
Les fiches "A savoir…" ont pour but d'expliquer, d'informer, de sensibiliser 
un public particulier 

 Air 
 Incinération de déchets naturels et de rémanents en plein air 
 Contrôle de combustion dans le canton de Neuchâtel. Installations au mazout et au gaz, inférieures à 1 MW 
 PM10: les particules fines, mesures d'urgence 
 Le smog d’été, le smog d’hiver 

 Construction 
 Pompes à chaleur air-eau : gare au bruit 
 Contraintes principales pour la construction en zone S2el ou S3 de protection des eaux 
 Bonnes pratiques de protection des eaux pendant la construction 
 Mesures de protection des sols pendant la construction 
 Infiltration des eaux non polluées 
 Directives pour les centrales à béton 
 Un plan de gestion des déchets de chantier pour chaque projet 
 Procédure de livraison d'hydrocarbures 
 Citernes de chantier, principes de stockage 
 Liste des entreprises de révision 
 Peinture et environnement: aide-mémoire destiné aux professionnels 
 Le diagnostic bâtiment 
 Planification, permis de construire et accidents majeurs 

 Eaux et sols 
 Redevance sur l'eau potable – A l’attention des communes 
 Entretien des espaces verts – A l’attention des communes 
 Érosion des sols 
 Engrais de ferme et protection des eaux (en cours de mise à jour) 

 Énergie 
 Énergie hydroélectrique: potentiel et procédure 
 Des bâtiments qui ont de la classe: obligation d'établir un certificat énergétique 

 Déchets 
 Élimination sauvage des déchets. Extraits des bases légales 
 Éliminer le bois de rebut à bon escient 
 Valorisation des fraisats bitumineux 
 Admission de déchets en décharge de type B (DTB) 
 Taxes déchets : catégorisation des entreprises 
 Précaution et sécurité – Batterie au Lithium 

 Sites pollués 
 Votre terrain est inscrit au cadastre des sites pollués 
 Indemnisation lorsqu'une investigation démontre qu'un site n'est pas pollué 

 

http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/Feux_plein_air.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/ContrChauff.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/PM10.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/ASsmog.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/PAC_bruit.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/ContraintesConstructionS2elS3.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/ContraintesConstructionS2elS3.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/Prot_eaux_construction.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/DireprSolsConstr.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/Infiltration_eaux_NP.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/DireprBeton.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/PlanGestDChantier.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/procedureLivraison.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/CiterneChantier.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/listeEntrRev.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/PeintresEnv.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/DiagnosticBat.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/ASavoir_OPAM.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/Redevance.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/Redevance.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/Herbicides.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/Erosion.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/PotentielHydroProcedur.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/Bat_qui_ont_la_Classe.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/ElimSauvD.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/BoisRebut.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/ASavoir_fraisats.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/AdmissionDTB.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/CatEntreprises.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/ASavoir_batteries_lithium.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/SitesPollPrecisions.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/SitesPollPrecisions.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/SitesPollindemnisation.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/SitesPollindemnisation.pdf
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