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Glossaire 

 

Cliquez sur une lettre pour atteindre le premier mot de la liste commençant par cette lettre : 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 

AASQA = Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air 

 

AFNOR = Association Française de NORmalisation 

Groupe international de services organisé autour de quatre grands domaines de compétence : la 

normalisation, la certification, l’édition spécialisée et la formation. Sa création remonte au 22 juin 1926 

sous le nom "Association Française de Normalisation" 

 

AIEA = Agence Internationale de l’Energie Atomique  

En anglais : IAEA = International Atomic Energy Agency 

 

AMBROISIE = Ambrosia artemisiifolia L. 

 

ANCCLI = Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information 

 

ARIA = Analyse, Recherche et Information sur les Accidents 

La base de données ARIA centralise toutes les informations relatives aux accidents, pollutions graves 

et incidents significatifs survenus dans les installations susceptibles de porter atteinte à 

l'environnement, à la sécurité ou la santé publiques. 

 

ARPAL = Association des Riverains du Port Autonome de Limay (Yvelines) 

 

ASN = Autorité de Sûreté Nucléaire 

Autorité administrative indépendante créée par la loi du 13 juin 2006, elle a pour mission d’assurer, au 

nom de l’Etat, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France pour protéger les 

travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés aux activités nucléaires. Elle 

contribue également à l’information des citoyens. 

 

 

 

BARPI = Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels 

Le BARPI est chargé de rassembler et de diffuser des données sur le retour d'expérience en matière 

d'accidents technologiques. 

 

BECQUEREL (Bq) = Unité dérivée du Système International (SI) 

Le becquerel (Bq) est l'unité dérivée du Système international (SI) pour l'activité d'un radionucléide et 

correspond à une désintégration par seconde. 

L'ancienne unité de radioactivité était le curie (Ci) : 1 Ci = 3,7 10

10

 Bq = 37 gigabecquerels (GBq). On a 

donc 1 Bq = 27 10

-12

 Ci = 27 picocuries (pCi). 

 

http://www.sauvons-notre-futur.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_international_d%27unit%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactivit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Curie_(unit%C3%A9)
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CCPR = Communauté de Communes du Pays Roussillonnais 

Elle regroupe les 21 communes du canton de Roussillon (Isère) auxquelles est venue s’adjoindre la 

commune des Roches-de-Condrieu (Isère). 

 

CLI = Commission Locale d'Information 

Elle a une mission générale d'information du public en matière de sécurité. 

 

CLIC = Comité Local d'Information et de Concertation 

Elle a une mission générale d'information et de concertation du public en matière de sécurité. 

 

CLIS = Commission Locale d'Information et de Surveillance 

Elle a une mission générale d'information du public en matière de sécurité et de suivi de l'impact des 

activités d'une installation classée sur les personnes et l'environnement. 

 

CMR = Agents Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction 

Substances ou préparations qui sont classées comme cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la 

reproduction. 

 

CNPE = Centre Nucléaire de Production d’Electricité 

Plus communément appelé « centrale nucléaire ». 

 

CNR = Compagnie Nationale du Rhône 

 

COV (VOC en anglais) = Composés Organiques Volatils 

Les composés organiques volatils sont composés de carbone et d’hydrogène pouvant facilement se 

trouver sous forme gazeuse dans l'atmosphère. Ils peuvent être d'origine anthropique (raffinage, 

évaporations de solvants organiques, imbrûlés...) ou naturelle (émissions par les plantes). 

 

CSHPF = Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France    

 

CSP = Code de la Santé Publique 

 

 

 

ERS = Evaluation des Risques Sanitaires 

 

ESS = Evènement Significatif de Sûreté 

 

 

 

FIGRA = Festival International du Grand Reportage d’Actualité 

 

 

 

GIERSA = Groupement d’Intérêt Economique de Réseaux de Surveillance de l’Atmosphère 

 

 

http://www.sauvons-notre-futur.com/
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HAP = Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques  

 

 

Désigne une série d'hydrocarbures dont les atomes de carbone sont disposés en anneaux fermés 

(benzénique) unis les uns aux autres sous forme de groupes (4 à 7 noyaux benzéniques).    

 

HCT = Hydrocarbures Totaux  

Cumul des hydrocarbures.   

 

 

 

ICPE = Installation Classée pour la Protection de l'Environnement  

Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement est d'un manière générale, toute 

installation exploitée ou détenue par une personne physique ou morale, publique ou privée qui peut 

présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la 

salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des 

sites et monuments. 

 

  

 

LÔNE : 

A Lyon, tout bras du Rhône en voie de colmatage, soit naturellement, soit par suite d'un barrage 

construit en avant ou en aval.    

 

 

 

MES = Matières En Suspension  

Ensemble des matières solides insolubles présentent dans un liquide. 

 

 

 

OEM = Ondes ElectroMagnétiques 

Depuis l'invention des premières liaisons hertziennes par Marconi en 1895, notre univers quotidien 

baigne dans les ondes électromagnétiques : télévision, bande FM, téléphonie mobile, CB, réseaux 

informatiques. 

 

OMS = Organisation Mondiale de la Santé 

Institution spécialisée des Nations Unies pour la santé, elle a été fondée le 7 avril 1948. Comme il est 

précisé dans sa Constitution, l'OMS a pour but d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus 

élevé possible. Dans ce même document, la santé est définie comme un état de complet bien-être 

physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 

 

OREEAT = Observatoire Régional de l’Ecologie, de l'Environnement et de l’Aménagement du Territoire 

 

ORSEC (plan) = Organisation de la Réponse de SEcurité Civile  

 

OSART = Operational Safety Review Team 

En français : Equipe d’évaluation de la sûreté en exploitation (pour les activités nucléaires). 

 

OTICE = Organisation du Traité d'Interdiction Complète des Essais nucléaires 

http://www.sauvons-notre-futur.com/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/maladie_5116/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Orsec
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Cette organisation a pour rôle de détecter toute explosion atomique sur la planète et d'en faire part aux 

pays signataires du contrat, pour prendre des mesures afin d'empêcher les puissances nucléaires 

actuelles de poursuivre leurs essais, et les Etats ne disposant pas de l'arme atomique de s'en doter. 

 

 

 

PM2.5 / PM10 = Particules en Suspension (en anglais Particulate Matter)  

 

Les particules en suspension sont, d'une manière générale, les fines particules solides portées par 

l'eau ou solides et/ou liquides portées par l'air. Le nombre qui suit PM indique le diamètre aéraulique 

maximal des particules (PM10 = particules en suspension d'un diamètre aéraulique inférieur à 10 µm). 

 

PNPP = Préparations Naturelles Peu Préoccupantes 

Ces préparations, destinées à la protection des plantes, sont élaborées à partir d’éléments naturels et 

notamment d’extraits de plantes (exemple : le purin d’ortie).   

 

PNSE 2 = Deuxième Plan National Santé Environnement 

 

POP = Polluants Organiques Persistants  

Les polluants organiques persistants recouvrent un ensemble de substances organiques qui, 

contrairement aux autres polluants, ne sont pas définis à partir de leur nature chimique mais à partir 

des quatre propriétés suivantes : toxicité, persistance dans l'environnement, bio-accumulation et 

transport longue distance.   

 

PPI = Plan Particulier d’Intervention 

Le Plan Particulier d’Intervention est un document rédigé sous l’autorité de la Préfecture. Il décrit 

l’organisation de l’intervention en cas d’accident ayant une conséquence sur l’environnement du site et 

l’organisation des secours dans le but de protéger les populations avoisinantes. 

 

PPMS = Plan Particulier de Mise en Sûreté 

L’objectif du Plan Particulier de Mise en Sûreté est de mettre en place une organisation interne à 

l’établissement scolaire permettant d’assurer la sécurité des élèves et des personnels, en attendant 

l’arrivée des secours. Son élaboration est de la responsabilité de l’Education Nationale. Il doit être 

réalisé par le chef d’établissement ou le directeur d’école. 

 

PPRT = Plan de Prévention des Risques Technologiques 

L’Etat, par le biais du préfet, élabore et met en œuvre le PPRT, en concertation avec les acteurs 

concernés. Il délimite un périmètre d'exposition aux risques autour des installations classées à haut 

risque, à l'intérieur duquel différentes zones peuvent être réglementées en fonction des risques. Des 

aménagements ou des projets de constructions peuvent y être interdits ou soumis au respect de 

prescriptions. Dans ces zones, un droit de préemption urbain peut être instauré. 

 

PRSE 2 = Deuxième Plan Régional Santé Environnement 

 

PUI = Plan d’Urgence Interne 

Le plan d'urgence interne (PUI) est établi et mis en œuvre par l'industriel responsable d'une installation 

nucléaire. Il a pour objet, d'une part de protéger le personnel travaillant sur le site nucléaire en cas 

d'incident ou d'accident, et d'autre part de limiter au maximum les conséquences de l'accident à 

l'extérieur du site nucléaire. 

http://www.sauvons-notre-futur.com/
http://www.asn.fr/index.php/content/view/full/900/(mot)/4090
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RNSA  = Réseau National de Surveillance Aérobiologique 

Ce réseau a pour objet principal l´étude du contenu de l´air en particules biologiques pouvant avoir une 

incidence sur le risque allergique pour la population. C´est à dire l´étude du contenu de l´air en pollens 

et en moisissures ainsi que du recueil des données cliniques associées. 

 

 

 

SEG = Suivi Environnemental Global 

 

SEVESO SEUIL HAUT = 

Classification de certains établissements présentant des risques d’accidents majeurs issue de la 

directive SEVESO II. 

 

SIGEARPE = Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de Roussillon / 

Péage-de-Roussillon et Environs 

 

 

 

VHU = Véhicules Hors d’Usage 

Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des démolisseurs ou à des 

broyeurs titulaires d’un agrément ou à des centres de regroupement créés par les producteurs. 

 

 

 

Dernière mise à jour : mardi 9 août 2011. 
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