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ANNEXE A 2 
 

 

     

Commentaires de 
l’AIHC 

 A 211  Le droit de la construction en Suisse est réglé au niveau cantonal. Il en résulte parfois des situations inopportunes. Ainsi, il est 
notamment insatisfaisant que la hauteur des bâtiments soit définie de 26 manières différentes au sein du pays. Il existe une 
exigence légitime d'harmoniser la terminologie dans le domaine de la construction. 
L'AIHC harmonise les termes les plus importants dans le domaine de la construction. La structure fédérale et l'autonomie 
communale sont ainsi maintenues par une préservation de la souveraineté décentralisée en matière d'aménagement du terri-
toire dans le droit matériel et par la possibilité pour les cantons d'uniformiser librement le droit d'aménagement du territoire et 
des constructions. 
L'accord harmonise 3o notions formelles (définitions) relevant de la construction, telles que les hauteurs, distances, étages, 
etc. afin que chaque notion soit comprise de la même manière dans tous les cantons. Les cantons qui adhèrent à l'AIHC s'en-
gagent à reprendre ses définitions et ses modes de mesures dans leur droit en matière d'aménagement du territoire et de 
construction. 

http://www.dtap.ch/fr/dtap/concordats/aihc 

     

ISCB 7 / 721.3 / 1.1 
(1er mars 2o18) 

 A 212   
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    ANNEXE B 1   
       
       

  B 1  NOTE EXPLICATIVE SUR LES PERIMETRES ET 
OBJETS SOUMIS A RESTRICTIONS 

  

       

    1 Sur les Plans de Zones sont reportés les périmètres et 
les objets soumis à des restrictions en matière de cons-
truction et d'affectation : 

- qui ont été réglées de manière contraignante pour les 
propriétaires fonciers dans des instruments adoptés au 
cours d'autres procédures; 

- qui sont obligatoires pour les autorités et réglées dans 
des plans, des inventaires ou des recensements. 
2 L'inscription d'un objet dans un inventaire fédéral (ISOS, 
IVS) indique que l'objet mérite spécialement d'être conser-
vé intact. La règle ne souffre d'exception que si des inté-
rêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale 
également, s'opposent à cette conservation. 

 

Cf. art. 6 LCPN. 

       

Recensement 
Architectural 
(force obligatoire pour 
les autorités) 

 B 11 1 Le Recensement Architectural (RA) de la Commune de La 
Heutte est un inventaire des monuments historiques 
dignes de protection ou dignes de conservation au sens 
de la législation sur les constructions. Le propriétaire fon-
cier peut exiger au cours d'une procédure d'octroi du per-
mis de construire que l'inventaire soit certifié exact, c'est-
à-dire que le bien-fondé du classement de son immeuble 
soit démontré. La décision peut être attaquée par voie de 
recours. 

 
Cf. art. 1o LC. 

       

Monuments dignes de 
protection 

  2 1 Il s'agit de bâtiments ayant une valeur architecturale ou 
historique qu'il est important de préserver dans leur intégri-
té, détails architecturaux compris. Les rénovations, les 
transformations et les compléments doivent répondre à des 
exigences de qualité élevées. Une analyse approfondie, 
établie avec le soutien d'un service de conseils compétent, 
est indispensable. 

 Cf. art. 521 RCC ci-avant. 
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  B 11 
(suite) 

 2 "Les monuments historiques dignes de protection ne 
doivent subir aucune destruction. Les détails d'architec-
ture intérieure, l'agencement des pièces et les équipe-
ments fixes doivent être conservés en fonction de leur 
importance." 

 Cf. art. 1o b al. 2 LC. 

       

Monuments dignes de 
conservation 

  3 1 Il s'agit de bâtiments attrayants ou caractéristiques de 
qualité, qui méritent d'être conservés et entretenus. Des 
modifications ou des agrandissements sont possibles 
pour autant qu'ils s'intègrent harmonieusement au bâti-
ment existant. Dans le cas où la conservation s'avère 
disproportionnée, l'implantation, le volume, l'aménage-
ment et la qualité de l'éventuelle construction de rempla-
cement doivent être étudiés avec soin. Des bâtiments 
autrefois dignes de protection qui ont subi des modifica-
tions ou des atteintes et qu'il est possible de remettre en 
état peuvent faire partie de la catégorie des monuments 
dignes de conservation. 

  

       

    2 "Les monuments historiques dignes de conservation ne 
doivent subir aucune transformation de leur extérieur ou 
de l'agencement de leurs pièces. 
 

 Cf. art. 1o b al. 3 LC. 

    3 Si leur conservation s'avère disproportionnée, il est 
possible de les démolir. En cas de reconstruction, le mo-
nument historique doit être remplacé par un objet d'égale 
valeur architectonique." 

  

       

Bâtiments ayant une 
valeur particulière en 
raison de leur situation 

  4 Sont considérés comme bâtiments ayant une "valeur de 
situation" les bâtiments qui doivent être maintenus en rai-
son de l'importance qu'ils ont pour un site, une rue ou un 
ensemble bâti indépendamment de leur valeur architectu-
rale ou historique. La valeur intrinsèque et la valeur de 
situation se complètent pour accroître la valeur d'en-
semble d'un bâtiment. 

  

       

Ensembles Bâtis (EB)   5 1 Les ensembles bâtis inventoriés se distinguent par les 
liens spatiaux ou historiques que leurs divers éléments 
entretiennent entre eux. Ils regroupent donc des objets 
dont la valeur résulte de leur effet d'ensemble. 

 Cf. art. 511 du présent RCC. 
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  B 11 

(suite) 
 2 Cette valeur peut subir une atteinte du fait de la des-

truction ou de la modification d'un seul des éléments ou 
par l'adjonction d'un corps étranger. Les modifications à 
l'intérieur d'un ensemble doivent être étudiées avec soin 
dans une perspective globale et avec le concours d'un 
service de conseils compétent. 

  

       

Objets C   6 1 Tous les objets réputés "dignes de protection" ainsi que 
les objets considérés comme "dignes de conservation" 
qui font partie d'un ensemble bâti inventorié au RA sont 
désignés dans l'inventaire comme des Objets C, c'est-à-
dire des objets du recensement architectural cantonal. 
 

 Cf. art. 1o c al.1 LC; art. 22 al. 3 DPC. 

    2 Si des planifications et des procédures d'octroi du per-
mis de construire touchent des Objets C, le service spé-
cialisé, soit le Service cantonal des Monuments Histo-
riques, doit être associé à la procédure. 

 Cf. article 1o c al 1 LC; article 22 al. 3 DPC 

       

Sites 
archéologiques 
et lieux de 
découvertes 

 B 12  Dans les ‘’Centre Village’’, il y a lieu de s'attendre à 
d’éventuelles découvertes de valeur historique. Les de-
mandes de permis de construire doivent ainsi être sou-
mises au service spécialisé compétent afin qu'il prenne 
position. Si, au cours de travaux de construction ou de 
terrassement, des objets archéologiques / historiques tels 
que des restes de murs, des tessons ou des monnaies 
sont mis au jour, il y a lieu de les laisser en place et 
d'avertir immédiatement le service spécialisé compétent 
de la découverte. 

 Cf. art. 1o al.1 lit.e et 1o f LC 
Le service spécialisé compétent est le Service archéologique du 
Canton de Berne. 

Cf. aussi Annexe B4 ci-après. 

       

Objets protégés  
(force obligatoire pour 
les propriétaires fon-
ciers) 

 B 13 1 Les monuments historiques, culturels, naturels ou géolo-
giques ci-dessous sont protégés: 

 Cf. aussi RA. 

       

Monuments 
Historiques inscrits sur 
la liste des biens du 
patrimoine 
classés 

  2   Cf. liste complète continuellement mises à jour sur 
www.be.ch/monuments-historiques. 
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Fontaines  B 13 

(suite) 
3   Localisation cf. PZA. 

    – FH 1 – Fontaine 2o11  Péry, Rue de la Reuchenette 26 
    – FH 2 – Fontaine double  Péry, Grand' Rue 28 
    – FH 3 – Fontaine du banneret  Péry, Grand' Rue 33 
    – FH 4 – Fontaine de l'ancien collège  Péry, Grand' Rue 52 
    – FH 5 – Fontaine 1876  Péry, Grand' Rue 58 
    – FH 6 – Fontaine 1865  Péry, Rue du Jura 
    – FH 7 – Fontaine 1991  Péry, Rue du Montoz 69 
    – FH 8 – Fontaine 1885  Péry, Rue de la Gare 29 
    – FH 9 – Fontaine Vigier  Péry, Reuchenette - Vigier 
       
Arbres d’Essences Ma-
jeures (AEM) 

  4 AEM 1 à AEM 12  Localisation cf. PZA / PZP 

       

Voies historiques   
 

5   Localisation cf. PZP + Annexe B 2 ci-après. 

    -  Objet IVS BE 39.2.3  Route Cantonale 6 
    -  Objet IVS BE 1995  Forêt de l'Envers 
    -  Objet IVS BE 2o75  WerdtBerg 
    -  Objet IVS BE 2o78  Métairie de Nidau 
    -  Objet IVS BE 39.1.2  Rondchâtel 
    -  Objet IVS BE 39.2.2  Rondchâtel 
    -  Objet IVS BE 39.2.3  Crêt du Percet 
       

Objets géologiques 
protégés 

  6 – Murgiers 
–  Blocs erratiques 

 Localisation cf. PZP 
Cf. aussi Annexe B 5 ci-après. 

       

Borne de Lieues   7 Borne des ‘IX Lieues de Berne’  Localisation cf. PZA ‘La Heutte’ + Cf. aussi Annexe B 6 ci-après. 
       

Espaces vitaux 
 

 B 14 1 Les espaces vitaux (biotopes) d'importance régionale ou 
nationale mentionnés ci-après sont protégés par le droit 
supérieur ou par des décisions qui en découlent. 

 Cf. art. 9, 13, 15 LCPN. 
Cf. http://www.be.ch/nature "Protection des espèces". 

       

Berges boisées   2 Les berges boisées, végétation alluviale comprise, sont 
protégées. Elles ne doivent pas être essartées ni recou-
vertes ou détruites d'une autre manière. 

 Cf. art. 21 LPN; art. 13 al. 3 et 17 OCPN. 

       

Haies et bosquets   3 Les haies et bosquets sont protégés dans leur état ac-
tuel. 

 Cf. art. 18 al.1bis LPN; art. 18 al.1 lit.g de la LChP ; art. 27 LCPN. 
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Terrains secs canto-
naux ; Prairies et pâtu-
rages secs 
d’importance nationale 

 B 14 
(suite) 

4 Les terrains secs cantonaux et les prairies et pâturages 
secs d’importance nationale doivent être préservés en 
tant qu'espaces vitaux d'espèces animales et végétales 
indigènes. Ils font l'objet de contrats d'exploitation énon-
çant des charges passés entre l'exploitant et le SPN. 

 Cf. art.18 al.1bis LPN ; art. 4, 15, 19, 2o et 22 LCPN ; Ordonnance sur 
les contributions à l'exploitation de Terrains Secs et de Zones Hu-
mides (OTSH, RSB 426.112) ; Ordonnance sur la protection des 
prairies et pâturages secs d’importance nationale (OPPS). 

       

Prairies et pâturages 
humides 

  5 Les prairies et pâturages humides conformes aux asso-
ciations végétales définies en annexe 1 de l’OPN doivent 
être préservés en tant qu'espaces vitaux d'espèces ani-
males et végétales indigènes. Toutes atteintes tech-
niques (drainage…) ou chimique (fumure, produits phy-
tosanitaires…) pouvant détériorer la qualité des milieux y 
sont interdites. 

 Cf. art. 14 OCPN ; art. 18 al.1bis et 1ter LPN ; art. 2o et 22 LCPN ; art. 
7 Ordonnance sur les contributions à l'exploitation de Terrains Secs 
et de zones Humides (OTSH, RSB 426.112). 

       

Cours et plans 
d'eau, rives  
(force obligatoire pour 
les propriétaires fon-
ciers) 

 B 15 1 Tous les cours et plans d'eau ainsi que leurs rives sont 
protégés par le droit supérieur et doivent être maintenus 
dans un état naturel ou proche du naturel. Les mesures 
de protection contre les crues doivent préserver un état 
proche du naturel, si possible grâce à des techniques de 
génie biologique. 

 Cf. art.1 LEaux; art. 4 LAE; art. 18 al.1bis et 21 LPN; articles 7 et 8 
LFSP. 
Cf. art. 37 et 38 LEaux. En matière d'espace nécessaire aux cours 
d'eau et de distances à observer à leur égard : cf. article 527 du pré-
sent RCC. 

       

Végétation des rives   2 La végétation des rives (prairies à laîche, mégaphor-
biaies, etc.) est protégée. Elle ne doit pas être essartée 
ni recouverte ou détruite d'une autre manière. 

 Cf. art. 21 LPN ; art. 13 al.3 et 17 OPN. 

       

Zones de protec-
tion des eaux 
souterraines 
(force obligatoire pour 
les propriétaires fon-
ciers) 

 B 16  Les zones de protection des eaux souterraines inscrites 
dans les plans cantonaux sont régies par la législation 
fédérale et cantonale en matière de protection des eaux. 

 Cf. Géoportail cantonal. 

       

Forêts 
(force obligatoire pour 
les propriétaires fon-
ciers) 

 B 17  Les défrichements, la protection de la nature en forêt 
ainsi que l'utilisation et l'entretien des forêts sont régis 
par les lois fédérale et cantonale sur les forêts ainsi que 
leurs dispositions d'exécution. 

 Cf. l’ensemble des textes y afférent. 
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    ANNEXE B 2   

       

       

  B2  EXTRAITS DE L'INVENTAIRE IVS   
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    ANNEXE B 3   

       

       

  B3  EXTRAIT DE L'INVENTAIRE ISOS   
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    ANNEXE B 4   

       

       

  B4  EXTRAITS DE L'INVENTAIRE CANTONAL DES SITES ARCHÉOLOGIQUES 
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    ANNEXE B 5   

       

       

  B5  OBJETS GÉOLOGIQUES (BLOCS ERRATIQUES) 

       



Commune municipale de Péry - La Heutte / PAL / RCC - Annexes - 70 - 
 

 



Commune municipale de Péry - La Heutte / PAL / RCC - Annexes - 71 - 
 

 



Commune municipale de Péry - La Heutte / PAL / RCC - Annexes - 72 - 
 
 
    ANNEXE B 6   

       

       

  B6  BORNE DES ‘IX LIEUES DE BERNE’ 
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    ANNEXE C 1   

       

  C 1  NÉOPHYTES   

       

Plantes 
invasives 

 C 111  L’apparition d’espèces animales et végétales exotiques n’est pas une nouveauté, l’homme déplaçant de tout temps des orga-
nismes vivants, involontairement ou délibérément. Toutefois, la mobilité élevée et le nombre croissant de transports de mar-
chandises augmentent sensiblement le nombre d’organismes déplacés involontairement par-delà des frontières topogra-
phiques et climatiques. 

Les espèces introduites présentent généralement un comportement très ordinaire dans leur patrie d’origine, où elles sont con-
frontées à des espèces concurrentes et ennemies. Par contre, elles sont souvent capables de se propager de manière spec-
taculaire dans les territoires nouvellement colonisés. On parle « d’espèces invasives ou néobiontes», qui occasionnent sou-
vent de graves problèmes écologiques, économiques ou sanitaires. Ce phénomène est appelé à se poursuivre avec une ten-
dance à la hausse. En effet, le réchauffement climatique favorise l’apparition chez nous d’espèces appréciant la chaleur 
comme le moustique-tigre ou le palmier chanvre. Les principales espèces néophytes du Nord des Alpes sont présentées ici. 

source : Plantes et animaux invasifs, Biologie, répartition et problématique des principales espèces invasives végétales (néo-
phytes) et animales (néozoaires) introduites par l’homme en Suisse, Office de la coordination environnementale et de l’énergie 
du canton de Berne & Fondation Science et Cité, Berne, août 2oo9 - la brochure est téléchargeable au format PDF sous 
www.be.ch/ocee> Documents/Publications www.science-et-cite.ch/stiftung/documents 

     
Base légale  C 112  Depuis début octobre 2oo8, il est interdit en Suisse de mettre en liberté onze espèces végétales et trois espèces animales. 

Dès lors, celui qui acquiert des solidages nord-américains, vend des renouées du Japon ou lâche des coccinelles asiatiques 
est punissable. 
L’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement définit la manière d’utiliser les plantes et les animaux exotiques afin 
de prévenir l’éviction des espèces indigènes (Ordonnance du 1o septembre 2oo8 sur l’utilisation d’organismes dans 
l’environnement, Ordonnance sur la Dissémination dans l’Environnement, ODE ; RS 814.911). 
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    ANNEXE C 2   

       

       

  C 2  PRÉVENTION DE L’ÉROSION DES SOLS   

    Cf. : OFEV et OFAG 2o13: Protection des sols dans 
l’agriculture. Un module de l’aide à l’exécution pour la 
protection de l’environnement dans l’agriculture. 

Office fédéral de l’environnement, Berne. 
L’environnement pratique n°1313, 6o p. 
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ANNEXE D 
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    ANNEXE D 1   

       

  D 1  ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET APOCOPES UTILISÉS DANS LE CORPS DU RCC 

       

- A - 
A Zone d’affectation ‘Activités’ 
AaJb Arrondissement administratif du Jura bernois 
ACE Arrêté du Conseil exécutif du Canton de Berne  
ACF Arrêté du Conseil Fédéral 
AEAI Association des Etablissements cantonaux d’Assurance Incendie 
AEM Arbres d’Essence Majeure 
AEP Adduction d’Eau Potable 
AIB Assurance Immobilière Berne  
AIHC Accord Intercantonal Harmonisant la terminologie dans le domaine des Constructions 
al. alinéa(s) 
AM Assemblée Municipale (Législatif municipal) 
AOPC Autorité(s) d’Octroi du Permis de Construire (Autorités Municipale, Préfectorale ou Cantonale) 
ARE Office fédéral du développement territorial (DETEC) 
ARJB ex Association Régionale Jura-Bienne (aujourd’hui Jb.B) 
art. article(s) 
ART Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon, 8356 Ettenhausen (TG) (cf. FAL / FAT) 
ATF recueil officiel des Arrêts du Tribunal Fédéral suisse 

- B - 
beco ex économie bernoise (cf. PE BE) 
BH Borne Historique 
BPA Bureau de Prévention des Accidents 

- C - 
C Zone d’affectation ‘Centre’ 
c-à-d c’est-à-dire 
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CC Code Civil suisse du 1o décembre 19o7 (CC, RS 21o) 
Ce Conseil exécutif (Exécutif cantonal) 
CEATE-E Commission de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Énergie du Conseil des Etats (UREK-S) 
CEATE-N Commission de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Énergie du Conseil National (UREK-N) 
CECB® Certificat Energétique Cantonal des Bâtiments 
CEP Convention Européenne du Paysage du 2o octobre 2ooo (CEP, arrêté fédéral portant approbation de la CEP, dite Convention de 

Florence) 
CF Conseil Fédéral 
cf. confer ("se reporter à" mais aussi "comparer, rapprocher, mettre en parallèle") 
CFF Chemin de Fer Fédéraux suisses 
CFMH Commission Fédérale des Monuments Historiques 
CFNP Commission Fédérale pour la protection de la Nature et du Paysage 
ch. chiffre(s) 
chap. chapitre(s) 
CHF franc(s) suisse(s) 
CI Catégorie d’Inventaire (ISOS) 
CM Conseil Municipal (Exécutif municipal) 
CMU Charte du Mobilier Urbain 
CO Code des Obligations du 3o mars 1911 (RS 22o) 
COBS Certificat d’Origine Bois Suisse 
consid. considérant(s) 
ConstC Constitution du 6 juin 1993 du Canton de Berne (ConstC, RSB 1o1.1), entrée en vigueur le o1.o1.1995 
COSAC COnférence Suisse des Aménagistes Cantonaux 
CPS Commission cantonale de Protection des Sites et du paysage (art. 1o LC) 
CRDPPF Cadastre des Restriction de Droit Public à la Propriété Foncière 
CRTU Conception Régionale des Transports et de l’Urbanisation (art. 98 a LC) 
CS / CPS Constructions Souterraines / Constructions Partiellement Souterraines 
CSLO Cadastre des Surfaces de Limitation d’Obstacles 
CSP Cadastre des Sites Pollués du Canton de Berne 
Cst. Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst, RS 1o1), entrée en vigueur le o1.o1. 2ooo 
Curb Commission municipale d’urbanisme 
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- D - 
DCPF Décret cantonal du 12 février 1985 sur les Contributions des Propriétaires Fonciers pour les installations d’équipement et pour les 

ouvrages et mesures d’intérêt public (DCPF, RSB 732.123.44), entré en vigueur le o1.o1.1986 
DD Développement Durable 
DEEE Direction cantonale de l’Economie, de l’Energie et de l’Environnement (ex ECO) 
DEFR Département fédéral de l'Economie, de la Formation et de la Recherche 
DETEC Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Énergie et de la Communication 
DFI Département Fédéral de l’Intérieur 
DFJB Division Forestière du Jura Bernois (OFDN) 
DIJ Direction cantonale de l’Intérieur et de la Justice (ex JCE) 
DIN Deutsches Institut für Normung 
DISOS Directives du 1er décembre 2o17 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse 

ISOS 
DL / gDL / pDL Distance à la Limite / grande DL / petite DL 
DN Danger(s) Naturel(s) 
DPC Décret cantonal du 22 mars 1994 concernant la procédure d’octroi du Permis de Construire (DPC, RSB 725.1), entré en vigueur le 

o1.o1.1995 
DRN Décret cantonal du 1o février 197o concernant le Règlement-Norme sur les constructions (DRN, RSB 723.13), entré en vigueur le 

o1.o1.1971 
DRTB Décret cantonal du 12 février 1985 concernant le Remaniement parcellaire de Terrains à Bâtir, les rectifications de limites et les 

libérations ou transferts de servitudes (décret sur le remaniement parcellaire de terrains à bâtir, DRTB, RSB 728.1), entré en vi-
gueur le o1.o1.1986 

DS Degré de Sensibilité au bruit (OPB) 
DSSI Direction cantonale de la Santé, des affaires Sociales et de l’Intégration (ex SAP) 
DTAP Conférence suisse des Directeurs cantonaux des Travaux Publics, de l'Aménagement du territoire et de l'environnement 
DTT Direction cantonale des Travaux publics et des Transports (ex TTE) 
DUD Développement Urbain Durable 

- E - 
E Etage 
EB Ensemble Bâti (in RA) 
ECO ex Direction cantonale de l’Economie publique (cf. DEEE) 
e.g. exempli gratia (par exemple) 
EIE Etude d’Impact sur l’Environnement 
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EJC Ecole à Journée Continue 
emend. emendavit : description amendée 
EnDK Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie 
EnFK Conférence des services cantonaux de l'énergie 
EnR Energie Renouvelable 
EPT Equivalent Plein Temps (VZÄ – VollZeitÄquivalent ; FTE - Full Time Equivalent) 
ERE Espace Réservé aux Eaux 
et al. et alii (et autres) 
etc. et caetera (et les autres choses) 
ex. exemple 
ExP procédure d’Examen Préalable (art. 59 LC) 

- F - 
FAL Station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture de Zürich-Reckenholz (cf. ART / FAT) 
FAT Institut fédéral de recherches en économie et technologie agricoles (cf. ART / FAL) 
FSC Forest Stewardship Council 
FSU Fédération Suisse des Urbanistes 

- G - 
GAL Guides pour l’Aménagement Local (publications OACOT) 
gDL Grande Distance à la Limite 
GGBa Greater Geneva Bern area 
GZA Gestion des Zones d’Activités 

- H - 
H Zone d’affectation ‘Habitat’ 
ha hectare(s) 
HDI Habitat Dense Individualisé 
HF Hauteur de Façade 
HFG Hauteur de Façade à la Gouttière 
HMC zones Habitat, Mixte et Centre 
HT Hauteur Totale 
HZàB Hors Zones à Bâtir 
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- I - 
ibid. ibidem (au même endroit) 
IBUS Indice Brut d’Utilisation du Sol 
IBUS ds Indice Brut d’Utilisation du Sol ‘au-dessus du sol (art 28 ONMC) 
ICOMOS Conseil international des monuments et des sites (association réunissant des spécialistes engagés dans la conservation du patri-

moine, active dans les domaines de l’architecture, du paysage, du patrimoine, de l’archéologie, de l’inventorisation, de la restaura-
tion, tant sur le plan scientifique que technique) 

i.e id est (c'est-à-dire) 
ill. illustration(s) 
in dans (tiré / repris /cité ‘dans’ tel ouvrage, publication ou acte législatif) 
INC Direction cantonale de l’Instruction publique et de la Culture (ex INS) 
infra ci-dessous 
INS ex Direction cantonale de l’Instruction publique (cf. INS) 
IONF Inventaire des Objets Naturels en Forêt 
IoS Indice d’occupation du Sol 
IPN ex Inspection cantonale de Protection de la Nature (cf SPN) 
IPP procédure d’Information et de Participation de la Population (art. 58 LC) 
IRA Indications Relatives à l’Approbation 
IRP Itinéraires de Randonnées Pédestres 
ISCB Information Systématique des Communes Bernoises 
ISOS Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) 
ITC Inventaire cantonal des Terres Cultivables 
IVS Inventaire fédéral des Voies de communication historiques de la Suisse (IVS) 

- J - 
JAB Jurisprudence Administrative Bernoise 
Jb.B Association régionale des Communes (art. 6o ss CC) du Jura bernois et de Bienne 
JCE ex Direction cantonale de la Justice, des affaires Communales et des affaires Ecclésiastiques (cf. DIJ) 

- K - 
KBOB Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics 
KPG Bern Groupe d’aménagement cantonal Berne 
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- L - 
L Longueur 
La Largeur 
LAE Loi cantonale du 14 février 1989 sur l’entretien et sur l’Aménagement des Eaux (LAE, RSB 751.11), entrée en vigueur le 

o1.o1.199o 
LAEE Loi cantonale du 11 novembre 1996 sur l’Alimentation En Eau (LAEE, RSB 752.32), entrée en vigueur le o1.o6.1997 
LAgr LF du 29 avril 1998 sur l’Agriculture (loi sur l’agriculture, LAgr, RS 91o.1), entrée en vigueur le o1.o1.1999 
LAIm Loi cantonale du 9 juin 2o1o sur l’Assurance Immobilière (LAIm, RSB 873.11), entrée en vigueur le o1.o1.2o11 
LAOL Loi cantonale du 7 février 1978 concernant l’Amélioration de l’Offre de Logements (LAOL, RSB 854.1), entrée en vigueur le 

o1.1o.1978 
LAT LF du 22 juin 1979 sur l’Aménagement du Territoire (LAT, RS 7oo), entrée en vigueur le o1.o1.198o 
LBFA LF du 4 octobre 1985 sur le Bail à Ferme Agricole (RS 221.213.2) 
Lc Laboratoire cantonal (Kantonales Laboratorium) (SAP) 
LC Loi cantonale du 9 juin 1985 sur les Constructions (LC, RSB 721.o), entrée en vigueur le o1.o1.1986 
LCAB Loi Cantonale du 16 juin 1997 sur l’Agriculture (LCAB; RSB 91o.1), entrée en vigueur le o1.o1.1998 
LCAP LF du 4 octobre 1974 encourageant la Construction et l’Accession à la Propriété de logements (LCAP, RS 843), entrée en vigueur 

le o1.o1.1975 
LCdF LF du 2o décembre 1957 sur les Chemins de Fer (LCdF, RS 742.1o1), entrée en vigueur le o1.o7.1958 
LCEn Loi Cantonale du 15 mai 2o11 sur l’Energie (LCEn, RSB 741.1), entrée en vigueur le o1.o1.2o12 
LCEx Loi Cantonale du 3 octobre 1965 sur l’Expropriation (LCEx, RSB 711.o), entrée en vigueur le o1.o1.1966 
LCFo Loi Cantonale du 5 mai 1997 sur les Forêts (LCFo, RSB 921.11), entrée en vigueur le o1.o1.1998 
LCGéo Loi Cantonale du 8 juin 2o15 sur la Géoinformation (LCGéo, RSB 215.341), entrée en vigueur le o1.o1.2o16 
LCh Loi cantonale du 25 mars 2oo2 sur la Chasse et la protection de la faune sauvage (LCh, RSB 922.11), entrée en vigueur le 

o1.o1.2oo3 
LChP LF du 2o juin 1986 sur la Chasse et la Protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la Chasse, LChP, RS 922.o), en-

trée en vigueur le o1.o4.1988 
LCI Loi cantonale du 4 novembre 1992 sur le Commerce et l’Industrie (LCI, RSB 93o.1), entrée en vigueur le o1.o7.1993 
LCo Loi cantonale du 16 mars 1998 sur les Communes (LCo, RSB 17o.11), entrée en vigueur le o1.o1.1999 
LCoord Loi cantonale de Coordination du 21 mars 1994 (LCoord, RSB 724.1), entrée en vigueur le o1.o1.1995 
LCPE Loi Cantonale du 11 novembre 1996 sur la Protection des Eaux (LCPE, RSB 821.o), entrée en vigueur le o1.o1.2ooo 
LCPN Loi Cantonale du 15 septembre 1992 sur la Protection de la Nature (LCPN, RSB 426.11), entrée en vigueur le o1.o1.1994 
LCPPCi Loi Cantonale du 19 mars 2o14 sur la protection de la Population et sur la Protection Civile (LCPPCi, RSB 521.1), entrée en vi-

gueur le o1.o1.2o15 
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LCPR LF du 4 octobre 1985 sur les Chemins pour Piétons et les chemins de Randonnée pédestre (LCPR, RS 7o4), entrée en vigueur le 

o1.o1.1987 
LCR LF du 19 décembre 1958 sur la Circulation Routière (LCR, RS 741.o1), entrée en vigueur le o1.1o.1959 
LD Loi cantonale du 18 juin 2oo3 sur les Déchets (LD, RSB 822.1), entrée en vigueur le o1.o6.2oo4 
LDFB Loi cantonale du 21 juin 1995 sur le Droit Foncier rural et le Bail à ferme agricole (LDFB, RSB 215.124.1), entrée en vigueur le 

o1.o1.1996 
LDFR LF du 4 octobre 1991 sur le Droit Foncier Rural (LDFR, RS 211.412.11), entrée en vigueur le o1.o1.1994 
LEaux LF du 24 janvier 1991 sur la protection des Eaux (LEaux, RS 814.2o), entrée en vigueur le o1.11.1992 
LEne LF du 3o septembre 2o16 sur l’Energie (LEne, RS 73o.o), entrée en vigueur le o1.o1.2o18 
LEx LF du 2o juin 193o sur l’Expropriation (LEx, RS 711), entrée en vigueur le o1.o1.1932 
LF Loi Fédérale 
LFAIE LF du 16 décembre 1983 sur l’Acquisition d’Immeubles par des personnes à l’Etranger (RS 211.412.41) 
LFCo Loi cantonale du 25 novembre 2oo4 sur l’encouragement des Fusions de Communes (loi sur les fusions de communes, LFCo, 

RSB 17o.12), entrée en vigueur le o1.o6.2oo5 
LFo LF du 4 octobre 1991 sur les Forêts (LFo, RS 921.o), entrée en vigueur le o1.o1.1993 
LFSP LF du 21 juin 1991 Sur la Pêche (LFSP, RS 923.o), entrée en vigueur le o1.o1.1994 
LGéo LF du 5 octobre 2oo7 sur la Géoinformation (loi sur la géoinformation, LGéo, RS 51o.62), entrée en vigueur le o1.o7.2oo8 
LHR Loi cantonale du 11 novembre 1993 sur l’Hôtellerie et la Restauration (LHR, RSB 935.11), entrée en vigueur le o1.o7.1994 
LiCCS Loi cantonale du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code Civil Suisse (LiCCS, RSB 211.1), entrée en vigueur le o1.o1.1912 
LIE LF du 24 juin 19o2 concernant les Installations Electriques à fort et à faible courant (loi sur les installations électriques, LIE; RS 

734.o), entrée en vigueur le o1.o2.19o3 
LITC LF du 4 octobre 1963 sur les Installations de Transport par Conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (loi sur 

les installations de transport par conduites, LITC, RS 746.1), entrée en vigueur le o1.o3.1964 
litt. Lettera, litterae (lettre-s) 
LO Liste des Opposants 
LOG LF du 21 mars 2oo3 encourageant le Logement à loyer ou à prix modérés (RS 842), entrée en vigueur le o1.1o.2oo3 
LPA LF du 16 décembre 2oo5 sur la Protection des Animaux (LPA, RS 455), entrée en vigueur le o1.o9.2oo8 
LPAF Loi cantonale du 16 juin 1997 sur la Procédure des Améliorations Foncières et forestières (LPAF, RSB 913.1), entrée en vigueur le 

o1.o1.1998 
LPAir Loi cantonale du 16 novembre 1989 sur la Protection de l’Air (LPAir, RSB 823.1), entrée en vigueur le o1.o1.199o 
LPat Loi cantonale du 8 septembre 1999 sur la protection du Patrimoine immobilier (LPat, RSB 426.41), entrée en vigueur le o1.o1.2oo1 
LPBC LF du 2o juin 2o14 sur la Protection des Biens Culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (LPBC, 

RS 52o.3), entrée en vigueur le o1.o1.2o15 
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LPE LF du 7 octobre 1983 sur la Protection de l’Environnement (LPE, RS 814.o1), entrée en vigueur le o1.o1.1985 
LPê Loi cantonale du 21 juin 1995 sur la Pêche (LPê, RSB 923.11), entrée en vigueur le o1.o1.1996 
LPFC Loi cantonale du 27 novembre 2ooo sur la Péréquation Financière et la Compensation des charges (LPFC, RSB 631.1), entrée en 

vigueur le o1.1o.2oo1 
LPFSP Loi cantonale du 20 janvier 1994 sur la Protection contre le Feu et sur les Sapeurs-Pompiers (LPFSP, RSB 871.11), entrée en vi-

gueur le o1.o1.1995 
LPJA Loi cantonale du 23 mai 1989 sur la Procédure et la Juridiction Administratives (LPJA, RSB 155.21), entrée en vigueur le 

o1.o1.199o 
LPN LF du 1er juillet 1966 sur la Protection de la Nature et du paysage (LPN, RS 451), entrée en vigueur le o1.o1.1967 
LPPCi LF du 4 octobre 2oo2 sur la protection de la Population et sur la Protection Civile (LPPCi, RS 52o.1), entrée en vigueur le 

o1.o1.2oo4 
LPR LF du 6 octobre 2oo6 sur la Politique Régionale (LPR, RS 9o1.o), entrée en vigueur le 15.o3.2oo7 
LR Loi cantonale du 4 juin 2oo8 sur les Routes (LR, RSB 732.11), entrée en vigueur le o1.o1.2oo9 
LRBCF LF du 24 mars 2ooo sur la Réduction du Bruit émis par les Chemins de Fer (LRBCF, RS 742.144), entrée en vigueur le o1.1o.2ooo 
LRLR Loi cantonale du 6 juin 1982 sur les Rives des Lacs et des Rivières (LRLR, RSB 7o4.1), entrée en vigueur le o6.o6.1982 
LRS LF du 2o mars 2o15 sur les Résidences Secondaires (LRS, RS 7o2), entrée en vigueur le o1.o1.2o16 
LSDS LF du 21 juin 1963 sur la Supputation des Délais comprenant un Samedi (LSDS, RS 173.11o.3), entrée en vigueur le o3.1o.1963 
LT LF du 13 mars 1964 sur le Travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail, RS 822.11), entrée en vigueur le 

o1.o2.1966 
LTF LF du 17 juin 2oo5 sur le Tribunal Fédéral (LTF, RS 173.11o), entrée en vigueur le o1.o1.2oo7 
LUE Loi cantonale du 23 novembre 1997 sur l’Utilisation des Eaux (LUE, RSB 752.41), entrée en vigueur le o1.o1.1998 

- M - 
m. mètre(s) 
M Zone d’affectation ‘Mixte’ 
max. maximal, maximum 
MH Monument Historique 
min. minimal, minimum 
MoPEC Modèle de Prescriptions Energétiques des Cantons (EnDK / EnFK) 
msm mètres sur mer (altitude) 

- N - 
NCo ordre Non Contigu 
N.D.A. Note De l’Auteur 
n° numéro(s) 
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NPR Nouvelle Politique Régionale 
NQTP Niveau de Qualité de desserte par les Transports Publics 

- O - 
O Ordre des constructions (NCo / PCo) (art. 13 LC) 
OACE OF du 2 novembre 1994 sur l'Aménagement des Cours d'Eau (RS 721.1oo.1) 
OACOT Office cantonal des Affaires Communales et de l’Organisation du Territoire (DIJ) 
OAE Ordonnance cantonale du 15 novembre 1989 sur l’Aménagement des Eaux (OAE, RSB 751.111.1), entrée en vigueur le 

o1.o1.199o 
OAEE Ordonnance cantonale du 17 octobre 2oo1 sur l’Alimentation En Eau (OAEE, RSB 752.321.1), entrée en vigueur le o1.o1.2oo2 
OAIm Ordonnance cantonale du 27 octobre 2o1o sur l’Assurance Immobilière (OAIm, RSB 873.111), entrée en vigueur le o1.o1.2o11 
OAN Office cantonal de l’Agriculture et de la Nature (DEEE) 
OAT OF du 28 juin 2ooo sur l’Aménagement du Territoire (OAT, RS 7oo.1), entrée en vigueur le o1.o9.2ooo 
OBat OF sur la protection des sites de reproduction de Batraciens (OBat, RS 451.34), entrée en vigueur le o1.o8.2oo1 
OC Ordonnance cantonale du 6 mars 1985 sur les Constructions (OC, RSB 721.1), entrée en vigueur le o1.o1.1986 
OcC Office cantonal de la Culture (INC) 
OCdF OF du 23 novembre 1983 sur la construction et l’exploitation des Chemins de Fer (OCdF, RS 742.141.1), entrée en vigueur le 

o1.o1.1984 
OCEE ex Office cantonal de la Coordination Environnementale et de l’Energie (cf. OEE) 
OCEIE Ordonnance Cantonale du 14 octobre 2oo9 relative à l’Etude de l’Impact sur l’Environnement (OCEIE, RSB 82o.111), entrée en 

vigueur le o1.o1.2o1o 
OCEn Ordonnance Cantonale du 26 octobre 2o11 sur l’Energie (OCEn, RSB 741.111), entrée en vigueur le o1.o1.2o12 
OCF OF du 23 novembre 1983 sur la construction et l’exploitation des Chemins de Fer (ordonnance sur les chemins de fer, OCF, RS 

742.141.1), entrée en vigueur le o1.o1.1984 
OCFo Ordonnance Cantonale du 29 octobre 1997 sur les Forêts (OCFo, RSB 921.111), entrée en vigueur le o1.o1.1998 
OCh Ordonnance cantonale du 26 février 2oo3 sur la Chasse (Och, RSB 922.111), entrée en vigueur le o1.o5.2oo3 
OChP OF du 29 février 1988 sur la Chasse et la Protection des mammifères et oiseaux sauvages (OChP, RS 922.o1), entrée en vigueur 

le o1.o4.1988 
OCI Ordonnance cantonale du 24 janvier 2oo7 sur le Commerce et l’Industrie (OCI, RSB 93o.11), entrée en vigueur le o1.o1.2oo7 
OCo Ordonnance cantonale du 16 décembre 1998 sur les Communes (OCo, RSB 17o.111), entrée en vigueur le o1.o1.1999 
OCPAIR Ordonnance Cantonale du 23 mai 199o d’exécution de la loi sur la Protection de l’AIR (OCPAIR, RSB 823.111), entrée en vigueur 

le o1.o9.2oo8 
OCPB Ordonnance Cantonale du 14 octobre 2oo9 sur la Protection contre le Bruit (OCPB, RSB 824.761), entrée en vigueur le 

o1.o1.2o1o 
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OCPN Ordonnance Cantonale du 1o novembre 1993 sur la Protection de la Nature (OCPN, RSB 426.111), entrée en vigueur le 

o1.o1.1994 
OCPP Ordonnance Cantonale du 22 octobre 2o14 sur la Protection de la Population (OCPP, RSB 521.1o), entrée en vigueur le 

o1.o1.2o15 
OCPR OF du 26 novembre 1986 sur les Chemins pour Piétons et les chemins de Randonnée pédestre (OCPR, RS 7o4.1), entrée en vi-

gueur le o1.o1.1987 
OCPS Ordonnance cantonale du 27 octobre 2o1o concernant la Commission de Protection des Sites et du paysage (OCPS, RSB 

426.221), entrée en vigueur le o1.o1.2o11 
OCR Ordonnance cantonale du 24 octobre 2oo7 sur les Conférences Régionales (OCR, RSB 17o.211), entrée en vigueur le o1.o1.2oo8 
OCR OF du 13 novembre 1962 sur les règles de la Circulation Routière (OCR, RS 741.11), entrée en vigueur le o1.o1.1963 
OD Ordonnance cantonale du 11 février 2oo4 sur les Déchets (OD, RSB 822.111), entrée en vigueur le o1.o6.2oo4 
ODCDP OF du 8 novembre 2oo6 concernant la notification des Décisions Cantonales de dernière instance en matière de Droit Public (OD-

CDP, RS 173.11o.47), entrée en vigueur le o1.o1.2oo7 
ODE OF du 1o septembre 2oo8 sur l’utilisation d’organisme dans l’environnement – Ordonnance sur la Dissémination dans 

l’Environnement (ODE, RS 814.911), entrée en vigueur le o1.1o.2oo8 
ODO OF du 27 juin 199o 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; RS 814.o76), entrée en vigueur le o1.o8.199o 
OEaux OF du 28 octobre 1998 sur la protection des Eaux (OEaux, RS 814.2o1), entrée en vigueur le o1.o1.1999 
OED Office cantonal des Eaux et des Déchets (DTT) 
OEE Office cantonal de l’Environnement et de l’Energie (DEEE) 
OEIE OF du 19 octobre 1988 relative à l’Etude de l’Impact sur l’Environnement (OEIE, RS 814.o11), entrée en vigueur le o1.o1.1989 
OEne OF du 7 décembre 1998 sur l’Energie (OEne, RS 73o.o1), entrée en vigueur le o1.o1.1999 
OF Ordonnance Fédérale 
OFAG Office Fédéral de l’Agriculture (DEFR) 
OFC Office Fédéral de la Culture (DFI) 
OFDN Office cantonal des Forêts et des Dangers Naturels (DEEE) 
OFEFP désormais OFEV 
OFEN Office Fédéral de l’Energie (DETEC) 
OFEV Office Fédéral de l’Environnement (anciennement OFEFP) (DETEC) 
OFo OF du 3o novembre 1992 sur les Forêts (OFo, RS 921.o1), entrée en vigueur le o1.o1.1993 
OFOR ex Office cantonal des Forêts (cf. OFDN) 
OFROU Office Fédéral des Routes (DETEC) 
OFS Office Fédéral de la Statistique (DFI) 
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OFT Office Fédéral des Transports (DETEC) 
OHM OF du 21 janvier 1991 sur la protection des Hauts-Marais et des marais de transition d’importance nationale (ordonnance sur les 

hauts-marais, OHM, RS 451.32), entrée en vigueur le o1.o2.1991 
OHR Ordonnance cantonale du 13 avril 1994 sur l’Hôtellerie et la Restauration (OHR, RSB 935.111), entrée en vigueur le o1.o7.1994 
OIC Office cantonal des Immeubles et des Constructions (DTT) 
OIFP OF du 29 mars 2o17 concernant l’Inventaire Fédéral des Paysages, des sites et des monuments naturels (OIFP, RS 451.11), en-

trée en vigueur le o1.o6.2o17 
OiOPAM Ordonnance cantonale du 22 septembre 1993 d’introduction de l’Ordonnance fédérale sur la Protection contre les Accidents Ma-

jeurs (OiOPAM, RSB 82o.131), entrée en vigueur le o1.o1.1994 
OISOS OF du 9 septembre 1981 concernant l’Inventaire fédéral des Sites construits à protéger en Suisse (OISOS, RS 451.12), entrée en 

vigueur le o1.1o.1981 
OIVS OF du 14 avril 2o1o concernant l’Inventaire fédéral des Voies de communication historiques de la Suisse (OIVS, RS 451.13), en-

trée en vigueur le o1.o7.2o1o 
OLED OF du 4 décembre 2o15 sur la Limitation et l’Elimination des Déchets (OLED, RS 814.6oo), entrée en vigueur le o1.o1.2o16 
OLT 4 OF 4 du 18 août 1993 relative à la Loi sur le Travail (OLT 4, RS 822.114), entrée en vigueur le o1.1o.1993 
OMoD OF du 22 juin 2oo5 sur les Mouvements des Déchets (OMoD, RS814.61o), entrée en vigueur le o1.o1.2oo6 
ONMC Ordonnance cantonale du 25 mai 2o11 sur les Notions et les Méthodes de mesure dans le domaine de la Construction (ONMC, 

RSB 721.3), entrée en vigueur le o1.o8.2o11 
OPACC Organe de Police Administrative de la Commune en matière de Construction 
OPAF Ordonnance cantonale du 5 novembre 1997 sur la Procédure des Améliorations Foncières et forestières (OPAF, RSB 913.111), 

entrée en vigueur le o1.o1.1998 
OPair OF du 16 décembre 1985 sur la Protection de l’air (OPair, RS 814.318.142.1), entrée en vigueur le o1.o3.1986 
OPAM OF du 27 février 1991 sur la Protection contre les Accidents Majeurs (ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM, RS 814.o12), 

entrée en vigueur le o1.o4.1991 
OPAn OF du 23 avril 2oo8 sur la Protection des Animaux (OPAn, RS 455.1), entrée en vigueur le o1.o9.2oo8 
OPat Ordonnance cantonale du 25 octobre 2ooo sur la protection du Patrimoine immobilier (OPat, RSB 426.411), entrée en vigueur le 

o1.o1.2oo1 
OPB OF du 15 décembre 1986 sur la Protection contre le Bruit (OPB, RS 814.41), entrée en vigueur le o1.o4.1987 
OPBC OF du 29 octobre 2o14 sur la Protection des Biens Culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence 

(OPBC, RS 52o.31), entrée en vigueur le o1.o1.2o15 
OPBNP Ordonnance cantonale du 5 novembre 1997 sur la Préservation des Bases Naturelles de la vie et des Paysages (OPBNP, RSB 

91o.112), entrée en vigueur le o1.o1.1998 
OPC Office cantonal des Ponts et Chaussées (TTE) 
OPCi OF du 5 décembre 2oo3 sur la Protection Civile (OPCi, RS 52o.11), entrée en vigueur le o1.o1.2oo4 
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OPD OF du 23 octobre 2o13 sur les Paiements Directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD, RS 

91o.13), entrée en vigueur le o1.o1.2o14 
OPE Ordonnance cantonale du 24 mars 1999 sur la Protection des Eaux (OPE, RSB 821.1), entrée en vigueur le o1.o6.1999 
OPED désormais OED 
OPEL OF du 28 septembre 1981 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL, RS 814.226.21), ordonnance 

abrogée le o1.o1.1999 
OPFC Ordonnance cantonale du 22 août 2oo1 sur la Péréquation Financière et la Compensation des charges (OPFC, RSB 631.111), 

entrée en vigueur le o1.1o.2oo1 
OPFSP Ordonnance cantonale du 11 mai 1994 sur la Protection contre le Feu et sur les Sapeurs-Pompiers (OPFSP, RSB 871.111), en-

trée en vigueur le o1.o1.1995 
OPIE OF du 2 février 2ooo sur la procédure d’approbation des Plans d’Installations Electriques (OPIE, RS 734.25), entrée en vigueur le 

o1.o3.2ooo 
OPN OF du 16 janvier 1991 sur la Protection de la Nature et du paysage (OPNP, RS 451.1), entrée en vigueur le o1.o2.1991 
OPO OF du 29 août 2o12 sur la Poste (OPO, RS 783.o1), entrée en vigueur le o1.1o.2o12 
OPPS OF du 13 janvier 2o1o sur les Prairies et Pâturages Secs d'importance nationale (Ordonnance sur les prairies sèches, OPPS, RS 

451.37), entrée en vigueur le o1.o2.2o1o 
OR Ordonnance cantonale sur les Routes du 29 octobre 2oo8 (OR, RSB 732.111.1), entrée en vigueur le o1.o1.2oo9 
Ordonnance sur les sites marécageux : OF du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale 

(RS 451.35), entrée en vigueur le o1.o7.1996 
ORF OF du 23 septembre 2o11 sur le Registre Foncier (RS 211.432.1), entrée en vigueur le o1.o1.2o12 
ORL Ordonnance cantonale du 29 juin 1983 sur les Rives des Lacs et des rivières (ORL, RSB 7o4.111), entrée en vigueur le 

o3.o9.1983 
ORNI OF du 23 décembre 1999 sur la protection contre le Rayonnement Non Ionisant (ORNI, RS 814.71o), entrée en vigueur le 

o1.o2.2ooo 
OROCR Ordonnance cantonale du 24 octobre 2oo7 sur le Règlement d’Organisation des Conférences Régionales (OROCR, RSB 

17o.212), entrée en vigueur le o1.o1.2oo8 
ORRChim OF du 18 mai 2oo5 sur la Réduction des Risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement 

dangereux (ORRChim, RS 814.81), entrée en vigueur le o1.o8.2oo5 
ORSec OF du 2o août 2o12 sur les Résidences Secondaires (ORSec, RS 7o2.1), entrée en vigueur le o1.o1.2o16 
OS Objectif de Sauvegarde (ISOS) 
OSAV Office fédéral de la Sécurité Alimentaire et des affaires Vétérinaires 
OSEC OF du 26 juin 1995 du DFI sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaire (Ordonnance sur les 

Substances Etrangères et les Composants OSEC, RS 817.o21.23), ordonnance abrogée le o1.o5.2o17 
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OSites OF du 26 août 1998 sur l’assainissement des Sites pollués (ordonnance sur les sites contaminés, RS 814.68o), entrée en vigueur 

le o1.1o.1998 
OSol OF du 1er juillet 2oo8 sur les atteintes portées aux Sols (OSol, RS 814.12), entrée en vigueur le o1.1o.1998 
OSR OF du 5 septembre 1979 sur la Signalisation Routière (OSR, RS 741.21), entrée en vigueur le o1.o1.198o 

- P - 
P Périmètre (ISOS) 
p. page(s) 
PA Loi fédérale du 2o décembre 1968 sur la Procédure Administrative (PA, RS 172.o21), entrée en vigueur le o1.1o.1969 
PAA Plan d’Aménagement des Abords 
PàC Pompe à Chaleur 
PAL Plan d’Aménagement Local 
PAV Point d’Apport Volontaire (recyclerie) 
PBS Personne à Besoins Spécifiques 
PC Permis de Construire (art. 32 ss LC) 
PCA Petites Constructions et Annexes (art. 3 et 4 ONMC) 
PCo ordre Presque Contigu 
PCSt Périmètre de Conservation des Structures 
PDC 2o3o Plan Directeur Cantonal 2o3o (ACE 1o32/2o15, ACE 7o2/2o17) 
PDCM Plan Directeur Communal des Mobilités 
PDL Petite Distance à la Limite 
PDP Plan avec Désignation des Parcelles (procédure d’opposition – DP) 
PDS-VTT-Jube Plan Directeur Sectoriel VTT 2o2o du Jura bernois 
PE BE Promotion Economique du Canton de Berne (DEEE) 
PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes 
p.ex. par exemple 
PGA Plan Général d’Alimentation en Eau 
PGEE Plan Général d’Evacuation des Eaux 
PGI Plan de Gestion Intégré 
PIM Plan Indicatif des Modifications 
PJ/AL Places de Jeux et Aires de Loisirs (art. 15 LC) 
PL Plan de Lotissement 
PME Petites et Moyennes Entreprises 
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PMR Personne à Mobilité Réduite 
PNR Parc Naturel Régional 
PNR Chasseral Parc Naturel Régional ‘Chasseral’ 
Po/Dp Procédure d’opposition / Dépôt public (art. 6o LC) 
PolUrbIn Politique d’Urbanisation vers l’Intérieur 
PPh Produit Phytosanitaire 
PPI Prescriptions suisses de Protection Incendie 
pp pro parte (pour partie) 
PPP Périmètre de Protection du Paysage 
PPS Périmètre de Protection des Sites 
PQ Plan de Quartier (art. 88 ss LC) 
PrEq Programme d’Equipement (art. 1o8 LC) 
p.s. post-scriptum (littéralement « écrit après ») 
PS-RIRP Plan Sectoriel cantonal du Réseau des Itinéraires de Randonnée Pédestre 
PS-TC Plan Sectoriel cantonal pour le Trafic Cycliste 
PT-PLH 2o5o Projet de Territoire Péry - La Heutte 2o5o 
PtS Projet de territoire Suisse (2o déc. 2o12, remanié en 2o18) 
PVC Polychlorure de vinyle 
PVPC Procès-Verbal (aux) des Pourparlers de Conciliation 
PZ Plan(s) de Zones 
PZA Plan de Zones d’Affectation 
PZDN Plan de Zones des Dangers Naturels 
PZN Plan de Zones Numérique 
PZP Plan de Zones de Protection 

- R - 
RA Recensement Architectural (art. 1o d et 1o e LC) 
RAL ReichsAusschuß für Lieferbedingungen 
RCC Règlement Communal de Construction 
RCo Rapport de Conformité au titre des art. 47 OAT et 118 OC 
RCPA Règlement Communal de Police Administrative 
R&C Recherches & Développement 
RDC Rez-De-Chaussée 
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réf. référence(s) 
Rémol Règlement Communal sur les émoluments 
resp. respectivement 
RIE Rapport d’Impact sur l’Environnement 
RO Règlement communal d’Organisation 
RPJH Recensement des Parcs et Jardins Historiques de la Suisse du Conseil international des monuments et des sites ICOMOS 
RPO Rapport relatif à la Procédure d’Opposition 
RS Recueil Systématique du droit fédéral suisse 
RSB Recueil Systématique des lois Bernoises 

- S - 
SAC Service Archéologique du Canton de Berne (INC) 
SAP ancienne direction cantonale de la SAnté Publique et de la prévoyance sociale (cf. DSSI) 
SDA Surface(s) D’Assolement (art. 8 a LC) 
SdC Surface déterminante d’une Construction 
SECH Syndicat des Eaux de Chasseral 
SECO Secrétariat fédéral à l’ECOnomie (DEFR) 
SEJb Stratégie Energétique du Jura bernois 
SIA Société suisse des Ingénieurs et des Architectes 
SICC Société suisse des ingénieurs en technique du bâtiment 
SIG Système d’Information Géographique 
SMH Service cantonal des Monuments Historiques (INC) 
SNV Schweizerische Normen Vereinigung 
SP Surface de Plancher 
SPN Service cantonal de la Promotion de la Nature (DEEE/OAN) 
SPSC Spécialiste de la Protection des Sols sur les Chantiers 
S\s Sous-sol 
ss suivant(s) / suivante(s) 
SSP Société Suisse de Pédologie 
STd Surface de Terrain déterminante 
SUISSETEC Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment 
supra ci-dessus 
SVer indice de Surface Verte 
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- T - 
TF Tribunal Fédéral 
THTD Territoire à Habitat Traditionnellement Dispersé 
TPE Très Petite(s) Entreprise(s) -Les TPE sont une appellation des entreprises de moins de 1o salariés, en fait, leur véritable termino-

logie est celle de la « micro-entreprise » au regard du règlement CEE du 15 mars 1993 
TPV Taxe sur la Plus-Value 
TR Terrain de Référence 
TTE ex Direction cantonale des Travaux publics, des Transports et de l’Energie (cf. DTT) 

- U – 
UrbIn Urbanisation vers l’Intérieur (cf. art. 47 al.2 OAT, art. 126 a ss LC) 
USSP Union Suisse des Services des Parcs et promenades 

- V - 
VE Vide d’Etage 
VSA Association suisse des professionnels de la protection des eaux 
VSS Association suisse des professionnels de la route et des transports 
VUL Véhicule(s) Utilitaire(s) Léger(s) 

- Z - 
ZàB Zone à Bâtir (art. 72 et 73 LC) 
ZAgr Zone Agricole (art. 8o LC) 
ZàP Zone à Protéger (art. 86 LC) 
ZBP Zone affectée à des Besoins Publics (art. 77 LC) 
ZCF Zone destinée aux Constructions et installations sur le domaine Ferroviaire 
ZdB Zone densément Bâties (art. 41 a al.4a OEaux et art. 5 b al.2 LAE) 
ZDN Zone de Dangers Naturels (art. 6 LC) 
ZNC Zone à bâtir Non Construites 
ZPO Zone à Planification Obligatoire 
ZPS Zone régie par des Prescriptions Spéciales 
ZR Zone Réservée (art. 62 ss LC) 
ZV Zone de Verdure (art. 79 LC) 
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