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VOCABULAIRE PROFESSIONNEL / ACRONYMES

SITE INTERNET

DÉFINITION

ADEME

Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

http://www.ademe.fr/

ADES

banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines

http://www.ades.eaufrance.fr/

AEA

Alimentation en Eau Agricole

AEP

Alimentation en eau Potable

AFNOR

Association Française de Normalisation

AMO

Assistant à Maîtrise d'Ouvrage

analyse historique de site

collecte et examen technique des informations existantes et disponibles pour identifier la présence de produits dangereux. Les informations recherchées concernent les
activités sur le site (installations, procédés, produits...), les pratiques de gestion environnementales (rejets, déche

ARS

Agence Régionale de la Santé

badge GABIE

Le badge GABIE, échantillonneur passif conçu par l'INRS, a été validé en laboratoire pour la mesure des concentrations d'une trentaine de polluants ...

BASIAS

Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services : inventaire historique de sites industriels et activités de services

http://basias.brgm.fr

BASOL

Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.

http://basol.developpement-durable.gouv.fr

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières est l'établissement public de référence dans les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques
du sol et du sous-sol.

http://www.brgm.fr

BSS

Banque de données du Sous-Sol

http://infoterre.brgm.fr/dossiers-sur-le-sous-sol-bss

BSS EAU

BSS-Eau est la base de données relative aux informations sur les eaux souterraines

http://infoterre.brgm.fr/eaux-souterraines

BTEX

Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes, composés organiques volatils et toxiques.

COFRAC

Comité Français d'Accréditation

COHV

Composés Organiques Halogènes Volatils

DDPP

Direction Départementale de la Protection des Populations

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP

DDT

Direction Départementale des Territoires

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-DDT-directions-departementales.html

DICT

Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17295

DPE

Diagnostic de Performance Énergétique

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Diagnostic-de-Performance,855-.html

DREAL

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/

DT

Déclaration de projet de Travaux

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17295

EAU France

Ce portail est le point d’entrée du Système d’information sur l’eau (SIE). Il a pour but de faciliter l’accès à l’information publique dans le domaine de l’eau en France.

http://www.eaufrance.fr

EPORA

Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône Alpes

http://www.epora.fr/

EQRS

Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires

ERN

État des Risques Naturels

ERNT

État des Risques Naturels et Technologiques

étude géotechnique des sols G0

exécution de forages, essais et mesures géotechniques

étude géotechnique des sols G11

étude préliminaire de faisabilité géotechnique

FOD

Fuel Oil Domestique

G.A.B.I.E.

Gaz Adsorbant Badges for Individual Exposure

GEHSE

Guide d'Engagement Hygiène Sécurité Environnement

GO

Gas Oil

HAP

Hydrocarbure Aromatique Polycyclique

http://www.ars.sante.fr/

https://www.cofrac.fr/

http://www.gehse.net/

HCT

Hydrocarbures totaux, élément polluant

HSE

Hygiène Sécurité Environnement

IAL

Information Acquéreur Locataire

ICPE

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Installations-Classees-pour-la-.html

INERIS

Institut National de l'Environnement industriel et des Risques est un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial placé sous la tutelle du ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie.

http://www.ineris.fr/
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INFOTERRE

InfoTerre, le visualiseur des données géoscientifiques

http://infoterre.brgm.fr

INRS

Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

http://www.inrs.fr/

INSPECTION des INSTALLATIONS CLASSÉES

Ce site est dédié aux entreprises pour leur permettre de mieux appréhender les questions relatives aux installations classées.

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/

ISDD

Installation de Stockage de Déchets Dangereux

ISDI

Installations de Stockage de Déchets Inertes

ISDND

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (anciennement CSDU : Centre de Stockage de Déchets Ultimes)

ISO

International Organization for Standardization (organisation internationale de normalisation)

http://www.iso.org/iso/fr/

loi ALUR

La loi Duflot ALUR à pour objectif de « réguler les dysfonctionnements du marché, à protéger les propriétaires et les locataires, et à permettre l’accroissement de l’offre de
logements dans des conditions respectueuses des équilibres des territoires ».

http://www.la-loi-alur.org/

maillage

définir les zones de pollution

MEEDDAT

Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire

MEEM

Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer

organoleptique

qui est capable d'affecter les récepteurs sensoriels

PAC

Porter À Connaissance

PCB

PolyChloroPiphényle

PID

Photoionization Detector (détecteur par photoionisation)

piézairs

dispositifs de sondage permettant de déterminer la présence et la teneur en gaz dans les sols de faible à moyenne profondeur

piézomètre

Un piézomètre mesure la pression des liquides ; permet d'effectuer des prélèvements d'eaux dans les nappes souterraines.

PIG

Projet d’Intérêt Général

PLU

Plan Local d'Urbanisme (anciennement POS : Plan d'Occupation des Sols)

PPRNi

Plan de Prévention des Risques Naturels pour les Inondations

PPRT

Plan de Prévention des Risques Technologiques

PRIM.NET

Prim.net favorise la mise à disposition, le partage et l'actualisation d'informations relatives aux risques naturels et technologiques pour renforcer notre résilience
individuelle et collective. + Jurisprudence commentée

puits tubés

Ce type de forage se réalise au moyen d’un tube dont le rôle est de découper le terrain et d’assurer la tenue du forage, il y a donc extraction du terrain en place.

radon (en fond de trou)
RÉSEAUX et CANALISATIONS

Le radon, gaz radioactif d'origine naturelle, représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. Il est présent partout à la
surface de la planète à des concentrations variables selon les régions.
le téléservice reseaux-et-canalisations.gouv.fr permet d’identifier gratuitement les exploitants de réseaux concernés par des travaux et auprès desquels les travaux doivent
être déclarés,

RSDE

Recherche des Substances Dangereuses dans l’Eau

RUCPE

Restriction d’Usages Conventionnels au Profit de l’État

RUP

Restriction d’Usage entre Parties

SCI

Société Civile Immobilière

SDAGE

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SHEQ

Sécurité, Hygiène, Environnement et Qualité

SSP

Sites et Sols Pollués

SUP

Servitudes d’Utilité Publique

TGAP

Taxe Globale des Activités Polluantes

valeur vénale

correspond au prix auquel un bien ou un droit immobilier pourrait raisonnablement être cédé en cas de vente amiable au moment de l'Expertise

VDSS

Valeur de Définition de Source Sol

xylophage

Un xylophage est un organisme vivant dont le régime alimentaire est composé de bois. Ces animaux, à l'état larvaire ou adulte, mangent les branches, les troncs ou les
racines des arbres morts ou vivants.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Installations-de-Stockage-de.html

http://www.developpement-durable.gouv.fr/

http://www.prim.net

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.ineris.fr/rsde/

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23497

