
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL, SPÉCIALITÉ AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT 
 

- 74 - 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE I. c 
 

Lexique 
 



BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL, SPÉCIALITÉ AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT 
 

- 75 - 

 

 

Lexique 
B.T.P. Bâtiment et travaux publics 

C.A.C.E.S. Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité 
C.C.A.G. Cahier des clauses administratives générales 
C.C.A.P. Cahier des clauses administratives particulières 
C.C.T.P. Cahier des clauses techniques particulières 

C.F. Matériau « coupe-feu » 
C.F.T. Matériau « coupe-feu avec isolation thermique » 

C.H.S.C.T. Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail 
C.R.A.M. Caisse régionale d’assurance maladie 
C.S.T.B. Centre scientifique et technique du bâtiment 
D.A.O. Dessin assisté par ordinateur 
D.I.U.O. Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage 
D.O.E. Dossier des ouvrages exécutés 
D.T.U. Document technique unifié 
D.U. Document unique 

E.D.R. Elément de remplissage 
E.P.I. Équipements de protection individuels 
E.R.P. Etablissement recevant du public 
F.D.S. Fiche de données de sécurité des produits 

GANTT Ingénieur américain qui a inventé le diagramme de GANTT (avancement d’un programme) 
I.G.H. Immeuble de grande hauteur 

I.N.R.S Institut national de recherche et de sécurité 
I.P.S. Instructions permanentes de sécurité 
I.S.O. Organisation Internationale de Standardisation 

M0 Matériau incombustible 
M1 Matériau combustible « non inflammable » 
M2 Matériau combustible « difficilement inflammable » 
M3 Matériau combustible « moyennement inflammable » 
M4 Matériau combustible « facilement inflammable » 

O.P.P.B.T.P. Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics 
P.E.M.P. Plates-formes élévatrices mobiles de personnels 

P.E.R.T. Program Evaluation ans Review Technic (Technique d’élaboration et de contrôle d’un 
programme) 

P.F. Matériau « pare-flammes » 
P.G.S. Plan général de sécurité 

P.P.S.P.S. Plan particulier de sécurité et de protection de la santé 
P.R.A.P. Programme de formation Prévention des Risques liés à l’Activité Physique  
P.V.C. Polychlorure de vinyle (matériau de synthèse) 

REEF Recueil des éléments utiles à l’établissement et à l’exécution des projets et marchés de 
bâtiments en France 

S.A.V. Service après-vente 
S.F. Matériau « stable au feu » 

S.P.S. Sécurité et protection de la santé (coordonnateur) 
S.S.T. Sauveteur Secouriste du Travail (programme de formation) 
T.M.S. Troubles musculo-squelettiques 
V.E.A. Vitrage extérieur attaché 
V.E.C. Vitrage extérieur collé 
V.E.P. Vitrage extérieur parclosé 

 
 

 


