Sigles d’organismes et autres abréviations
Organismes

C

A

CAUE : conseil Architecture, Urbanisme et Environnement
www.fncaue.asso.fr
CB : Comité de la biovigilance
CCAR : commissions consultatives d'Aide aux riverains
CCE : commissions consultatives de l'Environnement
CCEE : commission des Comptes et de l'Économie de l'environnement
CCI : chambre de Commerce et d’Industrie
CCTN : commission des Comptes transport de la Nation (MELT)
CDD : Commission du développement durable (ONU)
CE : Commission européenne
europa.eu.int
CEA : Commissariat à l'énergie atomique
www.cea.fr
CEDRE : Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux
www.ifremer.fr/cedre
CEESC : Commission d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques
CELRL : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres
www.conservatoire-du-littoral.fr
CEMAGREF : Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement
www.cemagref.fr
CEP : Comité de l'environnement polaire
CEPPOL : Commission d’études pratiques de lutte antipollution (marine nationale)
CEREN : Centre d’étude et de recherche économique sur
l’énergie
CERTU : Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques
www.certu.fr
CES : Conseil économique et social
www.ces.fr
CEVIPOF : Centre d'étude de la vie politique française
CFDD : Commission française du développement durable
CGB : Commission du génie biomoléculaire
CGG : Commission du génie génétique
CIADT : comité interministériel d'Aménagement et de
Développement du territoire
CIDB : Centre d'information et de documentation sur le bruit
www.cidb.org
CIEM : Conseil international pour l’exploration de la mer
www.ices.dk
CIM : comité interministériel de la Mer
CIPR : Commission internationale pour la protection du Rhin
CIPRNM : comité interministériel de Prévention des risques
naturels majeurs
CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement
www.cirad.fr
CIREA : commission interministérielle des Radioéléments artificiels
CITEPA : Centre interprofessionnel technique d’études de la
pollution atmosphérique
www.citepa.org
CIVAM : Centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le
milieu rural
CJCE : Cour de justice des Communautés européennes
www.curia.eu.int
CLER : Comité de liaison des énergies renouvelables
CLI : commissions locales d'Information
CLIRT : commission locale d'Information sur les risques technologiques
CLIS : comité local d'Information et de Surveillance
CME : Conseil mondial de l’énergie
www.worldenergy.org
CME/WWC : Conseil mondial de l'eau
www.worldwatercouncil.org
CNA : Conseil national de l'air

AASQA : Association agréée de surveillance de la qualité de l'air
ACEA : Association des constructeurs européens et automobiles
ACFCI : Association des chambres françaises de commerce et
d'industrie
www.environnement.acfci.cci.fr
ACNSA : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
ACTA : Association de coordination technique agricole
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie
www.ademe.fr
AEE : Agence européenne de l’environnement
www.eea.eu.int
AFIT : Agence française de l’ingénierie touristique
www.afit-tourisme.fr
AFNOR : Agence française de normalisation
www.afnor.fr
AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
AFSSE : Agence française de sécurité sanitaire environnementale
AGPM : Assemblée générale des producteurs de maïs
www.agpm.com
AIE : Agence internationale de l'énergie
www.iea.org
AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique
www.iaea.org
ANAH : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
ANDA : Association nationale pour le développement agricole
www.anda.asso.fr
ANDRA : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
www.andra.fr
ANEM : Association nationale des élus de la montagne
ANENA : Association nationale pour l’étude de la neige et des
avalanches
APCA : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
www.apca.chambagri.fr
APCG : Assemblée des présidents des conseils généraux de
France
APEC : Association pour l'emploi des cadres
www.apec.asso.fr
APHIS : Animal and Plant Health Inspection Service (États-Unis)
www.aphis.usda.gov
ARMPA : Association des réseaux de mesure de la pollution de l'air
ASFA : Association des sociétés françaises d'autoroute
www.autoroutes.fr
ASN : Autorité de sûreté nucléaire
www.asn.gouv.fr
ATEE : Association technique énergie et environnement
wwww.atee.fr
ATEN : Atelier technique des espaces naturels (GIP)

B
BARPI : Bureau d’analyse des risques et pollutions industrielles
BCCN : Bureau de contrôle des chaudières nucléaires
BGS : British Geological Survey (World Mineral Statistics)
www.bgs.ac.uk
BIPE : Bureau d'informations et de prévisions économiques
www.bipe.fr
BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières
www.brgm.fr
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CNADT : Conseil national de l'aménagement du territoire
CNB : Conseil national du bruit
CNCFS : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
CNCFSC : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
captive
CNDP : Commission nationale du débat public
CNE : Comité national de l'eau
CNES : Centre national d’études spatiales
www.cnes.fr
CNIG : Conseil national de l'information géographique
CNP : Conseil national du paysage
CNPN : Conseil national de la protection de la nature
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
www.cnrs.fr
CNT : Conseil national des transports
www.cnt.fr
CNUCED : conférence des Nations unies sur le Commerce et le
Développement
www.unctad.org
COGEMA : Compagnie générale des matières nucléaires
www.cogema.fr
COPACEL : Confédération française des papiers, cartons et celluloses
www.copacel.fr
CORPEN : Comité d’orientation des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement
CPIE : Centre permanent d'initiation à l'environnement
CPMM : Comité pour la protection du milieu marin
CPP : Comité de la prévention et de la précaution
CRBPO : Centre de recherche sur la biologie des populations
d'oiseaux
CREDOC : centre de recherche pour l’étude et l’observation
des conditions de vie
CRII-RAD : Commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité
CROSS : centre régional opérationnel de Surveillance et de
Sauvetage
CRPF : centre régional de la Propriété forestière
CSERV : Comité supérieur d'évaluation des risques volcaniques
CSHPF : Conseil supérieur d’hygiène publique de France
www.sante.gouv.fr
CSIC : Conseil supérieur des installations classées
CSP : Conseil supérieur de la pêche
www.csp.environnement.gouv.fr
CSSPP : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
CSTB : Conseil scientifique et technique du bâtiment
www.cstb.fr
CUMA : coopérative d'utilisation du matériel agricole

D
DAEI : direction des Affaires économiques et Internationales
(MELT)
www.equipement.gouv.fr
DARES : direction des Affaires sociales et de l'Emploi (MES)
DATAR : Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action
régionale
www.datar.gouv.fr
DDAF : direction départementale de l'Agriculture et de la
Forêt
DDASS : direction départementale des Affaires sanitaires et
sociales
DDE : direction départementale de l'Équipement
D4E : direction des Études économiques et de l'Évaluation
environnementale (MATE)
DE : direction de l'Eau (MATE)
DERF : direction de l’espace rural et de la Forêt (MAPE)
www.agriculture.gouv.fr
DG XI : direction générale Environnement, Sécurité nucléaire
et Protection civile (Commission européenne)
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DGAC : direction générale de l’Aviation civile (MELT)
www.equipement.gouv.fr
DGAFAI : direction générale de l'Administration, des Finances
et des Affaires internationales (MATE)
DGCCRF : direction générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des fraudes
DGCL : direction générale des Collectivités locales (ministère
de l'Intérieur)
ww.interieur.gouv.fr
DGEMP : direction générale de l'Énergie et des Matières premières (MEFI)
www.industrie.gouv.fr
DGS : direction générale de la Santé (secrétariat d'État à la
Santé)
www.travail.gouv.fr
DGUHC : direction générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de
la Construction (METL)
www.logement.equipement.gouv.fr
DIGEC : direction du Gaz, de l'Électricité et du Charbon (MEFI)
www.industrie.gouv.fr
DIREN : direction régionale de l'Environnement
DNP : direction de la Nature et des Paysages
DPMA : direction des Pêches maritimes et de l’Aquaculture
(MAPE)
www.agriculture.gouv.fr
DPPR : direction de la Prévention de la pollution et des risques
(MATE)
www.environnement.gouv.fr/MINIST/dppr.htm
DRAF : direction régionale de l'Agriculture et de la Forêt
DRIRE : direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et
de l’Environnement
www.industrie.gouv.fr
DSF : département de la Santé des forêts (MAP)
DSIN : direction de la Sûreté des installations nucléaires
(ministère de l'Industrie)
www.industrie.gouv.fr
DSV : direction des Services vétérinaires

E
EDF : Électricité de France
www.edf.fr
EP : établissement public
EPA : établissement public à caractère administratif
EPA : Environmental Protection Agency (États-Unis))
EPCSC : établissement public à caractère scientifique et culturel
EPE : Entreprises pour l’environnement
www.epe.asso.fr
EPIC : établissement public à caractère industriel et commercial
EUROSTAT : Office statistique des communautés européennes
europa.eu.int/en/comm/eurostat/eurostat.html

F
FAO : Food and Agriculture Organization
www.fao.org
FARRE : Forum de l'agriculture raisonnée respectueuse de
l'environnement
www.farre.org
FEDEREC : fédération française de la Récupération pour la
gestion industrielle de l'environnement et du recyclage
www.federec.com
FEEE : fondation pour l'Éducation à l'environnement en Europe
www.feee.org
FEM : fonds pour l'Environnement mondial
www.gefweb.org
FFB : fédération française du Bâtiment
www.ffbatiment.fr
FFEM : fonds français pour l'Environnement mondial
FFRP : fédération française de Randonnée pédestre
FIOM : fonds d'Intervention et d'Organisation des marchés des
produits de la pêche maritime et des cultures marines
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FISAC : fonds d'Intervention pour la sauvegarde de l'artisanat
et du commerce
FNAB : fédération nationale de l'Agriculture biologique
FNAIM : fédération nationale de l'Immobilier
FNB : fédération nationale du Bâtiment
www.fnb.fr
FNE : France Nature Environnement
www.imaginet.fr
FNSEA : fédération nationale des Syndicats d’exploitants agricoles
www.fnsea.fr

IPSN : Institut de protection et de sûreté nucléaire
www.ipsn.fr
IRD : Institut de recherche et de développement (ex. ORSTOM)
IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
ITCF : Institut technique des céréales et des fourrages
ITOPF : International Tanker Owners’ Pollution Federation
www.itopf.com

G

LPO : Ligue pour la protection des oiseaux
www.lpo-birdlife.asso.fr

GART : groupement des autorités responsables de transport
www.gart.org
GATT : General Agreement on Tariffs and Trade
GIEC : groupe intergouvernemental sur les Évolutions climatiques
www.ipcc.ch
GIP ATEN : groupement d'intérêt public - Atelier technique
des espaces naturels
GIS Sol : groupement d'intérêt scientifique sur les Sols
GRAINE : groupe régional d'Animation et d'Initiation à la
nature et à l'environnement

M

I
IAURIF : Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région
Ile-de-France
www.iaurif.org
IEGB : Institut d’écologie et de gestion de la biodiversité
(Museum national d'histoire naturelle)
www.mnhn.fr
IFEN : Institut français de l’environnement
www.ifen.fr
IFN : inventaire forestier national
www.ifn.fr
IFOP : Institut français d'opinion publique
www.ifop.fr
IFORE : Institut de formation de l'environnement
IFP : Institut français du pétrole
www.ifp.fr
IFRECOR : Comité national de l'Initiative française des récifs
coralliens
IFREMER : Institut français de recherche pour l’exploitation de
la mer
www.ifremer.fr
IGCS : inventaire gestion et conservation des sols
IGE : inspection générale de l'Environnement
IGN : Institut géographique national
www.ign.fr
INERIS : Institut national de l’environnement industriel et des
risques
www.ineris.fr
INRA : Institut national de la recherche agronomique
www.inra.fr
INRETS : Institut national de recherche sur les transports et
leur sécurité
www.inrets.fr
INRS : Institut national de recherche et de sécurité
www.inrs.fr
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
www.insee.fr
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
www.inserm.fr
INSU : Institut national des sciences de l'univers
www.insu.cnrs-ir.fr
INVS : Institut de veille sanitaire
IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change (Giec en
français)
www.ipcc.ch

L

MAP : ministère de l'Agriculture et de la Pêche
www.agriculture.gouv.fr
MATE : ministère de l'Aménagement du territoire et de
l'Environnement
ww.environnement.gouv.fr
MELT : ministère de l'Équipement, des Transports et du
Logement
www.equipement.gouv.fr
MIE : mission interministérielle de l'Eau
MIES : mission interministérielle de l'Effet de serre
www.effet-de-serre.gouv.fr
MINEFI : ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
www.minefi.gouv.fr
MJS : ministère de la Jeunesse et des Sports
MNHN : Muséum national d’histoire naturelle
www.mnhn.fr
MNLE : Mouvement national de lutte pour l'environnement

O
OCDE : Organisation de coopération et de développement
économiques
www.oecd.org
OE : Observatoire de l'énergie
OIE : Office international de l’eau
www.oieau.fr
OIP : Observatoire interrégional de politique
OMC : Organisation mondiale du commerce
www.wto.org
OME : Organisation mondiale de l'environnement
OMI : Organisation maritime internationale
OMM : Organisation météorologique mondiale
www.wmo.ch
OMS : Organisation mondiale de la santé
www.who.org
OMT : Organisation mondiale du tourisme
www.world-tourism.org
ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage
www.onc.fr
ONF : Office national des forêts
www.onf.fr
ONT : Observatoire national du tourisme
www.tourisme.ont.asso.fr
ONU : Organisation des Nations unies
www.un.org
ONZH : Observatoire national des zones humides
OPECST : office parlementaire d'Évaluation des choix scientifiques et technologiques
OPIE : Office pour l'information éco-entomologique
OPRESE : Observatoire des pratiques et représentations
sociales de l'environnement (Ifen)
www.ifen.fr
OPRI : office de protection contre les rayonnements ionisants
www.opri.fr
ORDIF : Observatoire régional des déchets d'Île-de-France
www.iaurif.org
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ORME : Observatoire des métiers et emplois de l'environnement (Ifen)
www.ifen.fr
ORSTOM : (voir IRD)
OST : Observatoire des sciences et techniques

V

P

W

PE : Parlement européen
www.europarle.eu-int
PECO : pays d'Europe centrale et orientale
PNR : parc naturel régional
PNUE : programme des Nations unies pour l'environnement
www.unep.org

WMO : World Meteorological Organization
www.wmo.ch
WWF : World Wildlife Fund
www.wwf.org

R
RATP : Réseau autonome des transports parisiens
www.ratp.fr
REVIPAP : groupement français des Papetiers utilisateurs de
papiers recyclables
RIVM : Rijksinstituut voor Volksgezondheit en Milieu (institut
national de la santé publique et de l'environnement des Pays-Bas)
www.rivm.nl
RMQA : réseau de mesure de la qualité des sols
RNDE : réseau national des données sur l’eau
www.rnde.tm.fr
RTE : Réseau de transport d'électricité

S
SATESE : service d'Assistance technique aux exploitants de stations d'épuration
SCEES : service central des Études et enquêtes statistiques
(MAPE)
www.agriculture.gouv.fr/scees/scees.stm
SCHS : service communal d'Hygiène et de Santé
SEATM : service d'Études et d'Aménagement touristique de la
montagne
SEGESA : Société d'études géographiques économiques et
sociologiques
SES : service Économique et Statistique (MELT)
www.equipement.gouv.fr
SESSI : service des Statistiques industrielles (MEFI)
www.industrie.gouv.fr
SFSP : Société française de santé publique
www.sfsp-publichealth.org
SNCF : Société nationale des chemins de fer français
www.sncf.fr
SPPPI : secrétariats permanents pour la Prévention des pollutions industrielles

U
UE : Union européenne
europa.eu.int
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
et des ressources naturelles
www.iucn.org
UIPP : Union interprofessionnelle pour la protection des
plantes
www.uipp.org
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization
www.unesco.org
UNIFA : Union des industries de la fertilisation
www.unifa.fr
UNSCEAR : United Nations Scientific Committee on the Effects
of Atomic Radiation
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VNF : Voies navigables de France
www.vnf.fr

Abréviations
A
AC : application conjointe
ACU : analyse du cycle de vie
ADES : banque nationale et accès aux données des eaux souterraines
AOC : appellation d'origine contrôlée
APD : aide publique au développement
ASPITET apports d'une stratification pédologique pour l'interprétation des teneurs en éléments traces
ASR : activité superficielle rémanente
ATS : atelier technique et scientifique

B
BAPMON : background air pollution monitoring network
BASIAS : base des anciens sites industriels et activités de service
BASOL : base des sites et sols pollués
BDAT : base de données d'analyse de terres
BNDE : banque nationale des données sur l’eau (OIE)
www.oieau.fr

C
CARIP : cellule d'analyse des risques et d'information préventive
CES : contrat emploi solidarité
CITES : convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora
www.wcmc.org.uk/cites
CLPA : carte de localisations possibles des avalanches
CNTV : compte national du transport des voyageurs
CORALIE : coordination des activités en liaison avec les inventaires d’émissions (Citepa)
CORINAIR : coordination de l'information sur l'environnement dans le domaine de l'air
CORINE : coordination de l'information sur l'environnement
www.ifen.fr
CPER : contrat de plan État-région
CQEL : cellule de qualité des eaux littorales
CTE : contrat territorial d'exploitation
CTE : Centre thématique européen

D
DSARI : déchets de soins à risques infectieux
DCS : dossier communal synthètique
DDRM : dossier départemental des risques majeurs
DG : direction générale
DIB : déchet industriel banal
DICRIM : document d'information communal sur les risques
majeurs
DIS : déchet industriel spécial
DISC : dossier d'informations synthétiques communal
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DOCUP : document unique de programmation
DPM : domaine public maritime
DSP : Diarrheic Shellfish Poison
DTA : directive territoriale d'aménagement
DUCSAI : démarche d'utilité collective pour le site de l'aéroport international

E
ECOLOC : observatoire permanent de l’écologie locale
EIONET : réseau européen d'information et d'observation sur
l'environnement
ELINCS : European list of notified chemical substances
EMAS : environmental management and audit system (système
de management environnemental et d’audit)
EMEP : European monitoring and evaluation program (programme européen de surveillance et de mesure)
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
EQ : équivalent
ERPURS : évaluation des risques de la pollution urbaine pour
la santé
ERU : eaux résiduaires urbaines
ESB : encéphalopathie spongiforme bovine
ETBE : éthylter-tiobutyléther
ETM : élément trace métallique

F
FEOGA : fonds européen d'orientation et de garantie agricole
FEDER : fonds européen de développement régional
FGMN : fonds de gestion des milieux naturels
FNDAE : fonds national pour le développement des adductions d'eau
FNSE : fonds national de solidarité sur l'eau
FOGIME : fonds de garantie des investissements de maîtrise
de l'énergie

G
GEODE : groupe d'observation sur le dragage et l'environnement
GNV : gaz naturel véhicule
GPL : gaz de pétrole liquéfié
GPLC : gaz de pétrole liquéfié “ carburant ”
GPV : grand projet de ville

H
HQE : haute qualité environnementale
HYDRO : banque nationale de données pour l'hydrométrie et
l'hydrologie

I
IBD : indice biologique Diatomées
IBGN : indice biologique global normalisé
ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement
INB : installation nucléaire de base
INES : International Nuclear Event Scale
IP : indice psophique
IPLI : inventaire permanent du littoral
ISM : indemnité spéciale montagne
ISO : international standards organisation
ISPA : instrument structurel de pré-adhésion
ITC : inventaire traditionnel du Citepa
ITOM : inventaire des installations de traitement, de transit ou
de mise en décharge de déchets ménagers et assimilés

J
JO : Journal officiel
www.journal-officiel.gouv.fr
JOCE : Journal officiel de la Communauté européenne
europa.eu.int

L
LIFE : l'instrument financier pour l'environnement
LOADDT : loi d'orientation d'aménagement durable du territoire
LOTI : loi d'orientation des transports intérieurs

M
MAB : man and biosphere (UNESCO)
MDE : maîtrise de la demande et énergie
MDP : mécanismes de développement propre
MERA : mesure des retombées atmosphériques
MES : matières en suspension
MO : matières oxydables
MODECOM : mode de caractérisation des ordures ménagères

N
NAMEA : National Accounting Matrix including
Environmental Accounts (Citepa)
NF : norme française
www.afnor.fr
NSEJ : nouveaux services - emplois jeunes
NTIC : nouvelles technologies de l'information et de la communication

O
OGM : organisme génétiquement modifié
ONG : organisation non gouvernementale
ORF : orientations régionales forestières
ORU : opération de renouvellement urbain

P
PAC : politique agricole commune
PAC : porté à connaissance
PADD : projet d'aménagement et développement durable
PAE : projet d'action éducative
PAE : programme et action pour l'environnement
PAM : plan d'action pour la Méditerranée
PCP : politique commune de la pêche
PCV : (enquête) permanente sur les conditions de vie des
ménages
PDE : plan de mobilité des entreprises
PDRN : plan de développement rural national
PDU : plan de déplacement urbain
PEB : plan d'exposition au bruit
PEE : plan environnement entreprise
PEFC : processus paneuropéen de certification forestière
PEN : permis d'émission négociable
PER : plan d'exposition aux risques
PGM : plante génétiquement modifiée ou plante transgénique
PGS : plan de gêne sonore
PIB : produit intérieur brut
PIC : programme d'initiative communautaire
PIG : projet d'intérêt général
PLU : plan local d'urbanisme
PMA : pays les moins avancés
PMPOA : programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole
PNEC : programme national d'écologie côtière
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PNLCC : programme national de lutte contre le changement
climatique
PNUD : programme des Nations unies pour le développement
www.undp.org
PNUE : programme des Nations unies pour l’environnement
www.unep.org
POI : plan d'organisation interne
POP : polluants organiques persistants
POP : Programme d'orientation pluriannuel
POS : plan d’occupation des sols
PPA : plan de protection de l'atmosphère
PPI : plan particulier d'intervention
PPR : plan de prévention des risques naturels prévisibles
PPRT : plan de prévention des risques technologiques
PREDIS : plan régional d'élimination des déchets industriels
spéciaux
PRQA : plan régional pour la qualité de l'air
PSIC : proposition de sites d'intérêt communautaire
PSP : Paralytic Shellfish Poison
PSS : plan de secours spécialisé

TAC : total admissible de captures
TENDS : taxe départementale des espaces naturels sensibles
TEQ : toxic equivalent
TER : train express régional
TERM : transport and environment reporting mechanism
TERUTI : (enquête sur) l’utilisation du territoire
TFA : très faible activité
TGAP : taxe générale sur les activités polluantes
TIAC : toxi-infections alimentaires dues aux coquillages
TIPP : taxe intérieure sur les produits pétroliers
TRDP : territoires ruraux de développement prioritaire
TSCP : transports collectifs en site propre
TUC : travaux d'utilité collective
TVA : taxe sur la valeur ajoutée

R

UDI : unité de distribution
UIOM : usine d'incinération des ordures ménagères
UTN : unité touristique nouvelle

REFIOM : résidus d'épuration de fumées d'incinérateurs d'ordures ménagères
REMI : réseau de contrôle microbiologique des zones de production conchylicole (Ifremer)
RENECOFOR : réseau national de suivi à long terme des écosystèmes forestiers (ONF)
www.onf.fr/obj/renecfr.htm
REP : réacteur à eau pressurisée
REPHY : réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines (Ifremer)
REPOM : réseau national de surveillance des ports maritimes
REVERE : réseau européen d'évaluation appliquée à l'éducation à l'environnement
RFF : réseau ferré de France
RHP : réseau hydrobiologique et piscicole
RNB : réseau national de bassin
RNDE : réseau national de données sur l’eau
www.rnde.tm.fr
RNES : réseau national de connaissance des eaux souterraines
RNO : réseau national d’observation de la qualité du milieu
marin (Ifremer)
RNSM : réseau national des stations marines
RTM : restauration des terrains de montagne (service de)

S
SAGE : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
SAN : syndicat d'agglomération nouvelle
SAU : surface agricole utile
SAN : syndicat d'agglomération nouvelle
SCOT : schéma de cohérence territoriale
SDAGE : schéma d'aménagement et de gestion des eaux
SDEC : schéma de développement de l'espace communautaire
SEQ : système d'évaluation de la qualité (eau)
SGS : système de gestion de la sécurité
SHON : surface hors œuvre nette
SIVOM : syndicat intercommunal à vocations multiples
SIVU : syndicat intercommunal à vocation unique
SME : système de management environnemental
SMVM : schéma de mise en valeur de la mer
SNADT : schéma national d'aménagement et de développement du territoire
SPPL : servitude de passage des piétons le long du littoral
SQE : sécurité qualité environnement (certification)
SRU : solidarité et renouvellement urbain (loi)
SSC : schéma de service collectif
SUMEN : surveillance médicale des risques
SUP : servitude d'utilité publique
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T

U
V
VHU : véhicules hors d'usage

W
WMMY : World mining and metals yearbook (publication de
la Société de l'industrie minérale)
web.club-internet.fr/indmin

Z
ZAC : zone d'aménagement concerté
ZEE : zone économique exclusive
ZICO : zone d'intérêt pour la conservation des oiseaux
ZNA : zone naturelle d'urbanisation future
ZNB : zone naturelle d'urbanisation à faible densité
ZNC : zone naturelle de richesses agricoles ou minières
ZND : zone naturelle à protéger en raison de risques ou de
nuisances, de la qualité des milieux naturels et des paysages
ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique
ZPPAUP : zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager
ZPS : zone de protection spéciale
ZRR : zone de redynamisation rurale
ZRU : zone de redynamisation urbaine
ZSC : zone spéciale de conservation
ZU : zone urbaine
ZUS : zone urbaine sensible

Sigles d’organismes et autres abréviations

Unités

Symboles chimiques

Bq : béquerel
dB : décibel
dB(A) : décibel acoustique
EH : équivalent habitants
w: gray
ha : hectare
hab : habitant
IP : indice psophique
J : joule
kmcn : kilomètre mètre cube normalisé
Leq : niveau sonore équivalent (traduction)
ppbv : partie par milliard (billion) en volume
ppmv : partie par million en volume
Sv : sievert
tep : tonne équivalent pétrole
W : watt
We : watt électrique
Wh : watt.heure

aHCH : a-hexachlorocyclohexane (lindane)
gHCH : g-hexachlorocyclohexane (hexachlorure de benzène)
C2F6 : hexafluoroéthane
CCl4 : tétrachlorure de carbone
Cd : cadmium
CF4 : tétrafluorométhane (tétrafluorure de carbone)
CFC : chlorofluorocarbone (chlorofluorocarbure)
CH4 : méthane
CO : monoxyde de carbone
CO2 : dioxyde de carbone
COP : composé organique semi-volatil et persistant
COV : composé organique volatil
COVNM : composé organique volatil non méthanique
Cs : césium
Cu : Cuivre
DCO : Demande chimique en oxygène
DDD : dichlorodiphényldichloroéthane
DDE : dichlorodiphényldichloroéthylène
DDT : dichlorodiphényltrichloroéthane
DEA : déséthylatrazine
EMC esther méthylique de colza
ETBE : éthyltertiobutyléther
HAP : hydrocarbure aromatique polycyclique
HCFC : hydrochlorofluorocarbone
HCl : acide chlorydrique
HFC : hydrofluorocarbone
Hg : mercure
N2O : protoxyde d’azote
NH3 : ammoniac
NO3 : nitrate
NOx : oxyde d’azote
O2 : oxygène
O3 : ozone
Pb : plomb
PCB : polychlorure biphényle (polychlorobiphényl)
PCDD : polychlorodibenzo-dioxine
PCDF : polychlorodibenzo-furane
PCT : polychloroterphényle
PEHD : polyéthylène haute densité
PET : polyéthylène téréphtalate
PFC : perfluorocompounds (composés perfluorés)
PO4 : phosphate soluble
PVC : polyvinyl chloride (polychlorure de vinyle)
SF6 : hexafluorure de soufre
SO2 : dioxyde de soufre
TBT : tributylétain
TCDD : tétrachlorodibenzodioxine
Zn : zinc

Coefficients
multiplicateurs
p
m
m
c
k
M
G
T

pico : 10-12
micro : 10-6
milli : 10-3
centi : 10-2
kilo : (ou millier) : 103
mega (ou million) : 106
giga : 109
tera : 1012
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