
GLOSSAIRE

AASQA Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air

ADEME Agence de la transition écologique

AEE Agence Européenne de l’Environnement

ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentaire, de l’environnement et du 
travail

AOM Autorités organisatrices de la mobilité 

AOM Autorité organisatrice mobilités

ATMO Aura Association agréee de surveillance de la qualité de l’air pour la région Auvergne-
Rhône-Alpes

B(a)P Benza(a)Pyrène

BHNS Bus à haut niveau de service

CAPI Communauté d’agglomération porte de l’Isère

CC Communauté de communes

CHU Centre hospitalier universitaire

CNEP Campagne nationale exploratoire

CNRS Centre national de recherche scientifiques

CO Monoxyde de carbone

CO2 Dioxyde de carbone

CODERST Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires

COPIL Comité de pilotage

COTECH Comité technique

COV Composé Organique Volatil

COVNM Composé Organique Volatil Non Méthanique

CQA Certificat qualité de l’air

CSA Contrôle sanction-automatisée

CSA Contrôle sanction automatisé

CTE Contrat de transition écologique

CU Code de l’urbanisme

DDO Document d’orientation et d’objectifs

DDT Direction départementale des territoires

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

DROM Département et régions d’Outre-mer

DUP Déclaration d’utilité publique

EMD Enquête ménages-déplacements

EMD Enquête ménages-déplacements

EPCI Établissements publics de coopération intercommunale 

ERP Établissements recevant du public

GreG Grande région de Grenoble-Alpes



HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques

HAP Hydrocarbure aromatique polycyclique

IC Intervalle de confiance

ICPE Installations classées pour la protection de l’environnement

IED Industrial Emissions Directive

Inra Institut national de recherche en agronomie

Inserm Institut national de la santé et de la recherche médicale

LCSQA Laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air

LOM Loi d’orientation des mobilités

LTECV Loi de transition énergétique pour la croissance verte

MTD Meilleurs techniques disponibles

NH3 Ammoniac

NO2 Dioxyde d’azote

NOX Oxydes d’azote

O 3 Ozone

OAP Orientation d’aménagement et de programmation

OMS Organisation mondiale de la santé-environnement

OPA Orientation d’aménagement et de programmation

ORCAE Observatoire régional climat air énergie (anciennement OREGES)

ORT Opération de revitalisation de territoire

PADD Projet d’aménagement et de développement durable

PCAET Plan climat-air-énergie territorial 

PDM Plan de mobilité

PDU Plan de déplacements urbains

PDU Plan de Déplacements Urbains

PL Poids lourd

PLH Programmes locaux de l’habitat

PLU Plan local d’urbanisme

PLUI Plan local d’urbanisme intercommunal

PM10 Particules fines de diamètre inférieur à 10 µm

PM2.5 Particules fines de diamètre inférieur à 2.5 µm

PNR Parc naturel régional

PNSE Plan national santé environnement

PPA Plan de Protection de l’Atmosphère

PREPA Plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques

PRGPD Plan régional de prévention et de gestion des déchets

PRSE Plan régional santé environnement

PRSQA Plan régionaux de surveillance pour la qualité de l’air

PUF Particules ultrafines



SCoT Schéma de Cohérence Territoriale

SDE Schéma directeur des énergies

SEM Service express métropolitain

SMMAG Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise anciennement SMTC

SMTC Syndicats mixte des transports en communal

SP Surface de plancher

SPPEH Service public de la performance énergétique de l’habitat

SRADDET Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

SRADDET Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

SRB Schéma régional biomasse

SRCAE Schéma régional climat air énergie-climat

SSB Seveso seuil bas

SSH Seveso seuil haut

SV Surface de vente

TEPCV Territoire à énergie positive pour la croissance verte

TEPOS Territoire à énergie positive

TER Transports express régionaux

TGAP Taxe générale sur les activités polluantes

TURPE Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité

TURPE Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité

UD Unité départementale

VUL Véhicule utilitaire léger

VR2+ Voie à occupations multiples

VRTC Voie réservée aux transports en commun

VRU Voies rapides urbaines

VSP Voie spéciale partagées

VTR Valeur toxicologique de référence

ZAC Zone d’aménagement concerté

ZAE Zone d’activité économique

ZAG Zones à risques – agglomération

ZAR Zones à risques – hors agglomération

ZAS Zone administrative de surveillance

ZCR Zone à circulation restreinte

ZFE Zone à faibles émissions

ZR Zone régionale


