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Sigles et abréviations
Ademe Agence de la transition écologique
AIE Agence internationale de l’énergie
AIEA Agence internationale de l'énergie atomique
APU administrations publiques
ARA Anvers, Rotterdam, Amsterdam
Arenh accès régulé à l’électricité nucléaire historique
ATRT accès des tiers au réseau de transport
ATRD accès des tiers au réseau de distribution
ATTM accès des tiers aux terminaux méthaniers
CAF coût, assurance, fret
CCCG centrales à cycle combiné au gaz
CCG cycle combiné au gaz
CEEB Centre d’études de l’économie du bois
Ceren Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie
CFBP Comité français du butane et du propane
Citepa Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique
CPDP Comité professionnel du pétrole
CPSSP taxe affectée au stockage des produits pétroliers
CRE Commission de régulation de l’énergie
CSPE contribution au service public de l’électricité
CTA contribution tarifaire d’acheminement
CVC corrigé des variations climatiques
DOM Département d’outre-mer
DGDDI Direction générale des douanes et des droits indirects
DGEC Direction générale de l’énergie et du climat
DJU degrés-jours unifiés
EACEI enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans l’industrie
EARCF enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid
EDF Électricité de France
ELD entreprises locales de distribution
EnR énergie renouvelable
ETBE éther éthyle tertiobutyle
FAB franco à bord
FFA Fédération française de l’acier
FOD fioul domestique
GNL gaz naturel liquéfié
GNV gaz naturel pour véhicules
GPL gaz de pétrole liquéfié
GRTgaz Gestionnaire de réseau de transport du gaz
HVHTE huiles végétales hydro-traitées essence
HVHTG huiles végétales hydro-traitées gazole
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ICE Intercontinental Exchange
Insee Institut national de la statistique et des études économiques
ISBLSM institution sans but lucratif au service des ménages
Mt million de tonnes
Mtep million de tonnes équivalent pétrole
NAF nomenclature d’activités française
NBP National Balancing Point
n.d. non disponible
OA obligation d’achat
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
Opep Organisation des pays exportateurs de pétrole
OREC Observatoire régional de l’énergie et du climat de la Guadeloupe
PAC pompes à chaleur
PEG point d’échange de gaz
PCI pouvoir calorifique inférieur
PCS pouvoir calorifique supérieur
PIB produit intérieur brut
PIR point d’interconnexion du réseau
Rica Réseau d’information comptable agricole
RTE Réseau de transport d’électricité
SARA Société anonyme de la raffinerie des Antilles
SEI systèmes énergétiques insulaires
Sifim services d’intermédiation financière indirectement mesurés
SNCU Syndicat national de chauffage urbain et de la climatisation urbaine
SNET Société nationale d’électricité et de thermique
SP95-E10 sans plomb 95 - éthanol 10 %
Step stations de transfert d’énergie par pompage
TBTS très basse teneur en soufre
TTF Title Transfer Facility
TGAP taxe générale sur les activités polluantes
TICPE taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
TICFE taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité
TICGN taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel
TIGF Transport et infrastructures gaz France
Tirib taxe intérieure relative à l’incorporation de biocarburants
TLCFE taxes locales sur la consommation finale d’électricité
TRS Trading Region South
TSC taxe spéciale de consommation
Turpe tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité
UIOM unité d’incinération des ordures ménagères
ZNI zones non interconnectées au réseau d’électricité métropolitain continental
 


