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Organismes

AASQA Association agréée de surveillance de la qualité de l’air

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

AEE Agence européenne pour l’environnement

AFSSET Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement 
et du travail

AIE Agence internationale de l’énergie

AMAP Association pour le maintien d’une agriculture paysanne

ANDRA Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

ANR Agence nationale de la recherche

ASFA Association des sociétés françaises d’autoroutes 

BRGM Bureau de recherches géologiques et minières

CCFA Comité des constructeurs français d’automobiles

CCR Caisse centrale de réassurance

CdL Conservatoire du littoral

CEMAGREF Institut de recherche en sciences et technologies pour 
l'environnement

CEREN Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie

CEREQ Centre d’études et de recherche sur les qualifications

CGDD Commissariat général au développement durable

CIEM Conseil international pour l’exploration de la mer

CITEPA Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution 
atmosphérique

CNRS Centre national de la recherche scientifique

CORPEN Comité d’orientation pour les pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement

CPDP Comité professionnel du pétrole

CPO Conseil des prélèvements obligatoires

CRBPO Centre de recherches par le baguage des populations 
d’oiseaux

CREDOC Centre de recherche pour l’étude et l’observation 
des conditions de vie

DGEC Direction générale de l’énergie et du climat

DREAL Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement 
et du logement

DRIRE Direction régionale de l’industrie, de la recherche 
et de l’environnement 

EUROSTAT Office statistique des communautés européenes

FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture

FDC Fédération des chasseurs

FPNR Fédération des parcs naturels régionaux

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat

GIS SOL Groupement d’intérêt scientifique sur le sol

HCSP Haut conseil de la santé publique

IFEN Institut français de l’environnement

IFN Inventaire forestier national

IFREMER Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

IGN Institut géographique national

INERIS Institut national de l’environnement industriel et des risques

INRA Institut national de la recherche agronomique

INRETS Institut national de recherche sur les transports 
et leur sécurité

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques

MAAP Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche

MEEDDAT Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de l’aménagement du territoire

MEEDDM Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de la mer

MNHN Muséum national d’histoire naturelle

OCDE Organisation de coopération et de développement 
économiques

OIEau Office international de l’eau

ONCFS Office national de la chasse et de la faune sauvage

ONEMA Office national de l’eau et des milieux aquatiques

OQAI Observatoire de la qualité de l’air intérieur

RFF Réseau férré de France

RNF Réserves naturelles de France

SESP Service economie, statistiques et prospective

SESSI Service des études et des statistiques industrielles

SETRA Service d’études sur les transports, les routes 
et leurs aménagements

SHOM Service hydrographique et océanique de la marine

SNCF Société nationale des chemins de fer 
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SOES Service de l’observation et des statistiques

SSP Service de la statistique et de la prospective

UICN Union internationale pour la conservation de la nature

UIPP Union des industries de la protection des plantes

UNESCO Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science 
et la culture

UNIFA Union des industries de la fertilisation

URZF Unité de recherche zoologie forestière

VNF Voies navigables de France

WRI World Resources Institute
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Sigles et abréviations

ADES Banque nationale d’accès aux données sur les eaux 
souterraines

ADN Acide désoxyribonucléique

AFME Analyse de flux de matières et d’énergie

APPB Arrêté préfectoral de protection de biotope

BAC Baccalauréat

BASOL Base de données sur les sites et sols pollués

BD Base de données

BDAT Base de données analyse des terres

BDETM Collecte nationale d’analyses d’éléments traces métalliques

BDQA Base de données sur la qualité de l’air

BEP Brevet d’études professionnelles

BTS (A) Brevet de technicien supérieur (agricole)

CAP Certificat d’aptitude professionnelle 

CCNUCC Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques

CEPA Classification des activités de protection de l’environnement

CLC CORINE Land Cover

COP Céréales, oléagineux, protéagineux

CORINE Coordination de l’information sur l’environnement 
(Land Cover)

CRUMA Classification des activités d’utilisation et de gestion 
des ressources naturelles

DASRI Déchet d’activité de soins à risque infectieux

DCE Directive-cadre sur l’eau

DEA Diplôme d’études approfondies

DEEE Déchet d’équipement électrique et électronique

DESS Diplôme d’études supérieures spécialisées

DEUG Diplôme d’études universitaires générales

DEUST Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques

DMC Domestic Material Consumption

DMI Direct Material Input

DOM Département d’outre-mer

DUT Diplôme universitaire de technologie

EEE Équipement électrique et électronique

ENR Énergie renouvelable

EPCV Enquête permanente sur les conditions de vie

ESB Encéphalopathie spongiforme bovine

ET Élément trace

FA-VL Faible activité à vie longue

FMA-VC Faible et moyenne activité à vie courte

GES Gaz à effet de serre

GNV Gaz naturel pour véhicules

GPL Gaz de pétrole liquéfié

HA Haute activité

ICPE Installation classée pour la protection de l’environnement

INPN Inventaire national du patrimoine naturel

ITOM (Enquête) sur les installations de traitement des déchets 
ménagers et assimilés

IREP Registre français des émissions polluantes

JO Journal officiel

LAURE Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie

LMD Licence - master - doctorat

LUCAS Land Use/Cover Area frame statistical Survey

MA-VL Moyenne activité à vie longue

MBS Marge brute standard

MST Maîtrise de sciences et techniques

NAF Nomenclature d’activités française

NAMEA National Accounting Matrix including Environmental Accounts

ND Non disponible

NTIC Nouvelle technologie de l’information et 
de la communication

OPALE Ordonnancement du parc automobile en liaison avec 
les émissions

OTEX Orientation technico-économique des exploitations agricoles

PACA Provence-Alpes-Côte d’Azur

PDRH Programme de développement rural et hexagonal

PER Plan d’exposition aux risques

PIB Produit intérieur brut

PN Parc national

PNR Parc naturel régional

PPRI Plan de prévention des risques inondation

PPRN Plan de prévention des risques naturels

PPRS Plan de prévention des risques sismiques

PPRT Plan de prévention des risques technologiques
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PREDD Plan régional d’élimination des déchets dangereux

PREDIS Plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux

PREVAIR Prévisions et observations de la qualité de l’air en France 
et en Europe

PRG Pouvoir de réchauffement global

QSA Quantité de substances actives

RB Réserve biologique

RBDF Réserve biologique domanial ou forestière

RCS Réseau de contrôle de surveillance

RMQS Réseau de mesures de la qualité des sols

RN Réserve naturelle 

RNACC Risques naturels, assurances et changement climatique 
(groupe de travail)

RNN Réserve naturelle nationale

RNO Réseau national d’observation de la qualité du milieu marin 

RNR Réserve naturelle régionale

RP Recensement de la population

RSD Règlement statistique européen sur les déchets

RSDE Action nationale de recherche et de réduction des rejets 
de substances dangereuses dans les eaux

RSEIN Réseau recherche santé environnement intérieur

SAU Surface agricole utilisée

SDT Suivi de la demande touristique

SECTEN (Format) Secteurs économiques et énergie

SERIEE Système européen de rassemblement de l’information 
économique sur l’environnement

SIC Site d’intérêt communautaire

SISE Système d’information sur le suivi de l’étudiant

SNIEPA Système national d’inventaires des émissions de polluants 
atmosphériques

STEP Station d’épuration

STOC Suivi temporel des oiseaux communs

TAH Teneur agricole habituelle

TFA Très faible activité

TMR Total Material Requirement

UE Union européenne

UTCF Utilisation des terres, leurs changements et la forêt

ZPP Zone de présence permanente

ZPS Zone de protection spéciale

ZSC Zone spéciale de conservation
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Unités

Bq/g Becquerel par gramme

cm centimètre

ha Hectare

hab. Habitant

hab./km² Habitant par kilomètre carré

ind. Individu

ind./m² Individu par mètre carré

g Gramme

gCO2/km Gramme de dioxyde de carbone par kilomètre

g/km Gramme par kilomètre

kg Kilogramme

kg/ha Kilogramme par hectare

km Kilomètre

km² Kilomètre carré

kt Kilotonne

m Mètre

m² Mètre carré

m3 Mètre cube

Mds Milliards

mg/kg Milligramme par kilogramme

mg/l Milligramme par litre

mm Millimètre

Mt Million de tonnes

Mtep Million de tonnes équivalent pétrole

ng/l Nanogramme par litre

ng/m3 Nanogramme par mètre cube

µg Microgramme

µg/l Microgramme par litre

µg/m3 Microgramme par mètre cube

µm Micromètre

t Tonne

t/ha Tonne par hectare

t/hab. Tonne par habitant

tep Tonne équivalent pétrole

teq Tonne équivalent 

W Watt

Symboles chimiques

C Carbone

CFC Chlorofluorocarbure

CH4 Méthane

CO Monoxyde de carbone

CO2 Dioxyde de carbone

COV Composé organique volatil 

COVNM Composé organique volatil non méthanique

Cu Cuivre

DBO5 Demande biochimique en oxygène (mesurée sur 5 jours)

HAP Hydrocarbure aromatique polycyclique

HFC Hydrofluorocarbure

NH3 Ammoniac

N2O Protoxyde d’azote

NO2 Dioxyde d’azote

NO3 Nitrate

NOx Oxydes d’azote

O3 Ozone

P Phosphore

Pb Plomb

PCB Polychlorobiphényle

PCDD-F Dioxines et furannes

PFC Perfluorocarbure

PM1 Particule dont le diamètre est inférieur à 1 micromètre

PM10 Particule dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres

PM2,5 Particule dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres

SF6 Hexafluorure de soufre

SO2 Dioxyde de soufre

TSP Particule totale en suspension
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Coefficients multiplicateurs

p Pico 10 (-12)

n Nano 10 (-9)

µ Micro 10 (-6)

m Milli 10 (-3)

c Centi 10 (-2)

d Déci 10 (-1)

da Déca 10

h Hecto 10 (2)

k Kilo (ou millier) 10 (3)

M Méga (ou million) 10 (6)

G Giga 10 (9)

T Téra 10 (12)
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