GLOSSAIRE – SIGLES et ACRONYMES

Nom

Définition

ACIPA

Association citoyenne intercommunales des populations concernées par
le projet d’aéroport

ACNUSA

Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires

ADECA

Association de défense des exploitants concernés par l’aéroport

AFB

Agence française de la biodiversité

AGO

Aéroports du grand-ouest (société titulaire du contrat de concession de
2010)

ANSES

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

BEA

Bureau d’enquêtes accident

BPI France

Banque publique d’investissement chargée de soutenir les entreprises en
appui des politiques publiques

CCI

Chambre de commerce et d’industrie

CDOA

Commission départementale d’orientation agricole

CéDPA

Collectif des élus doutant de la pertinence du projet d’aéroport

CEREMA

Centre d’études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la
mobilité et l'aménagement

CGEDD

Conseil général de l'environnement et du développement durable

CHU

centre hospitalier universitaire

CITEPA

Centre interprofessionnel technique d’étude de la pollution
atmosphérique

CNDP

Commission nationale du débat public

CNPN

Conseil national de la protection de la nature

CNRS

Centre national de la recherche scientifique

CO2eq

Unité de mesure du potentiel de réchauffement global d’un gaz à effet de
serre, par équivalence à la quantité de CO2 qui aurait le même potentiel

CORSIA

Carbon offset and reduction scheme for international aviation – ce
dispositif vise à compenser la croissance de ses émissions à partir de
2020

CPER

Contrat de plan Etat-région

CPLC

« Carbon pricing leadership coalition » : Coalition pour la tarification du
carbone

CTE

Contrat de transition écologique

DDTM

Direction départementale des territoires et de la mer

DGAC

Direction générale de l’aviation civile

DGITM

Direction générale des infrastructures de transports et de la mer

DOO

Document d’orientation et d’objectifs (du SCOT)

DREAL

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

DUP

Déclaration d’Utilité Publique

EASA

« European aviation safety agency » : agence européenne de la sécurité
aérienne

EGNOS

« European geostationary navigation overlay service », système de
géolocalisation par satellites géostationaires

EMC2

Pôle de compétitivité

IFSTTAR

Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de
l'Aménagement et des Réseaux

ILS

« Instrument landing system » : système d’atterrissage aux instruments
de radionavigation.

INRA

Institut national de la recherche agronomique

INSEE

Institut national de la statistique et de l’administration économique

IRT Jules Verne

Institut de recherche technologique mutualisé Jules Verne

LaMax

Mesure du bruit instantané maximum

Lden

Indice de mesure du bruit cumulé sur 24h (« Level day-evening-night »),
pondéré par un coefficient de majoration en soirée (x5) et la nuit (x10),
utilisé pour les PEB et PGS.

LNOBPL

Ligne nouvelle ouest Bretagne Pays de la Loire

MIN

Marché d’intérêt national

MNHN

Muséum national d’histoire naturelle

NA

Nantes-Atlantique

NDDL

Notre-Dame-des-Landes

OACI

Organisation de l’aviation civile internationale

PADD

Projet d’aménagement et de développement durable (du SCOT)

PEAN

Protection des espaces agricoles et naturels péri-urbains

PEB

Plan d’exposition au bruit

PGS

Plan de gêne sonore

PIF

Point d’inspection filtrage

PLUI

Plan local d’urbanisme intercommunal

PLUM

Plan local d’urbanisme de la métropole nantaise

PPRT

Plan de prévention des risques technologiques

QFU

Orientation d’une piste en service, exprimée par son orientation en
dizaine de degrés par rapport au nord magnétique dans le sens horaire

QFU 03

Piste décalée de 30°, dans le sens horaire, par rapport au nord
magnétique

QFU 21

Piste décalée de 210°, dans le sens horaire, par rapport au nord
magnétique

RD

Route départementale

RESA

Zone de réservation en bout de piste aéroportuaire

RN

Route nationale

RNAV GNSS

Procédure d’approche aux instruments reposant sur un système de
positionnement par satellites (« global navigation satellite system »)

SAFER

Société d’aménagement foncier et d’établissement rural

SCOT

Schéma de cohérence territoriale

SDAGE

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

SEVESO

Référence de classement des installations industrielles dangereuses
selon les risques qu’elles peuvent entraîner

TER

Train express régional

TGV

Train à grande vitesse

TNSA

Taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires

VOR-DME

Equipement de radio-navigation combinant « VHF omnidirectionnal
range » (VOR) et « distance measuring equipment » (DME)

ZAC

Zone d’aménagement concerté

ZAD

Zone d’aménagement différé, puis « Zone à Défendre »

ZAP

Zone agricole protégée

