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Agence Internationale de l’Énergie
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Aire d’Influence Paysagère

AMSR
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Active Output Management
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Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope
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Application Radar à la Météorologie Infra-Synoptique
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Agence Régionale de la Santé
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Bâtiments et Travaux Publics
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Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
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Coordination Sécurité, Protection de la Santé
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Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
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Départementale (route)
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Distance de coordination
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Déchets Dangereux
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Direction Départementale des Territoires
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Déchets Industrielles Spéciaux

dp

Distance de protection
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Direction Régionale des Affaires Culturelles

Page XXVIII / Sigles

Étude d’impacts
Projet éolien de Fère-Champenoise
DREAL

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

DT

Déclaration de Travaux

DUP
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Extrêmement inflammable

FCA

Faune Champagne-Ardenne (base de données)

FDS

Fiche de Données de Sécurité
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PCAER

Plan Climat Air Energie Régional

PGCSPS

Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PNR

Parcs Naturels Régionaux

POS

Plan d’Occupation des Sols

PPSPS

Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé

PSA

Plan de Servitudes Aéronautiques

PSR

Plan de Servitude Radioélectrique

QMM

Débit mensuel mesuré

QMN

Débit mensuel naturel reconstitué

REACH

Registration, evaluation and authorization of chemicals

RN

Réserves Naturelles

RNCFS

Réserves Naturelles de Chasse et de Faune Sauvage
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RNU

Règlement National d’Urbanisme

SANDRE

Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau

SAU

Surface Agricole Utile

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition

SDAGE

Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SDRCAM

Sous-Direction Régionale de la Circulation Aérienne Militaire

SER

Surface Equivalente Radar

SET

Surface d’Equivalente Topographique

SIE

Système d’Information sur l’Eau

SIG

Système d’Information Géographique

SPS

Sécurité et de Protection de la Santé

SRCE

Schéma Régional de Cohérence Ecologique

SRE

Schéma Régional Éolien

Système

Noise Reduction Management System

NRMS
TDF

Télévision de France

TP

Taxe Professionnelle

TVB

Trame Verte et Bleue

UNESCO

Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

VHF

Very High Frequency

VRD

Voirie et Réseaux Divers

Xi

Irritant

Xn

Nocif

ZA

Zone Agricole

ZA

Zone d’Aménagement

ZAC

Zone d’Activités Communautaire

ZAD

Zone Aérienne de Défense

ZICO

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux

ZIT

Zone d'Interdiction Temporaire

ZNIEFF

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

ZPS

Zone de Protection Spéciale

ZSC

Zone Spéciale de Conservation

Page XXX / Sigles

Étude d’impacts
Projet éolien de Fère-Champenoise

Unités
dB

Décibel

dB (A)

Décibel pondéré « A »

dB(C)

Décibel pondéré « C »

°

Degré

°C

Degré Celcius

€

Euro

ha

Hectare

Hz

Hertz

h

Heure

kEur

Kilo-euro

kg

Kilogramme

km

Kilomètre

km²

Kilomètre carré

km/h

Kilomètre par heure

kV

Kilovolt

kW

Kilowatt

l

Litre

l/s

Litres par seconde

MW

Mégawatt

MWh

Mégawattheure

MWh/an

Mégawattheure par an

m

Mètre

m²

Mètre carré

m³

Mètre cube

m/s

Mètre par seconde

µT

Micro Tesla

mm

Millimètre

mm²

Millimètre carré

mm/s

Millimètre par seconde

M.

Million

dB(Z)

Niveau moyen de pression acoustique non évalué

%

Pourcentage

T

Tesla

t

Tonne

teqC

Tonne équivalent Carbone

teqC/an

Tonne équivalent carbone par an

teqCO2

Tonne équivalent de dioxyde de carbone

V

Volt

V/m

Volt par mètre
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