
 

OPC du canton de Berne Bibliographie 

Classeur Aménagement 
des eaux 820 Lois fédérales 

Date : 04.01.10 / V 1.2/f 
Révisé le : 30.12.11   Page 1 

 

 

 

Classement / numérotation selon le répertoire systé matique du droit fédéral / droit 
national 
 
17 Autorités fédérales 
172 Conseil fédéral et administration fédérale 
172.05 Règlements pour l’administration 
[RS 172.056.11] Ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP) 
[RS 172.056.5] Accord intercantonal des 25 novembre 1994/15 mars 2001 sur les marchés 

publics (AIMP) 
 
 
21 Code civil 
[RS 210] Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC) 
[RS 211.412.11] Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) 
 
 
45 Protection de la nature et du paysage 
[RS 451]  Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage 

(LPN) 
[RS 451.31] Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales 

d’importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales) 
 
 
61 Organisation générale 
616 Octroi de subventions 
[RS 616.1]  Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi 

sur les subventions, LSu) 
 
 
70 Aménagement national, régional et local du terri toire 
[RS 700] Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (Loi sur 

l’aménagement du territoire, LAT) 
 
 
71 Expropriation 
[RS 711] Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx) 
 
 
 
72 Travaux publics 
721 Police des eaux et économie hydraulique 
721.1 Correction des cours d’eau et ouvrages d’accu mulation 
 [RS 721.100]  Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau 
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[RS 721.100.1] Ordonnance du 2 novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau (OACE) 
[RS 721.102] Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant la sécurité des ouvrages 

d’accumulation (Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation, OSOA) 
 
721.8 Forces hydrauliques 
[RS 721.80] Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques 

(LFH) 
 
725 Routes et autres voies de transport et communic ation 
725.1 Construction de routes  
[RS 725.116.2]  Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles 

minérales à affectation obligatoire (LUMin) 
 
 
74 Transports 
742 Chemins de fer  
[RS 742.101]  Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) 

[RS 742.142.1]  Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans pour 

les installations ferroviaires (OPAPIF) 
 
746 Installations de transport par conduites  
[RS 746.1]  Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites 

de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de 
transport par conduites, LITC) 

 
 
81 Santé  
814 Protection de l’équilibre écologique 
814.0 En général 
[RS 814.01] Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (Loi sur la 

protection de l’environnement, LPE) 
[RS 814.011] Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur 

l’environnement (OEIE) 
[RS 814.012]  Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs 

(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) 
 
814.2 Protection des eaux 
[RS 814.20] Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) 
[RS 814.201] Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) 
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814.9 Génie génétique dans le domaine non humain 
[SR 814.911] Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l’utilisation d’organismes dans 

l’environnement  (Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, 
ODE) 

 
91 Agriculture 
910 Amélioration en général 
[RS 910.1] Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr) 
[RS 910.14] Ordonnance du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la 

mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l’agriculture 
(Ordonnance sur la qualité écologique, OQE) 

[RS 910.91] Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la 
reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie 
agricole, OTerm) 

 
 
92 Forêts. Chasse. Pêche 
921 Forêts 
[RS 921.0] Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) 
 
922 Chasse 
[RS 922.0] Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et 

oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) 
 
923 Pêche 
[RS 923.0] Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) 


