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Annexe 1: Table des abréviations 
 
 
al. alinéa 

agriss Fondation Agri-Sécurité Suisse (sécurité au travail dans les exploitations agricoles; 
SUVA pour le surplus) 

VLInst La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayon-
nement émis par une installation donnée (art. 3 ORNI) 

ARE Office fédéral du développement territorial 

art. article 

OFROU Office fédéral des routes 

ATEX Atmosphères explosibles 

OFEV Office fédéral de l'environnement 

OFC Office fédéral de la culture 

OTConst Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les tra-
vaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, RS 832.311.141) 

OFT Office fédéral des transports 

OFAC Office fédéral de l’aviation civile 

OFEN Office fédéral de l’énergie 

CB Catégorie de bâtiments selon la norme SIA 261 

IFP Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels 

let. lettre 

p. ex. par exemple 

OChim Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses 
(Ordonnance sur les produits chimiques) 

PDC Postes de détente et de comptage (conduites) 

LCdF Loi fédérale sur les chemins de fer (RS 742.101) 

IPE Installations de production d’énergie 

LIE Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant 
(Loi sur les installations électriques, RS 734.0) 

CFST Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail 

EN Normes européennes 

IFSN Inspection fédérale de la sécurité nucléaire 

LEx Loi fédérale sur l'expropriation (RS 711) 

IFP Inspection fédérale des pipelines (> 5 bar) 

ESTI Inspection fédérale des installations à courant fort 

etc. 

EAE Entreprise d'approvisionnement en électricité 

Zone Ex Zone à explosion selon la publication SUVA n° 2153 (Prévention des explosions. Prin-
cipes, prescriptions minimales, zones) 

ss et suivants 

ggf. 

SIG Système d'information géographique 

grEIE Groupement des responsables des études d'impact de la Suisse occidentale et du 
Tessin 

grUVP Groupement des responsables des études d'impact de la Suisse orientale et de la 
principauté du Liechtenstein 

OEaux Ordonnance sur la protection des eaux (RS 814.201) 

HT Haute tension (cf. art. 3 ch. 13 de l'ordonnance sur le courant fort) 

i.d.R. 

IEC International Electrotechnical Commission 
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CITT Concordat intercantonal des téléphériques et téléskis 

ISOS Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse 

i.V.m. 

IVS Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse 

AISS Association internationale de la sécurité sociale 

chap. Chapitre 

OLEI Ordonnance sur les lignes électriques (RS 734.31) 

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

NIBT Norme sur les installations à basse tension (SN 411000) 

RNI Rayonnement non ionisant 

ORNI Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (RS 814.710) 

OIBT Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les 
installations à basse tension, RS 734.27) 

BT Basse tension (cf. art. 3 ch. 10 de l'ordonnance sur le courant fort) 

LUS Lieux à utilisation sensible selon l'art. 3 al. 3 ORNI 

RDPPF Restrictions à la propriété foncière fondées sur le droit public 

HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques (en cas de combustion de matières orga-
niques) 

PCB Polychlorobiphényles (avant tout dans les transformateurs ou les condensateurs élec-
triques) 

LITC Loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carbu-
rants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, RS 
746.1) 

OITC Ordonnance sur les installations de transport par conduites (RS 746.11) 

LOGA Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010) 

SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes 

SN Normes suisses 

SNEN Norme élaborée au niveau européen et reprise dans la collection suisse de normes 

RS Recueil systématique du droit fédéral suisse 

OPAM Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les acci-
dents majeurs, RS 814.012) 

SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 

TD Fiche de données techniques (partie intégrante de la demande d'approbation des 
plans) 

ITIGS Inspection technique de l'industrie gazière suisse (5 bar et moins) 

Track & Trace Suivi des envois (statut des envois de la Poste suisse) 

u.a. 

LPE Loi fédérale sur la protection de l'environnement (RS 814.01) 

etc. et cætera 

RIE Rapport d’impact sur l’environnement conformément à l'OEIE 

EIE Etude de l'impact sur l'environnement conformément à l'OEIE 

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

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 

cf. voir 

OPIE Ordonnance sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques 
(RS 734.25) 

AES Association des entreprises électriques suisses 

VSS Association suisse des professionnels de la route et des transports 

OLED Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, 
RS 814.600) 

LF Loi fédérale sur les forêts (Loi sur les forêts, RS 921.0) 


