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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5780W 1-5780W20 

Date : 
1990-2008 

Description physique : 
Importance matérielle : 2,1 ml 
Importance matérielle : 20 article(s) 
 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 
 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 
 

Origine : 
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT (DIREN) 
 

Histoire de la conservation : 
Ces documents produits par la Direction régionale de l’environnement (DIREN), ont été conservés à la 
Direction départementales des territoires (DDT) du Rhône. La DDT a par la suite versés les documents au 
local de Corbas par l’intermédiaire de la DREAL. 
 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 12/01/2021 
 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ce versement contient à la fois les bulletins de situation hydrologique (anciennement appelés bulletins 
sécheresse) établis par la délégation du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse de la DIREN, ainsi que certains 
dossiers des réunions du groupe “Sécheresse” piloté par la mission interministérielle de l’eau.  
 
Les bulletins de situation hydrologique sont établis tous les 3 mois environ (généralement en mars, mai, 
juillet, septembre et novembre) à partir des données des deux mois précédents. Les bulletins de novembre 
2003 à mai 2004 sont manquants. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Librement communicable. 
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Répertoire 

5780W/1 Décembre 1990 à décembre 1991. 

1990-1991
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5780W/2 Février à décembre 1992. 
1992

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5780W/3 Février à novembre 1993. 

1993
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5780W/4 Décembre 1993 à décembre 1994. 
1993-1994

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5780W/5 Mars à décembre 1995. 

1995
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5780W/6 Mars à novembre 1996. 
1996

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5780W/7 Mars à novembre 1997. 

1997
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5780W/8 Mars à novembre 1998. 

1998
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5780W/9 Mars à novembre 1999. 
1999

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5780W/10 Mars à novembre 2000. 

2000
Contient aussi l’annuaire pluviométrique pour l’année 2000. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5780W/11 Janvier à novembre 2001. 

2001
Contient aussi la synthèse hydrométéorologique pour l’année 2001 de la Corse. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5780W/12 Mars à juillet 2002. 

2002
Contient aussi les bulletins sécheresse hebdomadaires pour la période juillet-août 2002. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5780W/13 Septembre 2002 à septembre 2003. 

2003
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5780W/14 Juillet 2004 à janvier 2005. 
2004-2005
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
5780W/15 Mars à juillet 2005. 

2005
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5780W/16 Septembre à novembre 2005. 

2005
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5780W/17 Janvier à juillet 2006. 
2006

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5780W/18 Septembre à novembre 2006. 

2006
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5780W/19 Janvier à novembre 2007. 
2007

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5780W/20 Janvier à novembre 2008. 

2008
 ___________________________________________________________________________________________________________  


