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CANTON DE VAUD 
DEPARTEMENT  DES  INFRASTRUCTURES  
Service des Routes 

 

 

Typologie des documents reçus et émis par le 

Service des Routes (DINF-SR)  

 
Ce document contient une liste des types de documents officiels dont SR est l’auteur ou que le SR 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  
• 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 
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• 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 spécifiques au service des routes  
 
• Autorisations lors de diverses manifestations (tours cyclistes, rallyes, etc…) 
• Avis d'enquête, appel d'offres, soumissions, adjudications 
• Banque de données routières (STRADA) 
• Carte des arrondissements des voyers 
• Carte du réseau routier vaudois 
• Décisions des autorités fédérales, cantonales et communales 
• Délégations de compétences 
• Documents relatifs à l'assurance qualité 
• Dossiers d'expropriation 
• Etudes de bruit et d'impact 
• Normes (VSS, Société des ingénieurs et architectes (SIA), etc…)  
• Plans d'abornement des routes cantonales ou des modifications de limite parcellaire  
• Plans d'affectations fixant les limites des constructions 
• Plans de zones, des transports, etc… 
• Plaquettes, photos montages, maquettes, articles et publications du Service des routes 
• Procès-verbaux des traversées de localités 
• Programme de construction et d'entretien du réseau des routes cantonales et routes nationales 
• Projets et plans soumis à enquête 
• Remise des routes cantonales aux communes 
• Restriction de circulation, données de trafic journalier, résultats des comptages 
• Achat du matériel (y compris véhicules, engins, etc…) 
• Aménagement des espaces publics 
• Archives techniques (rapports et plans)  
• Autorisations pour usage du domaine public et fouilles 
• Avis de situation financière   
• Rapports du CCF 
• Caractéristiques des routes 
• Conditions administratives et techniques pour routes cantonales et routes nationales 
• Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction 
• Contrats d'assurances et responsabilité civile 
• Courrier, notes, directives et circulaires internes ou externes 
• Décomptes assurances sociales 
• Dégâts dus aux forces de la nature 
• Directives pour l'établissement et la gestion des plans 
• Echanges inter-cantonaux et inter-frontaliers 
• Etat des chaussées 
• Formation professionnelle des collaborateurs et apprentis (interne et externe) 
• Garanties 
• Gestion des déchets 
• Glissières 
• Liste des jurés 
• Liste des recours et témoignages 
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• Liste des travaux prévus 
• Octroi de subventions 
• Offres, devis et contrats (mandataires et entreprises) 
• Liste du personnel 
• Passages à niveaux 
• Patrimoine routier vaudois 
• Projets routiers pour routes cantonales et routes nationales 
• Relations avec l'Union des communes vaudoises et l'Association des communes vaudoises 
• Subsides aux communes 
• Vidéos des canalisations 
 
 
3) Documents non transmissibles 
 
• Analyses des offres des mandataires 
• Contrats  avec les mandataires 
• Conventions avec des tiers (CFF, Swisscom, etc…) 
• Décomptes auprès des assurances sociales 
• Offres d'emploi 
• Réclamations 
• Tous documents contenant des données personnelles sensibles  
• Notes internes au chef de département ou au Conseil d’Etat 
• Documents préparatoires, notamment au budget 
• Procès-verbaux et compte-rendus 
• Dossiers du personnel du service 


