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1106 W 0025 Centre hospitalier «Charles Romieu» à Digne, fonctionnement 
de l'établissement : rapport, arrêté préfectoral, budget, compte 
administratif, note. 
 

1983 - 1984 
 
 

1106 W 0026 Centre hospitalier «Charles Romieu» à Digne, fonctionnement 
de l'établissement : rapport, arrêté préfectoral, budget, compte 
administratif, note. 
 

1985 - 1987 
 
 

1106 W 0027 Hôpital rural d'Entrevaux, fonctionnement de l'établissement : 
note, dossier individuel, arrêté ministériel. 
 

1968 - 1982 
 
 

1106 W 0028 Centre de réadaptation fonctionnelle «Château d'Aiglun» à 
Mallemoisson, fonctionnement de l'établissement : plan, note, 
arrêté préfectoral. 
 

1961 - 1970 
 
 

1106 W 0029 Centre de réadaptation fonctionnelle «Les Carmes» à Aiglun, 
fonctionnement de l'établissement : rapport, note, arrêté 
préfectoral, budget, compte administratif. 
 

1983 - 1992 
 
 

1106 W 0030 Centre de réadaptation fonctionnelle «Les Carmes» à Aiglun, 
fonctionnement de l'établissement : rapport, note, arrêté 
préfectoral, budget, compte administratif. 
 

1994 - 1997 
 
 

1106 W 0031 Centre de convalescence gériatrique «Le Cousson» à Digne-
les-Bains, fonctionnement de l'établissement : note, rapport, 
budget, compte administratif, arrêté préfectoral. 
 

1983 - 1990 
 
 

1106 W 0032 Centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle «L'eau 
vive» à Turriers, fonctionnement de l'établissement : note, 
rapport, arrêté préfectoral, budget, compte administratif, plan. 
 

1983 - 1986 
 
 

1106 W 0033 Centre d'hébergement et de réadaptation sociale «Saint-André» 
à Manosque, création et fonctionnement de l'tablissement : 
note, rapport, arrêté préfectoral, budget, compte, circulaire. 
 

1987 - 1991 
 
 

1106 W 0034 Centre d'aide par le travail «La Casse» à Saint-Auban, 
fonctionnement de l'établissement : note, arrêté préfectoral, 
rapport, budget, compte administratif. 
 

1978 - 1984 
 
 

1106 W 0035 Centre d'aide par le travail «La Casse» à Saint-Auban, 
extension de l'établissement : note, arrêté préfectoral, rapport, 
plan, devis. 
 

1978 - 1983 
 
 

1106 W 0036 Centre d'aide par le travail «Le Mas de la Haute-Lèbre» à 
Revest-du-Bion, fonctionnement de l'établissement : note, 
arrêté préfectoral, rapport, budget, compte administratif. 
 

1981 - 1984 
 
 

1106 W 0037 Institut Médico-Educatif et Professionnel «la Durance» à 
Château-Arnoux, fonctionnement de l'établissement : arrêté 
préfectoral, rapport , budget, compte administratif, note. 
 
 
 

1978 - 1980 
 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

1106 W 0038 Institut Médico-Educatif et Professionnel «la Durance» à 
Château-Arnoux, fonctionnement et restructuration de 
l'établissement : arrêté préfectoral, rapport , budget, compte 
administratif, note, convention, statut. 
 

1974 - 1988 
 
 

1106 W 0039 Institut Médico-Educatif et Professionnel «Les Oliviers» à 
Château-Arnoux, création de l'établissement : plan, note, 
délibération. 
 

1965 - 1973 
 
 

1106 W 0040 Institut Médico-Educatif et Professionnel «Les Oliviers» à 
Château-Arnoux, fonctionnement de l'établissement : note, 
budget, compte administratif, arrêté préfectoral. 
 

1978 - 1981 
 
 

1106 W 0041 Institut Médico-Educatif et Professionnel «Les Oliviers» à 
Château-Arnoux, fonctionnement de l'établissement : note, 
budget, compte administratif, arrêté préfectoral. 
 

1982 - 1985 
 
 

1106 W 0042 Institut Médico-pédagogique et professionnel à Forcalquier, 
fonctionnement et restructuration de l'établissement : note, 
rapport, arrêté préfectoral, délibération. 
 

1981 - 1985 
 
 

1106 W 0043 Institut Médico-pédagogique et professionnel à Forcalquier, 
fonctionnement de l'établissement : note, rapport, arrêté 
préfectoral, budget, compte administratif. 
 

1982 - 1985 
 
 

1106 W 0044 Institut Médico-Educatif «les Tourelles» à Manosque, 
fonctionnement et restructuration de l'établissement : note, 
budget, rapport, compte administratif. 
 

1979 - 1985 
 
 

1106 W 0045 Association départementale des amis et parents d'enfants 
inadaptés des Alpes-de-Haute-Provence (A.D.A.P.E.I), 
fonctionnement de l'association : rapport, note, arrêté 
préfectoral, compte rendu de réunion, budget, compte 
administratif. 
 

1978 - 1984 
 
 

1106 W 0046 Maison d'enfants à caractère sanitaire «Chantemerle» à Seyne-
les-Alpes, fonctionnement de l'établissement : budget, compte 
administratif, rapport, arrêté préfectoral. 
 

1975 - 1992 
 
 

1106 W 0047 Maison d'enfants à caractère sanitaire «les Lutins» à 
Champtercier, fonctionnement de l'établissement : budget, 
compte administratif, rapport, arrêté préfectoral. 
 

1976 - 1983 
 
 

1106 W 0048 Maison d'enfants à caractère sanitaire «Les Hirondelles» à 
Oraison, «Le bien être» et « La Renardière» à la Condamine, 
«Les Hautes Cimes» à Beauvezer, ouverture, restructuration et 
fermeture des établissements : budget, compte administratif, 
arrêté préfectoral, rapport, note. 
 

1958 - 1990 
 
 

1106 W 0049 Maison d'enfants à caractère sanitaire temporaire «Les jeunes 
diabétiques» à Manosque, fonctionnement de l'établissement : 
note, rapport, budget, compte administratif, arrêté préfectoral. 
 

1971 - 1974 
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1106 W 0050 Foyer pour handicapés adultes à Manosque, création : note, 
délibération, arrêté préfectoral, plan ; Centre 
psychopédagogique «Le Bourg» à Digne, fonctionnement de 
l'établissement : note, arrêté préfectoral, rapport ; Maison de 
retraite de Sainte-Tulle, construction : notice descriptive, plan. 
 

1966 - 1982 
 
 

1106 W 0051 Service de soins infirmiers à domicile pour personnes agées, 
création et fonctionnement concernant les communes de 
Barcelonnette, Jausiers, Oraison, Manosque, Forcalquier, 
Digne-les-Bains : note, rapport, arrêté préfectoral, délibération, 
budget, compte administratif. 
 

1983 - 1990 
 
 

1106 W 0052 Centre medico-psychopédagogique de Manosque, 
fonctionnement de l'établissement : rapport, compte 
administratif, budget, arrêté préfectoral. 
 

1978 - 1982 
 
 

1106 W 0053 Hôpital de Manosque, fonctionnement de l'établissement : 
rapport, arrêté préfectoral, budget, compte administratif, 
délibération. 
 

1969 - 1971 
 
 

1106 W 0054 Etablissements sanitaires et sociaux dans le département, 
fonctionnement des établissements : note, rapport, arrêté 
préfectoral, délibération, budget. 
 

  1962 
 
 

1106 W 0055 Etablissements sanitaires et sociaux dans le département, 
fonctionnement des établissements : note, rapport, arrêté 
préfectoral, délibération, budget. 
 

 1963 
 
 

1106 W 0056 Etablissements sanitaires et sociaux dans le département, 
fonctionnement des établissements : note, rapport, arrêté 
préfectoral, délibération, budget. 
 

 1964 
 
 

1106 W 0057 Etablissements sanitaires et sociaux dans le département, état 
des établissements : note, statistique, enquête. 
 

 1965 
 
 

1106 W 0058 Etablissements sanitaires et sociaux dans le département, 
fonctionnement des établissements : note, rapport, arrêté 
préfectoral, instruction. 
 

 1967 
 
 

1106 W 0059 Etablissements sanitaires et sociaux dans le département, 
fonctionnement des établissements : note, rapport, arrêté 
préfectoral, statistique. 
 

1969 - 1971 
 
 

1106 W 0060 Etablissements sanitaires et sociaux dans le département, 
fonctionnement des établissements : rapport, arrêté préfectoral, 
circulaire. 
 

  1972 
 
 

1106 W 0061 Etablissements sanitaires et sociaux dans le département, 
fonctionnement des établissements : rapport, arrêté préfectoral, 
circulaire. 
 
 
 

  1973 
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1106 W 0062 Etablissements sanitaires et sociaux dans le département, 
fonctionnement des établissements : rapport, arrêté préfectoral, 
procès verbal de réunion. 
 

  1978 
 
 

1106 W 0063 Etablissements sanitaires et sociaux dans le département, 
fonctionnement des établissements : rapport, arrêté préfectoral, 
circulaire. 
 

1979 - 1980 
 
 

1106 W 0064 Etablissements sanitaires et sociaux dans le département, 
fonctionnement des établissements : budget, compte 
administratif. 
 

1982 - 1984 
 
 

1106 W 0065 Etablissements sanitaires et sociaux dans le département, 
fonctionnement des établissements : rapport, arrêté préfectoral, 
statistique, procès verbal de réunion. 
 

  1984 
 
 

1106 W 0066 Rapatriés d'Algérie, recensement et reclassement des agents 
hospitaliers : liste, note. 
 

1962 - 1968 
 
 

1106 W 0067 Agents hospitaliers rapatriés d'Algérie : dossiers de personnel. 
 

1962 - 1973 
 
 

1106 W 0068 Société de secours mutuels de la ville de Sisteron, «Notre 
Dame du Roc» à Castellane, «L'Union démocratique» à 
Pierrerue, «L'avenir d'Annot», «La Prévoyante» à Puimoisson, 
«La mutuelle entrevalaise» à Entrevaux, «La mutuelle de 
Saint-Vincent-les-Forts», cessation d'activités : statut, note, 
délibération, procès verbal de réunion. 
 

1955 - 1976 
 
 

1106 W 0069 Mutuelles de Manosque et de Digne-les-Bains, modifications 
statutaires : procès verbal de réunion, arrêté préfectoral, note, 
statut. 
 

1977 - 1996 
 
 

1106 W 0070 Société mutuelle chirurgicale des Alpes-Maritimes, 
fonctionnement, fusion et modification statutaire : procès 
verbal de réunion, arrêté préfectoral, note, statut. 
 

1945 - 1975 
 
 

1106 W 0071 Société mutuelle chirurgicale des Alpes-Maritimes, 
fonctionnement, fusion et modification statutaire : procès 
verbal de réunion, arrêté préfectoral, note, statut. 
 

1945 - 1975 
 
 

1106 W 0072 Société mutuelle chirurgicale des Alpes-Maritimes, 
fonctionnement, fusion et modification statutaire : procès 
verbal de réunion, arrêté préfectoral, note, statut. 
 

1975 - 1983 
 
 

1106 W 0073 Société mutuelle chirurgicale des Alpes-Maritimes et mutuelle 
chirurgicale et medicale des Alpes, fusion pour devenir 
Mutalpes : procès verbal de réunion, arrêté préfectoral, note, 
statut. 
 

1984 - 1991 
 
 

1106 W 0074 Sociétés mutualiste, informations statistiques et financières : 
rapport, statistique. 
 

1983 - 1996 
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1106 W 0075 Centre hospitalier de Sisteron, fonctionnement de 
l'établissement : note, rapport, arrêté préfectoral, délibération, 
budget, compte administratif. 
 

1982 - 1983 
 
 

1106 W 0076 Hospice «Saint-Joseph» de Mane, fonctionnement de 
l'établissement : note, rapport, correspondance, arrêté 
préfectoral. 
 

1969 - 1985 
 
 

1106 W 0077 Centre d'hebergement et de réadaptation «La Colle» à Gréoux-
les-Bains, fonctionnement de l'établissement : note, rapport, 
budget, compte administratif, arrêté préfectoral. 
 

1979 - 1987 
 
 

1106 W 0078 Etablissements sanitaires privée, décisions de la Commission 
Régionale d'agrément : instruction, arrêté ministériel. 
 

1949 - 1966 
 
 

1106 W 0079 Plan d'équipement sanitaire et social, recensement et 
subvention : circulaire, note, liste, statistique, rapport. 
 

1953 - 1960 
 
 

1106 W 0080 Plan d'équipement sanitaire et social, recensement et 
subvention : circulaire, note, liste, statistique, rapport. 
 

1960 - 1963 
 
 

1106 W 0081 Plan d'équipement sanitaire et social, recensement et 
subvention : instruction, note, liste, fiche de renseignement. 
 

1963 - 1966 
 
 

1106 W 0082 Plan d'équipement sanitaire et social, bilan : note, liste. 
 

1963 - 1968 
 
 

1106 W 0083 Plan d'équipement sanitaire et social, bilan : note, liste, rapport. 
 

1967 - 1971 
 
 

1106 W 0084 Aide sociale en faveur des personnes agées : instruction, 
tableau, questionnaire, note. 
 

1961 - 1965 
 
 

1106 W 0085 Carte sanitaire départementale et régionale, actualisation : 
note, tableau, délibération. 
 

1969 - 1978 
 
 

1106 W 0086 Equipement sanitaire et social, constitution d'un fichier : note, 
fichier. 
 

1972 - 1973 
 
 

1106 W 0087 Cartes budgétaires des établissements sanitaires dans le 
département : tableau, budget. 
 

  1983 
 
 

1106 W 0088 Classement des établissements hospitaliers dans le département 
des Alpes-de-Haute-provence : note, délibération, instruction, 
arrêté préfectoral. 
 

  
 
 

1106 W 0089 Praticiens hospitaliers retraités en 1995-1996, dossiers de 
personnel : arrêtés préfectoraux, notes, délibérations. 
 

1957 - 1996 
 
 

1106 W 0090 Cure médicale et soins courants, dépenses par établissements 
hospitaliers : budget, arrêté préfectoral, rapport, délibération. 
 

1984 - 1985 
 
 

1106 W 0091 Foyer pour jeunes adolescents en difficulté à Digne, projet de 1980 - 1984 
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création : note, arrêté préfectoral, rapport ; Clinique 
chirurgicale «Toutes Aures» à Manosque, restructuration de 
l'établissement : note, rapport, plan, arrêté préfectoral. 
 

 
 

1106 W 0092 Groupements interhospitaliers de secteur, fonctionnement : 
délibération, procès verbal de réunion, arrêté préfectoral. 
 

1974 - 1978 
 
 

1106 W 0093 Cartes budgétaires des établissements sanitaires dans le 
département : tableau, enquête, note. 
 

1978 - 1981 
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE  ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 

 
 
 
 Dossiers de développement industriel d'entreprises, aides 

financières aux entreprises, autoroute, mines et carrières, 
surveillance de l'industrie minérale et des appareils à vapeur 
(1908-1994) 
 

  
 
 

1125 W 0001 Développement industriel des entreprises installées sur les 
communes de Gréoux-les-Bains, Jausiers, Manosque, Oraison 
et Valensole : dossiers, projet, avis, correspondance. 
 

1982 - 1990 
 
 

1125 W 0002 Développement industriel des entreprises installées sur les 
communes de Barcelonnette, Jausiers, Moustiers-Sainte-Marie, 
Selonnet, les Thuiles, Uvernet-Fours, Villars-Colmars : 
dossiers, projet, avis, correspondance. 
 

1982 - 1990 
 
 

1125 W 0003 Développement industriel des entreprises installées sur les 
communes de Manosque, Saint-Martin-les-Eaux, Valensole : 
dossiers, projet, avis, correspondance. 
 

 - 1990 
 
 

1125 W 0004 Développement industriel des entreprises installées sur les 
communes d' Angles,Digne-les-Bains, Manosque, Sisteron, : 
dossiers, projet, avis, correspondance. 
 

1984 - 1993 
 
 

1125 W 0005 Développement industriel des entreprises, aide technique pour 
le financement des investissements : dossiers, correspondance 
 

1984 - 1991 
 
 

1125 W 0006 Développement industriel des entreprises installées sur les 
communes de la Brillanne, Ganagobie, Malijai, Manosque, 
Moustiers-Sainte-Marie, Peyruis : dossiers, projet, avis, 
correspondance. 
 

1983 - 1993 
 
 

1125 W 0007 Développement industriel des entreprises installées sur les 
communes de Château-Arnoux, Manosque, Moustiers-Sainte-
Marie, Peyruis : dossiers, projet, avis, correspondance. 
 

1985 - 1991 
 
 

1125 W 0008 Développement industriel des entreprises installées sur les 
communes de Château-Arnoux-Saint-Auban, Manosque, 
Oraison, : dossiers, projet, avis, correspondance. 
 

1981 - 1991 
 
 

1125 W 0009 Développement industriel des entreprises, création de 
pépinières d'entreprises : fichier, statistiques, notes 
d'information,  correspondance. 
 

1985 - 1990 
 
 

1125 W 0010 Développement industriel des entreprises, aides aux entreprises 
situées sur les communes de Authon, Château-Arnoux-Saint-
Auban, Châteauneuf Val Saint-Donat, les Mées, Saint-André-
les-Alpes, Sisteron : projet, correspondance. 
 
 

1982 - 1993 
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1125 W 0011 Développement industriel des entreprises, aides aux entreprises 
situées sur les communes de Peyruis, Saint-Michel 
l'Observatoire, Sisteron : projet, correspondance. 
 

1982 - 1993 
 
 

1125 W 0012 Développement industriel des entreprises, aides aux entreprises 
situées sur les communes de Château-Arnoux, Malijai, 
Manosque,  Sisteron : projet, correspondance (1986-1993). 
Observatoire économique départemental : enquêtes de 
conjoncture, rapport de situation de l'industrie (1989, 1994). 
 

1986 - 1994 
 
 

1125 W 0013 Développement industriel des entreprises, mise en application 
des programmes P.U.C.E., J.E.S.S.I.C.A., P.U.M.A., 
L.O.G.I.C., A.T.O.U.T. pour la diffusion des nouvelles 
technologies et de l'électronique dans les entreprises P.M.I. : 
notes d'information, guide, plaquette, correspondance. 
 

1994 - 1997 
 
 

1125 W 0014 Développement industriel des entreprises, attribution d'aides 
financières aux entreprises situées sur les communes de 
Château-Arnoux, Clamensane et Forcalquier : dossiers, projet, 
avis, correspondance. 
 

1985 - 1994 
 
 

1125 W 0015 Développement industriel des entreprises, attribution d'aides 
financières aux entreprises situées sur les communes de 
Forcalquier et Ganagobie : dossiers, projet, avis, 
correspondance. 
 

1977 - 1996 
 
 

1125 W 0016 Développement industriel des entreprises, attribution d'aides 
financières aux entreprises situées sur les communes de le 
Brusquet, Dauphin, Mane, Mirabeau, la Motte-du-Caire, 
Sainte-Tulle : dossiers, projet, avis, correspondance. 
 

1983 - 1993 
 
 

1125 W 0017 Développement industriel des entreprises, attribution d'aides 
financières aux entreprises situées sur les communes de 
Salignac, Sisteron, Turriers, Valensole, Vaumeilh : dossiers, 
projet, avis, correspondance. 
 

1984 - 1993 
 
 

1125 W 0018 Aides aux entreprises, application du programme L.O.G.I.C. : 
guide, instructions, notice (1994), financement des projets sur 
le fonds régional d'aide aux initiatives locales : circulaire, 
dossiers, correspondance (1989-1993). 
 

1989 - 1994 
 
 

1125 W 0019 Aides aux entreprises, financement des projets sur le fonds 
régional d'aide au conseil (F.R.A.C.) et sur le fonds de 
développement des P.M.I. présentées par les entreprises situées 
sur les communes de Manosque, Montclar et Peyruis :dossier, 
projet, correspondance. 
 

1986 - 1994 
 
 

1125 W 0020 Développement industriel des entreprises, aides financières 
aux entreprises situées situées sur la commune de Manosque 
:dossier, projet, rapport, avis, correspondance. 
 
 
 

1989 - 1991 
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1125 W 0021 Campagne promotionnelle du Val de Durance, constitution de 
la charte de qualité du Val de Durance : rapport d'exécution, 
financement, coût de l'opération, compte-rendu de réunion, 
correspondance. 
 

1993 - 1994 
 
 

1125 W 0022 Fonctionnement et gestion d'une société à Sisteron : bilans, 
budgets, comptes financiers, compte-rendu de réunion. 
 

1992 - 1993 
 
 

1125 W 0023 Fonctionnement et gestion d'une société à Sisteron : bilans, 
budgets, comptes financiers, compte-rendu de réunion. 
 

1994 - 1995 
 
 

1125 W 0023 Fonctionnement et gestion d'une société à Sisteron : bilans, 
comptes financiers, budgets, procès-verbaux de réunions. 
 

1994 - 1995 
 
 

1125 W 0024 Développement industriel, aide financière à une association : 
statuts, demande, projet, financement, coupure de presse, 
correspondance. 
 

1991 - 1994 
 
 

1125 W 0025 Développement industriel, aides financières aux entreprises 
situées sur les communes de Forcalquier, Gréoux-les-Bains, 
Manosque, Montclar, Moustiers-Sainte-Marie : dossier, projet, 
financement, correspondance. 
 

1990 - 1996 
 
 

1125 W 0026 Relance économique, mise en place de pépinières d'entreprises 
: statuts, dossier, projet, compte-rendu de réunion. 
 

1984 - 1989 
 
 

1125 W 0027 Développement économique.- Aménagement du territoire à 
Manosque : dossier, projet, correspondance. 
 

1982 - 1985 
 
 

1125 W 0028 Développement économique.- Aides financières octroyées à 
Oraison : dossier, projet, correspondance. 
 

1996 - 1997 
 
 

1125 W 0029 Développement industriel.- Réalisation d'une action collective 
de certification d'entreprises, comité de pilotage de l'opération 
CERTI ALPES : demande, compte-rendu de réunion, 
financement, correspondance. 
 

1993 - 1997 
 
 

1125 W 0030 Développement industriel.- Aides octroyées à Manosque 
(1987-1990) et Saint-Jean à Montclar (1989-1991) sur les 
crédits du fonds régional d'aide au conseil : dossiers. 
 

1987 - 1991 
 
 

1125 W 0031 Développement industriel.- Soutien à l'investissement 
productique à Annot : dossier, financement, correspondance. 
 

1991 - 1993 
 
 

1125 W 0032 Développement industriel.- Soutien aux entreprises selon la 
procédure L.O.G.I.C. sollicitée à Manosque : dossier, 
convention, correspondance. 
 

1990 - 1992 
 
 

1125 W 0033 Développement industriel.- Soutien aux entreprises, aide 
sollicitée à Manosque dans le cadre du programme 
d'innovation : dossier, correspondance. 
 
 

1981 - 1992 
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1125 W 0034 Développement industriel.- Soutien aux entreprises, demande 
de prêt participatif à Volx : dossier, projet, correspondance. 
 

1983 - 1989 
 
 

1125 W 0035 Développement industriel des entreprises.- Soutien financier 
au District Moyenne Durance pour une étude de diversification 
des activités : dossier, projet, rapport, financement, 
correspondance. 
 

1987 - 1992 
 
 

1125 W 0036 Développement industriel des entreprises.- Soutien financier à 
Oraison : dossier, projet, rapport, correspondance. 
 

1987 - 1990 
 
 

1125 W 0037 Développement industriel des entreprises.- Aides financières 
au titre du fonds de soutien à l'investissement productique aux 
entreprises situées sur la commune de Manosque : dossier, 
projet, rapport, convention, correspondance. 
 

1986 - 1995 
 
 

1125 W 0038 Développement industriel des entreprises.- Octroi d'aides 
financières au titre du fonds de soutien à l'investissement et du 
fonds régional d'aide au conseil aux entreprises situées sur les 
communes de Château-Arnoux, Digne-les-Bains, Oraison, 
Peyruis : dossier, projet, correspondance. 
 

1990 - 1994 
 
 

1125 W 0039 Développement industriel.- Programme P.U.C.E. (produits 
utilisants des composants électroniques), soutien financier : 
dossier, projet, convention, correspondance. 
 

1986 - 1993 
 
 

1125 W 0040 Développement industriel.- Aide au démarrage et à 
l'investissement du Centre technologique Phytoparc (Digne-
Aiglun) : dossier, projet, convention, rapport, compte-rendu, 
financement. 
 

1993 - 1994 
 
 

1125 W 0041 Autoroute du Val de Durance A51 section Manosque Peyruis, 
aménagement des zones d'emprunt les Buissonnades et les 
Matherons : études d'impacts (mai 1986). 
Mines et carrières, présentation de l'industrie extractive, danger 
des exploitations, emploi des explosifs : règlementation 
(1973). 
 

1986 - 1973 
 
 

1125 W 0042 Mines et carrières.- Protection des travailleurs contre les 
dangers technique de protection de la surface et de 
l'environnement, durée du travail, délégués mineurs : 
règlementation. 
 

1973 - 1974 
 
 

1125 W 0043 Autoroute A51 Val de Durance.- Tronçon la Brillanne, 
demande d'autorisation d'ouverture de carrière «les 
Demoiselles» sur les communes de Corbières et de Sainte-
Tulle : copie du registre d'enquête, mémoire, extrait de 
délibération, rapport, arrêté préfectoral, plan, étude 
hydrogéologique, étude d'impact. 
 
 
 
 

  1984 
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1125 W 0044 Autoroute A51 Val de Durance.- Section Venelle la Brillanne, 
zone d'emprunt «les Routes» sur les communes de Sainte-Tulle 
et Gréoux-les-Bains, demande d'autorisation d'ouverture de 
carrière : rapport, arrêté préfectoral, plan, étude d'impact. 
 

1984 
 
 

1125 W 0045 Autoroute A51 Val de Durance.- Relevés de la nappe 
phréatique concernant les emprunts des routes et des 
«Demoiselles» : graphiques des variations du niveau sur les 
communes de Corbières, Sainte-Tulle, Vinon-sur-Verdon, 
Gréoux-les-Bains; exploitation des carrières des Buissonnades 
et des Matherons dans le domaine public fluvial de la Durance: 
demande d'autorisation, plan, profils, arrêté préfectoral, 
rapport, mémoire, avis, correspondance extrait délibération 
municipale. 
 

1985 - 1989 
 
 

1125 W 0046 Surveillance de l'industrie minérale et des appareils à vapeur : 
rapport annuel 
 

1956 - 1959 
 
 

1125 W 0047 Service des Mines.- Contrôle des camions : certificats 
d'épreuves. 
 

1975 - 1976 
 
 

1125 W 0048 Appareils à vapeur.- Surveillance des chaudières, contrôles, 
mises à l'épreuve et visites : registre. 
 

1908 - 1985 
 
 

1125 W 0049 Appareils à vapeur.- Déclarations des machines : registre. 
 

1935 - 1985 
 
 

 


