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Unités
µg/l  ----------------- Microgramme par litre

µg/m3  ------------- Microgramme	par	mètre	cube

COD/l  ------------- Carbone	organique	dissous	par	litre

EH  -------------------- Équivalent	habitant

g/m3  ---------------- Gramme	par	mètre	cube

GWh  ---------------- Gigawatt-heure

GWh/an  --------- Gigawatt-heure par an

ha  --------------------- Hectare

hab  ------------------ Habitant

kg/ha  -------------- Kilogramme par hectare

kg/hab  ----------- Kilogramme par habitant

kg/hab/an  ---- Kilogramme par habitant par an

km  ------------------- Kilomètre

km²  ------------------ Kilomètre	carré

kt CO
2  ------------- Kilotonnes	CO2

ktep  ----------------- Kilotonnes	équivalent	pétrole

kW  ------------------- Kilowatt

m3  -------------------- Mètre	cube

mg/l  --------------- Milligramme par litre

mm/an  ---------- Millimètre	par	an

Ma  ------------------- Million d’années

Md de m3 ------ Milliard	de	mètres	cube

Mt  -------------------- Million de tonnes

MW  ----------------- Mégawatt

pH  ------------------- Potentiel	hydrogène

Q90  ---------------- Percentile	90

t  ------------------------ Tonne

t/an  ---------------- Tonne par an

t/hab/an  ------ Tonne par habitant par an

Abréviations
APPB  -------------- Arrêté	de	protection	de	biotope

Basias  ------------ Base de données d’anciens sites  
------------------ industriels et activités de service 

Basol  -------------- Base de données sur les sites 
------------------et sols pollués

BDAT  -------------- Base	de	données	des	analyses	de	terre

Cnidep  ----------- Centre national d’innovation pour le 
------------------développement durable et 
------------------ l’environnement dans les petites  
------------------entreprises

CSRPN  ---------- Conseil	scientifique	régional 
------------------du patrimoine naturel

DEEE  -------------- Déchets	d’équipements	électriques	 
------------------et	électroniques

Egida  -------------- Estimation des gisements de déchets  
  -------------------------- de l’artisanat

EnR  ----------------- énergie(s) renouvelable(s)

ENR  ---------------- Espace	naturel	remarquable

ENS  ---------------- Espace naturel sensible

EPCI ---------------- établissement public de coopération 
------------------ intercommunale

Evaldib  ---------- évaluation du gisement de déchets 
------------------non dangereux

Filocom  --------- Fichier	des	logements	à	l’échelle 
------------------communale

Gaspar  ----------- Gestion assistée des procédures 
------------------administratives	relatives	aux	risques	 
------------------naturels	et	technologiques

Gerep  ------------- Gestion	électronique	du	registre	 
------------------des émissions polluantes.

Gis Sol  ----------- Groupement	d’intérêt	scientifique	Sol

ICPE ---------------- Installation classée pour la protection  
------------------de l’environnement

IGCS  --------------- Inventaire gestion et conservation  
------------------des sols

LGV  ----------------- Ligne à grande vitesse

MO  ------------------ Matière	organique

OPP  ---------------- Observatoire	photographique	du	paysage

Orom -------------- Observatoire	régional	des	oiseaux	marins

Ospar ------------- Convention pour la protection du  
------------------milieu	marin	de	l’Atlantique	du	Nord-Est

PCET  -------------- Plan climat-énergie territorial

PNAQ  ------------ Plan	national	d’allocation	des	quotas 
------------------d’émission	de	gaz	à	effet	de	serre

PNR  ---------------- Parc naturel régional

PPR  ----------------- Plan	de	prévention	des	risques

PRSE  -------------- Plan régional santé-environnement

RBI  ------------------ Réserve	biologique	intégrale

Rémi  --------------- Réseau	de	contrôle	microbiologique

Réphy  ------------ Réseau	de	surveillance	du	phytoplancton 
------------------et	des	phycotoxines

Rocch  ------------- Réseau d’observation de la contamination  
------------------chimique	du	milieu	marin

RMQS  ------------ Réseau	de	mesure	de	la	qualité	des	sols

RNN ---------------- Réserve naturelle nationale

RNR  ---------------- Réserve naturelle régionale

RP  -------------------- Recensement de la population

Sage  --------------- Schéma d’aménagement  
------------------et de gestion des eaux

SAU  ---------------- Surface agricole utilisée

Scot  ---------------- Schéma de cohérence territoriale

Sinoe -------------- Système	d’information	et	d’observation 
------------------de l’environnement

TVB  ----------------- Trame verte et bleue

Znieff  ------------- Zone	naturelle	d’intérêt	écologique,	 
------------------faunistique	et	floristique

ZPS  ----------------- Zone de protection spéciale

ZSC  ----------------- Zone spéciale de conservation
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Sigles
Ademe  ---------- Agence de l’environnement et de la 
------------------maîtrise de l’énergie

AELB  -------------- Agence de l’eau Loire-Bretagne

Aile  ----------------- Association d’initiatives locales pour  
------------------ l’énergie et l’environnement

Aloen  ------------- Agence locale de l’énergie  
------------------de Bretagne Sud

Anah  -------------- Agence nationale de l’habitat

ARS  ---------------- Agence régionale de Santé

BCSF- 
Rénass  ---------- Bureau	central	sismologique	français	-	 
------------------Réseau	national	de	surveillance	sismique

BGM  --------------- Bretagne grands migrateurs

BMO  --------------- Brest métropole océane

BRGM  ------------ Bureau	de	recherches	géologiques	et	 
------------------minières

BV-SEPNB  --- Bretagne vivante

CA 35  ------------- Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine

CAUE 22  ------- Conseil d’architecture et d’urbanisme 
------------------des Côtes-d’Armor

CBNB  ------------- Conservatoire	botanique	national	de	Brest

CCI  ------------------ Chambre de commerce et de l’industrie

CEB  ----------------- Cellule	économique	de	Bretagne

CELRL  ------------ Conservatoire de l’espace littoral et  
------------------des rivages lacustres

Cemo  ------------- Centre	d’études	du	milieu	d’Ouessant

Ceva  --------------- Centre d’études et de valorisation  
------------------des algues

CFBP  -------------- Comité	français	du	butane	et	du	propane

CG  ------------------- Conseil général

Citepa  ------------ Centre	interprofessionnel	technique 
------------------d’études	de	la	pollution	atmosphérique

CNPN ------------- Comité national de protection de la nature

CNRS  ------------- Centre national de la recherche 
------------------scientifique

Crab  ---------------- Chambre régionale d’agriculture  
------------------de Bretagne

CRB ----------------- Conseil régional de Bretagne

Crer  ----------------- Comité régional d’expertise  
------------------et de ressource

CRMA  ------------ Chambre régionale des métiers  
------------------et de l’artisanat

Cross -------------- Centre régional opérationnel  
------------------de surveillance et de sauvetage

CRPF  -------------- Centre	régional	de	la	propriété	forestière

DDTM  ------------ Direction départementale des territoires  
------------------et de la mer

DGFIP  ------------ Direction	générale	des	finances	publiques

Dirm Namo  - Direction interrégionale de la mer  
------------------Nord	Atlantique-Manche

Draaf  -------------- Direction	régionale	de	l’agriculture,	 
------------------de	l’alimentation	et	de	la	forêt

Dreal  -------------- Direction	régionale	de	l’environnement,	 
------------------de l’aménagement et du logement

EDF  ----------------- Électricité	de	France

FDPPMA  ------ Fédération	départementale	de	pêche 
------------------et	de	protection	des	milieux	aquatiques

Geoca  ------------ Groupe	d’études	ornithologiques	 
------------------des Côtes-d’Armor

GIP BE  ----------- Groupement	d’intérêt	public 
------------------Bretagne environnement

GMB  --------------- Groupe	mammalogique	breton

GOB  ---------------- Groupe	ornithologique	breton

GrDF  --------------- Gaz	réseau	distribution	France

Gretia  ------------- Groupe d’étude des invertébrés 
------------------armoricains

GRTgaz  ---------- Gestionnaire du réseau de transport  
------------------du gaz naturel

IAV  ------------------ Institut d’aménagement de la Vilaine

Ifremer  ----------- Institut	français	de	recherche	 
------------------pour l’exploitation de la mer

IGN  ------------------ Institut	géographique	national

Inpes  -------------- Institut national de prévention  
------------------et d’éducation pour la santé

Inra  ----------------- Institut national de recherche 
------------------agronomique

Insee  -------------- Institut	national	de	la	statistique	 
------------------et	des	études	économiques

Inserm  ----------- Institut national de la santé  
------------------et de la recherche médicale

Insu  ---------------- Institut national des sciences de l’Univers

InVS  --------------- Institut national de veille sanitaire

LPO  ---------------- Ligue pour la protection des oiseaux

Medde  ----------- Ministère	de	l’Écologie,	 
------------------du Développement durable  
------------------et de l’énergie

OBPNB  --------- Observatoire	de	la	biodiversité	 
------------------et du patrimoine naturel de Bretagne

Of-Feee  ---------- Office	français	de	la	fondation	 
------------------pour l’éducation à l’environnement  
------------------en Europe

Onema  ----------- Office	national	de	l’eau 
------------------et	des	milieux	aquatiques

ORDB  ------------- Observatoire	régional	des	déchets

Oreges  ----------- Observatoire	régional	de	l’énergie	 
------------------et	des	gaz	à	effet	de	serre

ORS  ----------------- Observatoire	régional	de	la	santé

ORTB  -------------- Observatoire	régional	du	tourisme	 
------------------en Bretagne

ORTB  -------------- Observatoire	régional	des	transports	 
------------------en Bretagne

RNSA  -------------- Réseau national de surveillance 
------------------aérobiologique

RTE  ------------------ Réseau de transport d’électricité

SGMB  ------------Société	géologique	et	minéralogique 
------------------de Bretagne
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Shom  -------------Service	hydrographique 
------------------et	océanographique	de	la	marine

SIAGM  -----------Syndicat	intercommunal	d’aménagement 
------------------du golfe du Morbihan

SM de la  
pointe  
du Raz  -----------Syndicat	mixte	de	la	pointe	du	Raz

SM  
Grand site  
cap d’Erquy-  
cap Fréhel  ----Syndicat	mixte	Grand	 
------------------site	cap	d’Erquy	–	cap	Fréhel
SM  
Grand site  
Gâvres  
Quiberon  ------Syndicat	mixte	Grand	 
------------------site	Gâvres	Quiberon
SOES  -------------Service de l’observation  
------------------et	des	statistiques	du	Ministère	 
------------------de	l’Écologie,	du	Développement	 
------------------durable et de l’énergie
UMR 
Costel  ------------Unité mixte de recherche  
------------------« Climat et occupation du sol  
------------------par	télédétection	»
UMR Eso  ------Unité mixte de recherche  
------------------«	Espaces	et	sociétés	»
UMR  
Géomer  ---------unité	mixte	de	recherche	«	Géomer	»
UMR  
Géo 
sciences  --------Unité mixte de recherche 
------------------«	Géosciences	»
UMR LETG  ---Unité mixte de recherche  
------------------«	littoral,	environnement,	 
------------------ télédétection,	géomatique	»
Unicem  ---------Union nationale des industries  
------------------de	carrières	et	matériaux	de	construction
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