Glossaire
ADEME agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
BASIAS recense les anciens sites industriels, en activité ou à l’arrêt, qui ont
généré ou non une pollution des sols.

MEDDTL ministère de l’écologie, du développement durable, des transports
et du logement.
Nox oxyde d'azote.

BASOL recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) pour
lesquels des actions de suivi ou de dépollution ont été menées ou
sont en cours sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) pour
lesquels des actions de suivi ou de dépollution ont été menées ou
sont en cours.

PLAV plan de lutte contre les algues vertes.

BRGM bureau de recherche géologique et minière.

PNSE plan national santé et environnement.

CDNPS commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

POA personnes et organismes associés.

CLIC comité local d’information et de concertation.

PPAM politique de prévention des accidents majeurs.

CLIS commission locale d’information et de surveillance.

PPRT plans de prévention des risques technologiques.

CLP (classification, labellisation, packaging) classification, étiquetage et emballage.

PRSE plan régional santé environnement.

CODERST conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires
et technologiques.

PNAQ plan national d’affectation de quotas.
PNAR programme national d’action conte la pollution des milieux aquatiques
par certaines substances dangereuses.

RBA résidus de broyage automobiles.

COV composés organiques volatils.

REACH (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemical
substances) enregistrement, évaluation et autorisation des produits
chimiques.

CRP comité régional de programmation.

REFIOM résidu de fumée d’incinération d’ordures ménagères.

DCE la directive cadre sur l’eau.

REISTA réduction des émissions industrielles de substances toxiques dans l’air.

DCM dichlorométhane.

RGIE règlement général des industries extractives.

DD(CS)PP direction départementale (de la cohésion sociale) et de la protection des populations.

RGPP révision générale des politiques publiques.

DIREN d irection générale de l’environnement.
DRAAF directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.
DRE d irection régionale de l’équipement.
DREAL direction régionale de l’aménagement et du logement.
DRIRE direction régionale de l’industrie, la recherche et l’envirionnement.
ESP équipement sous pression.
FFOM fraction fermentescible des ordures ménagères.
GEREP gestion électronique du registre des émissions polluantes.
GFES gaz fluorés à effet de serre.
GRDF gaz réseau distributeur de France.
IC installations classées.

RSDE recherche des substances dangereuses dans l’eau.
SAO substances appauvrissant la couche d’ozone.
SDAGE schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
SETI silos à enjeux très importants.
SGS système de gestion de la sécurité.
SEVESO e n 1976 un accident industriel conduit à un rejet de dioxine sur la
commune de SEVESO en Italie. Cet accident a incité les États européens à se doter d’une politique commune en matière de prévention
des risques industriels majeurs avec la première directive dite SEVESO
du 24 juin 1982 qui organise le cadre réglementaire européen relatif
aux risques associés à certaines activités industrielles dangereuses
et de prendre les mesures nécessaires pour y faire face. Cette circulaire a depuis été modifié plusieurs fois afin de prendre en compte le
retour d’expérience.

ICPE installations classées pour la protection de l’environnement.

SMICTOM s yndicat mixte de traitement et de collecte des ordures ménagères.

IPPC integrated pollution prevention and control (prévention et réduction
intégrées de la pollution).

SOx oxyde de souffre.

MAAPRAT ministère de l’agriculture de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.

Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

TAR tour aéroréfrigérante.

