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ANNEXE 1 

 

DESIGNATIONS DES BATIMENTS  

Classement selon les termes génériques 
 

Désignation Spécification 

bâtiment résidentiel  

ascenseur Ascenseur indépendant non accolé à un bâtiment 

fortin Fortin à utilisation non militaire 

habitation Immeuble locatif, villa, chalet, etc. (y compris les garages souterrains communs) 

pavillon Week-end, bungalow, pavillon de jardin habitable, etc. 

bâtiment agricole  

four  

halle d'élevage Halle d'élevage de poulets, lapins, etc. 

porcherie Porcherie industrielle 

poulailler Poulailler indépendant 

rucher Rucher indépendant 

rural Etable, écurie, bergerie, grange, fenil, etc. 

séchoir  

serre Construction vitrée et durable 

silo  

bâtiment viticole  

capite Petite remise se trouvant dans les vignes 

cave Cave d'entreposage et/ou de dégustation, pressoir 

dépendance  

cabane Cabane de pêcheur, de bûcheron, etc. 

chenil  

entrepôt Bâtiment servant à entreposer des marchandises 

garage Garage indépendant de l’habitation mais accolé à cette dernière ou garages 
compris dans l’habitation représentant un corps important de la construction (à 
partir de trois places avec des portes de garage indépendantes) 

hangar Abri pour gros véhicules 

remise Abri pour l'outillage de jardin, bûcher, etc. 

tour de contrôle  

volière Bâtiment pour l’élevage de différents types d’oiseaux 

bâtiment industriel, artisanal Si le terme générique est utilisé, il faut faire le choix entre une des deux 
désignations 

abattoir  

atelier Menuiserie, serrurerie, scierie, etc. 

cheminée  

centre d’exploitation Centrale de commande, centrale de direction, station émettrice et réceptrice des 
entreprises de télécommunication ou de téléréseaux, etc. 

centre énergétique Usine électrique, usine à gaz, pompe à chaleur, chaufferie, etc. 

citerne Réservoir pour carburants, gazomètre, etc. 

fromagerie Bâtiment de production de frommage 

garage automobile Centre de réparation, d’entretien et/ou de vente d’autos 
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Désignation Spécification 

laboratoire Laboratoire artisanal ou industriel 

local technique Local technique à utilisation diverse 

moulin  

passerelle Passerelle fermée reliant généralement deux bâtiments 

pisciculture  

réservoir Réservoir et citerne pour le stockage d'eau 

station de lavage  

station de relèvement Station de relèvement, station de pompage 

station-service Ravitaillement des véhicules à moteur 

transformateur Transformateur électrique 

usine Usine, fabrique 

bâtiment commercial  

banque  

bureau Bureau d'assurances, bureau technique, fiduciaire, etc. 

centre commercial Supermarché, hypermarché, etc. 

commerce Magasin, boulangerie, fromagerie (vente), laiterie, etc. 

congélateur collectif  

bâtiment hôtelier  

buvette Débit de boisson ouvert occasionnellement 

café Etablissement public où l'on sert des boissons 

hôtel  

restaurant Etablissement public où l'on sert des repas 

bâtiment administratif  

administration cantonale  

administration communale  

administration fédérale  

administration publique Etablissement autonome du droit public 

capitainerie  

douane  

police  

poste  

bâtiment public  

abri de protection civile  

centre médical  

cabinet vétérinaire  

déchetterie  

structure d’accueil Crèche, parascolaire, préscolaire 

école Ecole primaire, école secondaire, école professionnelle, lycée, école spécialisée, 
HES, université, etc. 

hôpital Etablissement hospitalier public ou privé 

local du feu Hangar des pompiers 

poids public  

salle polyvalente Salle communale, salle paroissiale, salle à usage multiple, etc. 
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Désignation Spécification 

toilettes publiques  

bâtiment ecclésiastique  

chapelle mortuaire  

crématoire  

lieu de culte Eglise, temple, collégiale, mosquée, synagogue, chapelle, etc. 

bâtiment sportif  

centre sportif Halle de gymnastique, tennis, basket-ball, volley, etc. 

installation de tir Stand de tir, ciblerie 

manège Manège pour l'équitation 

patinoire Patinoire couverte 

piscine Piscine couverte 

sanitaires Installations sanitaires de camping 

tribune  

vestiaire Vestiaire de terrain de sport 

bâtiment d'accueil  

foyer Maisons des jeunes, foyer d’accueil, foyer pour requérants, etc. 

garderie  

home Home médicalisé ou non médicalisé pour personnes âgées 

prison  

bâtiment culturel  

bibliothèque  

cabaret  

casino  

château  

cinéma  

discothèque  

galerie d'art  

musée  

observatoire  

rempart Rempart, tour intégré aux remparts 

salle de musique  

théâtre  

tour Tour panoramique ou isolé 

station de transport  

aérogare  

gare Gare ferroviaire, gare routière, halte 

salle d’attente Abri pour voyageur, salle d’attente 

station de remontée mécanique  

bâtiment militaire  

arsenal  

caserne  

objet de la confédération Fortin à utilisation militaire, autres objets militaires de la Confédération 
 


