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814.0 En général (Protection de l'équilibre écologique)

814.01 Loi fédérale sur la protection de l'environnement

(Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

814.011 Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)

814.012 Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs

(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

814.014 Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'environnement 

(Ordonnance sur les émoluments de l'OFEV, OEmol-OFEV)

814.017 Ordonnance sur le registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de 

polluants dans les eaux usées (ORRTP)

814.018 Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)

814.018.21

Ordonnance du DETEC sur l'indemnisation des cantons pour leur contribution à 

l'exécution de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques 

volatils

814.019 Ordonnance sur la taxe d'incitation sur l'huile de chauffage «extra-légère» d'une 

teneur en soufre supérieure à 0,1 % 

(OHEL)

814.020 Ordonnance sur la taxe d'incitation sur l'essence et l'huile diesel d'une teneur en 

soufre supérieure à 0,001 %

(OEDS)

814.076 Ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir

dans les domaines de la protection de l'environnement

ainsi que de la protection de la nature et du paysage

(ODO)

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830267/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19880226/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910033/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20032730/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20060425/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970460/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20000444/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970459/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031179/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900151/index.html


4Législation environnementale| janvier 2016

VOH

814.1 Protection du sol

814.12 Ordonnance sur les atteintes portées aux sols

(OSol)

814.2 Protection des eaux

814.20 Loi fédérale sur la protection des eaux

(LEaux)

814.201 Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)

814.201.81 Ordonnance du DETEC sur l'approbation de décisions et de recommandations 

internationales

814.3 Protection de l’air

814.318.142.1 Ordonnance sur la protection de l'air

(OPair)

814.4 Lutte contre le bruit

814.41 Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)

814.412.2 Ordonnance du DETEC relative aux émissions sonores des matériels destinés à 

être utilisés en plein air 

(Ordonnance sur le bruit des machines, OBMa)

814.49 Ordonnance sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors 

de manifestations

(Ordonnance son et laser, OSLa)

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19981783/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910022/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983281/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20000378/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19850321/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19860372/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20060384/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022391/index.html
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814.6 Déchets

814.600 Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets 

(Ordonnance sur les déchets, OLED)

814.610 Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)

814.610.1 Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets

814.620 Ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et 

électroniques

(OREA)

814.621 Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB)

814.621.4 Ordonnance (du DETEC) relative au montant de la taxe d'élimination anticipée sur les 

bouteilles en verre pour boissons

814.670.1 Ordonnance du DETEC sur le montant de la taxe d'élimination anticipée pour les piles

814.680 Ordonnance sur l'assainissement des sites pollués

(Ordonnance sur les sites contaminés, OSites)

814.681 Ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)

814.7 Protection contre le rayonnement non ionisant

814.710 Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant

(ORNI)

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20141858/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021080/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021081/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19980114/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001238/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011762/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20102438/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983151/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071746/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19996141/index.html
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814.8 Substances dangereuses pour l'environnement

814.81 Ordonnance sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de 

préparations et d'objets particulièrement dangereux

(Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)

814.812.34 Ordonnance du DETEC relative au permis pour l'emploi de produits phytosanitaires 

dans l'agriculture et l'horticulture

(OPer-AH)

814.812.35 Ordonnance du DETEC relative au permis pour l'emploi de produits phytosanitaires 

dans des domaines spéciaux

(OPer-S)

814.812.36 

Ordonnance du DETEC relative au permis pour l'emploi de produits phytosanitaires 

dans l'économie forestière

(OPer-Fo)

814.812.37

Ordonnance du DETEC relative au permis pour l'emploi de produits pour la 

conservation du bois

(Oper-B)

814.812.38
Ordonnance du DETEC relative au permis pour l'utilisation de fluides frigorigènes

(OPer-Fl)

814.82 

Ordonnance relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement 

préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font 

l'objet d'un commerce international

(Ordonnance PIC, OPICChim)

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021520/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041559/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041560/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041561/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041556/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041557/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021523/index.html
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814.9 Génie génétique dans le domaine non humain

814.91 Loi fédérale sur l'application du génie génétique au domaine non humain 

(Loi sur le génie génétique, LGG)

814.911 Ordonnance sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement

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

814.912 Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné

(Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC)

814.912.21 

Ordonnance sur les mouvements transfrontières des organismes génétiquement 

modifiés

(Ordonnance de Cartagena, OCart)

172.327.8 Ordonnance sur la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19996136/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20062651/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20100803/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031535/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19960584/index.html
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813 Produits chimiques (Santé)

813.11 Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses

(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

813.112.1 
Ordonnance sur les bonnes pratiques de laboratoire

(OBPL)

813.12 
Ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides

(Ordonnance sur les produits biocides, OPBio)

813.153.1 

Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la législation sur les 

produits chimiques

(Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques, OEChim)

812 Substances thérapeutiques (Santé)

812.212.21 Ordonnance sur les médicaments

(OMéd)

817 Denrées alimentaires et objets usuels (Santé)

817.02 Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels

(ODAlOUs)

817.022.51 Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM)

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20141117/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031589/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021524/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021522/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011787/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20050153/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20050176/index.html
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916 Production agricole (Agriculture)

916.151 Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de 

multiplication

(Ordonnance sur le matériel de multiplication)

916.161 Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires

(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

916.171 Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

(Ordonnance sur les engrais, OEng)

916.20 Ordonnance sur la protection des végétaux

(OPV)

916.307 Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux

(Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA)

916.441.22 Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux

(OESPA)

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983468/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20100203/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002050/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101847/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092464/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101486/index.html
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641.6 Imposition des huiles minérales (Impôts/Finances)

641.611.21 Ordonnance du DETEC relative à la preuve du bilan écologique global positif des 

carburants issus de matières premières renouvelables

(Ordonnance sur l'écobilan des carburants, OEcobiC)

641.7 Taxe sur le CO2

641.71 Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2

(Loi sur le CO2)

641.711 Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2

(Ordonnance sur le CO2)

721.1 Correction des cours d'eau et ouvrages d'accumulation (Police des eaux et 

économie hydraulique/Travaux publics)

721.100 Loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau

721.100.1 Ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau

(OACE)

742.1 Concession, construction et exploitation (Chemins de fer/Transports)

742.144 Loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer

(LBCF)

742.144.1 Ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF)

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080562/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091310/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20120090/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910136/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940305/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994383/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143250/index.html
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921 Forêts

921.0 Loi fédérale sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo)

921.01 Ordonnance sur les forêts (OFo)

921.552.1 Ordonnance (du DFI) sur le matériel forestier de reproduction

922 Chasse

922.0 Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages

(Loi sur la chasse, LChP)

922.01 Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages

(Ordonnance sur la chasse, OChP)

922.27 Ordonnance (du DETEC) sur la régulation des populations de bouquetins (ORB)

922.31 Ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF)

922.32 Ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance 

internationale et nationale (OROEM)

923 Pêche

923.0 Loi fédérale sur la pêche (LFSP)

923.01 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)

923.31 Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910255/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920310/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940363/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19860156/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19880042/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900078/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910230/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910014/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910137/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19930332/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970422/index.html
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45 Protection de la nature et du paysage

451 Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

451.1 Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN)

451.11 Ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels

(OIFP)

451.31 Ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale

(Ordonnance sur les zones alluviales)

451.32 Ordonnance sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance 

nationale (Ordonnance sur les hauts-marais)

451.33 Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale

(Ordonnance sur les bas-marais)

451.34 Ordonnance sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance 

nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat)

451.35 
Ordonnance sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et 

d'importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux)

451.36
Ordonnance sur les parcs d'importance nationale

(Ordonnance sur les parcs, OParcs)

451.37
Ordonnance sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale

(Ordonnance sur les prairies sèches, OPPPS)

454 
Loi fédérale sur le Parc national suisse dans le canton des Grisons

(Loi sur le Parc national)

455.1 Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19660144/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910005/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19770168/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920277/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910009/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940213/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010968/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19960215/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071162/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070669/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19800379/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html

