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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT 
 
1050 W 0001   Distribution d'énergie électrique,  concession et exploitation directe en 

régie par les communes de Braux, 1929-1963; Barcelonnette, 1908-
1954; Corbières, 1926-1950; Enchastrayes, 1938-1954; Faucon de 
Barcelonnette, 1928-1949; Jausiers, 1902-1961; la Condamine, 1903-
1964; Larche, 1934-1951; Manosque, 1887-1962; Meyronnes, 1938; 
Montfuron, 1955-1958 : rapport, cahier des charges, contrat, 
correspondance. 
  

1887 - 1964  

1050 W 0002   Distribution d'énergie électrique, concession auprès des communes de 
Peyruis, 1919-1948; Peipin, 1925-1950; Moustiers-Sainte-Marie, 
1894-195; Oraison, 1902-1961; Gréoux-les-Bains, 1902-1961; La 
Brillanne, 1905-1956; La Garde, 1924-1948; Lambruisse, 1391-1961; 
Le Fugeret, 1902-1949; Méailles, 1926-1949; Mison, 1933-1959; 
Allos, 1908-1963; Aubignosc, 1925-1947 : convention, cahier des 
charges, avenant, plan , rapport, correspondance. 
  

1894 - 1963  

1050 W 0003   Distribution d'énergie électrique, travaux d'installation électrique dans 
les communes de Prads, 1931-1952; Quinson, 1925-1940; Selonnet, 
1924; Seyne-les-Alpes, 1901-1950; Sisteron, 1909-1956; Sourribes, 
1934-1960; Saint-Julien-du-Verdon, 1922-1961; Saint-André-les-
Alpes, 1923-1951; Thorame-Haute, 1922-1961; Valernes, 1929-1947; 
Vaumeilh, 1929-1955; Villars-Colmars, 1923-1961; Volonne, 1913-
1961; Saint-Vincent-sur-Jabron, 1928-1940 : rapport, cahier des 
charges, contrat, plan, correspondance. 
  

1901 - 1961  

1050 W 0004   Délimitation géographique des établissements publics régionaux de 
distribution d'électricité, consultation et avis des collectivités locales, 
du Conseil Général et de la Chambre de Commerce : rapport, 
correspondance. 
 Statistique de la production, 1958-1965. 
 Création du syndicat intercommunal d'électrification de la Région du 
Verdon et réalisation de programmes de travaux et de concession 
d'énergie électrique, 1934-1962; constitution du syndicat 
intercommunal d'électrification de la Motte-du-Caire et autres et 
travaux de renforcement des réseaux, 1930-1960; concession d'énergie 
électrique des communes de la Mure, 1923-1940, Beauvezer, 1901-
1958 et de Thorame-Basse, 1924-1956 : rapport, arrêté préfectoral, 
compte-rendu de réunion, convention, cahier des charges, 
correspondance. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1901 - 1962  
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1050 W 0005   Distribution d'énergie électrique, ligne Oraison-Forcalquier, travaux 
d'alimentation sur la commune de la Brillanne, 1905-1964; ligne à 225 
Kv Lingostière-Sainte-Tulle, 1964; reconstruction de la ligne 15 Kv 
Estoublon- Brunet, 1964; dérivation aérienne 15 Kv alimentant les 
communes de Blieux et de Senez, 1963; extension et renforcement du 
réseau de distribution sur les communes de Mâne et de Forcalquier, 
1963; renforcement électrique au Sauze, 1963; ligne à 150 Kv Sainte-
Tulle-Bancairon, déviation au droit du Champ de tir de Canjuers, 
1963; établissement de servitudes sur la commune de Taulanne, 1963; 
travaux de renforcement dans les communes du S.I.E. de Saint-
Etienne-les-Orgues-Banon, 1963; concession pour les communes de 
Eoulx, Taulanne, Peyroules, Robion, Colmars, 1963; raccordement de 
la ligne 63 Kv Poët-Saint-Auban à un terne de la ligne 63 Kv 
Ventavon-Saint-Auban, 1963; reconstruction de la dérivation aérienne 
à 15 Kv de Blieux, 1963; renforcement des réseaux à Jausiers, 1963; 
concession dans les communes de Revel, saint-Pons, les Thuiles, 
Curbans, Venterol, Bellaffaire, 1963; extension et amélioration de 
l'éclairage public à sainte-Tulle, 1963 : rapport, convention, 
autorisation, carte, plan, correspondance. 
 

1905 - 1964  

1050 W 0006   Distribution d'énergie électrique, réfection du réseau d'éclairage public 
de Corbières, 1908-1965;  établissement d'une ligne d'énergie à haute 
tension entre la Brillanne et Sigonce pour desservir la société des 
Houillères de Montrambert et les carrières de Sigonce, 1924 ; 
construction d'ouvrages électriques pour les mines de charbon de 
Saint-Maime, 1924-1926; concession d'énergie électrique à la 
commune d'Aubignosc, 1939-1965; travaux d'installation de lignes 
électriques et de renforcement sur la commune de Volx, 1907-1964; 
installation des réseaux sur les communes du S.I.E. de Banon-Saint-
Etienne et autres, 1924-1956; construction et extension des réseaux à 
Volonne, 1924-1965, à Sisteron, 1923-1964, à Sainte-Tulle, 1922-
1966, à Sourribes, 1935-1960; à Villeneuve, 1923-1964, sur les 
communes de Vaumeilh, de Valernes et Sisteron, 1929-1961, et au 
Syndicat intercommunal de Salignac-Entrepierres et Vilhosc, 1952-
1964 : rapport, convention, autorisation, carte, plan, correspondance. 
  

1907 - 1966  

1050 W 0007   Distribution d'énergie électrique, concession  publique sur les 
communes de Pierrevert, 1922-1961; vergons, 1922-1961; Villeneuve, 
1909-1939; Volx, 1922-1953; Saint-Paul, 1929-1938; Sainte-Tulle, 
1922-1962 : rapport, plan, correspondance. 
  

1909 - 1962  

1050 W 0008   Accidents sur les lignes de distribution d'énergie électrique ou de 
transport électrique, 1909-1945 : rapport, bulletin signalétique,  
correspondance; contrôle des lignes électriques, 1911-1930 : 
circulaires et instructions; documentation sur le statut du personnel 
d'Electricité de France, 1965; relevés des redevances dues par E.D.F. 
pour l'occupation du domaine public communal par des canalisations 
de distribution d'énergie électrique, 1965. 
  
 
 

1909 - 1965  
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1050 W 0009   Distribution d'énergie électrique, travaux d'électrification sur les 
communes de Château-Arnoux Saint-Auban, 1929-1965, les 
Omergues, 1954; renforcement de lignes et servitudes de passage pour 
le compte du S. 
I. 
E. 
 du Lauzon, 1928-1965; relevés des redevances pour occupation du 
domaine public, 1913-1959 : rapport, plan, correspondance. 
  
 
 

1913 - 1965  

1050 W 0010   Distribution d'énergie électrique,construction de la ligne à 225000 
volts Oraison-Sainte-Tulle, 1902-1965; travaux d'électrification rurale 
pour le compte du S.I.E. du Largue et de l'Encrême,1929-1965; 
attributions et réserves d'énergie concernant la Brillanne-le Largue, le 
Poët-Sisteron, Sainte-Tulle, : rapport, délibération du conseil général, 
rapport, convention, cahier des charges, correspondance. 
  

1920 - 1950  

1050 W 0011   Statistique de la production et du transport de l'énergie 
électrique,1930-1954 : état, liste, circulaire,  correspondance; 
application des index économiques électriques, 1920-1947 : état, 
règlementation, correspondance. 
  

1920 - 1954  

1050 W 0012   Distribution d'énergie électrique,  compte spécial pénalités des 
sociétés électriques, 1941-1950; production des usines thermiques et 
électriques, 1921-1933 : statistique, carte, correspondance; 
établissement d'une ligne électrique à 13000 volts dans la commune de 
Manosque, 1945; travaux d'électrification de Champtercier, 1948; 
établissement d'une ligne à 30000 volts pour alimenter les communes 
de Saint-Julien-du-Verdon et de Vergons, 1948; enquête pour 
l'établissement des servitudes sur les communes de Dauphin et de 
Saint-Michel (Observatoire), 1950; extension du réseau rural de 
Peyruis, 1948 : carte, rapport, plan, correspondance. 
  

1921 - 1950  

1050 W 0013   Distribution d'énergie électrique, allègement des charges 
d'électrification pour le compte du syndicat intercommunal du 
Castellet Entrevennes Puimichel, 1934-1963 et de la commune de 
Montfuron, 1955-1963; concession communale de Bras d'Asse, 1952; 
travaux de distribution publique pour le compte du S.I.E. de 
Forcalquier Mane, 1921-1965; établissement de servitudes sur la 
commune de Manosque, 1921-1965; extension et renforcement des 
réseaux dans le S.I.E. de la région des Mées-Oraison, 1925-1965; 
travaux d'électrification rurale sur les communes de Pierrevert, 1922-
1964, de Peyruis, 1921-1965; alimentationde la station de pompage de 
Peipin, 1934-1954; traversée de la voie ferrée à Mison, 1960-1964; 
construction de lignes à ganagobie, 1960-1964 : rapport, plan, 
correspondance. 
  

1921 - 1965  

1050 W 0014   Distribution d'énergie électrique pour les communes de Bras d'Asse, 
1930-1951, de Castellane, 1922-1952, de Château-Arnoux, 1925-
1955, de Colmars, 1939-1955, de Ganagobie, 1960-1961 : rapport, 
contrat, convention, avenant, cahier des charges de concession, plan, 
correspondance; projet d'établissement des ouvrages de distribution 

1922 - 1961  
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sur les communes de Peyroules et de Soleilhas, 1954; raccordement du 
poste de Sainte-Tulle à la ligne Brillanne Saint-Auban, 1956; 
exécution de la ligne de transport à 63000 volts sainte-Tulle la 
Brillanne, 1955-1957 : rapport, plan, correspondance. 
  
 
 
 

1050 W 0015   Distribution d'énergie électrique, renseignements statistiques 
concernant l'augmentation de puissance, 1946-1950; relevés des 
canalisations électriques, 1927-1944; contrôle du transport et de la 
distribution, 1924-1955; frais de contrôle, 1957-1963; relevés des 
redevances pour occupation du domaine public, 1949; états des 
distributions d'énergie électrique et organisation, 1934-1955; 
autorisations, déclarations et circulaires, 1923-1951 : rapport, 
correspondance. 
  
 
 
 

1923 - 1963  

1050 W 0016   Distribution d'énergie électrique, concession, fusion du syndicat 
intercommunal d'électrification de Malijai les Mées Oraison et autres 
avec celui du Castellet Puimichel Entrevennes en un syndicat unique 
dénommé Syndicat intercommunal d'électrification de la Région des 
Mées-Oraison, 1930-1965 :  cahiers des charges, extraits arrêté 
préfectoral et délibération syndicale; concession et contrats du 
syndicat intercommunal des cantons d'Annot et d'Entrevaux, 1935-
1963; création et concession du syndicat intercommunal de Saint-
Etienne-Banon, 1923-1961; concession par le syndicat intercommunal 
du Lauzon, 1928-1951; création et concession du syndicat 
intercommunal des cours inférieurs du Largue et de l'Encrême, 1937-
1963 : convention, plan, cahier des charges, arrêté préfectoral, extrait 
délibération syndicale, correpondance. 
  

1923 - 1963  

1050 W 0017   Inventaire et recensement des usines hydrauliques et thermiques, 
1936-1947 : fiches, correspondance; états des communes électrifiées, 
1934-1948; fonds d'amortissement des charges d'électrification, 
déclaration de la distribution d'énergie électrique en basse tension, 
1953 et cotisations du Comité d'organisation de l'Energie électrique, 
1941-1946; compte-rendu semestriel du développement des réseaux 
de transport et de distribution à haute-tension, 1924-1949; occupation 
du domaine public communal par les canalisations de distribution 
d'énergie électrique, 1941-1952 : état, correspondance. 
  

1924 - 1953  

1050 W 0018   Gestion et comptabilité du contrôle des distributions d'énergie 
électrique, 1926-1949; projet d'établissement du câble à grande 
distance Lyon-Grenoble (Marseille-Nice) N° 130 tronçon N° 06 de 
Château-Arnoux à Castellane, 1952 : carte, plan, livre de comptabilité, 
rapport, correspondance . 
  

1926 - 1952  

1050 W 0019   Société hydro-électrique du Verdon, aménagement des chutes du 
Verdon Moyen, copie du répertoire, détail d'inventaire des wagons , 
prestations en nature, copie des acquits, bordereau  : dossier, rapport, 

  1929  
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correspondance. 
  

1050 W 0020   Distribution d'énergie électrique, création de syndicat d'électrification, 
concession et travaux de renforcement et d'extension du réseau 
électrique concernant les syndicats de Seyne-Turriers-Le Lauzet, de 
Mâne-Forcalquier, la société hydraulique de la Durance, de la région 
de Sisteron-Volonne, de la Vallée du Jabron : rapport, convention, 
enquête, arrêté préfectoral, cahier des charges, carte, correspondance. 
  

1931 - 1963  

1050 W 0021   Distribution d'énergie électrique, fonctionnement, travaux et fusion 
des syndicats intercommunaux d'électrification de Riez-Valensole et 
du Bas-Verdon en un syndicat dénommé Syndicat intercommunal 
d'électrification Riez-Valensole et autres : arrêtés ministériel et 
préfectoral, rapport, contrat de concession, correspondance, 1954-
1962. 
 Constitution du syndicat intercommunal  d'électrification de Digne-
Barrême : rapport, arrêté préfectoral, contrat de concession, 
correspondance, 1931-1964;  
 

1931 - 1964  

1050 W 0022   Statistique de la production, du transport et de la distribution d'énergie 
électrique, prix de vente, 1932-1954; caisse de compensation des 
distributions d'énergie électrique, versements, règlementation, 
demandes d'indemnités et d'aides financières, 1935-1947; projet 
d'électrification de la commune d'Uvernet, 1944-1947 : circulaire, 
rapport, plan, correspondance. 
  

1932 - 1954  

1050 W 0023   Répertoire des distributions d'énergie électrique dans les Basses-
Alpes, 1934-1948; zones exposées aux manifestations orageuses, 
1934-1939 : carte, état de renseignement; prix de vente de l'énergie en 
basse tension relevés à la date du 30 juin 1932; règlementation sur 
l'énergie électrique, 1926-1941; fonds d'amortissement des charges 
d'électrification rurale, déclaration de l'énergie consommée en basse 
tension, 1949-1950 : bordereau récapitulatif; contribution sur les 
recettes en basse tension sur le fonds d'amortissement, 1935-1950; 
demandes d'allègement des charges, 1947-1950: rapport, 
correspondance. 
  

1934 - 1950  

1050 W 0024   Distribution d'énergie électrique, redevances pour occupation du 
domaine public départemental par des lignes électriques, 1962-1965; 
permissions de voirie, 1934-1962 : arrêté préfectoral, plan, carte, 
rapport, correspondance. 
  

1934 - 1965  

1050 W 0025   Distribution d'énergie électrique, déviation d'une ligne à haute-tension 
à Sisteron, 1937-1941; projet d'établissement des ouvrages de 
distribution sur les communes de Chasteuil, de Faucon-sur-Ubaye,  de 
Seyne-les-Alpes, 1949-1952; construction d'une ligne à 60 Kv entre 
Saint-Auban et Digne, 1950-1960; alimentation à 60 Kv et 50 p. 
des usines de Saint-Auban, 1949; construction d'une ligne aérienne à 
15 Kv entre l'usine EDF de Sainte-Tulle et les chantiers de la future 
usine EDF de Jouques, 1952; construction et concession d'énergie 
électrique dans la commune d'Enchastrayes, 1952 : rapport, 
convention, autorisation, carte, plan, correspondance. 
  

1937 - 1952  
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1050 W 0026   Distribution d'énergie électrique, déclarations de l'énergie consommée 
en basse tension et des encaissements par communes : bordereau, liste. 
  

1939 - 1946  

1050 W 0027   Statistique annuelle de la production et de la distribution de l'énergie 
électrique, 1946-1965; correspondance, à noter les travaux 
d'installation du chauffage au lycée de garçons de Digne, 1940-1949  : 
rapport, règlementation, correspondance. 
  

1940 - 1965  

1050 W 0028   Production industrielle et distribution d'énergie électrique pendant la 
seconde guerre mondiale, organisation des services, règlementation 
des consommations, protection des installations, tarifications, 
affectations spéciales, réquisition de personnel et de matériel, défense 
passive, fournitures aux troupes, sabotages, sinistres, dommages de 
guerre : circulaires, instructions. 
  
 
 
 
 

1941 - 1945  

1050 W 0029   Distribution d'énergie électrique, déclarations des encaissements, 
1942, 1946-1948 : bordereaux, listes par communes; construction de 
lignes à 15 Kv-50 Hz usine de Sainte-Tulle au poste de la Repasse à 
Manosque, entre Saint-Auban et le support de la ligne à 13,5 Kv-25 
Hz Ventavon la Brillanne, 1952-1953; pose d'un câble armé souterrain 
à 15 Kv pour l'alimentation du moulin Levy à Manosque, 1953; 
traversées des voies publiques pour le raccordement à 150 Kv de 
Chaudanne, 1953; renforcement des réseaux des communes des S.I.E 
du Verdon et du S.I.E Riez Valensole et autres 1965; traversée de la 
voie ferrée du réseau de basse tension à Saint-André-les-Alpes, 1965; 
modernisation et extension de l'éclairage public sur la commune de 
Digne, 1964 : rapport, plan, correspondance. 
  

1942 - 1964  

1050 W 0030   Production et distribution de l'énergie électrique en france, 
statistiques. 
  

1944 - 1956  

1050 W 0031   Nationalisation de l'électricité, statut du personnel : circulaires, 
instructions, correspondance; index économiques, 1938-1955 : notes, 
textes, correspondance. 
  

1946 - 1950  

1050 W 0032   Distribution d'énergie électrique, enquête pour l'établissement de 
servitudes sur la commune de Manosque, 1960; avant-projet de la 
ligne 15 Kv Saint-Auban-Oraison, 1960; alimentation du lotissement 
de l'iscle et gîte de Provence à Jausiers, 1960; renforcement et 
extension des réseaux pour le compte du S.I.E. du Verdon sur les 
communes de Beauvezer, de Thorame-Haute et de Castellane, 1965; 
alimentation du lotissement Dolorès à Barcelonnette, 1965; 
reconstruction de la dérivation aérienne à 15 Kv alimentant le poste de 
distribution de l'Iscle de Vergons pour le compte du S.I.E d'Annot-
Entrevaux, 1965; travaux d'électrification rurale pour le S.I.E. de 
Digne-Barrême, 1964; électrification de l'îlot du centre à Sisteron, 
1953-1955; projet de construction de lignes à 15 Kv-50 Hz et de 
réseaux basse tension destinés à alimenter les communes sinistrées de 
la guerre de la Condamine, Meyronnes, Larche, Digne, 1947-1954 : 

1947 - 1965  
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rapport, plan, carte, correpondance. 
  

1050 W 0033   Distribution d'énergie électrique, construction d'ouvrages de 
distribution sur les communes de Saint-André-les-Alpes, Castellane, 
Rougon, et la Palud pour le compte du S.I.E. de la région du 
Verdon,1949-1950; concession pour le S.I.E. de Riez Valensole et 
autres, 1948 : plan, notice, rapport, correspondance. 
  

1948 - 1950  

1050 W 0034   Fonds d'amortissement des charges d'électrification, programmes de 
travaux : décision, rapport, correspondance, 1955-1963; Electricité de 
France, dossiers de travaux, correspondance, 1948-1966. 
  

1948 - 1966  

1050 W 0035   Distribution d'énergie électrique, établissement d'ouvrages de 
distribution dans le périmètre du syndicat intercommunal 
d'électrification de la Région du Verdon sur les communes de 
Castellane et de Moustiers-Sainte-Marie, 1949-1951; tracé de la ligne 
de transport d'énergie électrique à 150000 V de Chaudanne-Trans, 
1950; modifications de lignes 60000 V à Sainte-Tulle, 1950; travaux 
d'extension et de construction de réseaux ruraux sur la commune de la 
Brillanne, 1951 : rapport, plan, dessin, calculs, mémoire, carte, notice 
descrpitive, correspondance. 
  

1949 - 1951  

1050 W 0036   Distribution d'énergie électrique, construction de la ligne à 60 KV 
Raspail-Saint-Auban, raccordement de la ligne de transport d'énergie 
électrique à 150 KV Grisolles-Septèmes au poste de Saint-Auban, 
projets d'établissement des ouvrages de distribution des communes de 
Castellane et de Thorame-Haute, construction de la ligne 13 KV-25 
KV dans la commune de Vaumeilh : rapport, plan, schéma, mémoire, 
dessins et calculs des ouvrages. 
  
 
 
 

1950 - 1951  

1050 W 0037   Distribution d'énergie électrique, projets d'établissement des ouvrages 
de distribution pour le compte du S.I.E. de la région du Verdon sur les 
communes de Peyresq, Beauvezer et pour le S.I.E. de Digne-Barrême 
sur la commune de Digne, 1955; construction de la ligne à 15 Kv dans 
les communes de Claret et de la Motte, 1955; autorisation de tracé de 
la ligne de transport à 150000 volts saint-Auban-Enco de Botte 
passage en coupure à Sainte-Tulle, 1952; construction d'une 
canalisation aéro souterraine à 15 Kv Sainte-Tulle Pierrevert, 1955; 
exécution de la ligne de transport à 60000 volts Sainte-Tulle salon 
passage en 150 Kv, 1955; construction d'une bretelle à 15 Kv entre le 
poste de sectionnement à 15 Kv de la Repasse et le support N° 157 de 
la ligne 63/15 Kv la brillanne-Lamanon, 1955; liaison à 60 Kv du 1° 
groupe 50 HZ de sainte-Tulle à la ligne existante Brillanne-Lamanon, 
1950; électrification rurale à Volonne, 1953; renforcement du réseau 
des Omergues, 1954 : plan, carte, schéma, correspondance. 
  

1950 - 1955  

1050 W 0038   Distribution d'énergie électrique, construction d'un réseau à basse 
tension sur la commune de Gréoux-les-Bains, 1951; exécution de la 
ligne à 60 Kv Saint-Donat à Saint-Auban, 1950; projet d'établissement 
du câble à grande distance Lyon Grenoble N°130 tronçon 06 de 

1950 - 1966  
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Château-Arnoux à Castellane, 1952; remplacement des lignes à 15 Kv 
comprises dans le périmètre submersible de Serre-Ponçon avec 
servitudes Roche Rousse-le Lauzet, Roche Rousse-le Sauze et le 
Sauze-Pontis, 1959; enquête pour l'établissement de servitudes sur la 
commune de Digne, 1956; extension et renforcement des réseaux des 
communes du S.I.E de Digne Barrême, 1965-1966 : rapport, plan, 
correspondance. 
  

1050 W 0039   Distribution d'énergie électrique, règlement et contrôle des dossiers de 
dommages de guerre d'Electricité de France et de Gaz de France, 
1951-1955; détermination de zones exposées aux manifestations 
orageuses, 1931-1952 : circulaires, barêmes, rapport d'expertise, carte,  
correspondance. 
  

1951 - 1952  

1050 W 0040   Distribution d'énergie électrique, construction d'un poste de 
transformation 150/63 Kv à Saint-Auban, 1951-1953; raccordement 
de l'usine de Ventavon à la ligne 150 Kv Grisolle-Saint-Auban, 1953; 
construction d'une ligne de 15 Kv et renforcement des réseaux sur les 
communes de Barcelonnette et d'Enchastrayes, 1953; exécution de la 
ligne à 60 Kv la Brillanne-Largue, 1953; établissement des ouvrages 
de distribution des communes de Vergons, de Seyne-les-Alpes et de 
Colmars-les-Alpes, 1953;   : rapport, convention, autorisation, carte, 
plan, correspondance. 
  

1951 - 1953  

1050 W 0041   Distribution d'énergie électrique, construction d'ouvrages pour 
alimenter les écarts du S.I.E de Riez Valensole et autres : rapport, 
plan, correspondance. 
  
 
 
 
 
 

1951 - 1953  

1050 W 0042   Distribution d'énergie électrique, relevés des salaires, 1953-1954; 
projet de la ligne à 60 Kv Saint-Auban Digne, 1951-1952; traversée 
d'une ligne de chemin de fer sur la commune de Saint-Auban, 1952; 
construction de réseaux ruraux à Château-Arnoux, 1954; travaux 
d'extension et de renforcement des communes des Mées, de Malijai et 
de Montfort, 1955; établissement d'ouvrages de distribution à Digne, 
Mézel, Prads, Ainac et Saint-Benoît, 1953-1955 : rapport, plan, 
correspondance. 
  
 
 

1951 - 1955  

1050 W 0043   Distribution d'énergie électrique, construction de lignes à 15 Kv et 
d'un réseau à basse tension destinés à alimenter les écarts des 
communes des Mées, Malijai, l'Escale, la Condamine, 1954; projet 
d'exécution de la ligne 15 Kv entre le poste de Saint-Auban et le 
départ des Bons Enfants-ventavon, 1953; construction d'un réseau à 
basse tension à Volonne, 1953-1954; reconstruction du tronçon de la 
ligne à 15 Kv du syndicat de Reillanne compris entre le poste de 
raccordement de Bois d'Asson et le support de Saint-Maime, 1954; 
projet de raccordement des réseaux moyenne tension de Thèze à 

1952 - 1954  
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Vaumeilh, 1954; construction de la ligne de 15 Kv de Vachères à 
Aubenas, 1953; passage en coupure de la ligne 150 Kv Grisolle-
Septèmes au poste de Sainte-Tulle, 1952; construction d'une ligne à 60 
Kv Ventavon-Serre-Ponçon,1° tronçon Ventavon-Curbans, 1952; 
électrification de la commune de Puget-Théniers, 1953-1954; projet 
d'établissement des ouvrages de distribution dans le quartier des 
Arches à Digne et sur la commune de demandolx, 1953-1954;      : 
rapport, convention, autorisation, carte, plan, correspondance. 
  

1050 W 0044   Distribution d'énergie électrique, projet d'établissement d'un câble à 
grande distance Lyon Grenoble N°130 tronçons N° 05 et N° 06 de gap 
à Château-Arnoux et de Château-Arnoux à Castellane, 1952, 1957; 
bulletin d'achèvement des travaux du câble à grande distance Lyon 
Grenoble N°13 tronçon N°07 Castellane Cannes, 1954;  : rapport, 
plan, correspondance. 
  

1952 - 1957  

1050 W 0045   Contrôle des distributions d'énergie électrique, 1954-1965 : registre; 
bulletin d'achèvement de travaux du cable à grande distance Lyon-
Grenoble (Marseille-Nice) N° 130 tronçon N° 05-1 dérivation de 
Tallard-Espinasses, tronçon N° 07 Castellane-Cannes, tronçon N° 10 
Manosque-Aix-en-Provence, 1952-1960 : carte, plan, correspondance. 
  

1952 - 1965  

1050 W 0046   Distribution d'énergie électrique, pose de canalisations souterraines à 
10 Kv dans la ville de Digne, 1954-1959; projet d'établissement 
d'ouvrages dans le quartier des Arches à Digne, 1954; traversée de la 
voie ferrée et des chemins de fer de Provence à Digne, 1954-1955 
construction de réseaux ruraux pour le compte du S.I.E. de Salignac 
Entrepierres Vilhosc, 1954-1960; projet d'établissement des ouvrages 
de distribution sur les communes de Saint-André, la Mure et Thorame-
Basse, 1953-1956; ligne de transport à 60000 volts passage en 150 Kv 
Sainte-Tulle Salon, 1954; ligne de transport à 150000 volts Saint-
Auban Enco de Botte passage en coupure à Sainte-Tulle, 1953 : 
rapport, plan, correspondance. 
  

1953 - 1960  

1050 W 0047   Distribution d'énergie électrique, bulletin d'achèvement de travaux du 
câble à grande distance Lyon Grenoble N°130 tronçon N°06 de 
Château-Arnoux à Castellane : rapport, plan, correspondance. 
  

1953 - 1960  

1050 W 0048   Distribution d'énergie électrique, projet d'établissement du câble à 
grande distance Lyon Grenoble N°130 tronçon N°10 Manosque Aix-
en-Provence, 1954 et tronçon N°05 Gap Château-Arnoux, 1954 : 
rapport, plan, correspondance. 
  
 

1954  

1050 W 0049   Distribution d'énergie électrique, mise en conférence du projet 
d'établissement du cable à grande distance Lyon-Grenoble(Marseille-
Nice) N° 130 tronçon N° 09 de Château Arnoux à Manosque : carte, 
plan, correspondance. 
  
 
 
 

 - 1954  

1050 W 0050   Distribution d'énergie électrique,  bulletin d'achèvement de travaux du 1954 - 1956  
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cable à grande distance Lyon-Grenoble (Marseille-Nice) N° 130 
tronçon N° 09 de Château Arnoux à Manosque, fascicule A2 : carte, 
plan, correpondance. 
  

1050 W 0051   Distribution d'énergie électrique,  bulletin d'achèvement de travaux du 
cable à grande distance Lyon-Grenoble (Marseille-Nice) N° 130 
tronçon N° 09 de Château Arnoux à Manosque, fascicule A1 : carte, 
plan, correpondance. 
  

1954 - 1962  

1050 W 0052   Distribution d'énergie électrique, alimentation en 15 Kv des ouvrages 
de la fortification de la vallée de l'Ubayette à meyronnes, 1956; tracé 
de la ligne 15 Kv Digne au poste de livraison S.T.I.B.E.M., 1957; 
projets de lignes à 15 Kv de Roumoules-Moustiers, 1957, du poste de 
sectionnement du Bois d'Asson observatoire de Haute-Provence à 
Saint-Michel, 1958, de la Brillanne à Sigonce, 1957-1959, du poste de 
Sainte-Tulle à la ligne de la Brillanne Saint-Maximin, 1956-1957; 
dossier de tracé de la ligne de transport à 150/225 Kv Grisolle-Sainte-
Tulle, 1955-1957; renforcement du réseau à Volx, 1955-1956; ligne de 
transport à 63000 volts de Sainte-Tulle à Jouques, 1957-1959; projets 
d'électrification à Ubraye et Montblanc, 1956-1959 et à Saint-Geniez, 
1957 : rapport, carte, plan, correspondance. 
   

1955 - 1959  

1050 W 0053   Distribution d'énergie électrique, réfection du réseau rural dans la 
commune de Corbières, 1950-1951; construction des lignes à 15 Kv, 
postes de transformation et du réseau basse tension à Jausiers, 1959; 
projet d'établissement d'une ligne à 15 Kv sur la commune de Saint-
Paul-sur-Ubaye, 1960; extension du réseau rural de Gréoux-les-Bains, 
1959; exécution d'une ligne à 225 Kv Oraison Septèmes avec 
traversées des voies publiques, 1959; enquête pour l'établissement des 
servitudes d'égalage et d'abattage d'arbres sur la commune de Lurs, 
1955; construction d'une ligne à 15 Kv Selonnet Seyne sur le territoire 
de Seyne-les-Alpes, 1959-1961; établissement de lignes électriques à 
15 Kv dans les cantons de Seyne, le Lauzet et Turriers, 1959-1964; 
exécution de la ligne à 15 Kv Saint-Auban mallefougasse, 1955-1956; 
demande d'autorisation de tracé de la ligne à 15000 volts Mont-
Dauphin la Condamine, 1955; reconstruction de réseaux électriques 
des communes de Larche, Meyronnes et la Condamine, 1955 : rapport, 
plan, correspondance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1955 - 1964  
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1050 W 0054   Distribution d'énergie électrique, construction de la ligne à 15 Kv 
Saint-Auban Les Mées, 1957; ligne à 15000 volts Saint-Auban 
Mallefougasse, 1955; construction de quatre canalisations à 15 Kv 
dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des 
Basses-Alpes, 1955; exécution de la ligne de transport à 15 Kv 
Clamensane Pont de Reynier, 1957; ligne à 15 Kv Beauveset Digne, 
1957; reconstruction de la ligne à 63 Kv la Brillanne Saint-Auban, 
1965; traversée de la durance par la ligne à 225000 volts le Coudon 
Sainte-Tulle, 1965; projet de déviation de moyenne tension au lieu-dit 
le pont long à Enchastrayes, 1957; enquête pour l'établissement de 
servitudes du branchement aérien de l'hôtel thermal de Gréoux-les-
Bains, 1965; branchements à 15 Kv pour les chantiers d'aménagement 
de la Durance chute d'Oraison, 1957; traversée de la voie ferrée sur les 
communes de Château-Arnoux, 1955 et d'Aubignosc, 1965; 
rénovation de l'éclairage public sur les communes de Simiane, de 
Mâne, d'Annot, de Seyne, 1965; travaux d'électrification rurale sur 
Oraison, Valensole, Lurs et Sigonce, 1965; enquête pour 
l'établissement des servitudes sur la commune de Saint-Etienne-les-
Orgues, 1965; traversée de la voir ferrée à Volx : rapport, plan, 
correspondance. 
  

1955 - 1965  

1050 W 0055   Distribution d'énergie électrique,  renforcement et extension du réseau 
d'éclairage public de Sisteron, 1956; déplacement des lignes 
souterraines à 15 Kv aux abords de Manosque, 1956; construction de 
lignes à 15 Kv-50 Hz à Bevons, Jausiers et  Barcelonnette, 1955-1956; 
travaux d'électrification rurale sur les communes des S.I.E. du Jabron, 
de Riez Valensole et du Verdon, 1964-1967; établissement des 
ouvrages de distribution sur la commune de Digne, 1955; construction 
de lignes à 15 Kv Allons-Villars-Colmars, Saint-Auban-Beauvezet et  
Ile de Rousset-Barcelonnette; traversée de la voie ferrée de la ligne à 
15000 volts 50 Hz du syndicat de Reillanne sur les communes de 
Saint-Maime et de Volx; demande d'autorisation de tracé de la ligne 
de transport à 63000 volts Aix-Sainte-Tulle, 1955-1957 : rapport, 
plan, correspondance. 
  

1955 - 1967  

1050 W 0056   Distribution d'énergie électrique, demande de concession 
d'alimentation générale et étude présentées par E.D.F. : rapport, 
convention, cahier des charges, enquête, carte, plan, correspondance. 
  

1956 - 1961  

1050 W 0057   Distribution d'énergie électrique, travaux d'électrification du 
lotissement la Croisette à Barcelonnette, 1956; renforcement du réseau 
du hameau d'Enchastrayes et du quartier de la Chaup, 1963; traversées 
du chemin de fer sur la commune de Moriez, 1963; travaux 
d'électrification rurale pour le compte du S.I.E de Largue et l'Encrême, 
1963; construction d'une ligne à moyenne tension, traversée de la voie 
ferrée par une canalisation aérienne et aménagement du réseau 

1956 - 1963  
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souterrain de la ville de Manosque; demande d'autorisation de 
construire une ligne à 15 Kv Mont-Dauphin la Condamine; projet 
d'établissement des ouvrages de distribution sur la commune 
d'Entrevennes, 1956; travaux d'électrification du hameau de 
Certamusat dans la commune de Meyronnes, 1956; renforcement du 
réseau à Pierrevert, 1956; construction d'une ligne à moyenne tension 
et de poste de transformation sur les communes de Montfuron, de 
Carniol , de Valsaintes, de Revest-Saint-Martin et de Sourribes, 1956 : 
rapport, plan, correspondance. 
  
 

1050 W 0058   Distribution d'énergie électrique, construction de la ligne électrique à 
15 KV la Brillanne-Oraison, 1958-1959; alimentation électrique le 
poste du village d'Eoulx, 1959-1961; concession d'énergie électrique 
aux ouvrages militaires de Restefond à Jausiers, 1959; extension et 
renforcement du réseau à la Mure, 1959; construction de lignes 
électriques sur les communes de Chasteuil, Peyroules, Robion, Saint-
André-les-Alpes, la Garde, 1959-1960; concessions de la ligne 
électrique à 15 KV Allemagne-Valensole et au relais de télévision à 
Digne, 1959; alimentation de la station de ski du col de Maure, 1959; 
travaux d'extension et de renforcement des réseaux électriques dans 
les communes du S.I.E. de Riez-Valensole, 1959-1961; déviation de la 
ligne 15KV Oraison à Saint-Auban à la sortie aval de la galerie des 
Mées, 1959; reconstruction de la canalisation aérienne alimentant le 
poste de Blieux à partie du support N°95 de la ligne Senez-Boades, 
1959; mise en service de la ligne 15 KV Digne-Châteauredon, 1960; 
projet de construction de la ligne 15KV Ubaye-le Lauzet, 1960; mise 
en eau de la retenue de Serre-Ponçon, 1959; autorisation de circulation 
de courant dans les conducteurs de la ligne 15KV Saint-Auban, 1957 
rapport, plan, convention,  carte, correspondance. 
  

1957 - 1961  

1050 W 0059   Distribution d'énergie électrique, ligne de transport d'énergie à 15000 
volts pour le chantier de Serre-Ponçon, 1958; reconstruction de la 
ligne à 15 Kv la Repasse Ansouis, 1957-1958; déviation de la ligne à 
15 Kv existante les Crottes Pontis nécessitée par suite de la 
construction du barrage de Serre-Ponçon que les eaux du lac artificiel 
vont submerger, 1957; enquête pour l'établissement des servitudes sur 
Roumoules, 1957; construction de la ligne à 15 Kv Saint-Auban 
l'Escale et traversée de la voie ferrée à Château-Arnoux, 1957; 
exécution de la ligne à 15 Kv Ventavon le Poët, 1957; demande 
d'autorisation de la ligne à 15000 volts la Condamine Larche, 1957; 
construction de la ligne à 15 Kv du Bois d'Asson à l'Observatoire de 
Saint-Michel et traversée de la voie ferrée à Volx, 1958; 
remplacement de postes de transformation et raccordement sur la 
commune de Digne, 1958;  électrification de la montagne de Lure sur 
les communes de Cruis et de Saint-Etienne-les-Orgues, 1958; travaux 
d'électrification de la commune de Lambruisse, 1957-1959; 
électrification des écarts d'Allos, 1957-1959; construction d'une ligne 
à moyenne tension et concession électrique sur la commune de 
Gréoux-les-Bains, 1958; branchement électrique du nouvel hospice de 
Castellane, 1958 : rapport, plan, correspondance. 
  

1957 - 1959  

1050 W 0060   Distribution d'énergie électrique, exécution de la ligne à 15 Kv Serre-  
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Ponçon Ubaye, 1958; construction de la ligne à 15 Kv Puget-Théniers 
Entrevaux, 1957-1959; construction d'une ligne à 15 Kv et extension 
du réseau sur la commune de Sisteron, 1957; projet d'établissement 
d'ouvrages sur les communes de Saint-Geniez et d'Authon,1957-1960; 
construction de ligne à moyenne tension et de poste de transformation 
à Pierrevert, 1957; enquête pour l'établissement de servitudes sur la 
commune de Manosque, 1957; projet d'éclairage public sur la 
commune de Forcalquier, 1957; construction d'une ligne à 15 Kv la 
Brillanne saint-Auban, 1957; traversée de la voie ferrée sur la 
commune de Malijai; 1958; construction de ligne à moyenne tension à 
malijai et aux Mées, 1958 : rapport, plan, correspondance. 
  
 
 
 

1050 W 0061   Distribution d'énergie électrique, reconstruction de la ligne à 15 Kv 
Barrême-Deboade pour le compte du S.I.E. de Digne Barrême, 1961-
1962; raccordement du poste 30/15 Kv à Saint-André-les-Alpes, 1961; 
avant-projet de reconstruction de la ligne aérienne à 15 Kv alimentant 
le poste de distribution de Blieux, 1963; concession d'énergie sur les 
communes de Valbelle, Noyers, Saint-Vincent, Curel, Châteauneuf-
Miravail, les Omergues pour les compte du S.I.E. de la Vallée du 
Jabron, 1961; extension et renforcement des réseaux pour le S.I.E. de 
Riez Valensole et autres, 1963; projet d'établissement du câble 
régional Manosque-Pont Mirabeau N° 1293, 1961; mise en conférence 
du projet d'établissement du cable à grande distance Lyon-Grenoble 
(Marseille-Nice) N° 130 tronçon N° 09 Château-Arnoux-Manosque, 
1957 : carte, plan, rapport, schéma, correspondance. 
  

1957 - 1963  

1050 W 0062   Distribution d'énergie électrique, construction de la ligne à 15 Kv 
Serre-Ponçon Selonnet, 1960-1961; ligne de transport électrique à 225 
Kv oraison Serre-Ponçon, 1959; construction d'une ligne à moyenne 
tension et renforcement de la basse tension sur la commune de Volx, 
1958-1959; concession de la ligne à 15 Kv Allons la Foux d'Allos 
tronçon Villars-Colmars la Foux d'Allos, 1959; renforcement des 
réseaux des communes du S.I.E du Largue et de l'Encrême, 1959; 
construction de lignes à 10 Kv Estoublon Brunet, Chaudonne 
Castillon, et à 15 Kv la Brillanne Saint-Auban, 1959-1960 : rapport, 
plan, correspondance. 
  

1958 - 1960  

1050 W 0063   Distribution d'énergie électrique, construction des lignes à 15 Kv la 
Brillanne-Forcalquier, Allemagne-Valensole, Auribeau-Lambert, 
Vinon-Gréoux-Allemagne, 1958-1960; tracé de la ligne à 10 Kv 
Barrême-Boades et Barrême-Tartonne, 1959; projet d'électrification 
de ferme à ganagobie, 1960; concession électrique sur la commune de 
Braux, 1960; branchement sur poste provisoire à Piégut, 1959; 
construction d'une ligne à moyenne tension avec poste de 
transformation et raccordement, 1959; exécution de la ligne à 225 Kv 
Oraison Sainte-Auban, 1961; établissement d'une ligne à 63 Kv 
Sainte-Tulle Cadarache, 1961; renforcement des réseaux dans les 
communes du S.I.E  de Digne-Barrême, 1960 : rapport, plan, 
correspondance. 
  

1958 - 1961  
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1050 W 0064   Distribution d'énergie électrique, exécution de la ligne de transport à 
225 Kv Oraison Septèmes, 1958 ; alimentation en moyenne tension à 
Malijai et traversée de la voie ferrée, 1958 ; établissement de la ligne 
de distribution à 15000 volts Thèze Sigoyer, 1958-1959 ; construction 
des lignes à 15 Kv la Condamine vers Barcelonnette et les Gleizolles à 
Saint-Paul-sur-Ubaye 1959 ; demande d'approbation du tracé Villars-
Colmars la Foux d'Allos, 1958 ;  raccordements de l'usine du Largue à 
la ligne de la Brillanne Saint-Maximim avec traversée de la voie 
ferrée, du poste de l'usine du Largue à Villeneuve à la ligne à 15 Kv la 
Brillanne Saint-Maximim, 1958 ; branchement de la station de 
pompage de l'association syndicale du canal de Ventavon au hameau 
du Soleillet à Sisteron, 1958-1960 ; établissement d'ouvrages de 
distribution sur la commune de Melve, 1959-1963 ; construction de 
ligne à moyenne tension sur les communes de Montfuron et de Saint-
Etienne-les-Orgues, 1958 ; renforcement et extension du réseau au 
hameau du Sauze et des écarts à Enchastrayes, 1958 ; électrification 
rurale sur les communes d'Entrevennes et de quinson, 1958-1960 ; 
ligne de répartition à 15000 volts la Silve Sainte-Anne avec traversée 
de la voie ferrée dans la commune de Mison, 1959 ; raccordement en 
câbles armés souterrains à 15 Kv des postes à Digne, 1959 ; 
alimentation électrique d'un immeuble à la Mure et traversée de la 
voie ferrée, 1958 ; établissement de servitudes sur la commune de 
Corbières, 1964 : rapport, plan, correspondance. 
  

1958 - 1964  

1050 W 0065   Fonds d'amortissement des charges d'électrification rurale : 
déclaration, 1963-1965, statistique, 1962-1958. 
 

1958 - 1965  

1050 W 0066   Distribution d'énergie électrique, rénovation et extension de l'éclairage 
public des Mées, 1962-1963; branchement à 15 kv aérien du poste de 
livraison de la Laye, 1961-1962; déviation entre les supports de la 
ligne double à 15 Kv la Brillanne Saint-Auban et la Brillanne Sigonce 
sur la commune de Villeneuve, 1961; prolongement de la dérivation 
chantier barrage de la Laye jusqu'à la ligne 15 Kv la Brillanne 
Forcalquier, 1962; modification du tracé de la ligne 15 Kv la Brillanne 
Saint-Maximin sur la commune de Manosque, 1962; construction 
d'une canalisation aérienne à 15 Kv, 1962; électrification du 
lotissement Peyra à Barcelonnette, 1962; poste de transformation 
63/15 Kv à Digne, 1962; traversée de voie ferrée de la S.N.C.F. sur la 
commune d'Aubignosc, 1962; renforcement des réseaux de 
Clamensane, Thèze et Valavoire, 1963; concession électrique dans les 
communes de Vergons, de Saint-Julien-du-Verdon, 1961; travaux 
d'extension et de renforcement des réseaux électriques des communes 
de Sisteron, de Peipin et de Volonne, 1961; construction d'une ligne à 
moyenne tension et concession sur la commune de Faucon-de-
barcelonnette, 1962; branchement de poste de livraison pour la chute 
de Vinon sur la commune de Saint-Julien; exécution de la ligne à 15 
Kv pour la station de Pra-Loup; raccordement aux réseaux sur la 
commune de Saint-André-les-Alpes; enquête de tracé de la ligne à 15 
Kv sur les communes de la Condamine, de Faucon, de Saint-Pons et 
de Pra-Loup; projet d'établissement de ligne à 15000 volts sur la 
commune de Curbans : rapport, plan, correspondance. 

1959 - 1963  
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1050 W 0067   Distribution d'énergie électrique, projet d'établissement du câble à 

grande distance Lyon Grenoble N°130 tronçon N°05 Gap Château-
Arnoux, 1959; renforcement du réseau à Mison, 1960; construction de 
la ligne à 15 Kv la Prise Oraison, 1960; concession électrique sur la 
commune de Valernes, 1960; enquête pour l'établissement des 
servitudes à Villeneuve, 1960; concession du réseau à Castellane, 
1960; alimentation à 15 Kv du poste sur poteau de la propriété 
Bellevue à Volx, 1960; demande autorisation de tracé pour la ligne à 
63 Kv Sainte-Tulle Cadarache, 1960; exécution de la ligne à 150 Kv 
Serre-Ponçon Ventavon, tronçon Serre-Ponçon Curbans, 1960-1961; 
traversée de chemin de fer, renforcement et concession dans les 
communes du S.I.E. de la région du Verdon, 1960-1961 : rapport, 
plan, correspondance. 
  

1960 - 1961  

1050 W 0068   Distribution d'énergie électrique, enquête pour l'établissement d'une 
ligne aérienne à 15 Kv Barrême Tartonne et dérivations et concession 
du réseau, 1961; construction, enquête de servitudes et autorisation de 
circulation de courant d'une ligne à 15000 volts Barrême Tartonne et 
traversée du chemin de fer, 1961; exécution de la ligne à 63 Kv Gap 
Serre-Ponçon au poste de Neyrac, 1961; concession électrique dans 
les communes de Saint-Benoit et d'Entrevaux, 1961; construction de 
ligne de moyenne tension, poste de transformation et concession de 
réseaux dans les communes du S.I.E de Digne-Barrême, 1960; 
exécution de la ligne à 63 Kv Sainte-Tulle Cadarache, 1961; 
alimentation des lotissements de Chantemerle et Super-Seyne à 
Seyne-les-Alpes, 1960; autorisation de mise en service du poste 
225/150/63/15 Kv à Saint-Auban, 1961-1962 : rapport, plan, 
correspondance. 
  

1960 - 1962  

1050 W 0069   Distribution d'énergie électrique, travaux d'éclairage public à Digne, 
1962; prolongement de la dérivation chantier du barrage de la Laye 
jusqu'à la ligne à 15 Kv la Brillanne-Forcalquier, 1962; traversée de la 
voie ferrée Lyon-Marseille sur la commune de Château-Arnoux, 1962; 
construction de la ligne double aérienne à 15 kV la Brillanne Saint-
Auban et la Brillanne Sigonce, 1961-1966; extension et renforcement 
des réseaux dans les communes du S.I.E. de Digne Barrême, 1960-
1964 : rapport, plan, correspondance. 
  

1960 - 1964  

1050 W 0070   Distribution d'énergie électrique, construction de la ligne à 15 Kv 
Serre-Ponçon, 1960-1961; travaux d'électrification rurale sur la 
commune de Saint-Vincent-les-Forts, 1970-1971; branchement aérien 
à la base militaire sur la commune de banon, 1968-1970; construction 
d'une ligne à 63 Kv barcelonnette la Foux d'Allos sur les communes 
de Barcelonnette, d'Uvernet et d'Allos, 1968-1970; modification du 
tronçon Pont Long Faucon de la ligne à 20 Kv Barcelonnette faucon, 
1968-1969; piquetage du poste de passaire sur la ligne à 63 Kv la 
Brillanne Sainte-Tulle, 1968-1970; exécution du poste 225/150/63 Kv 
de Sainte-Tulle, 1968-1970 : rapport, plan, correspondance. 
  

1960 - 1971  

1050 W 0071   Distribution d'énergie électrique, bulletin d'achèvement de travaux du 
cable régional Manosque-Cadarache N° 1293: carte, plan, 
correspondance. 

1961 - 1962  
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1050 W 0072   Distribution d'énergie électrique, ligne à 15 Kv Saint-Auban-Oraison, 
1961-1962; travaux d'électrification sur les communes de Colmars-
les-Alpes, de Villars-Colmars et d'Allos, 1961; alimentation du relais 
de télévision de Saint-Etienne-les-Orgues, 1961; construction de la 
ligne à 15 Kv le Lauzet Saint-Pons, 1961-1962; traversée de la voie 
ferrée sur la commune de Château-Arnoux, 1961; tracé de la ligne à 
15 Kv Barrême Saint-André-les-Alpes, 1961; alimentation en énergie 
électrique 3 postes de transformation à Saint-Auban Château-Arnoux 
pour le lotissement de la casse, 1961; projet d'éclairage public à 
Jausiers, 1962; traversées du chemin de fer par la ligneà 15 Kv 
Barrême Saint-André-les-Alpes, 1962; aménagement du réseau 
souterrain de la ville de Digne, 1962;   extension des réseaux 
d'Espinouse, Chènerilles et de Prads, 1962; traversée du chemin de fer 
sur la commune de Mison, 1962; alimentation du réémetteur de 
télévision du brec pour le compte du S.I. de la télévision de la vallée 
de l'Ubaye, 1962; rénovation de l'éclairage public à Château-Arnoux, 
1962 : rapport, plan, correspondance. 
  

1961 - 1962  

1050 W 0073   Distribution d'énergie électrique, construction des réseaux du 
lotissement des Arches à Digne, 1963; alimentation des gîtes d'Aiglun 
pour le compte du S.I.E. de Digne-Barrême, 1963; bouclage entre les 
lignes 15 Kv la Brillanne-Saint-Maximin et la Brillanne-Sainte-Tulle, 
1963; branchement aérien 15 Kv d'alimentation du poste de livraison 
du chantier digue de l'Asse à Oraison, 1963; reconstruction de la ligne 
15 Kv d'alimentation du poste de Saint-Pancrace et raccordement de 
dérivations, 1963; travaux d'électrification rurale pour le compte du S. 
I.E. des Mées Malijai et autres sur les communes des Mées, la 
Brillanne, Peyruis, Malijai, l'Escale, 1961-1962; raccordement des 
lignes 15 Kv Pra-Loup et le Lauzet-Saint-Pons au futur poste de 
Barcelonnette, 1963-1965; travaux d'électrification rurale pour le 
compte des S.I.E du Lauzon dans les communes de Lurs, Pierrerue, 
Sigonce et Niozelles, pour le S.I.E. de Saint-Etienne-les-Orgues-
Banon, pour le S.I.E. de la Vallée du Jabron, pour le S.I.E. des cantons 
d'Annot et d'Entrevaux et pour le S.I.E. de Riez Valensole et autres, 
1961-1963 : rapport, plan, dessin, notice, correspondance. 
  

1961 - 1963  

1050 W 0074   Distribution d'énergie électrique, constrcution d'une ligne à moyenne 
tension dans les communes de Thorame-Haute et de Castellane, 1961; 
extension du réseau à Colmars, 1961; implantation du poste à 63/15 
Kv de Neyrac, 1961; renforcement électrique à Enchastrayes, 1963-
1964; traversée de la voie ferrée par la ligne à 15 Kv Barrême Saint-
André-les-Alpes sur la commune de Moriez, 1963; reconstruction de 
la canalisation aérienne à 15 Kv Estoublon brunet, 1963-1964; 
extension des réseaux de Mane, de Forcalquier, d'Eoulx, taulanne, 
peyroules, Robiob et Colmars, 1963-1964 : rapport, plan, 
correspondance 
 
 
 
 

1961 - 1964  
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. 
  

1050 W 0075   Distribution d'énergie électrique, construction d'une ligne moyenne 
tension à 15 Kv à Jausiers, 1963; établissement de servitudes à Barles, 
1963; alimentation en moyenne et basse tension le lotissement du 
Serre au Vernet, 1963-1965; projet d'électrification du lotissement 
Pompiéry à Seyne-les-Alpes, 1963-1965; traversée de la voie ferrée 
sur la commune de Lurs, 1963; construction des ouvrages au titre du 
programme triennal 1961-1963 de l'électrification rurale du S.I.E. du 
Lauzon sur les communes de Lurs et de Pierrerue, 1963-1964; 
reconstruction suivant un nouveau tracé de la canalisation aérienne à 
15 Kv Barrême Saint-André-les-Alpes, 1963-1964;  : plan, notice, 
correspondance. 
  

1961 - 1965  

1050 W 0076   Distribution d'énergie électrique, travaux d'électrification rurale sur les 
communes de Manosque, de Sigonce, Pierrerue, Niozelles, 1966-
1968; modernisation et extension de l'éclairage public de l'Escale, 
1967-1968; reconstruction de la ligne à 15 Kv Barrême Saint-André et 
dérivations, 1961; alimentation de la station de Pra-Loup, 1961; 
renforcement des réseaux des communes du SIE du Largue et de 
L'Encrême, 1963-1964; travaux d'électrification et traversée de la voie 
ferrée sur la commune de manosque, 1963-1965 : rapport, plan, 
correspondance. 
  

1961 - 1965  

1050 W 0077   Distribution d'énergie électrique, travaux d'électrification rurale du 
réseau électrique du S.I.E. de la Vallée du Jabron, 1961-1965; 
construction d'ouvrages dans les communes de Tanaron, Esclangon, le 
Poil, Majastres, Chaudon-Norante, Bras d'Asse, Blieux, Entrages, 
Beaujeu, le Brusquet, Marcoux et Moriez, 1965; traversée du chemin 
de fer sur la commune de Chaudon-Norante, 1965; renforcement du 
réseau électrique dans les communes d'Auzet, le Vernet, Seyne, 
Selonnet et Montclar, 1965; amélioration de l'éclairage public à Volx, 
1964-1966; modifications des traversées de la voie ferrée à 
Mallemoisson, 1965 : rapport, plan, correspondance. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1961 - 1966  
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1050 W 0078   Distribution d'énergie électrique, reconstruction d'un tronçon de la 
ligne à 15 Kv usine de la Brillanne, 1962; électrification des 
lotissements au quartier de la Foux, 1961; construction d'une ligne à 
15 Kv sur la commune d'Oraison, 1963; travaux de rénovation et 
d'extension de l'éclairage public à Manosque, 1963-1967; autorisations 
de mise ne service des lignes à 15 Kv Serre-Ponçon et le Lauzet Saint-
Pons, 1966; modification du réseau et aménagement du réseau 
souterrain à Manosque, 1967-1968; autorisations de mise en service 
de ligne et de poste de transformation usine du Largue-usine de 
Manosque, Vinon-Gréoux et Digne, 1966; ligne 150 Kv Grisolle-
Saint-Auban raccordement à Ventavon, 1953-1967; ligne 150 Kv 
Saint-Auban-Enco de Botte passage en coupure à Sainte-Tulle, 1953-
1967; ligne à 63 Kv Gap-Serre-Ponçon, 1961-1967; lignes à 63 Kv 
Sainte-Tulle Centre de Cadarache, 1960-1966; ligne à 15 Kv Gap-
Tallard-Venterol, 1966; raccordement de la ligne Poët-Saint-Auban, 
1967; lignes à 15 Kv Pra-Loup, le Lauzet, Saint-Pons, 1963; ligne à 15 
Kv Vergons-Iscles de vergons, 1964; construction de lignes à 15 et 20 
Kv Barcelonnette-la Condamine, 1966; modifications de lignes à 
60000 volts Sainte-Tulle, 1950; poste 225-150/63 Kv à Sainte-Tulle, 
1966 : rapport, plan, correspondance. 
  

1961 - 1967  

1050 W 0079   Distribution d'énergie électrique,raccordement de la ligne 63Kv Poët-
Saint-Auban à la ligne Saint-Auban-Ventavon, 1962; électrification du 
lotissement de la station de sports d'hiver de Pra-Loup à Uvernet, 
1962; établissement d'une ligne de 15 Kv à Curbans, 1962; rénovation 
de l'éclairage public de la commune et alimentation du lotissement 
Saint-Bernard à Céreste, 1962; renforcement des réseaux de basse 
tension des communes du S.I.E. des cantons de Seyne-le Lauzet-
Turriers, 1962; traversées des voies ferrées Saint-Auban-Sisteron, 
Lyon-Marseille à Château-Arnoux et du chemin de fer de Provence à 
Chabrières 1962-1963; alimentation en moyenne tension de la station 
de pompage de Noyers-sur-Jabron, 1962; éclairage public de Digne, 
1962; concession du réseau sur les communes de Villeneuve et Volx, 
1962; construction et concession des lignes 30 Kv Vergons-Iscle de 
Vergons, ligne 63 Kv Vinon-Gréoux, ligne 15 Kv usine du Largue-
usine de Manosque-usine de Sainte-Tulle, ligne 15 Kv-usine de 
Manosque-usine de Sainte-Tulle II-tronçon usine de Manosque-ligne 
la Brillanne II-Sainte-Tulle, ligne 15 Kv-usine du Largue-usine de 
Manosque et dérivation provisoire, 1962 : rapport, convention, 
autorisation, carte, plan, correspondance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1962 - 1963  
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1050 W 0080   Distribution d'énergie électrique, construction d'une ligne à 15 Kv, 
dérivations et renforcement pour la commune d'Oraison; projet 
d'exécution d'une ligne à 225 Kv Oraison Sainte-Tulle, le Coudon 
Sainte-Tulle et Saint-Estève Sainte-Tulle; demande d'établissement de 
servitudes pour la ligne à 15 Kv Barrême Saint-André-les-Alpes sur 
les communes de Saint-André, Moriez et la Mure; concession pour 
Barles; exécution de la ligne à 15 Kv Tallard Venterol; concession de 
distribution d'énergie électrique aux ouvrages militaires du col des 
Granges à Jausiers; traversée de la voie ferrée sur la commune de 
Lurs; extension et renforcement des réseaux sur les communes de Lurs 
et de Pierrerue; projet d'éclairage public de la ville de Manosque; 
reconstruction de la ligne à 15 Kv Barrême Saint-André-les-Alpes sur 
les communes de Barrême, Moriez, Saint-André et la Mure; 
alimentation du lotissement le Serre au Vernet,; projet d'électrification 
du lotissement Pompiéry à Seyne et du lotissement industriel à 
Barcelonnette; travaux d'électrification rurale pour le compte du S.I.E. 
 de Largue et l'Encrême : rapport, plan, correspondance. 
  

1962 - 1963  

1050 W 0081   Distribution d'énergie électrique,  travaux d'électrification rurale sur 
les communes d'Espinouse, Chènerilles, Prads, 1962-1964; 
renforcement des réseaux sur les communes d'Annot, d'Entrevaux, de 
Méailles et de Castellet-les-Sausses, 1963-1966; rénovation de 
l'éclairage public de Château-Arnoux, 1962-1964 : rapport, plan, 
correspondance. 
  

1962 - 1964  

1050 W 0082   Distribution d'énergie électrique, renforcement des réseaux dans les 
communes du S.I.E. de Seyne Turriers le Lauzet, 1962-1964; 
électrification du lotissement de la station des sports d'hiver de Pra-
Loup, 1962-1965; rénovation de l'éclairage public et électrification du 
lotissement Saint-Bernard à Céreste, 1962-1966; traversées de la voie 
ferrée Digne-Nice à Moriez et Barrême, 1962; pose de canalisations 
souterraines à 15 Kv à Digne, 1962-1966 : rapport, plan, 
correspondance. 
  

1962 - 1966  

1050 W 0083   Distribution d'énergie électrique, travaux d'extension et de 
renforcement sur les communes de Saint-Michel l'Observatoire, Saint-
Martin-les-Eaux, Reillanne et Céreste, 1965-1966, du Sauze à 
Enchastrayes, 1963; reconstruction de la ligne aérienne à 15 Kv 
alimentant le poste de Blieux et Senez, 1963-1966; extension des 
réseaux à Jausiers, Revel, Saint-Pons, les Thuiles, Curbans, Venterol, 
Bellaffaire, Sainte-Tulle, Volx et Oraison, 1963-1964 : rapport, plan, 
correspondance. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1963 - 1966  
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1050 W 0084   Distribution d'énergie électrique, construction de la ligne à 20 Kv 
Barcelonnette la Condamine, 1965; traversée du chemin de fer Nice-
Digne sur les communes de Méailles et d'Annot,  1964; construction 
d'une ligne de bouclage à 15 Kv Trigance-Robion à Robion, 1964; 
reconstruction de la ligne à 15 Kv Sainte-Tulle-le Logis d'Anne à 
Corbières, 1965; amélioration de l'éclairage public à Volx, 1964; 
traversée du chemin de fer à Saint-Auban, 1965; enquête pour 
l'établissement des servitudes sur la commune du Lauzet, 1965; 
extension et renforcement du réseau pour le compte du S.I.E. du 
Jabron, 1965; alimentation du lotissement communal de la Brillanne, 
1964; travaux d'éclairage public de Volonne, 1964; alimentation 
électrique sur la commune d' Allos, 1964-1965; électrification rurale 
pour le compte du S.I.E. de Forcalquier Mane, 1965; traversée de la 
voie ferrée à Mallemoisson et à Chaudon-Norante, 1965; extension et 
renforcement des réseaux des communes des S.I.E. de Seyne Turriers 
le Lauzet et du Largue et l'Encrême et de la région des Mées Oraison, 
1965; électrification rurale pour le S.I.E. de Digne Barrême, 1965; 
construction de la ligne à 225 Kv le Coudon Sainte-Tulle, 1965 : 
rapport, plan, correspondance. 
  

1964 - 1965  

1050 W 0085   Distribution d'énergie électrique, enquête pour l'établissement de 
servitudes sur la commune de Manosque; extension des réseaux des 
communes du S.I.E de Sisteron-Volonne; ligne à 15 Kv Vergons-
Iscles de Vergons, ligne à 20 Kv la Condamine Barcelonnette Faucon, 
raccordement de la ligne à 15 Kv Saint-Auban Beauvezet Digne; 
renforcement et alimentation des réseaux d'Allos; enquête pour 
l'établissement des servitudes sur la commune de Valensole; 
canalisation aérienne à 30 Kv de Lambruisse; ligne à 20 Kv gréoux-
les-Bains, Quinson, Sainte-Croix-du-Verdon; travaux d'électrification 
rurale sur la commune de Riez et de la Motte-du-Caire; branchement 
aérien pour alimenter le poste de Rocasoleil à Digne; enquête pour 
l'établissement de servitudes à Quinson; dérivation et canalisation 
aérienne à Moustiers, à Lambruisse, 1964; reconstruction de la ligne à 
15 Kv sur Moriez; traversée de la voie ferrée sur la commune de 
Mison; travaux d'extension et de renforcement des réseaux des 
communes du S.I.E d'Annot et d' Entrevaux : rapport, plan, 
correspondance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1964 - 1965  
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1050 W 0086   Distribution d'énergie électrique, enquête pour l'établissement des 
servitudes du renforcement du réseau du Bourg à Digne, 1964; 
reconstruction de la dérivation du poste du Chastellas à Moriez, 1964; 
construction de la ligne à 15 Kv et bouclage sur la commune de 
Forcalquier, 1964; électrification du lotissement de la station de sports 
d'hiver de Pra-Loup; alimentation des usines du Largue et de 
Manosque; branchement souterrain à basse tension du relais 
radioélectrique de la montagne de Lure; enquête pour l'établissement 
des servitudes dans les communes de Pierrerue; reconstruction de la 
dérivation aérienne à 15 Kv alimentant le poste de Blieux; travaux 
d'électrification rurale dans les communes du S.I.E. de Digne-
Barrême; concession dans les communes de Pontis, Méolans, le 
Lauzet, Saint-Vincent-les-Forts, la Bréole, Piégut, Bellaffaire, Turriers 
et Bayons; renforcement des réseaux des hameaux de Saint-Paul-sur-
Ubaye; passage de 15 à 20 Kv du réseau de distribution de la vallée de 
l'Ubaye; autorisations de circulation de courant dans les conducteurs 
d'une distribution électrique, 1965; renforcement des réseaux des 
communes de la Motte-du-Caire, du Caire, de Claret, de Thèze, de 
clamensane et de Faucon : rapport, plan, correspondance. 
  

1964 - 1965  

1050 W 0087   Distribution d'énergie électrique, construction d'une ligne aérienne à 
15 Kv à Forcalquier, 1964; alimentation du relais de télévision de la 
montagne de Lure à Saint-Etienne-les-orgues, 1964-1966; 
électrification du lotissement de la station des sports d'hiver de Pra-
Loup 2° tranche à Uvernet, 1964; renforcement en basse tension de 
Peyruis, 1964-1965; travaux d'éclairage public à Volonne, 1964-1966; 
alimentation en moyenne et basse tension du lotissement du Super-
Allos, 1964-1966; extension et renforcement des réseaux de 
Forcalquier et de Mâne, 1964-1966; construction d'ouvrages dans les 
communes du Castellard-Mélan, Thoard, Barras, Mallemoisson, 
Aiglun, Champtercier, Digne, Saint-Julien d'Asse, Estoublon, 
Barrême, Clumanc, 1964-1966 : rapport, convention, autorisation, 
carte, plan, correspondance. 
  

1964 - 1966  

1050 W 0088   Distribution d'énergie électrique,  raccordement de la ligne à 15 Kv 
Saint Auban-Beauveset-Digne au poste de transformation 63/15 Kv de 
Digne, 1964-1966; reconstruction de la ligne 15 Kv Sainte-Tulle 
Logis d'Anne sur la commune de Corbières, 1964-1966; projet 
d'exécution de la ligne à 225 Kv Le Coudon Sainte-Tulle et Oraison 
Sainte-Tulle, 1965-1966; remplacement de la ligne 63 Kv la Brillanne 
Saint-Auban, 1966-1967; traversée de la voie ferrée pour le 
renforcement du village de Mison, 1966; renforcement des réseaux sur 
les communes de Sisteron, Volonne, Mison, Aubignosc, Peipin et 
Château-Arnoux, 1966 : rapport, plan, correspondance. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1964 - 1966  
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1050 W 0089   Distribution d'énergie électrique, construction de la ligne à 15 Kv la 
Saulce Curbans, 1964; renforcement et extension des réseaux dans les 
communes de Pontis, Méolans, le Lauzet, Saint-Vincent-les-Forts, la 
Bréole, Piégut, Bellaffaire, Turriers, Bayons,Saint-Paul-sur-Ubaye,  
1964-1965; travaux d'électrification rurale pour le compte du S.I.E. de 
Sisteron-Volonne et la commune d'Allos, 1964-1966; construction 
d'une canalisation aérienne à 30 Kv sur la commune de Lambruisse, 
1964-1966; alimentation en 15 Kv à Riez au titre de l'électrification 
rurale 1962-1964; éclairage du barrage de la Laye et de la station de 
pompage, 1965; extension du réseau des communes des Mées, 
Peyruis, Malijai, Montfort, Oraison, Châteauneuf-Val Saint-Donat, 
1965-1965 : rapport, plan, correspondance. 
  

1964 - 1966  

1050 W 0090   Distribution d'énergie électrique, demandes d'autorisation de 
traversées de la voie ferrée Nice-Digne sur la commune de Méailles et 
de la ligne S.N.C.F. sur les communes de Château-Arnoux Saint-
Auban, 1964; reconstruction de la canalisation aérienne alimentant le 
poste de distribution du Chastellas à Moriez, 1964-1966; renforcement 
et extension du réseau des communes des Mées, Malijai, Oraison, 
l'Escale, Forcalquier, Mâne, Ganagobie, la Motte-du-caire, le Caire, 
Claret, Thèze, Clamensane et Faucon-du-Caire, 1964 : rapport, plan, 
correspondance. 
  

1964 - 1966  

1050 W 0091   Distribution d'énergie électrique, enquête pour l'établissement des 
servitudes sur la commune de Lurs, 1965; programme d'électrification 
rurale pour les S.I.E. du Jabron, 1964, et de Riez Valensole et autres, 
1964-1965; alimentation en énergie électrique du village de retraite de 
Riez, 1966-1967; avis sur le projet de la ligne à 20 Kv Gréoux-les-
Bains Quinson Sainte-Croix-du-Verdon, 1965; traversée de la voie 
ferrée à Sainte-Tulle, 1966-1967; renforcement du réseau à Lurs, 
1966-1967; rénovation et extension de l'éclairage public sur les 
communes de Lambruisse et de Bras d'Asse, 1966-1967; construction 
de lignes à 20 Kv aux Thuiles et à Fours pour le compte du S.I.E. de 
Seyne le Lauzet Turriers, 1966-1968; renforcement du réseau à saint-
André-les-Alpes, 1966-1967 : rapport, plan, correspondance. 
  

1964 - 1968  

1050 W 0092   Distribution d'énergie électrique, renforcement des réseaux sur les 
communes de Manosque, de Moustiers-Sainte-Marie; reconstruction 
du raccordement aérien sur Revest-du-Bion et Redortiers; arrivée des 
lignes à 63 Kv Apt-Sainte-Tulle, la Brillanne-Sainte-Tulle et Passaire-
Sainte-Tulle; construction de la ligne à 225 Kv à Sainte-Tulle; 
exécution du poste 150/63 Kv à Sainte-Tulle; recontruction de la ligne 
à 63 Kv Saint-Auban Ventavon sur le tronçon Peipin-Sisteron; avant-
projet de la ligne à 225 Kv Beaumont Sainte-Tulle; projet de 
construction de la ligne à 20 Kv Gréoux-les-Bains-Quinson-Sainte-
Croix-du-Verdon : rapport, plan, correspondance. 
  

1964 - 1970  

1050 W 0093   Distribution d'énergie électrique, traversée de la voie ferrée  sur la 
commune de Volx; travaux d'éclairage public à Annot; branchement et 
traversée aériens pour alimenter la société du canal de la Plaine à 
Aubignosc et Volonne; extension des réseaux des communes du S.I.E. 
du Verdon; modernisation de l'éclairage public de Digne : rapport, 
plan, correspondance. 

1965 - 1966  
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1050 W 0094   Distribution d'énergie électrique, travaux d'amélioration de l'éclairage 

public de Seyne-les-Alpes, 1965-1966; alimentation électrique du 
lotissement Dolorès à Barcelonnette, 1965-1967; construction d'une 
canalisation aérienne à Gréoux-les-Bains, 1965; reconstruction de la 
dérivation aérienne alimentant le poste de l'Iscle de Vergons, 1965; 
travaux d'électrification rurale sur les communes de l'Hospitalet, de 
Saint-Etienne-les-Orgues, Banon, Cruis, Revest-Saint-Martin, 
Saumane, Simiane-la-Rotonde, Carniol et Limans, 1965-1966 : 
rapport, plan, correspondance. 
  

1965 - 1967  

1050 W 0095   Distribution d'énergie électrique, alimentation de la résidence de la 
Valette à Saint-Pons, 1966-1969; travaux d'électrification rurale pour 
le compte du S.I.E du Verdon sur les communes de la palud, 
Châteauneuf-les-Moustiers, Demandolx, Beauvezer, Colmars et la 
Mure, 1965-1969; rénovation de l'éclairage public aux Thuiles, 1967-
1968; travaux d'électrification rurale au titre du programme 1966 sur 
les communes de Sigonce, Riez, Puimoisson, Forcalquier, Mâne, 
Villeneuve, Reillanne, Saint-Michel l'Observatoire, Dauphin, 
Montjustin, 1966-1968 : rapport, plan correspondance. 
  

1965 - 1968  

1050 W 0096   Distribution d'énergie électrique, extension des réseaux des communes 
de Lurs et de Sigonce, 1965-1966; rénovation de l'éclairage public 
dans les communes de Simiane-la-Rotonde, d'Oraison, de Villeneuve, 
de Valensole; poste d'Oraison 225 Kv, 1966-1967; reconstruction d'un 
tronçon de la ligne 15 Kv la Brillanne-Saint-Maximin sur la commune 
de Manosque, 1966-1968; construction d'une canalisation aérienne 
Viens Banon sur les communes de Simiane-la-Rotonde, de Montsalier 
et de Banon, 1966-1968; travaux d'éclairage public à Peyruis, 
Reillanne, Saint-Maime, Dauphin, Saint-Michel l'Observatoire et 
Mane 1966-1967 : rapport, plan, correspondance. 
   

1965 - 1968  

1050 W 0097   Distribution d'énergie électrique, travaux d'électrification rurale sur les 
communes de Châteauneuf-Miravail, les Omergues, la Rochette, 
Villevieille, Vergons, Annot, Sausses, Sainte-Tulle, Malijai, l'Escale, 
Peyruis, Lurs, Châteauneuf Val Saint-Donat, les Mées, Banon, 
l'Hospitalet, Montsalier, Revest-du-Bion, Simiane, Cruis, Montlaux, 
Saint-Etienne-les-Orgues, Limans, 1966-1968; traversée de la ligne de 
chemin de fer Saint-Auban Digne, 1967; projet d'exécution d'une ligne 
à 225 Kv Saint-Estève-Sainte-Tulle, 1966-1967; modernisation de 
l'éclairage public sur la commune des Mées, 1967 : rapport, plan, 
correspondance. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1966 - 1968  
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1050 W 0098   Distribution d'énergie électrique, travaux d'extension et de rénovation 
de l'éclairage public sur la commune de Castellane, 1968; 
électrification rurale pour le compte des S.I.E de Seyne Turriers le 
Lauzet et de Riez Valensole et autres, 1967; rénovation de l'éclairage 
public à Saint-André-les-Alpes, 1967-1968; construction d'une ligne à 
20 Kv pour l'alimentation du poste de La Garde à la Bréole, 1968; 
raccordement aérien sur les communes de Riez, de Puimoisson, de 
Montfuron 1966-1968; renforcement des réseaux de distribution sur 
les communes de la Motte du Caire, Claret, Clamensane, Thèze, 
Nibles pour le compte du S.I.E. de la Motte du Caire, 1966; 
changement de tension sur les communes du S.I.E. de la Vallée du 
Jabron, 1968; construction du poste le Mitan à Digne, 1970 : rapport, 
plan, correspondance. 
  

1966 - 1970  

1050 W 0099   Distribution d'énergie électrique, travaux d'électrification rurale sur la 
commune de la Condamine, 1969-1971; exécution de la ligne à 225 
Kv Lingostière Sainte-Tulle, 1966; reconstruction d'un tronçon de la 
ligne moyenne tension Digne la Javie II sur la commune de Digne, 
1969; projet d'extension et de rénovation de l'éclairage public du 
Lauzet, 1966; renforcement et extension des réseaux sur les 
communes du S.I.E. de Digne Barrême, 1966;  : rapport, plan, 
correspondance. 
  

1966 - 1971  

1050 W 0100   Distribution d'énergie électrique,modernisation et extension de 
l'éclairage public de Digne, 1967-1969; raccordement aérien à 15 Kv 
du lotissement du Super à Sisteron, 1967-1969; travaux d'alimentation 
de la station de pompage sur les communes de Peipin et d'Aubignosc, 
1967-1968; travaux d'électrification rurale sur les communes de 
Pierrerue, de Valensole, de Gréoux, de Revel, de Digne, de Marcoux, 
du Brusquet, de la Javie, d'Archail, de Mallemoisson, de Mirabeau, de 
Thoard, du Chaffaut-Saint-Jurson, de Mézel, de Beynes, de Saint-
Julien d'Asse, d'Estoublon, de Brunet et de Barrême, 1967-1969; 
traversée du chemin de fer à Mallemoisson, 1967-1969; modernisation 
de l'éclairage public à Digne, 1968-1969 : rapport, plan, 
correspondance. 
  

1967 - 1969  

1050 W 0101   Distribution d'énergie électrique, alimentation de la base militaire à 
Revest-du-Bion; construction d'une ligne à 20 Kv Banon Revest-du-
Bion sur les communes de Redortiers, Montsalier, Banon et Revest-
du-Bion; raccordement des installations de la base militaire et de la 
ligne à 20 Kv Viens-Banon; reconstruction de la ligne à 15 Kv Saint-
Auban-Jabron sur un tronçon poste Savonnerie poste les Bons 
Enfants; construction de la ligne à 63 Kv Barcelonnette la Foux 
d'Allos sur les communes de Barcelonnette, d'Uvernet et d'Allos; 
construction d'une ligne à 20 Kv barcelonnette faucon sur les 
communes de Barcelonnette et de Faucon; tracé de la ligne à 225 Kv 
Beaumont Sainte-Tulle sur les communes de Corbières et de Sainte-
Tulle; ligne à 63 Kv Apt Sainte-Tulle, travaux sur les communes de 
Céreste, Montjustin, Montfuron, Pierrevert, Sainte-Tulle : rapport, 
plan, correspondance. 
  
 
 

1967 - 1970  
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1050 W 0102   Distribution d'énergie électrique, travaux d'éclairage public sur la 
commune d'Entrevaux; branchement souterrain pour l'institut médico-
pédagogique sur les communes de Mâne et de Forcalquier; 
réaménagement du réseau du village de Colmars; construction d'un 
poste de répartition sur la commune d'Allos; alimentation et traversée 
de la voie ferrée à Malijai; construction de canalisation aérienne sur la 
commune de Fours; traversée de la voie ferrée à Château-Arnoux; 
extension du réseau de Ganagobie; travaux d'électrification rurale sur 
les communes de Saint-Maime et de Saint-Michel l'Observatoire; 
travaux d'électrification rurale pour des renforcements de réseaux sur 
les communes de Manosque, Villeneuve, Banon, Mallefougasse, 
Ongles, Redortiers, Revest-du-Bion, la Rochegiron, Saint-Etienne-les-
Orgues, Simiane-la-Rotonde, Esparron-du-Verdon, d'Argens, de 
Thorame-Basse, de Colmars et de Pierrevert : rapport, plan, 
correspondance. 
 

1968 - 1969  

1050 W 0103   Distribution d'énergie électrique, travaux de renforcement des réseaux 
de Montagnac et d'Allemagne, 1970-1971; construction d'une ligne à 
15 Kv de Saint-Julien à Quinson pour l'alimentation de la station de 
pompage de Quinson, 1968; exécutionde la ligne à 63 Kv de Passaire 
à Sainte-Tulle sur les communes de Saint-Martin-les-Eaux, de 
Manosque, de Pierrevert, et de Sainte-Tulle, 1968-1970; mise en 
service de la ligne à 225 Kv Manosque Sainte-Tulle, 1968-1970; 
alimentation en 20 Kv de la base militaire du plateau d'Albion sur les 
communes de Banon, de la Rochegiron, de Saumane, de Revest-du-
Bion et de l'Hospitalet, 1968-1969; construction du poste 63/20 Kv sur 
la commune de Barcelonnette, 1968-1969 : rapport, plan, 
correspondance. 
  

1968 - 1971  

1050 W 0104   Distribution d'énergie électrique, ligne à 63 Kv de Saint-Maximin à 
Sainte-Tulle; ligne à 225 Kv de Beaumont à Sainte-Tulle; 
renforcement des réseaux sur les communes de Forcalquier, Mâne, 
Riez, Valensole, Gréoux-les-Bains, Quinson, Puimoisson, Montagnac, 
Esparron-du-Verdon, Roumoules, Sisteron, Volonne Mison, Pierrerue, 
Lurs, Niozelles, Castellane, Peyroules et Thorame-Basse : rapport, 
plan, correspondance. 
  
 

1969 - 1970  

1050 W 0105   Distribution d'énergie électrique, travaux d'électrification rurale dans 
les communes de Beauvezer, Castellane, Peyroules, Saint-André-les-
Alpes, Argens, la Mure, Moustiers-Sainte-Marie, Volonne, Sisteron, 
Peipin, Valernes, Vaumeilh, Aubignosc, oraison, Lurs, Puimichel, 
Castellet, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Montfort, l'Escale; traversée 
de la voie ferrée à la Mure, à l'usine de Saint-Auban; amélioration et 
extension de l'éclairage public, ; renforcement des réseaux de 
Méolans, Saint-Pons, Seyne, Barles, Montclar, Saint-Paul-sur-Ubaye, 
Bevons, Noyers-sur-jabron, les Omergues, Enchastrayes, Volx, 
Pierrevert et Villeneuve : rapport, plan, correspondance. 
  
 
 
 
 

1969 - 1970  
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1050 W 0106   Distribution d'énergie électrique, extension et renforcement des 
réseaux des communes du S.I.E. d'Annot Entrevaux, 1968-1971et du 
S.I.E. Sisteron Volonne, 1969-1971; reconstruction de lignes sur les 
communes de Limans et d'Ongles, 1969-1971; amélioration du réseau 
de Barcelonnette, 1969-1971; traversée aérienne de la voie ferrée à 
sainte-Tulle, 1969-1971; modernisation et extension de l'éclairage 
public à Champtercier, 1969-1971; renforcement des réseaux dans les 
communes des S.I.E de Seyne Turriers le Lauzet et de Saint-Etienne 
Banon, 1969-1971; rénovation de l'éclairage public de Reillanne, 
1969-1971; traversée de la voie ferrée à Aiglun, 1969-1971; 
reconstruction d'un tronçon de la ligne aérienne de Digne la Javie II, 
1969-1971; extension de l'éclairage public à Gréoux-les-Bains, 
Castellane, Demandolx, 1969-1971; traversée de la voie ferrée à Lurs, 
1970-1971 : rapport, plan, correspondance. 
  

1969 - 1971  

1050 W 0107   Distribution d'énergie électrique, travaux de renforcement des réseaux 
dans les communes des S.I.E. de Riez Valensole, du Largue et 
l'Encrême, de Saint-Etienne Banon, de Sisteron Volonne et de Digne 
Barrême, ; modernisation et extension de l'éclairage public à Digne; 
branchement et traversée de voie ferrée sur Ganagobie; renforcement 
et extension du,réseau à Sainte-Tulle; électrification de la zone 
artisanale de Château-Arnoux; rénovation de l'éclairage de Saint-
Vincent-les-Forts; traversée de la voie ferrée à Peyruis; raccordement 
aérien à Sainte-Croix-du-Verdon : rapport, plan, correspondance. 
  

1970 - 1971  

 


