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Cote Analyse Dates 

extrêmes 
   
 

I.  OCCUPATIONS TEMPORAIRES (1939-1969) 
 

 
Autorisations (1939-1969) 

a. Classement chronologique  

 

2258W 1 Département de la Seine (1939). 1939 
2258W 2 Départements de la Seine ; la Seine-et-Marne ; la Seine-et-Oise (1939). 1939 
2258W 3 Départements de la Seine ; la Seine-et-Marne ; la Seine-et-Oise (1940). 1940 
2258W 4 Départements de Seine ; la Seine-et-Marne ; la Seine-et-Oise (1941). 1941 
2258W 5 Département de la Seine (1er semestre 1942). 1942 
2258W 6 Département de la Seine (2e semestre 1942). 1942 
2258W 7 Départements de la Seine-et-Marne ; la Seine-et-Oise (1942). 1942 
2258W 8 Département de la Seine (1er semestre 1943). 1943 
2258W 9 Département de la Seine (2e semestre 1943). 1943 
2258W 10 Départements de la Seine-et-Marne ; la Seine-et-Oise (1943). 1943 
2258W 11 Département de la Seine (1er semestre 1944). 1944 
2258W 12 Département de la Seine (2e semestre 1944). 1944 
2258W 13 Départements de la Seine-et-Marne ; la Seine-et-Oise (1944). 1944 
2258W 14 Départements de la Seine ; la Seine-et-Marne ; la Seine-et-Oise (1945). 1945 

 
b. Département de l’Aube, ordre alphabétique des communes 

 

 

2258W 15 Département de l'Aube, Courceroy (1957-1969) ; Crancey (1959-1966) ; Marnay-sur-
Seine (1957-1969) ; Le Mériot (1957-1969) ; Méry-sur-Seine (1964-1968) ; La Motte-
Tilly (1957-1968) ; Nogent-sur-Seine (1957-1969) ; Pont-sur-Seine (1957-1968) ; 
Saint-Oulph (1960-1969).  
Département de l'Aube, occupations temporaires concernant plusieurs communes 
(1959-1962). 

1957 - 1969 

 
c. Département de l’Essonne, ordre alphabétique des communes 

 

 

2258W 16  Département de l’Essonne, division de l’ancien département de Seine-et-Oise, Athis-
Mons (1968-1969) ; Corbeil-Essonnes (1968-1969) ; Draveil (1968-1969) ; Evry 
(1968) ; Grigny (1969) ; Juvisy-sur-Orge (1968-1969) ; Morsang-sur-Seine (1968-
1969) ; Ris-Orangis (1968-1969) ; Saint-Germain-les-Corbeil (1968) ; Soisy-sur-Seine 
(1968-1969) ; Vigneux-sur-Seine (1968-1969) ; Viry-Châtillon (1968). 

1968 – 1969 

 
d. Département des Hauts-de-Seine, ordre alphabétique des communes 

 

   
2258W 17 Département des Hauts-de-Seine, division de l’ancien département de la Seine, Asnières 

(1969) ; Boulogne-sur-Seine (1968-1969) ; Clichy (1968-1969) ; Gennevilliers (1968-
1969) ; Issy-les-Moulineaux (1968-1969) ; Levallois-Perret (1968-1969) ; Meudon 
(1968-1969) ; Neuilly-sur-Seine (1968-1969) ; Puteaux (1969) ; Saint-Cloud (1968-
1969) ; Sèvres (1968-1969) ; Suresnes (1969) ; Villeneuve-la-Garenne (1969).   
Département des Hauts-de-Seine, division de l’ancien département de la Seine, 
occupations temporaires concernant plusieurs communes (1968). 
 
 

1968 – 1969 
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e. Département de la Marne, ordre alphabétique des communes 

 

 

2258W 18 Département de la Marne, Clesles (1957-1968) ; Conflans-sur-Seine (1957-1968) ; 
Esclavolles-Lurey (1961-1967) ; Marcilly-sur-Seine (1958-1965) ; Saint-Just-Sauvage 
(1957-1968). 
Département de la Marne, occupations temporaires concernant plusieurs communes 
(1961-1967). 

1957 – 1968 

 
f. Département de Paris 

 

   
2258W 18 Département de Paris, division de l’ancien département de la Seine, Paris (1968-1969)  

 
g. Département de la Seine, ordre alphabétique des communes 

 

   
2258W 19 Département de la Seine, Alfortville (1946-1967) ; Asnières (1946-1967). 1946 - 1967 
2258W 20 Département de la Seine, Boulogne-sur-la Seine (1946-1967). 1946 - 1967 
2258W 21 Département de la Seine, Charenton (1946-1967). 1946 - 1967 
2258W 22 Département de la Seine, Choisy-le-Roi (1946-1967). 1946 - 1967 
2258W 23 Département de la Seine, Clichy (1947-1967) ; Courbevoie (1946-1967) ; Epinay 

(1946-1967) ; Gennevilliers (1948-1966). 
1946 - 1967 

2258W 24 Département de la Seine, Issy-les-Moulineaux (1946-1967) ; Ivry-sur-la Seine (1946-
1967) ; Levallois-Perret (1947-1967).  

1946 - 1967 

2258W 25 Département de la Seine, Neuilly (1946-1967). 1946 - 1967 
2258W 26 Département de la Seine, Orly (1947-1963) ; Paris (1946-1954).  1946 - 1963 
2258W 27 Département de la Seine, Paris (1955-1958). 1955 - 1958 
2258W 28 Département de la Seine, Paris (1959-1963). 1959 - 1963 
2258W 29 Département de la Seine, Paris (1964-1967) ; Puteaux (1946-1967). 1946 - 1967 
2258W 30 Département de la Seine, Saint-Cloud (1950-1960) ; Ile Saint-Denis (1946-1967) ; 

Saint-Maurice (1966-1967). 
1946 - 1967 

2258W 31 Département de la Seine, Saint-Ouen (1946-1967) ; département de la la Seine (1947-
1958) ; Suresnes (1949-1966) ; Villeneuve-la-Garenne (1946-1967). 

1946 - 1967 

2258W 32 Département de la Seine, Vitry-sur-la Seine (1946-1967). 1946 - 1967 
 Département de la Seine, occupations temporaires concernant plusieures communes 

(1952-1967). 
 

 
h. Département de la Seine-et-Marne, ordre alphabétique des communes 

 

 

2258W 33 Département de la Seine-et-Marne, Avon (1961) ; Balloy (1858-1967) ; Bazoches-les-
Bray (1957-1968) ; Bois-le-Roi (1948-1969) ; Boissettes (1947-1967) ; Boissise-la-
Bertrand (1947-1968) ; Boissise-le-Roi (1954-1968) ; Bray-sur-la Seine (1957-1969) ; 
Cannes-Ecluse (1969) ; Celle-sur-la Seine (1947-1965) ; Champagne-sur-la Seine 
(1947-1969). 

1947 - 1969 

2258W 34 Département de la Seine-et-Marne, Chartrettes (1947-1969). 1947 - 1969 
2258W 35 Département de la Seine-et-Marne, Chatenay (1966) ; Choisy-le-Roi (1955) ; Croisy-

sur-la Seine (1967) ; Dammarie-les-Lys (1947-1969) ; Fontaine-le-Port (1947-1969) ; 
La Grande Paroisse (1946-1966).  

1947 - 1969 

2258W 36 Département de la Seine-et-Marne, Gravon (1956-1969) ; Grisy-sur-la Seine (1961-
1969) ; Héricy-sur-la Seine (1947-1969) ; Jaulnes (1965-1967) ; Livry-sur-la Seine 
(1952-1965) ; Marolles-sur-la Seine (1956-1968) ; Le Mée-sur-la Seine (1948-1964). 

1947 - 1969 
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2258W 37 Département de la Seine-et-Marne, Melun (1947-1968) ; Montereau (1947-1969) ; 

Mouy-sur-la Seine (1958-1969) ; Nandy (1950-1968). 
1947 - 1969 

2258W 38 Département de la Seine-et-Marne, Nanteuil-les-Meaux (1967) ; Noyen-sur-la Seine 
(1957-1969) ; Le Port Montain (1962) ; La Rochette (1947-1968) ; Saint-Fargeau 
(1947-1962) ; Saint-Fargeau-Ponthierry (1963-1969) ; Saint-Mammès (1947-1968) ; 
Saint-Sauveaur-les-Bray (1958-1959). 

1947 - 1969 

2258W 39 Département de la Seine-et-Marne, Samois-sur-la Seine (1947-1969) ; Samoreau (1952-
1969) ; la Seine-Port (1947-1969) ; La Tombe (1957-1968). 

1947 - 1969 

2258W 40 Département de la Seine-et-Marne, Thomery (1947-1969) ; Varennes-sur-la Seine 
(1947-1969) ; Vaux-le-Pénil (1947-1967) ; Veneux-les-Sablons (1949-1969) ; Vernou-
sur-la Seine (1951-1969); 

1947 - 1969 

2258W 41 Département de la Seine-et-Marne, Villiers-sur-la Seine (1957-1968) ; Vimpelles 
(1965-1966) ; Vulaines-sur-Seine (1947-1967).  

1947 - 1968 

 Département de la Seine-et-Marne, occupations temporaires concernant plusieurs 
communes (1957-1967). 

 

 
i. Département de la Seine-et-Oise, ordre alphabétique des communes 

 

 

2258W 42 Département de la Seine-et-Oise, Ablon (1946-1963) ; Argenteuil (1946-1967) ; Athis-
Mons (1946-1968). 

1946 - 1968 

2258W 43 Département de la Seine-et-Oise, Corbeil (1946-1950) ; Corbeil-Essonnes (1952-1967) ; 
Coudray-Montceaux (1946-1967). 

1946 - 1967 

2258W 44 Département de la Seine-et-Oise, Draveil (1947-1967) ; Essonnes (1947-1950) ; Etiolles 
(1947-1964) ; Evry (1947-1966) ; Gournay (1965) ; Grigny (1949-1967) ; Juvisy (1947-
1967). 

1947 - 1967 

2258W 45 Département de la Seine-et-Oise, Meudon (1946-1967) ; Morsang-sur-la Seine (1946-
1967). 

1946 - 1967 

2258W 46 Département de la Seine-et-Oise, Ris-Orangis (1947-1967) ; Saint-Cloud (1948-1967) ; 
Saint-Germain-les-Corbeil (1955-1965) ; Saint-Pierre-du-Perray (1947-1964).  

1947 - 1967 

2258W 47 Département de la Seine-et-Oise, Saintry (1946-1967) ; Sèvres (1946-1967) ; Soisy-sur-
la Seine (1946-1967) ; Vigneux (1947-1963) ; Villeneuve-le-Roi (1947-1967). 

1946 - 1967 

2258W 48 Département de la Seine-et-Oise, Villeneuve-Saint-Georges (1947-1967) ; Viry-
Châtillon (1948-1965). 

1946 - 1967 

 Département de la Seine-et-Oise, occupations temporaires concernant plusieurs 
communes (1946-1967). 

 

 
j. Départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne 

 

 

2258W 49 Département de la Seine-Saint-Denis, division de l'ancien département de la Seine, 
Epinay (1968) ; Neuilly-Plaisance (1969) ; Ile-Saint-Denis (1968-1969) ; Saint-Ouen 
(1968-1969).   

1968 - 1969 

 Département du Val-de-Marne, division de l'ancien département de Seine, Alfortville 
(1968-1969) ; Charenton-le-Pont (1968-1969) ; Choisy-le-Roi (1968-1969) ; Ivry-sur-
Seine (1968-1969) ; Saint-Maurice (1968) ; Villeneuve-le-Roi (1969) ; Villeneuve-
Saint-Georges (1968-1969) ; Vitry-sur-Seine (1968-1969). 
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2. Radiations (1946-1969) 
 

   
2258W 50 Départements de l'Aube (1957-1969) ; de l’Essonne, division de l'ancien département 

de la Seine-et-Oise (1968-1969) ; de la Marne (1957-1966) ; de Paris, division de 
l'ancien département de la Seine (1968-1969) ; de la Seine (1946-1967) ; de la Seine-et-
Marne (1947-1969). 

1946 - 1969 

   
2258W 51 Départements de la Seine-et-Oise (1946-1967) ; de la Seine-Saint-Denis, division de 

l'ancien département de Seine (1968) ; du Val de Marne, division de l'ancien 
département de la Seine (1968-1969). 

1946 - 1969 

 Radiations concernant plusieurs départements (1968-1969).  
   
 

II.  TRAVAUX NEUFS ET GROSSES REPARATIONS (1936-1986) 
 

 
1. Ports et quais (1947-1970) 

 

2258W 52 Port d'Ivry-sur-Seine, reconstruction : 21 plans (1952-1955). 1947 - 1970 
 Base de plein air et de loisirs de Mantes-la-Jolie, aménagement : 7 plans (1966-1970).  
 Port de Morville, réparation d'une brèche de 50 mètres dans le perré (1947-1948).  
 Paris, port de Grenelle, construction d'un bâtiment pour bureaux en aval du pont SNCF : 

11 plans (1964). 
 

 Paris, quai de Grenelle, réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse (1955-1956).  
   

2258W 53 Paris, quai de l'Archevêché, reconstruction du mur du quai sur 1,7 mètre environ de 
longueur alors démolie : 34 plans (1949-1956). 

1949-1956 

   
 

2. Barrages, écluses, biefs, usines et moulins (1936-1986) 
 

 
a. Généralités 

 

2258W 54 Rivière de Seine, écluses, fourniture de matériel de rechange : 3 plans (1939-1944). 1939 - 1955 
 Rivière de Seine, écluses, construction de batardeaux pour assèchement des sas : 6 plans 

(1943). 
 

 Rivière de Seine, barrages de la subdivision d'Alfortville, remise en état de deux 
bateaux de manœuvre (1947). 

 

 Rivière de Seine, ouvrages de la navigation, fourniture de bois (1949-1950).  
 Rivière de Seine, barrages des subdivisions de Melun et de Samois-sur-Seine, fourniture 

de 500 aiguilles en Niangon (1951). 
 

 Rivière de Seine, barrages des subdivisions de Melun et de Samois-sur-Seine, fourniture 
de 22 hausses et 600 aiguilles (1955). 

 

   
 

b. Classement par ordre alphabétique des ouvrages 
 

2258W 55 Barrage éclusé d'Ablon, réparation du radier de la passe navigable et rechargement des 
enrochements (1941) ; réparations (1943-1944) ; transformation des installations 
électriques, remplacement du courant continu par le courant alternatif du secteur 
(1948) ; reconstruction des quatre cabines de manœuvre : 2 plans (1956).  

1940 - 1969 
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2258W 55 

(suite) 
Barrage éclusé d'Amfreville-sous-les-Monts, fourniture de six parafoudres au poste de 
transformation (1940) ; fourniture de tôles et profiles pour les portes de rechange 
(1942) ; construction d'une cuve à mazout pour la Centrale de secours des écluses 
(1942-1943) ; fourniture d'un groupe électrogène de secours (1942-1943) ; bouchage 
d'un renard (1943) ; construction d'un bâtiment pour groupe électrogène (1943-1944) ; 
remise en état des écluses (1945) ; remise en état du bajoyer de terre des écluses (1945-
1946) ; construction de trois magasins (1945-1946) ; dérasement et aménagement des 
écluses (1949-1969) ; construction d'une passerelle (1949-1960). 

 

 Barrage éclusé d'Andrésy, reconstruction : 11 plans (1950-1952).  
   

2258W 56 Barrage éclusé d'Andrésy, reconstruction : 15 plans (1952-1975). 1952 - 1975 
   

2258W 57 Barrage éclusé d'Andrésy, reconstruction : 3 plans (1952-1956). 1952 - 1956 
   

2258W 58 Barrage éclusé d'Andrésy, reconstruction : 39 plans, 79 photographies (1952-1958).  1952 - 1958 
   

2258W 59 Barrage éclusé d'Andrésy, reconstruction : 35 plans (1952-1956). 1952 - 1956 
   

2258W 60 Barrage éclusé d'Andrésy, reconstruction : 12 plans (1952-1955) ; reconstruction des 
ateliers magasins : 15 plans (1954-1957) ; reconstruction des maisons de l'ingénieur et 
des éclusiers : 53 plans (1954-1957). 

1952 - 1957 

 Barrage éclusé d'Andrésy, construction d'un groupe d'écluses accolées au nouveau 
barrage (1953-1957).  

 

   
2258W 61 Barrage éclusé d'Andrésy, construction d'un groupe d'écluses accolées au nouveau 

barrage : 41 plans (1953-1957) ; construction d'une écluse : 11 plans (1957-1962). 
1953 - 1962 

   
2258W 62 Barrage éclusé d'Andrésy, aménagement aux abords et dragages du bras de Plafosse : 

21 plans (1958-1962) ; construction des garages : 8 plans (1959). 
1958 - 1962 

   
2258W 63 Barrage éclusé de Bougival, fourniture de cylindres et pistons de rechange pour presses 

de manœuvre (1940) ; remise en état de la passerelle d'accès (1940) ; construction de 
trois hangars de protection (1942) ; construction de trois cabines de commande et d'un 
bureau de déclaration (1946) ; remplacement des portes en bois de la grande écluse par 
des portes métalliques : 4 plans (1947) ; électrification de l'écluse : 2 plans (1946-
1950) ; reconstruction : 33 plans, 1 photographie (1962-1966). 

1947 - 1966 

   
2258W 64 Barrage éclusé de Bougival, reconstruction : 16 plans (1947-1966).  1947 - 1966 

 Barrage éclusé de Bougival, remise en état (1965).  
   

2258W 65 Ecluses de Carrières-sous-Poissy, construction d'un nouveau groupe d'écluses accolées 
au nouveau barrage d'Andrésy : 65 plans (1941-1942) ; construction d'une écluse 
supplémentaire (1941-1956). 

1941 - 1956 

 Ecluses de Carrières-sous-Poissy, construction d'une maison éclusière et d'un pavillon 
des chefs éclusiers et chefs mécaniciens : 18 plans (1946) ; électrification et 
complément de l'éclairage des écluses et de leurs accès : 4 plans (1947-1956).  

 

   
2258W 66 Barrage éclusé de La Cave, réparation des dommages au bajoyer rive droite de l'écluse 

détérioré par le bombardement aérien du 8 août 1944 (1944) ; reconstruction et 
exhaussement du barrage avec construction d'une deuxième écluse : 4 plans (1962). 

1944 - 1973 

 Barrage éclusé de La Cave, travaux de protection du barrage et des abords aval rive 
droite : 14 plans (1973). 
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2258W 67 Barrage éclusé de La Cave, aménagement d'une mini-centrale hydro-électrique : 7 plans 
(1982-1983). 

1941 - 1986 

 Barrage éclusé de Champagne-sur-Seine, reconstruction de l'estacade amont : 5 plans 
(1941) ; manutention du vantail rive droite de la porte amont de l'écluse détériorée par 
suite du sabotage le 3 juillet 1944 (1944) ; remise en état de l'écluse à la suite d'un acte 
de sabotage (1946) ; réfection d'une estacade en charpente (1948) ; consolidation du 
radier du déversoir ; construction d'un perré rive gauche en aval du déversoir : 14 plans 
(1950-1951) ; remise en état de l'ancienne écluse (1986). 

 

   
2258W 68 Barrage de Champaubert, surélévation du réservoir : 9 plans (1949) ; création d'un 

barrage réservoir (1952-1953). 
1940 - 1965 

 Barrage éclusé de Chatou, installation du chauffage : 2 plans, 2 photographies (1940) ; 
fourniture d'un monte-charge électrique (1945) ; réparations suite à l'accident survenu 
dans la nuit du 18 au 19 août 1958 ; travaux d'aménagement (1945-1965) ; réparation : 
2 plans (1960). 

 

   
2258W 69 Barrage éclusé de Chatou, construction d'une écluse : 43 plans, 6 photographies (1962-

1966). 
1962 - 1966 

   
2258W 70 Barrage éclusé de Chatou, construction d'une écluse : 24 plans ; aménagement des 

abords : 22 plans (1963-1968). 
1963 - 1968 

   
2258W 71 Laboratoire hydraulique de Chatou, construction : 10 plans (1936-1943). 1936 - 1943 

   
2258W 72 Laboratoire hydraulique de Chatou, construction : 25 plans, 5 photographies (1938-

1947) ; équipement, installations électriques et hydrauliques, atelier de mécanique et 
magasins : 15 plans (1945-1946) ; aménagements : 17 plans (1947-1962). 

1938 - 1962 

   
2258W 73 Laboratoire hydraulique de Chatou, aménagements : 39 plans (1947-1962) ; 

construction d'un nouveau grand hall d'essais : 20 plans, 2 photographies (1948) ; 
prolongement : 6 plans (1950-1951) ; aménagement des chemins d'accès au barrage et 
au laboratoire : 3 plans (1950) ; surélévation du bâtiment de la station de pompage n° 1 : 
11 plans (1951) ; extensions des bâtiments : 28 plans (1953-1954). 

1947 - 1954 

   
2258W 74 Barrage éclusé de La Citanguette, remise en état de l'estacade aval de l'écluse (1943-

1944) ; rejointoiement de maçonneries dans le sas de l'écluse et aux abords du barrage 
(1951-1952) ; reconstruction des estacades de l'écluse : 2 plans (1957-1958). 

1941 - 1961 

 Maison éclusière de Conflans-sur-Seine, aménagement et agrandissement : 3 plans 
(1961). 

 

 Ecluse de Coudray, réparation (1961).   
 Ecluse de Denouval, consolidation (1942-1943).  
 Barrage éclusé d'Evry, exécution d'un puisard et de clôtures en maçonnerie aux écluses 

d'Evry-Petit-Bourg (1946) ; élargissement des passerelles des déversoirs (1954) ; 
électrification des écluses (1958-1961) ; reprise des maçonneries des bajoyers de 
l'écluse neuve d'Evry-Petit-Bourg (1959). 

 

 Barrage réservoir du Grand Orient, construction des réservoirs (1950-1951).  
 Ecluse de La Madeleine, réparation de la porte aval rive gauche (1942).  
 Barrage de Marly, reconstruction du barrage et de la machine : 4 plans (1941) ; 

reconstruction : 5 plans (1961). 
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2258W 75 Réservoir Marne, construction (1963). 1957 - 1963 

 Ecluse de Marolles-sur-Seine, aménagement de l'écluse et de la dérivation : 5 plans 
(1957-1958) ; électrification des portes (1960).   

 

   
2258W 76 Ecluse de Marolles-sur-Seine, améliorations locales, surhaussement des môles aval : 17 

plans (1960-1962) ; électrification des manœuvres (1962-1963). 
1942 - 1963 

 Ecluse de Melun, démolition des estacades et glissières en bois : 4 plans (1942).  
   

2258W 77 Barrage éclusé de Méricourt, remplacement des portes en bois par des portes 
métalliques : 9 plans (1940) ; réparation [aux écluses] des dégâts causés par les 
bombardements (1944) ; reconstruction : 33 plans (1958-1961).  

1940 - 1961 

   
2258W 78 Barrage éclusé de Méricourt, reconstruction : 28 plans (1959-1965) ; reconstruction 

d'une écluse et d'une passe : 1 plans (1959) ; reconstruction d'une écluse de 17 mètres : 
7 plans (1960-1961) ; construction d'échelles à poissons (1960) ; aménagement, mise en 
place des batardeaux (1960). 

1959 - 1964 

 Bief de Méricourt, aménagement : 4 plans (1959-1964).  
   

2258W 79 Bief de Meulan, construction d'un pavillon de la navigation à Conflans-Fin-d'Oise : 34 
plans (1941-1942) ; aménagement : 13 plans (1946-1947) ; travaux d'équipement : 29 
plans (1954). 

1941 - 1954 

   
2258W 80 Barrage éclusé des Mureaux, électrification (1946-1947) ; travaux de maçonneries 

(1948). 
1940 - 1968 

 Nogent-sur-Seine, déversoir du Livon, réfection du garde-corps côté bief des Moulins 
de la passerelle de manœuvre : 1 plans, 1 bleu (1967-1968). 

 

 Barrage éclusé de Notre-Dame de La Garenne, construction de fermettes de rechange 
renforcées (1940) ; obstruction de la brèche, battage d'un rideau de palplanches (1945) ; 
remise en état des vantaux de la grande écluse (1945) ; réfection de la couverture de la 
maison-barragiste (1946) ; construction d'une écluse : 8 plans (1959-1960).  

 

 Bief de Notre-Dame de La Garenne, fourniture de matériel (1943).  
   

2258W 81 Barrage éclusé de Notre-Dame de La Garenne, construction d'une écluse : 24 plans 
(1960-1961). 

1960 - 1961 

   
2258W 82 Barrage éclusé de Notre-Dame de La Garenne, aménagement des accès aux écluses : 3 

plans (1959-1964). 
1959 - 1964 

 Bief de Notre-Dame de La Garenne, aménagement : 8 plans (1959).  
   

2258W 83 Barrage de Pannesière-Chaumard, construction du barrage réservoir : 4 plans (1944-
1952) ; établissement d'une école au hameau de Vissingy (1949) ; rétablissement des 
communications, création d'une voie carrossable sur la crête du barrage (1949-1950) ; 
installation des postes téléphoniques publics dans les hameaux d'Arringette et de 
Vissingy (1949). 

1944 - 1952 

   
2258W 84 Barrage de Pannesière-Chaumard, équipement hydroélectrique : 11 plans (1951-1952) ; 

création d'un bassin de compensation (1952-1958). 
1951 - 1961 

 Barrage de Pont-à-Mousson, reconstruction (1961).  
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2258W 85 Barrage éclusé du Port-à-l'Anglais, consolidation du bajoyer côté terre : 6 plans (1946-

1947) ; construction de deux cabines pour la commande des portes (1947) ; équipement 
électrique d'éclairage et de signalisation (1947) ; agrandissement de la maison du garde 
de navigation (1948) ; remplacement des lignes électriques aériennes des moteurs par 
des câbles souterrains (1951-1952) ; remplacement de la deuxième vanne cylindrique 
aval rive droite côté terre par une vanne Vltava (1953) ; réparation d'un affouillement 
dans le radier du sas (1953) ; reconstruction (1973). 

1939 - 1973 

 Barrage de Port-Mort, réfection de la peinture du pont supérieur (1939-1941) ; 
consolidation du pont métallique (1940) ; réfection de la maison du barragiste (1940-
1941) ; remise en état du pont supérieur de la passe n°2 (1942) ; remise en état (1945) ; 
aménagement : 31 plans (1958-1963).  

 

   
2258W 86 Barrage de Port-Mort, aménagement : 4 plans (1958-1963).  1958 - 1969 

 Barrage de Port-Mort, modernisation, modification des passes : 18 plans (1958-1969).  
   

2258W 87 Barrage éclusé de Port-Villez, remise en état (1940) ; réparation (1945) ; électrification 
des portes des écluses (1952). 

1940 - 1952 

 Barrage de Poses, reconstruction : 2 plans (1940-1944) ; fourniture et pose de deux 
vannes-toits : 4 plans (1940) ; reconstruction de la passe n°6 : 11 plans (1942-1946). 

 

   
2258W 88 Barrage de Poses, aménagement d'une usine hydro-électrique : 4 plans (1944) ; 

réparation de la passe n°1 (1945-1947) ; reconstruction de la passe n°5 (1946) ; 
transformation en vanne-toit de la passe n°4 : 15 plans (1956-1957) ; fourniture d'une 
grue distributrice automotrice sur rail (1958) ; fourniture d'un tube flotteur anti-torsion 
(1966) ; fourniture de panneaux-batardeaux (1967) ; réfection des peintures (1969). 

1944 - 1969 

 Bief de Poses, exécution de sondages de reconnaissance de la nature des fonds (1967).  
 Barrage de Samois-sur-Seine-Héricy, suppression (1951).  
   

2258W 89 Réservoir Seine, aménagement : 135 plans (1954-1956). 1954 - 1956 
   

2258W 90 Réservoir Seine, aménagement : 36 plans (1960). 1960 
   

2258W 91 Réservoir Seine, aménagement : 75 plans (1957-1962). 1945 - 1962 
 Barrage éclusé de Suresnes, démontage des hausses de la passe navigable (1950-1951) ; 

reconstruction des estacades de guidage aval de l'écluse : 19 plans (1950-1957) ; 
métallisation des hausses : 1 plan (1951-1956) ; réfection des peintures des parties 
métalliques hors d'eau (1954) ; entretien et réparation du barrage et des passerelles sur 
écluses (1954-1958) ; protection après sablage de six hausses de la passe navigable 
(1956) ; remplacement des vantaux de la porte amont de l'ancienne écluse et fourniture 
d'une vanne d'aqueduc : 1 plan (1958-1959) ; remise en état des têtes et du 
couronnement des bajoyers des écluses : 2 plans (1961) ; réfection des peintures du 
batardeau rive droite de la passe du déversoir et retouches sur diverses parties du 
barrage (1961). 

 

 Barrage éclusé de Varennes, réfection de la peinture de la passerelle et de la cabine de 
manœuvre (1945) ; réfection du seuil en bois de la barre à talons de la passe navigable 
(1948) ; reconstruction de l'estacade aval : 4 plans (1951). 

 

   
2258W 92 Bief de Villez, suppression de la retenue et aménagement : 21 plans ; suppression de la 

retenue et aménagement, reconstruction des écluses de Notre-Dame de La Garenne et 
de Méricourt : 20 plans (1959-1961). 

1959 - 1961 
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2258W 93 Bief de Villez, suppression du bief de Meulan et aménagement du bief de Méricourt : 

12 plans (1959) ; fusion des biefs de Méricourt-Meulan et de La Garenne-Villez : 1 plan 
(1959-1963). 

1941 - 1965 

 Barrage éclusé des Vives-Eaux, réfection des peintures (1941-1951) ; remise en état de 
la cabine et du pont de manœuvre (1945-1947) ; réfection de l'équipement électrique 
(1946-1948) ; réfection des perrés situés aux abords des maisons éclusières (1947) ; 
réfection de l'équipement électrique (1948) ; construction d'une nouvelle écluse : 17 
plans (1962-1965). 

 

 
c. Pièces communes à plusieurs ouvrages 

 

2258W 94 Barrages d'Ablon et du Port-à-l'Anglais, élargissement des passerelles de déversoirs : 1 
plan (1954). 

1944 - 1960 

 Barrages d'Andrésy et de Denouval, reconstruction : 61 plans (1944-1951).  
 Ecluses de Bray-sur-Seine, de La Tombe et de Villiers-sur-Seine, fourniture de crics 

d'ouverture pour les portes (1956-1960).  
 

   
2258W 95 Barrages de La Cave et de Champagne-sur-Seine, réfection en béton des seuils en bois 

des barres à talons des passes navigables (1949-1950) ; restauration des installations 
électriques (1956). 

1940 - 1966 

 Barrages de La Cave et de Varennes-sur-Seine, fourniture et mise en place 
d'enrochements (1954).  

 

 Barrages de Chatou, des Mureaux et de Poses, restauration : 7 plans (1958).  
 Barrages de La Citanguette et du Coudray, élargissement des passerelles des déversoirs 

(1954). 
 

 Ecluses de La Citanguette, du Coudray et d'Evry, réfection des estacades (1941-1944).  
 Ecluses de La Citanguette et des Vives-Eaux, réfection des joints de maçonnerie (1946).  
 Barrages de La Citanguette et des Vives-Eaux, mise en place d'enrochements (1947).  
 Ecluses de Méricourt et de Notre Dame de La Garenne, électrification : 23 plans (1947-

1959). 
 

 Biefs de Méricourt et de Meulan, fusion et démolition du barrage de Meulan : 13 plans 
(1962-1966). 

 

 Barrages de Port-Mort, de Port-Villez-Méricourt et de Port-Villez, consolidation des 
ouvrages de maçonnerie et des ouvrages métalliques (1940-1941). 

 

   
 

3. Ponts (1936-1970) 
 

 
a. Généralités 

 

2258W 96 Rivière de Seine, ponts, renseignements sur l'état des ponts (1941). 1941 - 1952 
 Rivière de Seine, ponts, reconstruction (1947-1952).   
 Rivière de Seine, ponts, reconstruction, programme quinquennaux (1952).  
 Rivière de Seine, ponts de Seine-et-Marne, remise en état des ponts détruits par faits de 

guerre : 1 plan, 17 photographies (1948). 
 

 
b. Ponts de Paris, classement d’amont en aval 

 

2258W 97  Paris, pont National, établissement d'une canalisation téléphonique multitubulaire dans 
le pont (1943). 

1943 - 1969 

 Paris, pont Notre Dame, remise en état du platelage des trottoirs : 6 plans ; réfection des 
peintures (1955-1957).  

 

 Paris, pont Neuf, restauration des mascarons ; travaux de maçonnerie de pierre de taille 
(1957-1969). 
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2258W 97 

(suite) 
Paris, pont Sully, mise en peinture des façades (1958) ; réparation et renforcement du 
garde-corps (1958) ; remplacement d'entretoises et de contreventements : 8 plans (1967-
1969). 
 

 

2258W 98 Paris, pont Alexandre III, remise en état du viaduc d'accès rive gauche et des abouts du 
tablier rive droite : 44 plans (1963-1966) ; remplacement des pièces corrodées sous les 
trottoirs du pont (1967) ; réfection de la couverture du passage sous le quai de la 
Conférence : 30 plans (1967-1968) ; restauration du couronnement des pylônes (1968) ; 
travaux de maçonnerie de pierre de taille sur le couronnement de deux pylônes (1969) ; 
réfection du tablier sous chaussée du viaduc d'accès rive droite : 5 plans (1969). 

1941 - 1969 

 Paris, pont de l'Alma, reconstruction de la gare du pont (1941-1942).  
 Paris, pont de Grenelle, reconstruction : 7 plans, 4 photographies (1958).  
 

c. Ordre alphabétique des communes 
 

2258W 99 Pont d'Andé, reconstruction du pont-route : 28 plans (1950-1951). 1936 - 1951 
 Pont suspendu des Andelys, reconstruction (1938-1946).  
 Pont d'Argenteuil, reconstruction : 3 plans (1936-1948).  
   

2258W 100 Pont d'Argenteuil, reconstruction : 12 plans, 4 photographies (1936-1954). 1936 - 1954 
 Pont-acqueduc d'Argenteuil, reconstruction : 1 plan (1946-1953).  
 Pont dit de Lyon à Athis-Mons, déblaiement des matériaux provenant de la destruction 

par les troupes allemandes du pont métallique SNCF (1945). 
 

 Pont d'Athis-Mons, réparations (1948).  
   

2258W 101 Pont J. Boulloche de Bezons, démolition et reconstruction : 55 plans (1936-1946). 1936 - 1946 
   

2258W 102 Pont J. Boulloche de Bezons, reconstruction : 75 plans (1941-1952). 1941 - 1952 
   

2258W 103 Pont J. Boulloche de Bezons, reconstruction : 39 plans (1946-1955). 1946 - 1955 
   

2258W 104 Pont de Bonnières, reconstruction (1949-1953). 1945 - 1970 
 Pont de Champagne-sur-Seine, déblaiement des matériaux provenant de la destruction 

par les troupes allemandes (1946). 
 

 Pont de Champagne-sur-Seine, construction d'un nouveau pont provisoire et 
aménagement du pont provisoire existant : 12 plans (1959-1961).  

 

 Pont de Chartrettes, déblaiement des matériaux provenant de la destruction par les 
troupes allemandes du pont métallique (1946). 

 

 Pont de Chartrettes, reconstruction : 7 plans (1952).  
 Pont-rail de Chatou, démolition : 7 plans ; reconstruction : 1 plan (1967-1970).  
 Pont dit de Gênes à Choisy-le-Roi, déblaiement des matériaux provenant de la 

destruction par les troupes allemandes du pont métallique SNCF (1945). 
 

   
2258W 105 Pont-route de Conflans-Sainte-Honorine, reconstruction : 54 plans (1940-1969). 1940 - 1969 

 Pont de Corbeil, déblaiement des matériaux provenant de la destruction par les troupes 
allemandes du pont en béton armé (1944-1946) ; construction d'un pont provisoire 
(1945-1946). 

 

 Pont-route de Croissy, relèvement (1960-1965).   
 Pont-route d'Epinay, reconstruction (1955).   
 Pont de Fontaine-le-Port, déblaiement des matériaux provenant de la destruction par les 

troupes allemandes du pont en béton armé (1945-1946).  
 

 Pont de Genevilliers-Argenteuil, reconstruction : 19 plans (1947-1950).  
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2258W 106 Pont d'Ivry-sur-Seine, reconstruction : 21 plans (1952-1955). 1944 - 1969 

 Passerelle de Maisons-Laffite sur le petit bras de la Seine, construction : 9 plans (1964-
1969). 

 

 Pont-route de Maisons-Laffitte, reconstruction : 17 plans (1952-1959).  
 Pont de Mantes, reconstruction (1944-1961).  
 Pont SNCF du Mée-sur-Seine, déblaiement des matériaux provenant de la destruction 

par les troupes allemandes (1945). 
 

   
2258W 107 Pont de Melun, reconstruction, fourniture de fils de machine et de tôles, fourniture de 

palplanches métalliques (1940-1942). 
1940 - 1964 

 Pont de Melun, déblaiement des matériaux provenant de la destruction par les troupes 
allemandes du pont en maçonnerie ( 1945-1946) ; reconstruction ( 1948-1951) : 3 plans. 

 

 Pont d'Yonne à Montereau, reconstruction : 26 plans ; abaissement du plan d'eau ; 
décoration (1949-1964). 

 

   
2258W 108 Pont de Montereau, abaissement du plan d'eau (1951). 1940 - 1969 

 Passerelle de Mouy-sur-Seine, construction d'une passerelle pour piétons et cyclistes 
(1962). 

 

 Pont-rail de Nanterre-Bezons, relèvement (1965-1966).   
 Viaduc de Nanterre-Bezons, reconstruction, surélévation (1946-1966).  
 Pont de Neuilly, démolition de la pile du grand bras (1940-1944).  
 Pont du Pecq, reconstruction : 20 plans (1956-1961).  
 Pont de Poissy, régalage de remblais (1946) ; reconstruction (1948-1951) ; confection 

des rampes d'accès par refoulement des produits de dragages en Seine : 3 plans (1949-
1950). 

 

   
2258W 109 Pont de Poissy, déblaiement de deux piles (1952-1953) ; aliénation de l'ancienne rampe 

d'accès rive droite (1959). 
1934 - 1959 

 Pont-route de Pont-de-l'Arche, reconstruction : 23 plans (1934-1954).  
 Pont provisoire de Pont-de-l'Arche, construction : 65 plans (1940-1942) ; démolition : 

14 plans (1941-1942). 
 

   
2258W 110 Pont-route de Pont-de-l'Arche, reconstruction : 65 plans (1950-1954). 1950 - 1954 

   
2258W 111 Pont-route de Pont-de-l'Arche, reconstruction : 125 plans (1956). 1954 - 1967 

 Pont de Rangiport, reconstruction : 3 plans (1954-1962).   
 Pont de Rangiport, reconstruction (1967).   
   

2258W 112 Pont-route de Rueil-Malmaison, démolition : 6 plans (1968). 1940 - 1968 
 Pont de Saint-Mammès, déblaiement des parties métalliques (1944-1946) ; réparations 

(1949-1951). 
 

 Pont-route de Saint-Pierre-du-Vauvray, reconstruction : 69 plans (1940-1948).  
 Pont de Sèvres, aménagement des abords rive gauche : 1 plan (1946).  
   

2258W 113 Pont de Suresnes, reconstruction (1948-1953). 1946 - 1957 
 Pont de Triel-sur-Seine, déblaiement (1954-1957).  
 Pont de Triel-sur-Seine, reconstruction et aménagement des accès (1949-1952).  
 Pont de Valvins, déblaiement des matériaux provenant de la destruction du pont par les 

troupes allemandes (1947). 
 

 Pont de Vaux, reconstruction (1947-1952).  
 Pont de Vernon, construction : 9 plans (1946-1955).  
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c. Dossiers communs à plusieurs ouvrages 
 

2258W 96 Ponts d'Andé et de Saint-Pierre-du-Vauvray, reconstruction, aménagement des accès : 2 
plans (1948).  

1944 - 1968 

 Ponts-routes de Bougival et de Croissy, démolition (1968).  
 Ponts provisoires de Champagne-sur-Seine et de Valvins, confection de revêtements 

antidérapants et fourniture de palplanches métalliques (1961-1962). 
 

 Ponts de Chatou et de Rueil-Malmaison, reconstruction : 3 plans (1955-1964).  

2258W 96 Ponts Jean Jaurès et Guynemer d'Elbeuf, reconstruction : 2 plans (1944-1960).  
(suite) Passerelles d'Evry Petit Bourg et de Ris-Orangis et pont-route de Juvisy, déblaiement 

des matériaux provenant de la destruction par les troupes allemandes (1945).  
 

 Ponts de Melun et de Ponthierry, déblaiement des matériaux provenant de la destruction 
par les troupes allemandes et remise en état (1945-1946). 

 

 Ponts de Meulan et des Mureaux, reconstruction : 10 plans (1946-1953).  
 Ponts de Poissy et de Triel-sur-Seine, confection de rampes d'accès à l'aide de produits 

de dragages (1946-1947).  
 

   
 

III.  OCCUPATIONS TEMPORAIRES (1911-1938)1 
 

 
1. Autorisations (1911-1938) 

 

 
a. Département de la Seine, classement alphabétique des communes 

 

2258W 114 Département de la Seine, Alfortville (1911-1913) ; Asnières (1912-1913) ; Boulogne-
sur-la Seine (1911-1913) ; Charenton (1913) ; Choisy-le-Roi (1911-1913) ; Courbevoie 
(1911-1913) ; Epinay (1911-1913) ; Gennevilliers (1911-1913) ; Issy-les-Moulineaux 
(1911-1913) ; Ivry-sur-la Seine (1911-1913) ; Levallois-Perret (1911-1913) ; Neuilly 
(1911-1913) ; Paris (1911-1913) ; Puteaux (1911-1913) ; Ile Saint-Denis (1911-1913) ; 
Saint-Ouen (1911-1913) ; Suresnes (1912-1913) ; Vitry-sur-la Seine (1911-1913). 

1911 - 1913 

 Département de la Seine, occupations temporaires concernant le département (1911-
1913). 

 

 
b. Département de la Seine-et-Marne, classement alphabétique des communes 

 

2258W 115 Département de la Seine-et-Marne, Bois-le-Roi (1911) ; Boissettes (1911-1913) ; 
Boissise-la-Bertrand (1911-1913) ; Boissise-le-Roi (1911) ; Champagne-sur-la Seine 
(1911-1913) ; Chartrettes (1912) ; Chelles (1911) ; Dammarie-les-Lys (1911) ; La 
Grande Paroisse (1913) ; Héricy-sur-la Seine (1911) ; Le Mée-sur-la Seine (1911-1913) 
; Melun (1911-1913) ; Montereau (1913) ; Ponthierry (1911) ; La Rochette (1913) ; 
Saint-Fargeau (1911-1913) ; Saint-Mammès (1912) ; Samois-sur-la Seine (1911-1913) ; 
Samoreau (1912) ; la Seine-Port (1911-1913) ; Thomery (1911-1913) ; Varennes-sur-la 
Seine (1913) ; Vaux-le-Pénil (1911) ; Veneux-les-Sablons (1912) ; Vulaines-sur-la 
Seine (1912).  

1911 - 1913 

 Département de la Seine-et-Marne, occupations temporaires concernant plusieurs 
communes (1911-1912). 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Les articles 2258W 114 à 196 devront être ultérieurement recotés dans la série D.S. 
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c. Département de la Seine-et-Oise, classement alphabétique des communes 
 

2258W 116 Département de la Seine-et-Oise, Ablon (1911-1913) ; Athis-Mons (1911-1913) ; 
Corbeil (1911-1913) ; Coudray-Montceaux (1911-1913) ; Draveil (1911-1913) ; 
Essonnes (1911-1913) ; Etiolles (1912-1913) ; Evry-Petit-Bourg (1911-1913) ; Grigny 
(1911-1912) ; Juvisy (1911-1913) ; Morsang-sur-la la Seine (1911-1913) ; Ris-Orangis 
(1911-1913) ; Saint-Cloud (1911-1912) ; Saint-Pierre-du-Perray (1912-1913) ; Saintry 
(1911-1913) ; Sèvres (1911) ; Soisy-sous-Etiolles (1911-1913) ; Vigneux (1911-1913) ; 
Villeneuve-le-Roi (1911-1913) ; Villeneuve-Saint-Georges (1911-1913) ; Viry-
Châtillon (1911-1913). 

1911 - 1913 

 Département de la Seine-et-Oise, occupations temporaires concernant plusieurs 
communes (1911-1913). 

 

 
d. Ordre chronologique puis par département 

 

2258W 117 Départements de la Seine ; la Seine-et-Marne ; la Seine-et-Oise (1914-1915). 1914 - 1915 
   

2258W 118 Départements de la Seine ; la Seine-et-Marne ; la Seine-et-Oise (1916-1917). 1916 - 1917 
   

2258W 119 Départements de la Seine ; la Seine-et-Marne ; la Seine-et-Oise (1918). 1918 
 

e. Département de la Seine, classement alphabétique des communes 
 

2258W 120 Département de la Seine, Alfortville (1923-1938) ; Asnières (1919-1938) ; Boulogne-
sur-la Seine (1919-1938) ; Charenton (1919-1938). 

1919 - 1938 

   
2258W 121 Département de la Seine, Choisy-le-Roi (1919-1938) ; Clichy (1919-1938) ; Courbevoie 

(1919-1938) ; Epinay (1919-1938). 
1919 - 1938 

   
2258W 122 Département de la Seine, Gennevilliers (1919-1937) ; Issy-les-Moulineaux (1919-1938) 

; Ivry (1919-1938) ; Joinville (1934) ; Levallois-Perret (1919-1938).  
1919 - 1938 

   
2258W 123 Département de la Seine, Neuilly (1919-1938) ; Orly (1932-1938) ; Paris (1919-1930). 1919 - 1938 

   
2258W 124 Département de la Seine, Paris (1931-1938) ; Puteaux (1919-1938) ; Ile Saint-Denis 

(1919-1938). 
1919 - 1938 

   
2258W 125 Département de la Seine, Saint-Ouen (1919-1938) ; Suresnes (1919-1935) ; Villeneuve-

la-Garenne (1919-1938) ; Vitry-sur-la Seine (1919-1937). 
1919 - 1938 

 Département de la Seine, occupations temporaires concernant le département (1919-
1922). 

 

 Département de la Seine, occupations temporaires concernant plusieurs communes 
(1923-1935). 

 

 
f. Département de la Seine-et-Marne, classement alphabétique des communes 

 

2258W 126 Département de la Seine-et-Marne, Avon (1919) ; Bois-le-Roi (1919-1938) ; Boissettes 
(1921-1938) ; Boissise-la-Bertrand (1921-1937) ; Boissise-le-Roi (1921) ; Celle-sur-la 
Seine (1938) ; Champagne-sur-la Seine (1921-1938) ; Chartrettes (1926-1938) ; Chelles 
(1927) ; Dammarie-les-Lys (1921-1938) ; Esbly (1938) ; Fontaine-le-Port (1919-1937). 

1919 - 1938 
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2258W 127 Département de la Seine-et-Marne, La Grande Paroisse (1923-1936) ; Héricy-sur-la 

Seine (1919-1938) ; Livry-sur-la Seine (1924-1933) ; Le Mée-sur-la Seine (1922-1936) 
; Melun (1919-1938) ; Montereau (1920-1938) ; Nandy (1930-1932) ; La Rochette 
(1919-1925) ; Saint-Fargeau (1921-1938) ; Saint-Mammès (1921-1938) ; Samois-sur-la 
Seine (1920-1938). 
 

1919 - 1938 

2258W 128 Département de la Seine-et-Marne, Samoreau (1929-1938) ; la Seine-Port (1921-1938) ; 
Thomery (1922-1938) ; Valvins (1938) ; Varennes-sur-la Seine (1919-1938) ; Vaux-le-
Pénil (1920-1938) ; Veneux-les-Sablons (1927-1933) ; Vernou-sur-la Seine (1930-
1934) ; Vulaines-sur-la Seine (1919-1938).  

1919 - 1938 

 Département de la Seine-et-Marne, occupations temporaires concernant plusieurs 
communes (1919-1937). 

 

 
g. Département de la Seine-et-Oise, classement alphabétique des communes 

 

2258W 129 Département de la Seine-et-Oise, Ablon (1921-1937) ; Argenteuil (1926-1938) ; Athis-
Mons (1919-1938) ; Champrosay (1919) ; Corbeil (1919-1938) ; Coudray-Montceaux 
(1919-1938) ; Draveil (1920-1938). 

1919 - 1938 

   
2258W 130 Département de la Seine-et-Oise, Essonnes (1921-1938) ; Etiolles (1919-1938) ; Evry-

Petit-Bourg (1921-1937) ; Grigny (1921-1938) ; Juvisy (1919-1937) ; Meudon (1919-
1936) ; Morsang-Sur-la Seine (1919-1938).  

1919 - 1938 

   
2258W 131 Département de la Seine-et-Oise, Ris-Orangis (1919-1938) ; Saint-Cloud (1919-1936) ; 

Saint-Germain-les-Corbeil (1919) ; Saint-Pierre-du-Perray (1921) ; Saintry (1920-1938) 
; Sèvres (1920-1938) ; Soisy-sous-Etiolles (1919-1934) ; Soisy-sur-la Seine (1938) ; 
Vigneux (1922-1938) ; Villeneuve-le-Roi (1919-1938). 

1919 - 1938 

   
2258W 132 Département de la Seine-et-Oise, Villeneuve-Saint-Georges (1920-1938) ; Viry-

Châtillon (1921-1938). 
1920 - 1938 

 Département de la Seine-et-Oise, occupations temporaires concernant plusieurs 
communes (1920-1936). 

 

 
2. Radiations (1911-1938) 

 

   
2258W 133 Départements de la Seine ; la Seine-et-Marne ; la Seine-et-Oise (1911-1913). 1911 - 1913 

   
2258W 134 Département de la Seine (1919-1922). 1919 - 1922 

   
2258W 135 Département de la Seine (1922). 1917 - 1922 

 Département de la Seine, répertoires de radiations (1917-1920).  
   

2258W 136 Département de la Seine (1923-1938). 1923 - 1938 
   

2258W 137 Département de la Seine-et-Marne (1919-1924). 1919 - 1924 
   

2258W 138 Département de la Seine-et-Marne (1925-1928). 1925 - 1928 
   

2258W 139 Département de la Seine-et-Marne (1929-1938). 1929 - 1938 
   

2258W 140 Département de la Seine-et-Oise (1919-1927). 1919 - 1927 
   

2258W 141 Département de la Seine-et-Oise (1928-1929). 1928 - 1929 
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2258W 142 Département de la Seine-et-Oise (1930-1938). 1930 - 1938 
   
 

IV.  TRAVAUX NEUFS ET GROSSES REPARATIONS (1856-1946) 
 

 
1. Ports et quais (1891-1935) 

 

 
a. Généralités 

 

2258W 143 Rivière de Seine, ports de la traversée de Paris, réparation de lisse (1922). 1922 - 1935 
 Rivière de Seine, ports de la subdivision de Suresnes, réparations aux perrés et aux 

pavages (1928-1929). 
 

 Rivière de Seine, ports, réfection de perrés ; remplacement de lisses de protection ; 
pavage : 1 plan (1929). 

 

 Rivière de Seine, ports de la traversée de Paris, pavage et enlèvement des produits de 
balayage (1923-1935). 

 

 Rivière de Seine, ports de la traversée de Paris, fourniture et mise en œuvre de lisses 
métalliques : 3 plans (1930-1931). 
 

 

2258W 144 Rivière de Seine, ports de la traversée de Paris, réfection de garde-corps métalliques sur 
les rampes d'accès : 9 plans (1930-1935). 

1930 - 1937 

 Rivière de Seine, ports de la subdivision de Suresnes, réfection de pavages (1931).  
 Rivière de Seine, ports de la traversée de Paris, nettoyage et arrosement des zones de 

circulation : 1 plan (1931-1937). 
 

 Rivière de Seine, ports de la subdivision de Suresnes, réfection de lisses (1932).  
 

b. Ports de Paris 
 

2258W 145 Paris, port d'Auteuil, réparation du perré de la banquette (1931). 1900 - 1931 
 Paris, quai d'Auteuil, établissement d'un déversoir en Seine (1903-1905) ; construction 

d'un bureau pour la Service de la navigation de la Seine (1922-1923). 
 

 Paris, port de Bercy-Charenton, modification du terre-plein : 1 plan (1930).   
 Paris, port des Magasins généraux, remplacement de la lisse : 2 plans (1900-1902).  
 Paris, quai d'Orsay, construction d'une usine de crue : 4 plans (1924).   
 Paris, port des Saints-Pères, réfection de la banquette : 1 plan (1923) ; aménagement des 

terre-pleins (1929). 
 

 
c. Ordre alphabétique des communes 

 

1158W 145 Bas-port d'Alfortville, construction : 4 plans (1900-1906). 1898-1906 
 Port des Carrières-sur-Seine, pavage du terre-plein en arrière du mur du quai : 2 plans 

(1899-1902) ; réfection des pavages du terre-plein : 1 plan (1904-1908). 
 

 Port de Choisy-le-Roi, pavage de la partie amont du terre-plein en arrière du mur du 
quai : 4 plans (1898-1902) ; continuation du pavage du terre-plein en arrière du mur du 
quai : 2 plans (1899). 

 

   
2258W 146 Port de Choisy-le-Roi, construction : 14 plans (1894-1897). 1894 - 1930 

 Port de Conflans-Charenton, entretien des terre-pleins : 2 plans (1924-1930) ; réparation 
du vannage et du perré : 1 plan (1929). 

 

 Port de la pêcherie à Corbeil, construction d'une lisse : 1 plan (1926).  

 Quai de La Marine à l'Ile Saint-Denis, construction de perrés maçonnés et élargissement 
du quai (1925). 
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2258W 147 Gare d'eau d'Ivry, construction et raccordement de la gare avec le chemin de fer 

d'Orléans et construction d'une station à Ivry-Chevaleret : 27 plans, 2 bleus (1893-
1901). 

1893 - 1901 

   
2258W 148 Port d'Ivry, construction d'un hangar : 17 plans, 14 bleus (1891-1901) ; établissement 

d'un port à l'usage de l'armée américaine sur 330 mètres de longueur : 3 plans (1902-
1904) ; consolidation des voûtes de la partie aval sur 121,5 mètres de longueur : 4 plans 
(1929-1930).  

1891 - 1939 

 Bas-port d'Ivry, construction d'une lisse de protection : 2 plans (1902-1903) ; 
rechargement des enrochements : 1 plan (1904). 

 

 Port de Melun, construction d'un magasin en charpente pour le dépôt des agrès, 
machines et outils : 3 plans (1865) ; construction d'une lisse : 2 plans (1907-1908).  

 

 Quai de Melun, affouillement du mur (1932).  

 Gare d'eau de Montereau, remise en état des perrés (1938).  

 Port de Saint-Mammès, amélioration : 3 plans (1893-1894).  

 Port de Saint-Maur-des-Fossés, construction d'un port public (1935-1939).  

 Port de Saint-Maur-des-Fossés-Créteil, revêtement des terre-pleins (1936).  
 

d. Dossiers communs à plusieurs ouvrages 
 

2258W 149 Paris, quais d'Anjou, de Bourbon et d'Orléans, ravalement des murs : 4 plans (1932-
1934). 

1929 - 1934 

 Ports de Billancourt et de Boulogne, assainissement du terre-plein : 1 plan (1929-1932).   
 

2 Barrages, écluses, biefs, usines et moulins (1861-1944) 
 

 
a. Généralités  

 

2258W 150 Rivière de Seine, barrages, travaux sur les parties mobiles : 16 plans (1861-1867). 1861 - 1908 
 Rivière de Seine, écluses : 11 plans, 4 bleus (1879-1921).   
 Rivière de Seine, barrages, construction de bateaux de manœuvre : 2 plans (1881-1882).  
 Rivière de Seine, écluses, pose de bornes d'amarrage en fonte : 2 plans (1891).  
 Rivière de Seine, barrages, fourniture de pièces de rechange (1895-1896).  
 Rivière de Seine, barrages de Haute-Seine, remplacement des seuils en bois des passes 

navigables par des seuils métalliques ou en béton armé : 6 plans (1905-1908). 
 

   
2258W 151 Rivière de Seine, barrages mobiles, fourniture de bateaux de manœuvre et de hausses : 4 

plans (1907). 
1907 - 1924 

 Rivière de Seine, barrages mobiles, fourniture de bateaux de manœuvre : 4 plans, 9 
bleus (1907-1924). 

 

 Rivière de Seine, barrages mobiles, fourniture de hausses : 1 plan, 2 bleus (1919-1920).  
   

2258W 152 Rivière de Seine, barrages de la subdivision de Montereau, remplacement de hausses 
dans les passes (1925). 

1925 - 1944 

 Rivière de Seine, barrages de la subdivision de Melun, fourniture d'aiguilles de 
déversoir (1925-1926). 

 

 Rivière de Seine, écluses de la subdivision de Melun, réparation des perrés de rive et 
des écluses (1925-1926). 

 

 Rivière de Seine, subdivision de Montereau, réparation des estacades et des fourrures 
des portes des écluses (1925-1927). 

 

 Rivière de Seine, écluses de la subdivision de Montereau, réparation des estacades et 
des fourrures des portes (1925-1928). 
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2258W 152 

(suite) 
Rivière de Seine, barrages de la subdivision de Montereau, fourniture d'aiguilles, de 
planches et réparation de fermettes aux déversoirs (1926). 

 

 Rivière de Seine, barrages de Haute-Seine, remplacement des hausses dans les passes 
(1926-1927). 

 

 Rivière de Seine, écluses, fourniture d'équerres tourillons et de colliers d'ancrage pour 
les portes : 18 plans (1927).  

 

 Rivière de Seine, barrages de la subdivision de Montereau, fourniture d'aiguilles et de 
planches de passerelles pour les déversoirs (1929). 

 

 Rivière de Seine, barrages de la subdivision de Montereau, fourniture de cordages pour la 
manœuvre (1930). 

 

 Rivière de Seine, écluses de la subdivision de Montereau, réparation des vantelles des 
portes d'écluses (1930). 

 

 Rivière de Seine, écluses de la subdivision de Montereau, fourniture de seuils et de 
poteaux pour les portes (1930). 

 

 Rivière de Seine, barrages de la subdivision de Suresnes, fourniture de chaînes de 
manœuvre pour rideaux et vannes (1931). 

 

 Rivière de Seine, barrages, remplacement des seuils et des hausses des passes 
navigables (1932). 

1925 - 1944 

 Rivière de Seine, barrages de la subdivision de Montereau, fourniture de bateaux de 
manœuvre (1935-1936). 

 

 Rivière de Seine, barrages de la subdivision de Melun, fourniture d'aiguilles de 
déversoir (1937-1938). 

 

 Rivière de Seine, barrages de la subdivision de Melun, fourniture d'aiguilles de 
déversoir (1938). 

 

 Rivière de Seine, barrages de la subdivision de Montereau, fourniture d'aiguilles, de 
couvre-joints, de planches de passerelles et de hausses de passe (1939).  

 

 Rivière de Seine, subdivision de Melun, fourniture de bois de chêne et sapin (1943-
1944).  

 

 Rivière de Seine, barrages éclusés : 35 plans (s.d.).  
 

b. Ordre alphabétique des ouvrages 
 

2258W 153 Barrage éclusé d'Ablon, consolidation des perrés du sas de l'écluse : 2 plans (1869-
1873) ; rétablissement du talus de la berge (1892-1893) ; construction d'une seconde 
écluse, bâtiments d'exploitation : 10 plans, 5 bleus (1903-1906) ; reconstruction du 
garde-corps : 1 plan (1904-1906) ; installations électriques ; reconstruction des 
estacades rive gauche : 15 plans (1907-1912) ; reconstruction d'un garde-corps (1907-
1909). 

1869 - 1912 

   
2258W 154 Barrage éclusé d'Ablon, construction de portes métalliques à l'écluse rive gauche (1912-

1913) ; construction d'une glissière en béton armé en amont rive gauche : 6 plans, 3 
bleus (1922-1923). 

1912 - 1937 

 Ecluses d'Amfreville-sous-les-Monts, montage d'un groupe électrogène de secours : 3 
plans (1926-1927) ; transformation : 4 plans (1932-1937) ; fourniture d'énergie 
électrique (1934) ; vidange : 1 plan (1934) ; clôtures de terre-plein (1936). 

 

 Ecluses d'Amfreville-sous-les-Monts, transformations (1933) ; aménagement d'un poste 
d'accostage pour bateaux en aval : 10 plans (1937). 

 

   
2258W 155 Ecluses d'Amfreville-sous-les-Monts, aménagement du garage à bateaux rive droite 

amont : 9 plans (1938). 
1924 - 1940 

 Barrage d'Andrésy, fourniture d'un groupe électrogène (1924-1925) ; fourniture 
d'aiguilles (1929) ; réfection des installations d'éclairage : 3 plans (1938) ; réparation de 
l'estacade en bois endommagée suite à l'accident de l'Annette II (1938). 
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2258W 155 

(suite) 
Ecluses de Bougival, électrification (1928) ; substitution des portes métalliques aux 
portes en bois (1932) ; remise en état de deux vantaux de grande écluse et de deux 
vantaux de petite écluse en dépôt (1933) ; consolidation et étanchement des bajoyers 
(1934) ; transformation d'un vantail de secours (1935) ; réparation du bajoyer rive 
gauche (1935) ; remise en état d'un vantail aval gauche (1936) ; réfection des 
installations d'éclairage et de signalisation : 6 plans (1936-1939) ; démolition et 
reconstruction en béton armé des estacades en bois : 5 plans (1937-1940) ; réparation 
des couronnements des bajoyers de la grande et de la petite écluses (1938) ; réfection 
des pointis : 5 photographies (1939). 

 

   
2258W 156 Ecluse de Carrières-sous-Poissy, remplacement des vantaux de la porte aval (1932). 1979 - 1932 

 Barrage éclusé de La Cave, exhaussement de la retenue : 27 plans (1879-1887).  
   

2258W 157 Barrage éclusé de La Cave, consolidation de l'épaulement gauche du déversoir : 4 plans 
(1890) ; réfection des maçonneries : 8 plans (1896-1901) ; construction de portes 
métalliques : 4 plans, 16 bleus (1899-1902) ; réparation des perrés du sas de l'écluse 
(1924-1925) ; remise en état des portes (1937) ; entretien des installations électriques 
(1938).  

1890 - 1938 

   
2258W 158 Barrage éclusé de Champagne-sur-Seine, réfection des maçonneries : 3 plans (1897-

1898) ; rectification de la berge rive gauche aux abords du déversoir : 11 plans (1920-
1926) ; remise en état d'un vantail de porte métallique (1931). 

1897 - 1934 

 Barrage éclusé de Chatou, construction (1924-1934).  
   

2258W 159 Barrage éclusé de Chatou, construction (1932-1938) ; travaux de peinture (1935).  1861 - 1938 
 Barrage éclusé de La Citanguette, construction : 12 plans (1861-1863).  
   

2258W 160 Barrage éclusé de La Citanguette, consolidation du déversoir : 2 plans (1886) ; réfection 
des maçonneries du barrage et des perrés aux abords : 3 plans (1897-1899) ; 
reconstruction de l'estacade aval : 5 plans (1910-1913) ; réparation du déversoir : 1 plan 
(1934). 

1869 - 1937 

 Barrage éclusé de La Citanguette, réparation des portes de l'écluse ; remplacement des 
vantaux de l'écluse : 2 plans ; fourniture d'aiguilles et planches de la passerelle pour 
l'écluse (1936-1937). 

 

 Barrage éclusé de Coudray, consolidation des perrés du sas de l'écluse (1869-1870) ; 
construction d'une deuxième maison éclusière : 1 plan (1881-1883) ; reconstruction des 
portes de l'écluse : 2 plans (1882-1883). 

 

   
2258W 161 Barrage éclusé du Coudray, réparations des estacades en bois de l'écluse (1925-1927) ; 

construction d'un magasin : 1 plan (1927-1929) ; étude mécanique du chariot de 
manœuvre : 7 plans, 1 bleu (1927-1932) ; reconstruction, ouvrages métalliques : 35 
plans (1932-1937). 

1925 - 1937 

   
2258W 162 Barrage de Denouval, électrification (1937). 1859 - 1937 

 Barrage éclusé d'Evry, construction : 17 plans (1859-1864).   
   

2258W 163 Barrage éclusé d'Evry, fourniture d'un bateau de manœuvre : 2 plans (1862-1863) ; 
consolidation des perrées du sas de l'écluse : 2 plans (1869) ; construction d'une seconde 
écluse, bâtiments d'exploitation, habitations : 3 plans (1906) ; construction d'une maison 
et d'un magasin à la deuxième écluse : 11 plans (1912-1929). 

1862 - 1929 
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2258W 164 Barrage éclusé d'Evry, réfection des terre-pleins ; réparation de fermettes faussées dans 

les déversoirs : 1 plan (1922) ; réparation des maçonneries de la tête aval de l'écluse : 2 
plans (1932) ; réparation des mécanismes de l'écluse (1932). 

1861 - 1932 

 Barrage d'Héricy, construction d'un bateau de manœuvre : 1 plan (1893-1894) ; 
construction d'un mur de quai en aval : 7 plans (1912-1914). 

 

 Barrage éclusé de La Madeleine, construction : 48 plans (1861-1869).  
   

2258W 165 Barrage éclusé de La Madeleine, remise en état et réfection du déversoir, exécution d'un 
batardeau en palplanches métalliques (1934-1938) ; remise en état des portes 
métalliques de la tête amont de l'écluse (1938). 

1869 - 1938 

 Barrage éclusé de Melun, amélioration de l'écluse : 1 plan (1869) ; construction d'une 
estacade en amont : 2 plans (1887-1888) ; consolidation du radier et modifications des 
fermettes : 1 plan (1888-1889) ; réfection des maçonneries : 3 plans (1897-1900) ; 
reconstruction d'un magasin : 6 plans (1908-1909). 

 

   
2258W 166 Bief de Martot, aménagement du lit (1928-1930). 1926 - 1942 

 Bief de Méricourt, aménagement d'un garage à bateaux : 15 plans (1937-1942).  
 Barrage de Meulan, remplacement de la chaudière du treuil à vapeur (1926) ; réfection 

de la peinture des ponts supérieurs des passes (1936). 
 

 Ecluse des Mureaux, dépose, réparations et remise en place des deux paires de vantaux 
(1931) ; construction de deux paires de vantaux métalliques pour les portes : 28 plans 
(1933-1936). 

 

   
2258W 167 Ecluse des Mureaux, construction d'ouvrages de guidage et de protection aux abords : 

16 plans (1938). 
1868 - 1938 

 Nogent-sur-Seine, déversoir du Livon, remise en état de la passerelle : 2 plans (1920).  
 Ecluses de Notre-Dame de La Garenne, construction des portes : 3 plans, 1 bleu (1883) 

; fourniture de moellons d'enrochements (1936-1938) 
 

 Barrage éclusé du Port-à-l'Anglais, consolidation des perrés du sas : 1 plan (1868) ; 
abaissement du busc d'aval ; réfection des perrés du sas : 5 plans (1868-1872) ; 
construction d'un pertuis navigable et de passerelles de service : 14 plans (1869-1872). 

 

   
2258W 168 Barrage éclusé du Port-à-l'Anglais, établissement de contreforts derrière les murs de 

l'écluse : 3 plans (1873) ; vannage destiné à faciliter l'entretien des hausses du pertuis 
navigable : 4 plans (1874) ; établissement d'une dérivation éclusée : 7 plans (1886-
1889) ; établissement d'une dérivation éclusée et construction de deux maisons 
éclusières : 2 plans (1888-1889) ; reconstruction des estacades amont et aval et de la 
glissière amont de l'écluse rive gauche : 12 plans, 1 bleu (1899-1913) ; construction de 
deux lisses en charpente en amont et en aval : 10 plans (1890-1891) ; réparation des 
avaries causées par les glaces de l'hiver 1890-1891 (1891-1892) ; réparations des portes 
de l'écluse : 2 plans (1897) ; réparations de la digue : 2 plans (1897) ; construction de 
portes métalliques : 5 plans (1898-1901) ; construction d'une maison à l'écluse rive 
droite : 4 plans, 1 bleu (1911) ; construction d'une maison à l'écluse rive gauche : 4 
plans (1912-1914). 

1873 - 1914 

   
2258W 169 Barrage éclusé du Port-à-l'Anglais, construction de regards de visite et rejointoiement 

des perrés aux abords : 1 plan (1913-1918) ; approfondissement du chenal navigable 
aux abords : 4 plans (1916) ; réparations des portes (1923) ; construction d'un abri rive 
droite (1938). 

1913 - 1938 

 Barrage de Port-Mort, fourniture d'un portique roulant à bras (1937).  
 Ecluse de Port-Villez, remplacement des crapaudines de deux vantaux des portes 

(1924). 
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2258W 169 

(suite) 
Bief de Port-Villez, distribution du courant électrique pour l'éclairage des ouvrages et 
des logements de la retenue (1933-1934). 

 

 Barrage de Poses, fourniture de sabots de rideaux en fonte et de dispositifs de 
suspension de cadres (1923-1924) ; fourniture de diverses pièces métalliques pour 
l'entretien des rideaux (1925) ; fourniture d'équerres tourillons et de colliers d'ancrages 
pour portes d'écluses (1925) ; fourniture de charnières en acier (1925) ; fourniture de 
moufles, de palans à engrenages et de câbles métalliques (1926) ; fourniture et pose de 
deux échelles métalliques (1926) ; fourniture de matériel nécessaire au démontage et au 
remontage des aiguilles : 39 bleus (1926-1927) ; modifications des voies sur les ponts 
supérieurs : 3 plans (1927) ; installation d'un atelier de mécanique sur les terre-pleins 
rive gauche : 9 plans (1927-1929). 

 

   
2258W 170 Barrage de Poses, dégagement de deux passes (1929) ; fourniture de deux cadres 

renforcés pour les passes-déversoirs (1929) ; renforcement et réparations de vingt-six 
cadres de passes-déversoirs (1930-1939) ; réfection du platelage, fourniture de bois de 
chêne (1933) ; réfection des peintures (1933-1935) ; fourniture de palplanches 
métalliques (1935) ; modification de l'éclairage (1935-1938) ; fourniture d'une tour 
parallèle de précision pour l'atelier (1937) ; fermeture par un rideau de palplanches 
métalliques de la passe n°7 (1939-1940). 

1869 - 1940 

 Barrage éclusé de Samois, amélioration de l'écluse : 1 plan (1869) ; construction d'un 
magasin près du déversoir : 2 plans (1871). 

 

2258W 171 Barrage éclusé de Samois-sur-Seine, exhaussement de la retenue et dragages dans le 
bief de La Cave : 13 plans (1881-1884) ; construction d'une seconde maison éclusière : 
1 plan (1887-1889) ; remplacement de seuils dans les passes du barrage (1925-1927).  

1881 - 1928 

 Barrage de Samois-sur-Seine-Héricy, réfection des maçonneries : 2 plans (1897-1898) ; 
rechargement des arcs-boutants des hausses (1924-1928). 

 

   
2258W 172 Ecluses de Suresnes, remplacement des vantelles : 2 plans (1929) ; réparation de 

l'estacade aval : 3 plans (1930) ; réfection des peintures des portes (1931) ; 
remplacement du mécanisme de crémaillère aux vannes de sassement : 3 plans (1931). 

1873 - 1937 

 Barrage éclusé de Varennes-sur-Seine, travaux aux abords et construction d'un magasin 
et d'un logement d'éclusier : 3 plans (1873-1874) ; réparations des maçonneries (1894) ; 
construction d'un magasin pour agrès : 3 plans (1894-1896) ; construction d'une 
glissière en aval : 2 plans (1913-1921) ; réfection de la peinture de la passerelle (1930) ; 
réparation des bornes de manœuvre de l'écluse (1932) ; fourniture de chaînes de 
manœuvre pour le déversoir (1937) ; construction d'une deuxième écluse (1937).  

 

   
2258W 173 Barrage éclusé des Vives-Eaux, réfection des maçonneries et perrés aux abords : 4 plans 

(1897-1899) ; reconstruction de l'estacade amont de l'écluse (1922). 
1897 - 1928 

 Barrage éclusé des Vives-Eaux, reconstruction et exhaussement : 61 plans (1927-1928).   
   

2258W 174 Barrage éclusé des Vives-Eaux, reconstruction et exhaussement : 10 plans (1930-1940) 
; reconstruction du déversoir : 29 plans, 7 bleus (1925-1928). 

1925 - 1940 

   
2258W 175 Barrage éclusé des Vives-Eaux, reconstruction et exhaussement, reconstruction du 

déversoir : 40 plans (1928-1929) ; reconstruction de la passerelle supérieure : 15 plans 
(1928). 

1928 - 1929 

   
2258W 176 Barrage éclusé des Vives-Eaux, reconstruction et exhaussement et reconstruction du 

déversoir : 52 plans (1928-1931). 
1928 - 1931 
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2258W 177 Barrage éclusé des Vives-Eaux, reconstruction et exhaussement, reconstruction du 

déversoir, chariot de manœuvre : 59 plans, 1 photographie (1928-1935). 
1928 - 1935 

   
2258W 178 Barrage éclusé des Vives-Eaux, reconstruction et exhaussement, reconstruction de la 

passe navigable : 30 plans (1929) ; exhaussement de l'écluse : 60 plans (1929-1932). 
1929 - 1932 

   
2258W 179 Barrage éclusé des Vives-Eaux, reconstruction et exhaussement, fourniture d'un groupe 

convertisseur : 4 bleus (1929-1932) ; construction d'une usine magasin et d'une maison 
pour le mécanicien : 15 plans, 1 bleu (1930-1937) ; reconstruction des ouvrages de 
protection : 26 plans (1932-1937) ; reconstruction de la glissière et de l'estacade amont : 
5 plans (1933-1935). 

1929 - 1937 

   
2258W 180 Barrage éclusé des Vives-Eaux, reconstruction et exhaussement, travaux de 

parachèvement, défense sous-marine, construction d'un chemin d'accès rive droite : 19 
plans, 1 bleu (1936-1940) ; reconstruction des perrés : 39 plans (1936-1940).  

1930 - 1940 

 Barrage éclusé des Vives-Eaux, réparations des perrés du sas de l'écluse (1930) ; 
équipement électrique de l'écluse : 1 plan (1930-1932) ; établissement du téléphone à la 
maison éclusière (1934). 

 

 
c. Dossiers communs à plusieurs ouvrages 

 

2258W 181 Barrages d'Ablon, du Coudray et d'Evry, construction de passerelles à fermettes devant 
les déversoirs : 6 plans (1869-1872) ; construction d'une deuxième maison éclusière et 
d'un magasin d'agrès : 6 plans (1886-1888) ; réparation des avaries causées par les 
glaces de l'hiver 1890-1891 (1891) ; rechargement des enrochements (1907). 

1869 - 1939 

 Barrage d'Ablon et du Port-à-l'Anglais, réparation des installations électriques : 2 bleus 
(1922-1923). 

 

 Barrage de Chatou et écluse d'Amfreville-sous-les-Monts, fourniture d'un groupe 
électrogène de secours (1939). 

 

 Ecluses de Carrières-sous-Poissy et de Notre-Dame de La Garenne, électrification : 4 
plans (1939). 

 

 Ecluses de La Cave, de La Citanguette, de Samois et des Vives-Eaux, amélioration du 
sas des écluses : 5 plans (1869-1872). 

 

   
2258W 182 Barrages de La Cave et des Vives-Eaux, construction de deux bateaux de manœuvre 

(1895-1896). 
1893 - 1929 

 Barrages de La Cave, de La Citanguette, de Melun et des Vives-Eaux, rechargement des 
enrochements aux abords : 1 plan (1896). 

 

 Barrages éclusés de La Cave, de Champagne-sur-Seine, de La Citanguette, de La 
Madeleine, de Samois-sur-Seine et des Vives-Eaux, construction de cabanes-abris 
métalliques : 2 plans (1901-1906). 

 

 Barrages de La Cave, d'Evry et de La Madeleine, construction de glissières et réfection 
des estacades : 6 plans (1919). 

 

 Ecluses de La Cave, Champagne-sur-Seine et de Samois-sur-Seine, remplacement des 
équipements de manœuvre et de réglage des portes : 36 plans (1928-1929). 

 

 Barrages de Champagne-sur-Seine, de La Madeleine et de Varennes-sur-Seine, 
consolidation des radiers : 6 plans (1893) ; échouage d'enrochements protecteurs (1893-
1894). 

 

   
2258W 183 Barrages de Champagne-sur-Seine, de La Madeleine, de Samois-sur-Seine-Héricy et de 

Varennes-sur-Seine, rechargement des enrochements : 1 plan (1900). 
1881 - 1907 

 Barrages éclusés de Champagne-sur-Seine, de La Madeleine et de Samois-sur-Seine, 
construction de cabinets d'aisance : 2 plans (1906-1907). 
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2258W 183 

(suite) 
Barrages de Champagne-sur-Seine et de Varennes-sur-Seine, construction de deux 
estacades en charpente : 11 plans (1894-1897). 

 

 Barrages de La Citanguette, de Melun et des Vives-Eaux, modification des ouvrages 
mobiles des déversoirs et construction de nouvelles portes d'écluses : 9 plans (1881-
1883). 

 

   
2258W 184 Barrages de La Citanguette et des Vives-Eaux, amélioration des maisons éclusières : 4 

plans (1888-1889) ; modification des ouvrages mobiles des déversoirs : 3 plans (1889) ; 
construction d'une estacade et d'une lisse : 3 plans (1891-1893) ; réparation des radiers 
des déversoirs : 1 plan (1899).  

1880 - 1939 

 Ecluses de La Citanguette et du Coudray, réparations des perrés du sas des écluses 
(1929). 

 

 Barrages éclusés du Coudray et d'Evry, construction de portes métalliques aux écluses : 
4 plans (1908-1913) ; fourniture d'aiguilles et de planches de passerelles pour les 
déversoirs (1932-1939) ; fourniture de hausses (1935-1936).  

 

 Ecluses du Coudray et de Samois-sur-Seine, réparations aux portes (1936).  
 Barrages d'Evry, de La Madeleine et de Varennes-sur-Seine, modification des hausses 

des passes navigables : 3 plans (1880-1883). 
 

   
2258W 185 Barrages de La Madeleine et de Varennes-sur-Seine, construction de portes métalliques 

pour les écluses : 3 plans, 14 bleus (1898-1900) ; modification des chevalets des passes 
: 17 plans (1924-1925). 

1882 - 1925 

 Barrages de Melun et des Vives-Eaux, rechargement des enrochements (1907).  
 Ecluses de Melun et de Samois-sur-Seine, entretien des maisons éclusières : 2 plans 

(1922). 
 

 Ecluses de Notre-Dame de La Garenne et de Poses, construction des portes : 8 plans 
(1882). 

 

 
3. Ponts (1856-1946) 

 

 
a. Généralités  

 

2258W 186 Rivière de Seine, ponts, unification de l'éclairage, feux rouges (1888-1914). 1888 - 1934 
 Rivière de Seine, ponts de Paris, élévations schématiques : 72 plans (1892).  
 Rivière de Seine, ponts, fixation du gabarit : 2 plans (1892-1916).  
 Rivière de Seine, ponts de Paris, réfection des peintures (1917-1928).  
 Rivière de Seine, ponts, éclairage : 10 plans (1933-1934).   
 

b. Pont de Paris, classement d’amont en aval 
 

2258W 187 Paris, pont d'Austerlitz, établissement d'une galerie téléphonique sur le pont : 3 plans 
(1925-1926).  

1856 - 1926 

 Paris, passerelle-estacade de l'Ile Saint-Louis, remplacement par un pont en pierre de 
l'estacade ; réparations du garde-corps de l'estacade : 1 plan (1856-1892).  

 

 Paris, passerelle-estacade de l'Ile Saint-Louis, reconstruction de l'estacade (1869-1871) ; 
réfection des quatre palées rive droite de l'estacade : 1 plan (1888-1889) ; réfection : 28 
plans (1904-1924). 

 

   
2258W 188 Paris, pont du Carrousel, reconstruction (1935). 1884 - 1935 

 Paris, pont d'Iéna, élargissement du pont, construction d'une passerelle métallique entre 
les ponts des Invalides et d'Iéna : 8 plans (1898-1900). 
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2258W 188 

(suite) 
Paris, passerelle de Magdebourg anciennement d'Alma-Iéna ou de la Manutention, 
déplacement de l'ouvrage, raccordement définitif avec les quais d'Orsay et Debilly : 1 
plan (1904-1906) ; réfection du platelage (1909-1911) ; réfection des peintures (1912). 

 

 Pont des Arts, reconstruction du tablier (1884).  
 

c. Ordre alphabétique des communes 
 

2258W 188 Pont d'Athis-Mons, démolition et reconstruction, déblaiement (1871-1872). 1871-1939 
(suite) Pont-route de Bezons, travaux d'aménagement aux abords : 1 plan (1939).  

 Pont de Champagne-sur-Seine, amélioration du passage des convois sous le pont : 21 
plans (1914-1919). 

 

 Pont des Chartrettes, reconstruction : 6 plans (1908-1910).  
 Pont-rail de Chatou, talutage des berges de la Seine aux abords : 2 plans (1935).  
 Passerelle de Constantine, reconstruction : 3 plans (1872-1881).   
   

2258W 189 Pont d'Ivry, construction d'un perré et d'un port aux abords du pont : 1 plan (1893-
1895). 

1893 - 1921 

 Pont de Levallois-Courbevois, construction : 9 plans, 1 bleu (1911-1921).  
 Pont de pierre de Melun, modification : 4 plans (1912-1913).  
   

2258W 190 Pont de Melun, reconstruction de la rampe de halage aux abords du pont : 81 plans 
(1928-1935). 

1928 - 1935 

   
2258W 191 Cote vacante  

   
2258W 192 Pont suspendu de Meulan, reconstruction : 17 plans, 8 bleus (1923-1941). 1923 - 1942 

 Pont de Neuilly, reconstruction : 6 plans (1933-1342).  
   

2258W 193 Pont de Passy, reconstruction : 19 plans (1877-1879). 1877 - 1946 
 Pont de Poissy, reconstruction : 55 plans, 2 bleus (1926-1946) ; construction de deux 

arches marinières en béton armé : 4 plans (1928). 
 

 Pont de Pont-de-l'Arche, consolidation des piles 6, 7 et 8 : 9 plans, 2 photographies 
(1930-1934) ; transformation (1932-1936).  

 

   
2258W 194 Pont de Saint-Cloud, reconstruction, construction d'une route spéciale pour automobiles 

entre Paris et la région de Versailles-Saint-Germain (1934) ; reconstruction : 1 plan 
(1936-1940). 

1924 - 1940 

 Ponts de l'Ile Saint-Denis, travaux de réfection de peintures (1924).   
   

2258W 195 Pont sur l'écluse des docks de Saint-Ouen, reconstruction : 3 plans (1925-1926). 1907 - 1928 
 Ponts de Saint-Ouen, renforcement et élargissement : 12 plans (1926-1928).  
 Pont de Valvins, établissement d'une passerelle de halage sous le pont rive droite : 10 

plans (1907-1908). 
 

 
c. Dossiers communs à plusieurs ouvrages 

 

2258W 196 Paris, ponts d'Arcole et de Saint-Louis, réfection des peintures (1910). 1871 - 1932 
 Paris, ponts des Arts et de Passy, travaux d'entretien (1871-1894) ; peinture et 

goudronnage (1900). 
 

 Paris, ponts d'Austerlitz et du Double, reconstruction et élargissement (1887-1889).  
 Paris, ponts d'Austerlitz et de Bercy, pose de conduites d'eau : 7 plans (1932).  
 Paris, ponts de Bercy et de Tolbiac, consolidation des piles : 5 plans (1919-1921).  
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2258W 196  

(suite) 
Ponts de Choisy-le-Roi, de Conflans-Sainte-Honorine et d'Ivry, réfection des peintures 
(1924).  

 

 Ponts d'Evry et de Villeneuve-Saint-Georges, reconstruction (1910).  
   

 


