Glossaire
AASQA

Association agréée de surveillance de la qualité de l’air

ADEME

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

AM

Arrêté Ministériel

AP

Arrêté Préfectoral

ARF

Analyse du risque foudre

AS

Autorisation avec servitude

BASIAS

Base de données référençant les anciens sites industriels et les activités de service

BASOL

Base de données référençant les sites pollués ou potentiellement pollués

BLEVE

Boiling liquid expanding vapour explosion

BREF

Document européen recensant les meilleures techniques disponibles par secteur d’activité ou thématique
(Best REFerences)

BRGM

Bureau de recherches géologiques et minières - Établissement public à caractère industriel ou commercial
intervenant dans le domaine du sol et du sous-sol

CADA

Commissions d’accès aux documents administratifs

CDNPS

Commission départementale de la nature, des paysages et des sites

CCI

Chambre de Commerce et d’Industrie

CET

Centre d’enfouissement technique

CHSCT

Comité hygiène et sécurité et conditions de travail

CLIC

Comité local d’information et de concertation

CLIS

Commission locale d’information et de surveillance

CLIE

Commission locale d’information et d’échanges

CODERST

Conseil départemental de l’environnement, du risque sanitaire et technologique

COHV

Composés organiques halogénés volatils

COV

Composés organiques volatils

COVNM

Composés Organiques Volatils Non Méthaniques

CRIC

Correspondant Régional Installations Classées

CSDU

Centres de stockage de déchets ultimes

CSS

Commission de suivi de site

DASRI

Déchets d’activités de soins à risques infectieux

DDASS

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales

DDCCRF

Direction départementale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes

DDCSPP

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

DDE

Direction départementale de l’équipement

DDPP

Direction départementale de la protection des populations

DDSV

Direction départementale des services vétérinaires

DGPR

Direction Générale de la Prévention des Risques

DICT

Déclaration d’intention de commencement de travaux

DIB

Déchets industriels banals

DIREN

Direction régionale de l’environnement

DR

Demande de renseignements

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

EDD

Étude de dangers

EDR

Études Détaillées des Risques

ERP

Établissement recevant du public

ESP (T)

Équipement sous pression (transportable)

ESR

Études simpliﬁées des risques

GEREP

Gestion électronique des rejets et émissions polluantes

GPL

Gaz de pétrole liquéﬁe
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G/P

Fiche Gravité / Probabilité

IC

Installation classée (pour la protection de l’environnement)

ICPE

Installation classée pour la protection de l’environnement

ICSI

Institut pour une culture de sécurité industrielle

IED

Industrial emission directive (ou directive sur les émissions européennes)

INERIS

Institut national de l’environnement et des risques

IPPC

Directive européenne (Integrated pollution prevention and control) visant à la prévention des pollutions, et
par extension établissements industriels relevant de cette directive.

ISDD

Installation de stockage de déchets dangereux

ISDND

Installation de stockage de déchets non dangereux

MEDDE

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie

MMR

Mesures de maîtrise des risques

MTD

Meilleures techniques disponibles

OH

Organisme habilité

ON

Organisme notiﬁé

PACA

Provence Alpes Côte d’Azur

PCIG

[l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 dit «PGIC»] relatif à l’évaluation et à la prise en compte de
la Probabilité d’occurrence, de la Cinétique, de l’Intensité des effets et de la Gravité potentielle dans les
études des dangers des installations classées soumises à autorisation

PDEDMA

Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés

PLU

Plan local d’urbanisme

PM

Matière particulaire (polluant atmosphérique)

POA

Personnes et organismes asservis

POI

Plan d’opération interne

PPA

Plan de protection de l’atmosphère

PPAM

Plan de prévention des accidents majeurs

PPI

Plan particulier d’intervention

PPR

Plan de prévention des risques

PPRM

Plan de prévention des risques miniers

PPRT

Plan de prévention des risques technologiques

PREDIS

Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux

PSM

Plan de surveillance et de maintenance

PSS

Plan de secours spécialisé

RSDE

Recherche de substances dangereuses dans l’eau

SCOT

Schéma de COhérence Territoriale

SETI

Silos à enjeux très importants

SEVESO

Ville du nord de l’Italie qui a donné son nom aux directives européennes sur la prévention des risques
industriels

SGS

Système de gestion de la sécurité

SPPPI

Secrétariat permanent pour les problèmes de pollution industrielle

SPR

Service Prévention des Risques

SREI

Service régional de l’environnement industriel

SRO

Surveillance régionale des odeurs

SUP

Servitude d’utilité publique

TAR
TMD
UIC
UIOM
UT
VHU

Tour aéroréfrigérante
Transport de matières dangereuses
Union des industries chimiques
Unité d’incinération des ordures ménagères
Unité territoriale
Véhicule hors d’usage

