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1. Loi sur la protection de l'environnement  
Loi sur la protection de l’environnement (LPE)    

 

2. Protection de l'air 

Ordonnances  
Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)    
Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)    
Ordonnance sur la taxe d’incitation sur l’huile de chauffage extra-légère d’une teneur en soufre 
supérieure à 0,1 pour cent (OHEL)    

Traités internationaux  
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance    
Convention d'Helsinki à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 
pour cent    
Convention d’Oslo à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 
1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre    
Convention de Sofia à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières    
Protocole de Genève à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs 
flux transfrontières    
Protocole d'Aarhus à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 
de 1979, relatif aux polluants organiques persistants    
Protocole d'Aarhus à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 
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de 1979, relatif aux métaux lourds    
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques    
Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques    

 
 

 

3. Lutte contre le bruit 

Ordonnance  
Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)    

 

4. Protection contre le rayonnement non ionisant 

Ordonnance  
Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)    

 
 

 

5. Substances dangereuses pour l'environnement 

Ordonnances  
Ordonnance sur les produits chimiques (OChim)    
Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)    
Ordonnance sur les produits biocides (OPBio)    
Ordonnance sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL)    
Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques (OEChim)    
Ordonnance PIC (OPICChim)    
Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh)    

Ordonnance du DETEC relative au permis pour l’emploi de produits pour la conservation du bois 
(OPer-B)    
Ordonnance du DETEC relative au permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans l’économie 
forestière (OPer-Fo)    
Ordonnance relative au permis pour l'utilisation de fluides frigorigènes (OPer-Fl)    
Ordonnance relative au permis pour l'emploi de produits phytosanitaires dans des domaines 
spéciaux (OPer-S)    
Ordonnance relative au permis pour l'emploi de produits phytosanitaires dans l'agriculture et 
l'horticulture (OPer-AH)    

Traités internationaux  
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone    
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone    
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause 
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce 
international    
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6. Organismes dangereuses pour l'environnement 

Ordonnances  
Ordonnance sur les produits biocides (OPBio)    
Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh)    
Ordonnance sur l’utilisation confinée (OUC)    
Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (ODE)    
Ordonnance sur la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique    

 
 

 

7. Déchets / sites contaminés 

Ordonnances  
Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB)    
Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques 
(OREA)    
Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD)    
Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)    
Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (LMoD)    
Ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)    
Ordonnance sur les sites contaminés (OSites)    
Ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS)    

Traité international  
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination    

 
 

 

8. Protection du sol 

Ordonnance  
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol)    

 

9. Protection contre les catastrophes naturelles et les accidents majeurs 

Ordonnance  
Ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM)    

Traité internatinal  
Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels    

 

10. Etude de l'impact sur l'environnement 
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Informations 
complémentaires 

Droit de l'environnement - 
Informations sur des thèmes 
spécifiques, comme le droit de 
recours des organisations; avis 
de droit, rapports, etc. 

Office fédéral de l'environnement OFEV 
info@bafu.admin.ch | Responsabilité, protection des données et droits d'auteur

http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/umweltrecht/02344/index.html?lang=fr

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

Traité internatinal  
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière  - 
Espoo-Konvention    

 

11. Droit de recours des organisations 

Ordonnance  
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)    

 
Contact: recht@bafu.admin.ch 
Dernière mise à jour le 22.02.2008 
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