de Thoissey au pont d'Avanon 
(Ain), 1926-1983.

1735 1926-1958.
1736 1927-1983.

1738 Syndicat des prairies de Pont-de-Vaux à la Seille (Ain), 1889-1987.

1739-1740 Syndicat  d'endiguement  de  la  Saône  entre  Pont-de-Vaux  et 
Feillens, endiguement de la Saône (Ain), 1889-1987.

1739 1889-1987.
1740 1889-1947.

1741 Syndicat  de  l'endiguement  de Replonges,  Crottet,  Feillens  et  Saint-
Laurent ; syndicat intercommunal de Grièges et de Cormoranche (Ain), 1926-
1964.

1742 Gestion des syndicats d'endiguement dans le département de Saône-et-
Loire  ;  syndicat  des  prairies  d'Anse,  Limas,  Pommier  et  Villefranche-sur-
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Saône (Rhône) ; syndicat des digues de la Saône à Saint-Georges-de-Reneins 
(Rhône), 1885-1978.

3959 W 1675-1676 Travaux assurés par le syndicat intercommunal de défense des eaux du Haut-
Rhône dans le département de l'Ain.

1956-1984
1675 1956-1971.
1676 1969-1984.

Ponts

Haut-Rhône (Ain, Haute-Savoie, Savoie, Rhône et Isère)

3959 W 1743 Pont  de  Lucey sur  le  Rhône  à  Bellegarde  ;  pont  de  Grézin  entre  Léaz  et 
Eloise ; ligne de Bellegarde à Valleiry par le viaduc de Léaz ; pont du chemin 
de fer de Collonges à Saint-Gingolph ; pont de Chancy.

1856-1947

3959 W 1744 Construction d'un pont  sur  le  Rhône entre  Massignieu-de-Rives et  Sucey ;  
viaduc Culoz ; pont de Culoz ou de Laloi ; pont suspendu de Seyssel ; pont 
entre Challonges et Pyrimont ; passerelle de Monthoux ; passerelle d'Arlod.

1855-1970

3959 W 1745 Petit pont en béton armé sur la lône du Poncet à la commune de Bregnier-
Cordon ; viaduc de Cordon ; pont suspendu de Cordon ; pont suspendu de la 
Balme ; pont suspendu à Yenne.

1841-1951

3959 W 1746 Pont d'Evieu ; pont suspendu d'Evieu.
1842-1950

3959 W 1747 Pont de Lagnieu7 ; pont du Sault ; pont suspendu de Briord ; pont au port de  
Groslée ; passerelle sur le Gland à Saint-Benoît.

1850-1976

3959 W 1748 Pont suspendu de Loyette.
1932-1949

3959 W 1749 Pont de Jons-Riévroz.
1843-1981

3959 W 1750 Pont communal à Miribel pour la desserte des îles du Rhône.
1867-1943

Rhône (traversée de Lyon)

3959 W 1751 Viaduc de la Tête-d'Or ou Saint-Clair ; pont Raymond Poincaré.
1855-1965

7 Présence de photographies.
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3959 W 1752 Pont Delattre de Tassigny ou pont central ; pont suspendu de Saint-Clair ou 
Vaïsse8 (ancien pont Louis Philippe).

1854-1961

3959 W 1753-1754 Pont Winston Churchill.
1966-1981

1753 1980.
1754 1966-1981.

3959 W 1755 Pont mixte en amont du pont Morand (métro de Lyon) ; pont du bâtiment en 
amont du pont Morand ; pont de la boucle : affiche.

1871-1972

3959 W 1756 Pont Lafayette ; passerelle du collège ; pont Morand.
1867-1986

3959 W 1757 Pont provisoire à l'aval du pont de la Guillotière ; pont au droit de la place 
Antonin Poncet ; pont Wilson ; pont de l'Hôtel Dieu.

1856-1971

3959 W 1758 Pont de la Guillotière.
1861-1980

3959 W 1759 Pont de l'Université : affiche.
1879-1904

3959 W 1760 Pont Napoléon ; viaduc à Perrache.
1854-1957

3959 W 1761 Pont Galliéni.
1960

3959 W 1762 Pont du Midi ou pont Napoléon ; pont Galliéni.
1843-1962

3959 W 1763 Pont des abattoirs ou pont Pasteur : plans.
1913-1962

Bas-Rhône (Rhône, Isère, Loire, Drôme, Ardèche, Vaucluse, Gard et Bouches-du-Rhône)

3959 W 1764 Pont  de  Vernaison  ;  pont  entre  Saint-Fons  et  Pierre-Bénite  ;  pont  entre 
l'avenue de Saxe et Oullins (Lyon).

1846-1968

3959 W 1765 Pont aval sur le Rhône et sur le canal de Pierre-Bénite.
1952-1962

3959 W 1766 Pont à Givors.
1949-1968

3959 W 1767 Viaduc de Givors ou d'Arboras (Chasse-sur-Rhône).
1853-1974

8 Présence de photographies.
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3959 W 1768 Pont établi sur le Garon en amont de l'embranchement de la rivière ; passerelle 
du  Giers  (Givors)  ;  pont  sur  la  Sévenne  ou  Leveau  (Vienne)  ;  pont  de 
Condrieu  ;  pont  suspendu  de  Chavanay  ;  pont  de  Saint-Pierre-de-Bœuf  ; 
passerelle à l'embranchement de l'écluse du bassin du canal à Givors.

1842-1944

3959 W 1769-1770 Pont de Chavanay.
1974-1976

1769 1974-1976.
1770 1976.

3959 W 1771 Pont suspendu de Vienne à Sainte-Colombe.
1876-1963

3959 W 1772 Pont en béton armé de Vienne.
1936-1949

3959 W 1773 Viaduc de Saint-Rambert ou de Peyraud ; passerelle de la Hatière à Serrières ; 
pont de Serrières.

1849-1973

3959 W 1774 Pont de Saint-Vallier ; pont d'Andance.
1844-1979

3959 W 1775-1776 Pont de Tournon.
1844-1979

1775 1844-1955.
1776 1945-1979.

3959 W 1777 Pont en maçonnerie à Valence.
1845-1968

3959 W 1778 Pont Frédéric Mistral à Valence.
1963-1987

3959 W 1779 Pont de Valence.
1948-1965

3959 W 1780 Pont de Lavoulte et viaduc de Lavoulte.
1854-1968

3959 W 1781 Pont du Pouzin ; pont à Meysse ; pont de Viviers ; pont de Cruas.
1844-1962

3959 W 1782 Pont de Rochemaure.
1949-1976

3959 W 1783 Pont de Rochemaure ; pont de Tournon9.
1841-1980

3959 W 1784 Pont du Teil.
1858-1959

9 Présence de plans à l'aquarelle.
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3959 W 1785 Pont de Donzère ; pont suspendu de Bourg-Saint-Andéol.
1841-1969

3959 W 1786 Pont de Pilots vers Caderousse ; pont Lône de Caderousse ; pont de Saint-
Esprit.

1873-1953

3959 W 1787 Pont de Roquemaure : plans.
1839-1975

3959 W 1788 Pont d'Avignon ; pont suspendu d'Avignon ; pont Saint-Bénézet à Avignon ; 
pont sur la route de Bagnols (Orange).

1841-1979

3959 W 1789 Pont à Avignon.
1868-1962

3959 W 1790 Viaduc d'Avignon ; pont suspendu des Arméniens (Sorgues) ; pont à Saint-
Etienne-des-Sorts ; ponceau sur la lône de la Marie (La Motte).

1886-1964

3959 W 1791 Ponts entre Aramon et Barbentane ; passerelle entre le pont Beaucaire et les  
îles de la Bartelasse et de Gernica (Beaucaire).

1864-1969

3959 W 1792 Pont de Beaucaire ; viaduc de Tarascon (Beaucaire).
1844-1986

3959 W 1793 Pont au sud d'Arles sur le grand Rhône ; pont d'Arles Trinquetaille.
1843-1968

3959 W 1794 Pont sur le grand Rhône entre Port-Saint-Louis et Salin-de-Giraud ; viaduc 
d'Arles ; pont sur le petit Rhône à Sylvéréal.

1862-1966

3959 W 1795 Pont suspendu de Saint-Gilles ; pont de bateaux à Albaron ; viaduc de Saint-
Gilles ou de Cavalet (petit Rhône).

1862-1985

Ensemble du service

3959 W 1796 Exhaussement des tabliers (hauteurs libres sous les ponts) des ponts suspendus 
;  épreuves  de  vérification  des  exhaussements  ;  réparations  après  les 
inondations de 1856 ; signalisation des hauteurs libres sous les ponts ; visite 
des  appuis  de  ponts  par  les  plongeurs  ;  classement  de  la  voie  à  laquelle 
appartient le pont et désignation des voies longitudinales au fleuve ; protection 
des piles des ponts sur le Rhône.

1840-1980

3959 W 797 Recensement des ponts routiers ; reconstruction des ponts détruits par faits de 
guerre  ;  recensement  des  ouvrages  d'art  à  construire  ;  réparation  ou 
reconstruction  d'ouvrages  défectueux  ;  enquêtes  ;  demandes  de 
renseignements sur les ponts métalliques ; reconnaissance des tunnels fluviaux 
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; reconstruction de trois ponts sur le canal du Rhône au Rhin (pont Leois, pont 
de l'Ile, pont de Colombier-Fontaine) ; recensement des ouvrages terminés ; 
recensement des ponts canaux.

1928-1978

3959 W 1798-1799 Instructions et règlements.
1851-1988

1798 Ponts vicinaux et sur le gabarit des ouvrages à construire, 1851-1981.
1799 Plus hautes eaux navigables, 1940-1988.

3959 W 1800 Etat des destructions de 1944 ; ponts à reconstruire après la guerre : dossier de 
photographies, plan.

1940-1958

3959 W 1801 Etat des pont détruits pendant la guerre : plans ; remboursements prévus pour 
les réparations ; travaux de la SNCF intéressant les voies les voies navigables ;  
achèvement  des  travaux  de  déblaiement  des  ponts  de  Lyon  ;  déblaiement 
effectué des ouvrages détruits pour le compte de la SNCF (pont d'Arles, pont 
d'Avignon,  pont  de  la  Voulte)  ;  règlements  de  dépenses  pour  les  travaux 
engagés ; comptes rendus de la situation des ponts.

1944-1950

3959 W 1851 Publicité  lumineuse  ;  inspection  des  ponts  métalliques  et  suspendus  ; 
signalisation et état des ponts sur la Saône ; classement des ponts pour passage 
de convois militaires ; renseignements sur les ponts de chemin de fer et le 
canal du Rhône au Rhin dans la région de Paris sud ; surveillance et entretien ; 
notification des dégradations des ponts ; mise en place d'un dispositif de mines 
aux ponts de Saint-Romain-des-Iles, Saint-Laurent-les-Mâcon, Arcia, Uchizy 
et  Tournus  ;  déblaiement  et  reconstruction  des  ponts  détruits  en  1944  ; 
renseignements sur les dimensions des écluses et des gabarits des ponts entre 
Châlons-sur-Saône et Marseille ; dispositif de protection des piles des ponts 
sur la Saône ; création des ponts Alphonse Fochier et la Martinière ; balisage 
du tirant d'air ; tableau des ponts construits sur la Saône ; répertoire statistique 
des projets.

1938-1975

3959 W 1852 Anciens dessins d'ouvrages d'art  (entre Verdun et  Châlons-sur-Saône,  entre 
Châlons-sur-Saône et Mâcon).

1808-1811

3959 W 1853 Compte moral trimestriel ; comptes de fin d'année ; comptes moraux annuels : 
statistiques.

1909-1926

3959 W 1854 Comptes de fin d'année : statistiques.
1942-1952

Saône (Haute-Saône, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Rhône, Ain)

3959 W 1802 Pont de Cubry-lès-Soing (Fedry)  ;  pont  de Soing ;  pont  de Chantes ;  pont 
d'Ovanches sur la dérivation de Saint-Albin ; pont de Scey-sur-Saône ; pont de 
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Conflandey ; passerelle piétonne de Conflandey ; pont de chemin de fer de 
Jussey ; pont de Cendrecourt ; pont de chemin de fer de Corre.

1940-1976

3959 W 1803 Pont d'Apremont ; pont de chemin de fer de Gray ; pont de Rigny ; pont de 
chemin de fer  de Quitteur ;  pont de chemin de fer  de Savoyeux ; pont  de 
Charentenay.

1910-1974

3959 W 1804 Pont de Seveux.
1957-1986

3959 W 1805 Pont de Lamarche ; pont de Pontailler-sur-Saône ; pont de Pontailler ; ponts 
suspendus d'Apremont et d'Heuilley.

1910-1974

3959 W 1806 Pont de Maillys ; pont de chemin de fer d'Auxonne ; pont d'Auxonne.
1896-1975

3959 W 1807 Pont  de Charrey ;  viaduc  de chemin  de fer  de  Saint-Jean-de-Losne ou de 
Saint-Usage ; pont de Saint-Jean-de-Losne.

1868-1944

3959 W 1808 Pont de Seurre.
1944-1967

3959 W 1809 Pont de Chauvort ; viaduc de Chauvort ; pont Boucicaut ou de Verjux (Gergy-
Verjux) ; pont de Bragny (Verdun-sur-le-Doubs).

1934-1956
3959 W 1810 Pont de Napoléon ; pont des Fainéants ; pont de chemin de fer des Bombes ; 

pont Jean Richard ; pont Saint-Laurent ; pont de la Jenise (Châlon-sur-Saône).
1927-1960

3959 W 1811 Pont sud (Châlon-sur-Saône).
1972-1973

3959 W 1812 Pont d'Ouroux.
1944-1950

3959 W 1813 Pont d'Uchizy ; pont de Thorey ; pont de Tournus ; nouveau pont de Tournus ; 
pont de Fleurville.

1930-1973

3959 W 1814 Pont Saint-Laurent ; pont Urbain ; pont nord (Mâcon).
1936-1976

3959 W 1815 Viaduc SNCF à Mâcon.
1974-1978

3959 W 1816 Pont de Saint-Romain-des-Iles ; pont d'Arciat ; viaduc de Jenese (Mâcon).
1944-1953

3959 W 1817 Pont de Montmerle-sur-Saône ; pont de Choissey.
1935-1973
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3959 W 1818 Pont de Beauregard.
1847-1971

3959 W 1819 Pont de Jassans ; pont de Frans.
1943-1984

3959 W 1820 Pont de Trévoux ; pont Saint-Bernard.
1847-1984

3959 W 1821 Pont de Belleville-sur-Saône.
1900-1969

3959 W 1822 Pont de Neuville-sur-Saône.
1847-1948

3959 W 1823 Pont de Couzon ; pont de Fontaines.
1838-1953

3959 W 1824 Pont de Colonges ; viaduc SNCF de Collonges ; pont de l'Ile Barbe.
1854-1954

3959 W 1825 Passerelle Saint-Vincent ; pont Masaryk ; pont du port Mouton (remplacé par 
le pont Clémenceau) ; pont du goulet de la gare d'eau de Vaise (Lyon).

1925-1951

3959 W 1826 Pont Clémenceau (Lyon).
1936-1969

3959 W 1827-1832 Pont de Serin (Lyon).
1953-1974

1827 1953-1969.

1828-1830 Bief de Pierre-Bénite (Lyon), 1968-1972.

1828 1968-1972.
1829 1968.
1830 1968-1971.

1829 1969-1974.
1830 1971-1974.

3959 W 1833 Pont de l'Homme de la Roche ; projet de liaison entre le pont de Serin et le 
pont de l'Homme de la Roche (Lyon).

1908-1988

3959 W 1834 Pont de la Feuillée ; passerelle piétonne de la Feuillée (Lyon).
1944-1953

3959 W 1835-1836 Pont du Change (Lyon).
1841-1974

1835 1841-1974.
1836 1973-1974.
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3959 W 1837 Pont du Change et du Palais de justice ; pont sur la Saône dans l'axe de la rue 
Grenette (Lyon).

1963-1968

3959 W 1838 Pont Maréchal Juin ; ponts Général Koenig ou pont de Serin et pont Maréchal 
Juin ou pont de Grenette (Lyon).

1966-1973

3959 W 1839 Pont Maréchal Juin ; pont dans l'axe de la rue Grenette (Lyon).
1969-1971

3959 W 1840 Pont Kitchener ; pont d'Ainay ; passerelle Saint-Georges ; pont sur la Saône 
(Lyon).

1944-1984
3959 W 1841-1842 Pont de Grenette ou Maréchal Juin (Lyon).

1966-1983
1841 1966-1973.
1842 1979-1983.

3959 W 1843 Pont du Palais de justice (Lyon).
1931-1981

3959 W 1844 Passerelle pour piétons au droit du pont du Palais de justice ; passerelle du 
Palais de justice (Lyon).

1976-1983

3959 W 1845 Pont Tilsitt (Lyon).
1962-1975

3959 W 1846 Pont dans l'axe de la rue Grenette en remplacement du pont du Change et du 
Palais de justice ; pont Grenette (Lyon).

1967-1970

3959 W 1847 Pont route de la Mulatière ; viaduc de la Mulatière ; viaduc de la Quarantaine 
(Lyon).

1923-1965

3959 W 1848 Pont  de  La  Mulatière  ;  rectifications  des  ponts  fixes  de  Lyon  contre  les 
inondations ; pont d'Ainay ; viaduc de la Quarantaine (Lyon).

1858-1930

3959 W 1849 Pont de Mâcon ; pont de Fleurville ; pont à Ouroux ; viaduc de Châlons-sur-
Saône ; pont de Châlons-sur-Saône ; pont suspendu de Saint-Romain ; pont à 
Arciat ; pont de la gare d'eau de Saint-Laurent-les-Mâcon.

1852-1945

3959 W 1850 Pont de halage sur la Grosne à Marnay ; pont de la Chalaronne (Thoissay) ; 
pont de la gare Branla (Neuville-sur-Saône) ; pont de halage de la Dheune 
(entre  Verdun  et  Châlons-sur-Saône)  ;  passerelle  de  halage  sur  la  Corne 
(Saint-Rémi) ; pont de la Vouge (Châlons-sur-Saône) (affiche) ; pont sur la 
None-des-Arpins (communes de Charrey et Bonnencontre) : plans.

1817-1921
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CHEMINS DE FER

3959 W 1855 Contrôle des voies ferrées des quais des ports fluviaux ; statistiques annuelles 
des  accidents  et  des  incidents  ;  réglementation  des  exploitations  des  voies 
ferrées  des  ports  (Mâcon,  Rambaud,  Givors,  Ardoise,  Arles-Trinquetaille, 
Besançon, Châlons-sur-Saône, Gray).

1919-1956

3959 W 1856 Tarifs des transports par chemin de fer.
1887-1965

3959 W 1857 Contrôle des voies ferrées des quais des ports fluviaux.
1831-1964

3959 W 1858 Cartes  de circulation des voies ferrées  des quais  des gares  d'eau de Lyon-
Vaise,  Lyon-Perrache,  Givors,  Port-l'Ardoise :  carte  de  circulation  à 
l'aquarelle.

1898-1968

CENTRALES NUCLÉAIRES

Ensemble i2

Centrale du Bugey

3959 W 1859 Relevés  journaliers  des  températures  des  effluents  avant  rejets,  de  la 
température théorique du Rhône après mélange et de la température à l'aval du 
site (station de Loyettes).

1976-1981

3959 W 1860 Valeurs des débits et températures du Rhône et des canaux de rejet ; Relevés  
journaliers  des  températures  des  effluents  avant  rejets,  de  la  température 
théorique du Rhône après mélange et de la température à l'aval du site (station 
de Loyettes).

1981-1982

3959 W 1861 Valeurs des débits et températures du Rhône et des canaux de rejet.
1984-1985

Usine de Péage-de-Roussillon

3959 W 1862 Extension du stockage de chlorure de méthyl.
1988
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Station de Meyzieu

3959 W 1863 Autorisation de rejets : coupures de presse.
1987

Rhône-Poulenc

3959 W 1864 Demandes d'autorisation pour une unité de fabrication d'hydrogène.
1987

Usine de Tarascon

3959 W 1865 Extension de l'usine.
1979

Centrale du Tricastin

3959 W 1866 Relevés mensuels de température de l'eau.
1981-1984

Usines de Saint-Jean-le-Vieux et de Giers

3959 W 1867-1868 Demande de concession de chute d'eau.
1985-1988

1867 1985-1988.

1868 Etude d'impact, 1985.

Ensemble i3

3959 W 1869 Aménagement hydroélectrique du Fier : étude d'impact.
1986

3959 W 1870 Demande de concession pour la chute d'Artemare.
1985

3959 W 1871 Service  central  de  protection  contre  les  rayonnements  ionisants :  tableaux 
mensuels des mesures, rapports sur l'accident de Tchernobyl.

1985-1987

3959 W 1872 Station  d'épuration  des  eaux résiduaires  de  Villefranche-sur-Saône :  études 
d'impact et préliminaires.

1979

3959 W 1873 Demande de concession pour la chute du Bayet.
1987
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3959 W 1874-1875 Système bancaire national des données de qualité des eaux de surface : étude 
préalable.

1988.
1874 1988.
1875 1988.

3959 W 1876-1877 Banque de données de qualité des eaux de surface.
1988-1989

1876 Dictionnaire des données, 1988.

1877 Réunions de groupe pour le dictionnaire des données, 1988-1989.

3959 W 1878-1881 Comité technique de l'eau.
1981-1988

1878 Franche-Comté, 1984-1988.

1879 Languedoc-Roussillon, 1984-1987.

1880 Bourgogne, 1981-1988.

1881 Rhône-Alpes, 1983-1988.

Ensemble i4

3959 W 1882, 1884 Implantation d'un émissaire en mer.
1967-1976

1882 Etudes, photographies, cartes, 1967-1976.

1884 Etudes, 1969.

3959 W 1883 Etude  d'un  plan  de  rejet  pour  les  effluents  urbains  de  la  commune  de 
Propriano.

1976-1978

3959 W 1885 Etude  des  conditions  de  rejet  en  mer  des  affluents  de  la  ville  de  Porto-
Vecchio, de Bonifacio et d'Ajaccio.

1967-1968

3959 W 1886 Assainissement du littoral des Alpes maritimes du secteur de Porticcio ; étude 
des  conditions  en  mer  des  effluents  de  la  ville  de  Propriano  ;  étude  des 
possibilités de rejet en mer des eaux usées dans les Alpes-Maritimes ; étude de 
la pollution due aux fleuves côtiers dans les Alpes maritimes.

1967-1972

Ensemble i5

Centrale de Châlons-sur-Saône

3959 W 1887 Demande d'autorisation de rejet dans la Saône pour la centrale de Châlons-sur-
Saône ;  textes  du rapport  de  sûreté  pour  les  centrales  nucléaires  du palier 
900MW.
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1980-1985

Centrale de Creys-Malville (et centrale du Bugey)

3959 W 1888 Plan  d'intervention  des  secours  pour  la  population  ;  autorisation  de  rejet 
d'effluents radioactifs ; zones submersibles autour de la centrale.

1974-1985

3959 W 1889 Demande d'autorisation de rejets d'eau.
1978-1981

3959 W 1890 Etude d'impact  sur les rejets  d'eau ;  autorisation de déversement  des rejets 
non-radioactifs ; décontamination ; prise d'eau.

1978-1983

3959 W 1891 Etude de l'impact de l'équipement nucléaire du Rhône pour le site de Creys-
Malville  ;  étude  de  l'impact  du  fonctionnement  de  Creys-Malville  sur  la 
production  de  la  centrale  du  Bugey  ;  étude  de  l'effet  des  aménagements  
hydrauliques du Rhône sur le refroidissement des centrales de Creys-Malville 
et du Bugey ; courbes de répartition mensuelles pour les centrales de Creys-
Malville et du Bugey.

1976-1981

Centrale de Saint-Alban-Saint-Maurice

3959 W 1892 Demande d'autorisation de rejet des effluents radioactifs liquides ; demande de 
déclaration d'utilité publique.

1978-1984

3959 W 1893 Mesures compensatoires ; études dans la zone de l'aménagement de péages de 
Roussillon ; étude définitive de rejet des effluents radioactifs liquides.

1982-1984

3959 W 1894 Autorisation de rejet  dans le Rhône des effluents liquides non-radioactifs  ;  
étude de la recirculation entre la prise et le rejet ; étude de la qualité de la  
retenue de l'aménagement de péage de Saint-Pierre-de-Bœuf ; étude d'impact.

1978-1984

3959 W 1895 Modulation  des  éclusées  aux  divers  aménagements  du  Rhône  ;  étude  de 
l'ouvrage de dilution dans le canal de rejet ; étude de prise et de rejet d'eau 
(hydraulique et thermique) ; demande d'autorisation de rejet d'eau ; demande 
de prise d'eau ; influence de la centrale sur les caractéristiques thermiques du 
Rhône compte-tenu du rejet d'eau.

1978-1986

Ensemble i6

Centrales d'Aramont et de Vazzio

3959 W 1896 Etude  de  la  dispersion  des  eaux de  refroidissement  (centrale  d'Aramont)  ; 
demande  d'autorisation  de  prise  d'eau  (centrale  d'Aramont)  ;  demande  de 
déclaration d'utilité publique (centrale de Vazzio).
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1975-1979

Centrale de Cruas

3959 W 1897-1898 Demande d'autorisation de rejets.
1980-1982

1897 Rejet d'eau, 1980-1982.

1898 Rejet d'effluents radioactifs liquides, 1982.

Centrale de Loire-sur-Rhône et centrale du Bugey

3959 W 1899 Rapport annuel d'information ; autorisation d'établir et d'utiliser des dispositifs 
de  rejet  ;  autorisation  de  prise  d'eau  dans  le  Rhône;  résultat  des  études 
écologiques  sur  les  sites  de  Loire-sur-Rhône  et  du  Bugey  ;  étude  de 
réfrigération et d'échauffement des eaux dans le bassin de rejet.

1975-1984

Etablissements  Cogema  (à  Marcoule,  usine  Melox  du  Gard  et  du  Vaucluse,  usine  de  
Pierrelatte)

3959 W 1900 Etude  sur  les  rejets  d'effluents  radioactifs  liquides  ;  autorisation  à 
commissariat à l'énergie atomique (Marcoule).

1969-1984

3959 W 1901 Demande d'autorisation de création (usine Melox).
1987

3959 W 1902 Etude  sur  les  rejets  d'effluents  radioactifs  liquides  et  gazeux  ;  demande 
d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides (usine de Pierrelatte).

1976-1983

Centrale du Tricastin et sociétés auxiliaires

3959 W 1903 Demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides.
1978

3959 W 1904 Demande d'autorisation de rejet d'eau ;  demande de prise d'eau ; étude sur 
l'influence du rejet  des  eaux de refroidissement  dans le  canal  de  Donzère-
Mondragon ; étude hydraulique et thermique.

1975-1981

3959 W 1905 Plan particulier d'intervention.
1980

3959 W 1906 Installation des  usines  de Socatri  (assainissement  radioactif  et  récupération 
d'uranium) et d'Eurodif (revêtement de surface) (Bollène).

1978-1987
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3959 W 1907 Demande d'autorisation de rejet radioactif liquide ; purge de déconcentration ; 
modification temporaire des rejets de phosphate des aéro-réfrigérants (usine 
d'Eurodif) : photos.

1981-1986
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