
CD / cw mis à jour le 20 novembre 2006

PRINCIPALES BASES LEGALES FEDERALES ET CANTONALES

Service de l’aménagement du territoire

Bases légales fédérales Bases légales cantonales

Etat - Peuple - Autorités RS RSV
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999

Cst 101 Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud Cst-VD 101.01

Loi sur les communes du 28 février 1956 LC 175.11
Droit privé - Procédure civile - Exécution
Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural LDFR 211.412.

11
Loi d’application cf. sous chiffre 911.11

Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier
rural

ODFR 211.412.
110

Ecole - Science - Culture
Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la
nature et du paysage

LPN 451 Loi sur la protection de la nature, des monuments et
des sites du 10 décembre 1969

LPNMS 450.11

Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la
nature et du paysage

OPN 451.1 Règlement d’application de la loi du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature, des monuments
et des sites du 22 mars 1989

RLPNMS 450.11.1

Ordonnance du 10 août 1977 concernant l’inventaire
fédéral des paysages, sites et monuments naturels

OIFP 451.11

Ordonnance du 9 septembre 1981 concernant
l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en
Suisse

OISOS 451.12

Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des
zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance
sur les zones alluviales)

OZA 451.31

Ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des
hauts-marais et des marais de transition d'importance
nationale (Ordonnance sur les hauts-marais)

OHM 451.32

Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection
des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance
sur les bas-marais)

OHM 451.33
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Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des
sites de reproduction des batraciens d'importance
nationale (Ordonnance sur les batraciens)

OBat 451.34

Ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des
sites marécageux d'une beauté particulière et
d'importance nationale (Ordonnance sur les sites
marécageux)

OSM 451.35

Travaux publics - Energie - Transports et
communication
Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire

LAT 700 Loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985

LATC 700.11

Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du
territoire

OAT 700.1 Règlement d’application de la loi du 4 décembre
1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions du 19 septembre 1986

RLATC 700.11.1

Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour
piétons et les chemins de randonnée pédestre

LCPR 704 Loi du 12 février 1979 sur la protection de Lavaux LLavaux 701.43

Ordonnance du 26 novembre 1986 sur les chemins
pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

OCPR 704.1

Loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux 721.10 Loi sur la police des eaux dépendant du domaine
public du 3 décembre 1957

LPDP 721.01

Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des
cours d’eau

721.100 Règlement sur la police des eaux dépendant du
domaine public du 29 août 1958

RLPDP 721.01.1

Ordonnance du 2 novembre 1994 sur l’aménagement
des cours d’eau

OACE 721.100.1 Loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans
riverains du 10 mai 1926

LML 721.09

Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des
forces hydrauliques

LFH 721.80 Loi sur la distribution de l’eau du 30 novembre 1964 LDE 721.31

Règlement sur l’approbation des plans directeurs et
des installations de distribution d’eau et sur
l’approvisionnement en eau potable en temps de
crise du 25 février 1998

RAPD 721.31.1

Ordonnance du 2 février 2000 sur l'utilisation des
forces hydrauliques

OFH 721.801

Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie LEn 730.0 Loi sur l’énergie du 16 mai 2006 LVLEne 730.01
Loi sur les routes du 10 décembre 1991 LRou 725.01
Règlement d’application de la loi  du 10 décembre
1991 sur les routes du 19 janvier 1994

RLRou 725.01.1

Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de
fer

LCdF 742.101
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Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de
raccordement ferroviaires

LVR 742.141.5

Ordonnance du 26 février 1992 sur les voies de
raccordement

OVR 742.141.
51

Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation LA 748.0
Santé - Travail - Sécurité sociale
Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection
contre les substances et les préparations
dangereuses (Loi sur les produits chimiques)

LChim 813.1

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l’environnement

LPE 814.01 Règlement d’application de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l’environnement du
8 novembre 1989

RVLPE 814.01.1

Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude
d’impact sur l’environnement

OEIE 814.011 Règlement d’application de l’ordonnance fédérale
relative à l’étude d’impact sur l’environnement du 25
avril 1990

RVOEIE 814.03.1

Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection
contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les
accidents majeurs)

OPAM 814.012

Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes
portées au sol

OSol 814.12 Loi sur la gestion des déchets du 13 décembre 1989 LGD 814.11

Règlement d’application de la loi du 13 décembre
1989 sur la gestion des déchets du 3 décembre 1993

R 814.11.1

Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des
eaux

LEaux 814.20 Loi sur la protection des eaux contre la pollution du
17 septembre 1974

LPEP 814.31

Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des
eaux

OEaux 814.201 Règlement d’application de la loi du 17 septembre
1974 sur la protection des eaux contre la pollution du
16 novembre 1979

RLPEP 814.31.1

Ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des
eaux contre les liquides pouvant les polluer

OPEL 814.202

Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection
de l’air

OPair 814.318.
142.1

Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit

OPB 814.41

Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement
des déchets

OTD 814.600

Ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement
des sites pollués (Ordonnance sur les sites
contaminés)

OSC 814.680
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Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection
contre le rayonnement non ionisant

ORNI 814.710

Ordonnance du 18 mai 2005 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 814.81

Ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation des
organismes en milieu confiné (Ordonnance sur
l’utilisation confinée)

OUC 814.912

Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le
logement à loyer ou à prix modérés

LOG 842 Loi sur le logement du 9 septembre 1975 LL 840.11

Ordonnance du 26 novembre 2003 encourageant le
logement à loyer ou à prix modérés

OLOG 842.1 Règlement d’application de la loi du 9 septembre
1975 sur le logement du 24 juillet 1991

RLL 840.11.1

Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la
construction et l’accession à la propriété de logements

LCAP 843 Loi concernant la démolition, la transformation et la
rénovation de maisons d’habitation, ainsi que
l’utilisation de logements à d’autres fins que
l’habitation du 4 mars 1985

LDTR 840.15

Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi
fédérale encourageant la construction et l’accession à
la propriété de logements

OLCAP 843.1 Règlement appliquant la loi du 4 mars 1985
concernant la démolition, la transformation et la
rénovation de maisons d’habitation, ainsi que
l’utilisation de logements à d’autres fins que
l’habitation du 6 mai 1988

RLDTR 840.15.1

Economie - Coopération technique
Loi sur le développement régional du 20 mai 1985 LDER 900.03
Règlement d’application de la loi du 20 mai 1985 sur
le développement régional du 2 juillet 1986

RLDER 900.03.1

Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux
investissements dans les régions de montagne

LIM 901.1

Ordonnance du 26 novembre 1997 concernant l’aide
aux investissements dans les régions de montagne

OLIM 901.11

Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture LAgr 910.1

Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural LDFR 211.412.
11

Loi d’application de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur le droit foncier rural du 13 septembre 1993

LVLDFR 911.11

Règlement concernant l’exécution de la loi du 13
septembre 1993 d’application de la loi fédérale du 4
octobre 1991 sur le droit foncier rural du 10
décembre 1993

RLVLDFR 911.11.1
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Loi sur les améliorations foncières du 29 novembre
1961

LAF 913.11

Règlement d'application de la loi du 29 novembre
1961 sur les améliorations foncières du 13 janvier
1988

RLAF 913.11.1

Ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la
viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le
vin)

916.140 Loi sur la viticulture du 21 novembre 1973 LV 916.125

Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts LFo 921.0 Loi forestière du 19 juin 1996 LVLFo 921.01
Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts OFo 921.01 Règlement du 8 mars 2006 d’application de la loi

forestière du 19 juin 1996
(en cours de révision)

RLVLFo 921.01.1

Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les
districts francs fédéraux

ODF 922.31 Loi sur la faune du 28 février 1989 LFaune 922.03

Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves
d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance
internationale et nationale

OROEM 922.32 Règlement d'exécution de la loi du 28 février 1989
sur la faune du 7 juillet 2004

RLFaune 922.03.1

Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche LFSP 923.0 Loi sur la pêche du 29 novembre 1978 LPêche 923.01
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi
fédérale sur la pêche

OLFP 923.01 Règlement d'application de la loi du 29 novembre
1978 sur la pêche du 16 février 1979

RLPêche 923.01.1

Loi sur les carrières du 24 mai 1988 LCar 931.15
Règlement d'application de la loi du 24 mai 1988 sur
les carrières du 26 mai 2004

RLCar 931.15.1

Loi sur le tourisme du 11 février 1970 LTou 935.11
Règlement d’exécution de la loi du 11 février 1970
sur le tourisme du 28 octobre 1970

RLTou 935.11.1

Loi sur la prévention des incendies et des dangers
résultant des éléments naturels du 27 mai 1970

LPIEN 963.11

Règlement d'application de la loi du 27 mai 1970 sur
la prévention des incendies et des dangers résultant
des éléments naturels du 28 septembre 1990

RLPIEN 963.11.1

Règlement concernant les prescriptions sur la
prévention des incendies du 14 septembre 2005

RPPI 963.11.2


