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Liste des types de documents que l'on peut trouver au SEVEN 
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Typologie des documents reçus et émis par le 
Service de l’environnement et de l’énergie du 

Département de la Sécurité et de 
l’Environnement (DSE-SEVEN) 

 
Ce document contient une liste des types de documents officiels dont le 

SEVEN est l’auteur ou que le SEVEN détient. 
 

L’accès à ces documents officiels doit faire l’objet d’une pesée des intérêts 
en présence dans chaque cas particulier, afin de déterminer si aucun 

intérêt public ou privé prépondérant au sens de la loi sur l’information ne 
s’oppose à leur transmission. 

 
D’emblée, les documents décrits sous chiffre 3 de la présente liste ne sont 

pas transmissibles. 
 
1) Documents communs à tous les services de l’administration cantonale vaudoise 
 
Documents concernant le Conseil d’Etat 
• Exposé des motifs et projet de décret / exposé des motifs et projet de loi/Rapports, etc. 

(documents imprimés) du service 
• Propositions du service examinées par le Conseil d'Etat 
• Tous les actes législatifs (lois, décrets, règlements, arrêtés) 
• Programme de législature 
• Réponses du Conseil d'Etat aux interventions parlementaires élaborées par le service (motions, 

postulats, interpellations, résolutions, initiatives questions)  
• Extraits des décisions du Conseil d’Etat en lien avec le domaine traité par le service 
 
Publications officielles et communications 
• Etat de Vaud Info (résumé des décisions prises par le Conseil d'Etat) 
• La Gazette (journal de la fonction publique) 
• Communiqués de presse 
• Site internet du service (consultable via le site faîtier de l’Etat de Vaud à l’adresse www.vd.ch) 
• Bulletins du Grand Conseil (BGC) 
• Annuaire officiel du canton de Vaud de l’année en cours 
• Directives et règles à usage de l’Etat (DRUIDE) 
 
Activités courantes du service 
• Courriers adressés au service et réponses aux courriers 
• Circulaires, décisions et informations des autorités fédérales sur les pratiques administratives en 

lien avec le domaine traité par le service 
• Réponses à des demandes de renseignements 
• Rapport annuel de gestion  
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• Organigramme de l'administration cantonale 
• Organigramme du service 
• Réponses à des consultations fédérales et cantonales en lien avec le domaine traité par le service 
• Avis de droit en lien avec le domaine traité par le service 
 
Documents comptables 
• Crédits supplémentaires et autorisations de dépassement budgétaire du service 
• Pièces comptables types (factures, formulaire de dépenses de service, formulaire de demande de 

versement à pertes et profits) 
• Budget de l’année en cours adopté par le Conseil d’Etat et par le Grand Conseil 
• Comptes de l’Etat de l’année précédente 
 
Documents informatiques 
• formulaires relatifs à la gestion des projets informatiques 
• demandes d’accès informatique / téléphonique 
• formulaires pour accès informatiques 
 
Documents relatifs à la gestion de ressources humaines 
• formule type de demande de repourvue d'un poste 
• procédures RH 
• catalogues de formation 
• fiche type de calcul d'une promotion 
• fiche type d'absence / présence 
• formulaires type d’ évaluation des prestations (cadres / collaborateurs) 
• cahiers des charges types 
• fiche type de demande de réinsertion professionnelle 
• formulaire type accidents 
• formule type de demande de fixation de salaire initial 
• formule type de notes de frais 
• loi sur le personnel de l’Etat de Vaud et ses règlements/directives d’application 
 
 
2) Documents exclusivement disponibles au SEVEN 
 
ADMINISTRATION 

• Représentation dans différents Conseils d'administration 

BRUIT 

• Cadastre de bruit (route et stand de tir) 
• Etude de bruit 

RAYONNEMENT NON IONISANT 

• Fiche de données spécifiques pour les stations de base de téléphonie mobile ayant fait l'objet 
d'une mise à l'enquête publique 

• Emplacement des stations de base pour la téléphonie mobile ayant fait l'objet d'une mise à 
l'enquête publique 

AIR - IMMISSIONS  

• Plan des mesures OPair (Ordonnance fédérale sur la protection de l'air) 
• Résultats du réseau de mesure de la qualité de l'air (réseau Vaud'Air) 
• Cartes de pollution modélisées POLCA (POLlution CAdastre : outil de suivi du plan des mesures de 

l'agglomération Lausanne-Morges) 
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SECURITE BIOLOGIQUE 

• Liste des activités utilisant des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés (données 
publiques) 

• Etudes d'impact des laboratoires de sécurité biologique de niveaux 3 et 4 selon l'Ordonnance 
fédérale sur l'utilisation des organismes en milieu confiné 

TOXIQUES 

• Données toxicologiques 
• Liste des substances et produits assujettis 

ENERGIE 

• Les énergies renouvelables et fossiles 
• Utilisation rationnelle de l'énergie (comportement) 
• Contrôle continu du chauffage – degrés-heures 
• Documentation de l'Office fédéral de l'énergie 
• Documentation Info-Energie 
• Minergie et construction 
• Documentation pour séminaires/cours relatifs à la construction et à l'énergie 
• Magazine Energie-Environnement et Flash-Info 
• Règlement cantonal d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions 

(RLATC) / Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) 
• Magazines et revues relatifs à l'énergie et à l'environnement 
• Rapports annuels énergies diverses, HES, technique 
• Statistiques concernant l'énergie 
• Information et documentation d'organismes (société, club, etc.) concernés par l'énergie 
• Bibliothèque livres, publications, études (énergie et construction) 

 

AIR - EMISSIONS  

• Dossiers liés au contrôle périodique des installations de chauffage (dossiers concernant une 
installation, liste des contrôleurs officiels, liste des entreprises spécialisées, de leurs employés 
agréés et des marques représentées) 

• Dossiers liés aux contrôles des émissions des installations artisanales et industrielles 
• Dossiers liés aux contrôles des postes de distribution d'essence (dossiers concernant une 

installation, liste des contrôleurs officiels, liste des entreprises spécialisées, de leurs employés 
agréés et des marques représentées) 

• Dossiers liés aux installations de nettoyage chimique 
• Dossiers en relation avec des plaintes de voisinage pour gêne olfactive liées à une installation 

(privée, agricole, artisanale ou industrielle) 

BRUIT 

• Préavis des degrés de sensibilité au bruit 

TOXIQUES 

• Dossiers des détenteurs d'autorisations de commerce des toxiques 

PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS MAJEURS 

• Dossiers des entreprises assujetties 
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ENERGIE 

• LHT, antennes et gazoduc (< 5 bar), mises à l'enquête publique ou consultation simplifiée auprès 
des services de l'Etat, autorisations spéciales 

• Dossiers subventions bois, solaires, Minergie 
• Dossiers projets particuliers, projets de démonstration 
• Documentations techniques 
• Normes SIA 
• Rapports et PV SuisseEnergie, Conférence romande des délégués à l'énergie (CRDE) 
• Formation professionnelle 

TOUS (touche toutes les sections du SEVEN) 

• Dossiers de mise à l'enquête  
• Dossiers d'études d'impact 

 
3) Documents dont la communication est exclue 

ADMINISTRATION 

• Notes du service au Chef de département ainsi que les réponses de ce dernier 
• Notes du service aux membres du CE ainsi que les réponses de ces derniers 
• Notes internes et instructions aux collaborateurs / cadres 
• Tableau des vacances / absences des collaborateurs 
• Dossier du personnel et documents y relatifs 
• Procès-verbaux et compte-rendus 
• Documents préparatoires 

AIR-EMISSIONS  

• Bilans de l'utilisation de composés organiques volatils (COV) des entreprises établis en vue du 
calcul de la taxe sur les COV (remboursements et paiements). Ces documents ne sont accessibles 
qu'au responsable désigné par l'entreprise qui les a lui-même établis 

PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS MAJEURS 

• Cadastre des grands risques 

ENERGIE 

• PV Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie, Conférence des services cantonaux de 
l'énergie 

• Catalogue des réalisations communales dans le domaine de l'énergie 
• PV Commission de surveillance des entreprises électriques (CSEE) 
• Dossiers relatifs à la Commission cantonale de l'énergie (COMEN)  
• Dossiers relatifs à la Société coopérative nationale pour l'entreposage des déchets radioactifs 

(CEDRA) 
• Expos 

 

 

 


