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AIHC 		

Accord intercantonal du 22 septembre 2005 	
harmonisant la terminologie  dans le domaine 	
des constructions (RSF 710.7)

CC 		

Code civil suisse du 10 décembre 1907 		
(RS 210)

CDN		

Commisssion des dangers naturels

CO		

Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le 	
code civil (Livre cinquième: droit des obligations – RS 220)

CPJA 		

Code du 23 mai 1991 de procédure et de 	
juridiction administrative (RSF 150.1)

Cst.		

Constitution fédérale de la Confédération suisse 	
du 18 avril 1999 (RS 101)

DAEC		

Direction de l’aménagement, de l’environnement 	
et des constructions

ECAB		

Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments

IBUS		

Indice brut d’utilisation du sol

IFP		

Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels

IM		

Indice de masse

IOS		

Indice d’occupation du sol

ISOS		

Inventaire fédéral des sites construits à 		
protéger en Suisse

Iver		

Indice de surface verte

LAA		

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance 	
accident (RS 832.20)

LACC 		

Loi d’application du 22 novembre 1911 du 	
code civil suisse pour le canton 	 de Fribourg 	
(RSF 210.1)

LAF 		

Loi du 30 mai 1990 sur les améliorations 	
foncières (RSF 917.1)

LAT		

Loi fédérale du 22 juin 1979 			
sur l’aménagement du territoire (RS 700)

LATeC		

Loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement 	
du territoire et les constructions (RSF 710.1)

LCE		

Lacs et cours d’eau

LCo 		

Loi du 25 septembre 1980 sur les communes 	
(RSF 140.1)

LEaux 		

Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la 		
protection des eaux (RS 814.20)

LCEaux 		

Loi du 18 décembre 2009 sur les eaux		
( RSF 812.1)

LFCN 		

Loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la 		
protection contre les catastrophes naturelles 	
(RSF 921.1)

LFo		

Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0)

LGD 		

Loi du 13 novembre 1996 sur la gestion des 	
déchets (RSF 810.2)
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LHand 		

Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes 	
handicapées (RS 151.3)

LInf		

Loi du 9 septembre 2009 sur l’information et 	
l’accès aux documents (RSF 17.5)

LPBC 		

Loi du 7 novembre 1991 sur la protection des 	
biens culturels (RSF 482.1)

LPE 		

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la		
protection de l’environnement (RS 814.01)

LPN		

Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la		
protection de la nature et du paysage (RS 451)

LR 		

Loi du 15 décembre 1967 sur les routes 		
(RSF 741.1)

LRaP		

Loi du 22 mars 1991 sur la radio protection 	
(RS 814.50)

OAT 		

Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (RS 700.1)

OEIE		

Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à 	
l’étude de l’impact sur l’environnement 		
(RS 814.011)

OEIEP		

Ordonnance du 2 juillet 2002 sur les études 	
d’impact sur l’environnement et les procédures 	
décisives (RSF 810.15)

OHand		

Ordonnance du 19 novembre 2003 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes 	
handicapées (RS 151.31)

OMoD		

Ordonnance du 22 juin 2005 sur le 		
mouvement de déchets (RS 814.610)

OPA		

Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la 	
prévention des accidents et des maladies 	
professionnelles (RS 832.30)

OPair 		

Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la 	
protection de l’air (RS 814.318.142.1)

OPAM 		

Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (RS 814.012)

OPB 		

Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la 	
protection contre le bruit (RS 814.41)

ORaP		

Ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (RS 814.501)

OSOA		

Ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 	
sur la sécurité des ouvrages d’accumulation 	
(RSF 721.102)

OSol 		

Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes 	
portées au sol (RS 814.12)

OTConst		

Ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité 	
et la protection de la santé des travailleurs dans 	
les travaux de construction (RS 832.311.141)

OTD 		

Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le 	
traitement des déchets (RS 814.600)

PAD 		

Plan d’aménagement de détail

PAL		

Plan d’aménagement local

PAZ 		

Plan d’affectation des zones

PNP		

Protection de la nature et du paysage
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RCU 		

Règlement communal d’urbanisme

ReLATeC		

Règlement du 1er décembre 2009 d’exécution 	
de la loi sur l’aménagement du territoire et 	
les constructions (RSF 710.11)

SAEF		

Service archéologique

SAgri		

Service de l’agriculture

SBC		

Service des biens culturels

SdE		

Service de l’énergie

SeCA 		

Service des constructions et de l’aménagement

SEn		

Service de l’environnement

SFF		

Service des forêts et de la faune

SIA	 	

Société suisse des ingénieurs et des architectes

SMO		

Service de la mobilité

SPC 		

Service des ponts et chaussées

STd		

Surface de terrain déterminante

TF 		

Tribunal fédéral

