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Communauté d’agglomération sophia antipolis

ACRONYME

Signification

Définition
Architecte représentant de l’Etat ayant pour mission d’entretenir et
conserver les monuments historiques qu’ils soient protégés ou non,
et de veiller au respect de la qualité de l’habitat (constructions neuves
et réhabilitations) aux abords des monuments historiques et dans les
autres espaces protégés

ABF

Architecte des Batiments de France

AEP

Alimentation en Eau potable

BASOL

BAse de données sur les sites et SOLs pollués (ou potentiellement
pollués)

base de données nationale conservant la mémoire des « sites et sols
pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs
publics, à titre préventif ou curatif».

BHNS

Bus à Haut Niveau de Service

Ligne de bus majoritairement en site propre, à fréquence de passage
élevée, et vitesse commerciale supérieure au réseau habituel

BRGM

Bureau des Recherches Géologiques et Minières

organisme public français référent dans le domaine des sciences de la
Terre pour la gestion des ressources et des risques du sol et du sous-sol

BSS

Base de données Sous-Sol

Base de donnée géologique gérée par le BRGM

BTEX

Benzène Toluène Éthylbenzène Xylènes

abréviation des composés chimiques aromatiques

BV

Bassin versant

Territoire de collecte des eaux pluviales formées autour d’un cours
d’eau (exutoire)

CASA

Communauté d’agglomération sophia antipolis

CEE

Communauté Economique Européenne

Ancien nom de l’Union Européenne

CEPAM

Centre d’Etudes Préhistoire Antiquité Moyen Age

unité mixte de recherche qui développe des recherches autour
de la connaissance des sociétés du passé, de leurs modes
de fonctionnement, de leur évolution et de leur relation à
l’environnement

CERTU

Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les
constructions publiques

service du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
durable et de la Mer chargé de conduire des études dans le
domaine des réseaux urbains, des transports, de l’urbanisme et des
constructions publiques

CETE

Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement

service déconcentré du Ministère de l’Écologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement chargé de la réalisation des
études techniques

CNRS

Centre National de la Recherche Scientifique

organisme public de recherche, établissement public à caractère
scientifique et technologique, placé sous la tutelle du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche

COV

Composé Organique Volatile

composés de carbone et d’hydrogène pouvant facilement se trouver
sous forme gazeuse dans l’atmosphère

CU

Communauté Urbaine

établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre

dB

Décibels

DCE

Directive Cadre sur l’Eau

Directive européenne du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) visant à
donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique
communautaire globale dans le domaine de l’eau

DCO

Demande Chimique en Oxygène

consommation en dioxygène par les oxydants chimiques forts pour
oxyder les substances organiques et minérales de l’eau. Elle permet
d’évaluer la charge polluante des eaux usées

DDTM

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service déconcentré de l’Etat à l’échelle départementale regroupant
les services de l’agriculture, de la forêt de l’équipement de
l’environnement et du littoral

DOG

Document d’Orientations Générales

Pièce du PLU qui détermine les orientations générales de l’organisation
de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à
urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers

DRAC

Direction Régionale des Affaires Culturelles

service déconcentré du ministère de la Culture et de la Communication
dans chaque région

DREAL

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

services déconcentrés du Ministère de l’Écologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement à l’échelle régionale

DTA

Directive Territoriale d’Aménagement

outil juridique permettant à l’État, sur un territoire donné, de formuler
des obligations ou un cadre particulier concernant l’environnement ou
l’aménagement du territoire.

DUP

Déclaration d’Utilité Publique

procédure administrative qui permet de réaliser une opération
d’aménagement, sur des terrains privés en les expropriant,
précisément pour cause d’utilité publique

EBC

Emplacement Boisé Classé

Zonage visant à protéger la destination d’un sol en protégeant ou en
créant son caractère boisé

EDF

Electricité de France

Opérateur historique du réseau d’électricité français
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EMD

Enquête Ménage Déplacement

Enquête normalisée ayant pour but de recueillir les pratiques de
déplacements d’une population urbaine

ENS

Espace Naturel Sensible

outil de protection des espaces naturels départementaux par leur
acquisition foncière par le Conseil général ou par la signature de
conventions avec les propriétaires privés ou publics

EPCI

établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre

structure administrative française regroupant des communes ayant
choisi de développer plusieurs compétences en commun

ERP

Etablissement Recevant du Public

exemple : école, magasin, salle polyvalente…

EU

Eaux Usées

FEDER

Fonds Européen de DEveloppement Régional

GES

Gaz à Effet de Serre

GRT

Gaz Réseaux et Transport

Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel possédé
précédemment par Gaz de France

HAP

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

sous-famille des hydrocarbures aromatiques, c’est-à-dire des molécules
constitués d’atomes de carbone et d’hydrogène mais dont la structure
comprend au moins deux cycles aromatiques condensés.

HC

HydroCarbure

HPM

Heure de Pointe du Matin

HPS

Heure de Pointe du Soir

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

installation exploitée qui peut présenter des dangers ou des
inconvénients pour l’environnement au sens large

ICTAVRU

Instruction sur les Conditions Techniques d’Aménagement des Voiries
Rapides Urbaine

guide d’élaboration des dossiers conformes aux procédures de mise en
œuvre du projet routier ou autoroutier dans les territoires urbains

ICU

Ilôt de Chaleur Urbain

élévations localisées des températures, particulièrement des
températures maximales diurnes et nocturnes, enregistrées en milieu
urbain par rapport aux zones rurales ou forestières voisines

IGN

Institut Géographique National

établissement public à caractère administratif ayant pour mission
d’assurer la production, l’entretien et la diffusion de l’information
géographique de référence en France

INRETS

Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité

organisme public civil de recherche français de recherche et
développement dans le champ des transports terrestres mais aussi aux
interfaces du maritime et de l’aérien

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

direction générale du ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie chargée de la production, de l’analyse et de la diffusion des
statistiques officielles en France

IREP

Registre Français des Emissions Polluantes

base de donnée qui recense les principales émissions polluantes
industrielles dans un registre spécifique

IUT

Institut Universitaire de Technologies

Institut d’enseignement post BAC interne à une université

LAURE

Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie

loi cadre (n°96-1236) française du 30 décembre 1996

MEEDDM

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de
la Mer

NO2

DiOxyde d’Azote

NOx

Oxydes d’Azotes

O3

Ozone

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

Institution spécialisée de l’Organisation des Nations unies pour la
santé publique

P+R

Parc Relais

Parc de stationnement localisé à proximité d’une station de transport
en commun et favorisant l’intermodalité

PACA

Provence Alpes Cote d’Azur

PADD

Programme d’Aménagement et de Développement Durable

Pb

Plomb

PCB

PolyChloroBiphényles

PDU

Plan de Déplacements Urbain
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programme européen visant à renforcer la cohésion économique et
sociale au sein de l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres
régionaux

Pièce du PLU qui définit les orientations générales des politiques
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques.

Programme d’action sur 6 ans définissant l’organisation du transport
des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement
sur un territoire
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PEA

Pole d’échange d’Antibes

PGT

Plan Général des Travaux

PL

Poids Lourds

PLH

Programme Local de l’Habitat

document d’observation, de définition et de programmation des
investissements et des actions en matière de politique du logement à
l’échelle d’un territoire communal ou intercommunal

PLU

Plan Local de l’Urbanisme

principal document d’urbanisme de planification au niveau communal
ou éventuellement intercommunal, il établit un projet global
d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles
générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.

PM10

Particules de moins de 10 µm

Particules fines de l’air, polluantes en concentrations trop élevées

PMR

Personne à Mobilité Réduite

Personne souffrant d’un handicap (physique ou mental) diminuant ses
capacités de déplacement

PPA

Plan de protection de l’Atmosphère

document administratif juridiquement opposable, définissant « des
objectifs visant à ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de
250 000 habitants ou des zones où les valeurs limites sont dépassées
ou risquent de l’être, les niveaux de concentrations en polluants dans
l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites»

PPR

Plan de Prévention des Risques (i : Inondations, T : Technologiques)

document réalisé par l’État qui réglemente l’utilisation des sols à
l’échelle communale, en fonction des risques auxquels ils sont soumis

PRQA

Plan Régional pour la Qualité de l’Air

plans territoriaux faisant obligation tous les cinq ans de faire le point
sur l’état de la qualité de l’air (émetteurs, surveillance, santé), d’un
certain nombre d’axes de progrès

RCB

Réseau Complémentaire de Bassins
Réseau de Contrôle et de Surveillance

Secteur permettant les échanges entre différents modes de transport

réseau qui doit permettre d’évaluer l’état général des eaux à l’échelle de
chaque district et son évolution à long terme

RE

Route Départementale

RMC

Rhône Méditerranée Corse

RNB

Réseau National de Bassins

SAGE

Schéma D’aménagement et de Gestion des Eaux

document de planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’une unité
hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère)

SCOT

Schéma de Cohérence Territoriale

outil de conception et de mise en œuvre d’une planification territoriale
intercommunale en orientant l’évolution d’un territoire dans le cadre
d’un projet d’aménagement et de développement durable.

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Document de planification de la gestion de l’eau établi pour des
groupement de bassins, qui fixe les orientations fondamentales
permettant de satisfaire à une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau

SDAP

Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine

services déconcentrés du ministère de la Culture et de la
Communication, à l’échelon départemental

SDUC

Schéma Directeur de Développement et d’Urbanisme Commercial

document d’orientation et de stratégie en matière de développement
commercial sur un territoire

SIAQUEBA

Syndicat Intercommunal de l’Amélioration de la Qualité des Eaux de
la Brague et de ses Affluents

structure ayant pour objet la gestion des cours d’eau du bassin versant
de la Brague

SIC

Site d’Importance Communautaire

zone désignée au titre de la directive Habitats visant à maintenir ou à
rétablir le bon état de conservation de certains habitats et espèces

SICASIL

Syndicat Intercommunal des Communes Alimentées par les Canaux
de la Siagne et du Loup

Structure assurant la distribution d’eau potable

SKEMA

School of Knowledge Economy and MAnagement

Groupe international d’écoles de commerces

SNCF

Société Nationale des Chemins de Fer

SO2

DiOxyde de Souffre

SPANC

Service Public d’Assainissement Non Collectif

Service d’informations réglementaires et conseils techniques
nécessaires pour le traitement des eaux usées.

SPMR

Société du Pipeline Méditerranée Rhône

société d’approvisionnement en produits pétroliers raffinés du Sud-Est
de la France

SRU

Solidarité et Renouvellement Urbain

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 fixant modificative du droit de
l’urbanisme et du logement

STEP

Station d’Epuration

Station de traitement des eaux usées

STIC

Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication

Branche du campus de Sophia Antipolis dédiées aux matières précitées

TAM

Transport Alpes Maritimes

Service de transport collectif départemental géré par le Conseil Général

TC

Transports en Commun
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Transport collectif disposant d’une voie de circulation dédiée (type
Train, Tram, BHNS…)

TCSP

Transport en Commun en Site Propre

TER

Transport Express Régional

TGV

Train à Grande Vitesse

TMD

Transport de Matières Dangereuses

TMJA

Trafic Moyen Journalier Annuel

TVB

Trame Verte et Bleue

TVT

Taxe Versement Transport

TVU

Trame Verte Urbaine

UIOM

Unité d’Incinération des Ordures Ménagères

UVP

Unité Véhicule Particulier

VUL

Véhicule Utilitaire Léger

ZAC

Zone d’Aménagement Concerté

procédure d’aménagement urbain sur un quartier

ZICO

Zones d’Importances pour la Conservation des Oiseaux

sites identifiés afin de préserver les habitats naturels d’intérêt
communautaire relèvent de la directive européenne (dite Directive
«Habitats»)

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Interet Ecologique, Floristique et Faunistique

secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan
écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels
ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares,
caractéristiques du patrimoine naturel régional

ZP

Zone de Protection

ZPS

Zones de Protection Spéciale

sites constituant le réseau Natura 2000 et dont le périmètre est basé
sur le recensement des Zones d’Importances pour la Conservation des
Oiseaux

ZSC

Zones Spéciales de Conservation

inventaire scientifique dressé visant à recenser les zones les plus
favorables pour la conservation des oiseaux sauvages

ZUS

Zone Urbaine Sensible

territoire infra-urbain défini pour être la cible prioritaire de la
politique de la ville
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Taxe payée par les entreprises de plus de 9 salariées, servant au
développement des transports en commun locaux
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