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AGENCE REGIONALE DE SANTE-POLE SANTE ENVIRONNEMENT 

 
 
1423 W Dossiers concernant des maisons familiales, centres de 

vacances, campings, piscines, installation d'assainissement non 
collectif, le comité d'hygiène. 
 

1958 - 2012 
 
 

1423 W 0001  Rapports d'activité du service et études locales. 
Habitat : bilan sur l'habitat insalubre (2002). 
Assainissement : synthèse sur les stations d'épurations du 
département, bilan et proposition sur l'assainissement 
départementale, rapport en vue de l'élaboration d'un schéma 
d'élimination des matières de vidanges (1987-2000). 
Eaux de consommation humaine : rapports sur la qualité des 
eaux, note de présentation des missions du service en matière 
d'eau potable, étude sur la teneur en fluor des eaux destinées à 
la consommation humaine (1987-2010). 
Baignades : bilans et rapports des contrôles sanitaires des 
zones de baignades, brochures de communication, étude sur la 
qualité des eaux de l'Ubaye et du Haut et Moyen Verdon ; 
incidences sanitaires pour les pratiquants des sports en eaux 
vives (étude en 2000 et sa réactualisation de 2003) (1983-
2010). 
Campings : bilans et rapports des contrôles sanitaires des 
terrains de campings (1983-1996). 
Opération vacances : bilans des contrôles sanitaires dans le 
cadre des opérations vacances, procès verbaux du Conseil 
départemental d'hygiène (1985-2002). 
 

1983 - 2010 
 
 

1423 W 0002  Lutte contre la pollution accidentelle des eaux : plan de lutte 
départemental et interdépartemental, fiches actions, plan de 
desserement, plan de protection de populations. 
 

1982 - 1987 
 
 

1423 W 0003  Déchets d'activité de soins : rapports de visite de conformité 
effectués dans les établissements de soins. 
 

 - 2002 
 
 

1423 W 0004  Plaintes de toutes natures. 
 

1971 - 1976 
 
 

1423 W 0005  Règlement sanitaire départemental, élaboration : arrêté 
préfectoral d'application, avis du Conseil départemental 
d'hygiène, dossier d'élaboration et de mise en place, mises à 
jour. 
 

1963 - 1989 
 
 

1423 W 0006  Maison familiale de vacances «Rochecline» à Allos : dossier 
de demande d'agrément, contrôles, correspondances, plans. 
 

1967 - 1996 
 
 

1423 W 0007  Maison familiale de vacances «Rochecline» à Allos : dossier 
budgétaire. 
 
 
 

1984 - 1996 
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1423 W 0008  Maisons familiales de vacances à Annot. 
«Pré Martin» : rapports d'inspections, documents nécessaires 
aux contrôles sur pièces, dossier budgétaire (1988-1996). 
«Le Rocher»  : dossier de demande d'agrément, rapports 
d'inspections, plans (1980-1994). 
 

1980 - 1996 
 
 

1423 W 0009  Maisons familiales de vacances. 
«Les Balcons du Sauze» à Barcelonnette : rapports 
d'inspections, documents nécessaires aux contrôles sur pièces, 
correspondances, dossier budgétaire, comptes rendus de 
l'Assemblée générale de l'association gestionnaire de la MFV 
(1987-1996). 
«Le Rechastel» à La Bréole : dossier de demande d'agrément, 
rapports d'inspections, documents nécessaires aux contrôles sur 
pièces, correspondances, dossier budgétaire, plans (1990-
1996). 
 

1987 - 1996 
 
 

1423 W 0010  Maisons familiales de vacances. 
«Plan Lacroix» à Faucon-de-Barcelonnette : documents 
nécessaires aux contrôles sur pièces, dossier budgétaire (1984-
1994). 
«Alpes-Montjoie» à Faucon-de-Barcelonnette : dossier de 
demande d'agrément, documents nécessaires aux contrôles sur 
pièces, plans (1978-1993). 
«Centre d'oxygénation Jean CHAIX» à Barcelonnette : dossier 
d'agrément, avis (1983-1986). 
«Soleil de Provence» à Colmars-les-Alpes : dossier 
d'agrément, budget prévisonnel, correspondance, plans (1976-
1977). 
«Moulin du Sarret» à Forcalquier : dossier de demande 
d'agrément, correspondance, dossier budgétaire (1981-1989). 
 

1976 - 1994 
 
 

1423 W 0011  Maison familiale de vacances «Château Laval» à Gréoux-les-
Bains : documents nécessaires aux contrôles sur pièces, dossier 
budgétaire, rapports d'inspections, plans. 
 

1982 - 1991 
 
 

1423 W 0012  Maisons familiales de vacances. 
«Les Gueyniers» à Jausiers : documents nécessaires aux 
contrôles sur pièces, dossier de subvention, rapports 
d'inspections, dossier de demande d'agrément, rapports 
d'activité (1958-1991). 
«Château des Magnans» à Jausiers : dossier de demande 
d'agrémet, rapports DDASS, correspondance (1985-1987). 
 

1958 - 1991 
 
 

1423 W 0013  Maisons familiales de vacances. 
«La Lauzetane» à Lauzet-Ubaye : documents nécessaires aux 
contrôles sur pièces, dossier de demande d'agrément, 
correspondance (1990-1995). 
«Le Petit Lac» à Moustiers : rapports d'inspections, 
correspondance, documents nécessaires aux contrôles sur 
pièces, dossier budgétaire, dossier de fermeture (1986-1996). 
 
 

1986 - 1996 
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1423 W 0014  Maisons familiales de vacances  à Montclar. 
«Air et Soleil» : documents nécessaires aux contrôles sur 
pièces, dossier de demande de création, dossier de subvention, 
rapports d'inspections, plainte, correspondance, dossier 
budgétaire, comptes rendus d'assemblée générale (1959-1996). 
«Le Val des Neiges» : dossier d'agrément, correspondance 
(1981-1984). 
 

1959 - 1996 
 
 

1423 W 0015  Maison familiale de vacances «Azur et Neige» à Montclar : 
documents nécessaires aux contrôles sur pièces, dossier 
budgétaire, dossier d'agrément, avant-projet, avis de la 
DDASS, correspondance (1965-1996). 
 

1965 - 1996 
 
 

1423 W 0016  Maison familiale de vacances «Azur et Neige» à Montclar : 
plans (1967-1973). 
 

1967 - 1973 
 
 

1423 W 0017  Maison familiale de vacances «Les Bories» à Niozelles : 
dossier de création, dossier de demande d'agrément, dossier de 
subvention, correspondance, rapport d'inspection, documents 
nécessaires aux contrôles sur pièces, dossier budgétaire, plans 
(1971-1996). 
 

1971 - 1996 
 
 

1423 W 0018  Maisons familiales de vacances. 
«Les Saisons» à Pierrerue : dossier de demande d'agrément, 
correspondance (1983-1987). 
«Hôtel les Blancs» à Pra-Loup : correspondance sur la 
demande d'agrément et réponse négative (1993). 
«Notre Dame du Moulin» à Reillane : dossier d'agrément, 
dossier de retrait d'agrément, correspondance, dossier de 
contrôle, plan, budget prévisionnel (1962-1987). 
«Le Riou Clar» à Revel : dossier d'agrément, correspondance, 
dossier budgétaire (1971-1988). 
 

1962 - 1993 
 
 

1423 W 0019  Maisons familiales de vacances. 
«L'eau Vive» au Sauze : rapports d'inspections,  
correspondance, documents nécessaires aux contrôles sur 
pièces, dossier budgétaire (1976-1996). 
«La Recampedo» à Seyne-les-Alpes : dossier de demande 
d'agrément, refus du Ministère (1989-1990). 
«Les Cytises» à Seyne-les-Alpes : rapports d'inspections, 
correspondance, dossier budgétaire, documents nécessaires aux 
contrôles sur pièces (1985-1994). 
«La Bérarde» aux Thuiles : dossier de subventions, budget 
prévisionnel, plans, correspondance (1956-1985). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1956 - 1996 
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1423 W 0020  Centres de vacances recevant du public mineur sur la 
commune d'Allos : déclaration de première ouverture d'un 
centre de vacances, dossier d'agrément, dossier 
d'assainissement, rapport d'inspection et de contrôle, plainte, 
plans. 
«L'Accueil» (1988-2003). 
«Auberge de jeunesse» (1985-2003). 
«Le Chalet» (1988-1999). 
«École communale» (1988-1991). 
«Hôtel Franz» (1986-2006) 
«J.J Allemand» (1987-1997) 
«Le Foreston» (1995-1996) 
 

1986 - 2006 
 
 

1423 W 0021  Centres de vacances recevant du public mineur : déaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1967 - 2005 
 
 

1423 W 0022  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1975 - 2005 
 
 

1423 W 0023  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1984 - 2005 
 
 

1423 W 0024  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1976 - 2006 
 
 

1423 W 0025  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1984 - 2006 
 
 

1423 W 0026  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1984 - 2005 
 
 

1423 W 0027  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1983 - 2003 
 
 

1423 W 0028  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1985 - 2005 
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1423 W 0029  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1982 - 2004 
 
 

1423 W 0030  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1985 - 2006 
 
 

1423 W 0031  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1983 - 2006 
 
 

1423 W 0032  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1983 - 2003 
 
 

1423 W 0033  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1980 - 2010 
 
 

1423 W 0034  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1967 - 2002 
 
 

1423 W 0035  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1984 - 2009 
 
 

1423 W 0036  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1975 - 2011 
 
 

1423 W 0037  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1984 - 2005 
 
 

1423 W 0038  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 
 
 
 

1984 - 2004 
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1423 W 0039  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1984 - 2005 
 
 

1423 W 0040  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1964 - 2009 
 
 

1423 W 0041  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1984 - 2006 
 
 

1423 W 0042  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1984 - 2008 
 
 

1423 W 0043  Centres de vacances recevant du public mineur  déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1988 - 2003 
 
 

1423 W 0044  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1983 - 2008 
 
 

1423 W 0045  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1984 - 2005 
 
 

1423 W 0046  Centres de vacances recevant du public mineur : déclaration de 
première ouverture d'un centre de vacances, dossier 
d'agrément, dossier d'assainissement, rapport d'inspection et de 
contrôle, plainte, plans. 
 

1987 - 2001 
 
 

1423 W 0047  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1966 - 2005 
 
 

1423 W 0048  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 
 
 
 

1960 - 2007 
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1423 W 0049  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1976 - 2007 
 
 

1423 W 0050  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1966 - 2008 
 
 

1423 W 0051  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1968 - 2006 
 
 

1423 W 0052  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1969 - 2007 
 
 

1423 W 0053  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1975 - 2009 
 
 

1423 W 0054  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1974 - 2008 
 
 

1423 W 0055  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1981 - 2010 
 
 

1423 W 0056  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1962 - 2012 
 
 

1423 W 0057  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1980 - 2007 
 
 

1423 W 0058  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 
 
 
 

1977 - 2008 
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1423 W 0059  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1966 - 2009 
 
 

1423 W 0060  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1983 - 2007 
 
 

1423 W 0061  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1980 - 2004 
 
 

1423 W 0062  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1973 - 2007 
 
 

1423 W 0063  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1967 - 2007 
 
 

1423 W 0064  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1977 - 2010 
 
 

1423 W 0065  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1977 - 2004 
 
 

1423 W 0066  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1975 - 2007 
 
 

1423 W 0067  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1981 - 2000 
 
 

1423 W 0068  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 
 
 
 

1986 - 2010 
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1423 W 0069  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1981 - 2004 
 
 

1423 W 0070  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1962 - 2010 
 
 

1423 W 0071  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1977 - 2005 
 
 

1423 W 0072  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1972 - 2007 
 
 

1423 W 0073  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1974 - 2007 
 
 

1423 W 0074  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1961 - 2008 
 
 

1423 W 0075  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 

1960 - 2012 
 
 

1423 W 0076  Camping : dossier de demande de permis et de classement, 
rapport de séance du Conseil départemental d'hygiène (CDH), 
rapport de visite, dossier d'assainissement, plaintes, plans, 
correspondance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1965 - 2009 
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1423 W 0077  Piscines et pataugeoires.- ouvrages fermés, surveillance : 
dossier technique de l'ouvrage, arrêté préfectoral, déclaration 
d'ouverture, dossier de contrôle, dossier  de fermeture, 
correspondance. 
Commune d'Aiglun : 
Piscine de l'association les Enfants de l'Onde (1987-1990). 
Commune d'Allemagne-en-Provence : 
Piscine du camping le Moulin (1991-1994). 
Commune d'Allos : 
Piscine de l'hôtel Franz Seignus (1994-1995). 
Piscine du bar-glacier les Frangins (1983-1986) 
Piscine de l'hôtel Plein Soleil (1983-1991). 
Commune d'Annot : 
Piscine du centre de vacances la Respelido (1984-1990). 
Commune de la Bréole : 
Piscine de la Cité des Chaussetives (1972-1996). 
Commune de Castellane : 
Piscine du camping le Bélvédère (1986-1992). 
 

1972 - 1996 
 
 

1423 W 0078  Piscines et pataugeoires.- ouvrages fermés, surveillance : 
dossier technique de l'ouvrage, arrêté préfectoral, déclaration 
d'ouverture, dossier de contrôle, dossier  de fermeture, 
correspondance. 
Commune de Château-Arnoux : 
Piscine municipale (1969-2000). 
Commune de Chaudon-Norante : 
Piscine de la colonie SNCF (1983-1984). 
 

1969 - 2000 
 
 

1423 W 0079  Piscines et pataugeoires.- ouvrages fermés, surveillance : 
dossier technique de l'ouvrage, arrêté préfectoral, déclaration 
d'ouverture, dossier de contrôle, dossier  de fermeture, 
correspondance. 
Commune de Colmars-les-Alpes : 
Pataugeoire (1984-1989). 
Commune de Dauphin : 
Piscine municipale (1972-1993). 
Commune de Digne-les-Bains : 
Piscine municipale de plein air (1983-1988). 
Pataugeoire (1984-1987). 
Commune d'Enchastrayes : 
Piscine de l'hôtel l'Ourson (1983-1984). 
Commune de Gréoux-les-Bains : 
Piscine du tennis-club des Cèdres (1988). 
Piscine du centre aéré (1986-1987). 
Commune de Manosque : 
Piscine municipale Pierre de Coubertin (1938-1991). 
 
 
 
 
 
 
 

1972 - 1991 
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1423 W 0080  Piscines et pataugeoires.- ouvrages fermés, surveillance : 
dossier technique de l'ouvrage, arrêté préfectoral, déclaration 
d'ouverture, dossier de contrôle, dossier  de fermeture, 
correspondance. 
Commune de Montlaux : 
Piscine du camping «Au Fil de l'Eau» (1981-1991). 
Piscine du camping «Le Grand Champ» (1988-1989). 
Commune de Pierrevert : 
Piscine de la garderie d'enfants «Les Pitchouns» (1970). 
Piscine du centre de vacances «Les Vierards» (1985-1987). 
Commune d'Uvernet-Fours : 
Piscine de l'hôtel «Les Horizons» (1967-1984). 
Commune d'e Saint-André-les-Alpes : 
Piscine du centre aéré (1992). 
Commune de Saint-Etienne-les-Orgues : 
Piscine de la colonie de la ville de Gardanne (1981-1983). 
Commune de Saint-Laurent-du-Verdon : 
Piscine de l'hôtel «Le Château en Verdon» (1989-1992). 
Commune de Saint-Pons : 
Toboggan aquatique d'Ubaye Loisirs (1989). 
Commune de Senez : 
Piscine du centre de vacances de Fontchaude (1984-1986). 
Commune de Thorame-haute : 
Piscine de l'hôtel de la Gare (1987-1993). 
Commune de Val-de-Chalvagne : 
Piscine de la résidence-club «Les Cougnas» (1991). 
Commune du Vernet : 
Piscine du centre de vacances «Le Hameau de Vernet» (1988-
1994). 
Commune de Villemus : 
Piscine de l'hôtel «L'Amphitryon» (1984-1989). 
 

1967 - 1994 
 
 

1423 W 0081  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1985 : autorisations (n° 88 à 125). 
1991 : autorisations (n° 1 à 30). 
 

1985 - 1991 
 
 

1423 W 0082  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1991 : autorisations (n° 31 à 101). 
 

 - 1991 
 
 

1423 W 0083  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1991 : autorisations (n° 102 à 124). 
1992 : autorisations (n° 1 à 49). 
 

1991 - 1992 
 
 

1423 W 0084  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1992 : autorisations (n° 50 à 106). 
 
 
 
 

 - 1992 
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1423 W 0085  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1992 : autorisations (n° 107 à 126). 
1993 : autorisations (n° 1 à 55). 
 

1992 - 1993 
 
 

1423 W 0086  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1993 : autorisations (n° 56 à 105). 
 

 - 1993 
 
 

1423 W 0087  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1993 : autorisations (n° 106 à 119). 
1994 : autorisations (n° 1 à 42). 
 

1993 - 1994 
 
 

1423 W 0088  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1994 : autorisations (n° 43 à 103). 
 

 - 1994 
 
 

1423 W 0089  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1994 : autorisations (n° 104 à 131). 
1995 : autorisations (n° 1 à 33). 
 

1994 - 1995 
 
 

1423 W 0090  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1995 : autorisations (n° 34 à 99). 
 

 - 1995 
 
 

1423 W 0091  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1995 : autorisations (n° 100 à 145). 
1996 : autorisations (n° 1 à 9). 
 

1995 - 1996 
 
 

1423 W 0092  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1996 : autorisations (n° 10 à 74). 
 

 - 1996 
 
 

1423 W 0093  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1996 : autorisations (n° 75 à 130). 
 

 - 1996 
 
 

1423 W 0094  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1996 : autorisations (n° 131 à 171). 
1997 : autorisations (n° 1 à 13). 
 

1996 - 1997 
 
 

1423 W 0095  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1997 : autorisations (n° 14 à 63). 
 

 - 1997 
 
 

1423 W 0096  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1997 : autorisations (n° 64 à 113). 
 

 - 1997 
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1423 W 0097  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1997 : autorisations (n° 114 à 163). 
 

 - 1997 
 
 

1423 W 0098  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1997 : autorisations (n° 164 à 191). 
1998 : autorisations (n° 1 à 24). 
 

1997 - 1998 
 
 

1423 W 0099  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1998 : autorisations (n° 25 à 79). 
 

 - 1998 
 
 

1423 W 0100  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1998 : autorisations (n° 80 à 138). 
 

 - 1998 
 
 

1423 W 0101  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1998 : autorisations (n° 139 à 175). 
1999 : autorisations (n° 1 à 22). 
 

1998 - 1999 
 
 

1423 W 0102  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1999 : autorisations (n° 23 à 78). 
 

 - 1999 
 
 

1423 W 0103  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1999 : autorisations (n° 79 à 122). 
 

 - 1999 
 
 

1423 W 0104  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
1999 : autorisations (n° 123 à 155). 
2000 : autorisations (n° 1 à 22). 
 

1999 - 2000 
 
 

1423 W 0105  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
2000 : autorisations (n° 23 à 80). 
 

 - 2000 
 
 

1423 W 0106  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
2000 : autorisations (n° 81 à 131). 
 

 - 2000 
 
 

1423 W 0107  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
2000 : autorisations (n° 132 à 183). 
 

 - 2000 
 
 

1423 W 0108  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
2000 : autorisations (n° 184 à 201). 
2001 : autorisations (n° 1 à 24). 
 
 

2000 - 2001 
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1423 W 0109  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
2001 : autorisations (n° 25 à 71). 
 

 - 2001 
 
 

1423 W 0110  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
2001 : autorisations (n° 72 à 111). 
 

 - 2001 
 
 

1423 W 0111  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
2001 : autorisations (n° 112 à 140). 
 

 - 2001 
 
 

1423 W 0112  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
2001 : autorisations (n° 141 à 193). 
 

 - 2001 
 
 

1423 W 0113  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
2002 : autorisations (n° 1 à 47). 
 

 - 2002 
 
 

1423 W 0114  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
2002 : autorisations (n° 48 à 84). 
 

 - 2002 
 
 

1423 W 0115  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
2002 : autorisations (n° 85 à 123). 
 

 - 2002 
 
 

1423 W 0116  Installations d'assainissement non-collectif, autorisation : 
dossier de demande de dérogation. 
2002 : autorisations (n° 124 à 145). 
2003 : autorisations (n° 1 à 15). 
 

2002 - 2003 
 
 

1423 W 0117  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances de l'année 1993. 
 

 - 1993 
 
 

1423 W 0118  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances de l'année 1994. 
 

 - 1994 
 
 

1423 W 0119  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances de l'année 1995. 
 

 - 1995 
 
 

1423 W 0120  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances de l'année 1996. 
 

 - 1996 
 
 

1423 W 0121  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances de l'année 1997. 
 

 - 1997 
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1423 W 0122  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances de l'année 1998. 
 

 - 1998 
 
 

1423 W 0123  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances du 12 mars, du 11 mai et du 6 juillet 1999. 
 

 - 1999 
 
 

1423 W 0124  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances du 14 septembre et du 9 novembre 1999. 
 

 - 1999 
 
 

1423 W 0125  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances du 14 mars, du 9 mai et du 24 juillet 2000. 
 

 - 2000 
 
 

1423 W 0126  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances du 11 juillet, du 12 septembre et du 14 novembre 
2000. 
 

 - 2000 
 
 

1423 W 0127  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances du 30 janvier, du 13 mars et du 15 mai 2001. 
 

 - 2001 
 
 

1423 W 0128  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances du 10 juillet, du 16 juillet, du 11 septembre, du 1er 
ocotobre, du 9 novembre et du 5 décembre 2001. 
 

 - 2001 
 
 

1423 W 0129  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances de l'année 2002. 
 

 - 2002 
 
 

1423 W 0130  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances de l'année 2003. 
 

 - 2003 
 
 

1423 W 0131  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances du 20 janvier, du 23 mars, du 16 avril, du 18 mai, du 8 
juin et du 6 juillet 2004. 
 

 - 2004 
 
 

1423 W 0132  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances du 21 septembre, du 21 octobre et du 16 novembre 
2004. 
 

 - 2004 
 
 

1423 W 0133  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances du 25 janvier, du 22 mars, du 25 avril et du 30 juin 
2005. 
 

 - 2005 
 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

1423 W 0134  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances du 27 juillet, du 26 septembre, du 7 novembre et du 15 
décembre 2005. 
 

 - 2005 
 
 

1423 W 0135  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances du 6 février, du 30 mars, du 16 mai et du 6 juin 2006. 
 

 - 2006 
 
 

1423 W 0136  Comité départemental d'hygiène : procès-verbal, avis, dossier 
technique remis lors des séances. 
Séances du 30 juin, du 25 juillet 2006. 
 

 - 2006 
 
 

1423 W 0137  Comité départemental d'hygiène : procès verbaux de 
composition, règlement intérieur, réglementation. 
 

1988 - 2005 
 
 

1423 W 0138  Installations classées : procès verbaux de la commission 
départementale d'hygiène. 
Aquariums marins du centre de géologie sur la commune de 
Digne-les-Bains (26 juillet 1996). 
Centre de transit des ordures ménagères sur la commune de 
Digne-les-Bains (13 janvier 1997). 
Exploitation de l'incinérateur sur la commune de Digne-les 
Bains (1 juillet 1994). 
Dérogations des mises au normes de l'incinérateur sur la 
commune de Digne-les-Bains (3 avril 1996). 
Extension de l'abattoir sur la  commune de Sisteron (1983-
1987). 
Exploitation d'un atelier de séchage de peaux fraiches par la 
Société sur la commune  de Sisteron (30 mai 1985). 
Projet d'abattoir privé de porc sur la commune de Sisteron (7 
octobre 1983). 
Extension du dépôt de phosgène à l'usine Sapchim sur la 
commune de Sisteron (10 février 1986). 
Ateliers de boyauderie sur la commune de Sisteron (30 mai 
1985). 
Atelier de fabrication de produits pharmaceutiques Sapchim 
sur la commune de Sisteron (14 octobre 1980). 
 

1980 - 1997 
 
 

1423 W 0139  Usine EDF-ATOCHEM à Château-Arnoux : procès verbaux 
de la commission départementale d'hygiène . 
 

1973 - 1986 
 
 

1423 W 0140  Usine EDF-ATOCHEM à Château-Arnoux : procès verbaux 
de la commission départementale d'hygiène . 
 

1987 - 1989 
 
 

1423 W 0141  Usine EDF-ATOCHEM à Château-Arnoux : procès verbaux 
de la commission départementale d'hygiène . 
 

1990 - 1994 
 
 

1423 W 0142  Usine EDF-ATOCHEM à Château-Arnoux : procès verbaux 
de la commission départementale d'hygiène . 
 

1995 - 1997 
 
 

1423 W 0143  Usine SANOFI à Sisteron : procès verbaux de la commission 
départementale d'hygiène . 

1997 - 1997 
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1423 W 0144  Travaux en rivières : procès verbaux de la commission 

départementale d'hygiène . 
 

1996 - 1998 
 
 

 


