
 

 

 
 

 
 

Extraits de la liste de références ENVIRONNEMENT 
décembre 2013 

Etudes d'impacts sur l'environnement (EV-ie) 

� Manufacture Cartier Le Locle (Zone d'activités économiques Les Saignoles): notice d'impact 

� Plan de quartier "Les Huttins", Boudry (projet VITIS): notice d'impact 

� Manufactures Cartier, Les Brenets et Couvet/NE: notices d'impact 

� Nouvelle manufacture Officine Panerai, Neuchâtel: notice d'impact 

� Plan de quartier "Mont-de-Pitié Ouest", Cortaillod/NE: "trafic et environnement" 

Bruit (EV-br) 

� UPlaNS N09 Vennes-Chexbres: projet définitif des protections antibruit (TP3 et TP5) 

� Centrale de préparation d'enrobé bitumineux Prébit, La Tène: mesures de contrôle 

� Domaine du Lac, Neuchâtel: protection contre le bruit de l'autoroute N5 

� Station de lavage Hypromat, Marin: assainissement 

� Station-service du Tombet, Peseux 

� Assainissement du bruit routier, Av. de la Gare, Colombier/NE 

� Cadastre du bruit routier de la Ville de Neuchâtel * 

Vibrations (EV-vb) 

� Usine Straumann, Villeret: mesures de vibrations 

� Turbines hydroélectriques VITEOS sur la Serrière, Neuchâtel 

� Mesures de vibrations à côté de la ligne CFF du Pied du Jura 

� Usine Philip Morris, Neuchâtel: mesures de vibrations, concepts d'améliorations * 

Sites pollués (EV-sp) 

� Site des Jeunes-Rives, Neuchâtel: investigation historique 

� CFF Pool Haut-Neuchâtel: investigations techniques (IT) et cahier des charges ID * 

� Circuit de Lignières/NE: investigation historique (IH) et cahier des charges IT * 

Qualité de l'air (EV-qa) 

� Campagnes de mesures de NO2 par capteurs passifs, Neuchâtel 

� Dépôts polluants d'aérosols mal dispersés par une cheminée du chauffage, Valangin/NE * 

Champs électromagnétiques (EV-em) 

� Etude du rayonnement non-ionisant d'une ligne HT, La Chaux-de-Fonds * 

� Sous-station électrique, Neuchâtel: mesures des champs électrique et magnétique * 

Gestion des déchets (EV-dc) 

� Rénovation d'une maison individuelle, Boudry/NE: gestion des déchets de chantier 

Risques majeurs (EV-rm) 

� H20 Le Col-des-Roches – Valangin/NE: rapport succinct OPAM * 

* jusqu'en 2009, ces mandats ont été réalisés en tant qu'associé du bureau P+ Petermann & Philippin 


