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Lexique 
 

BTP Bâtiment et travaux publics 
CACES Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité 
CCAG Cahier des clauses administratives générales 
CCAP Cahier des clauses administratives particulières 
CCTP Cahier des clauses techniques particulières 

CF Matériau « coupe-feu » 
CFT Matériau « coupe-feu avec isolation thermique » 

CHSCT Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail 
CN Commande numérique 

CRAM Caisse régionale d’assurance maladie 
CSTB Centre scientifique et technique du bâtiment 
DAO Dessin assisté par ordinateur 
DIUO Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage 
DOE Dossier des ouvrages exécutés 
DTU Document technique unifié 
DU Document unique 

EDR Élément de remplissage 
EPI Équipements de protection individuelle 
ERP Établissement recevant du public 
FDS Fiche de données de sécurité des produits 

GANTT Ingénieur américain qui a inventé le diagramme de GANTT (avancement d’un programme) 
HQE Haute qualité environnementale  
IGH Immeuble de grande hauteur 
INRS Institut national de recherche et de sécurité 
IPS Instructions permanentes de sécurité 
ISO 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 » 

NGF Nivellement général de la France 
OPPBTP Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics 

PEMP Plates-formes élévatrices mobiles de personnels 

PERT 
Program Evaluation and Review Technic (technique d’élaboration et de contrôle d’un 
programme) 

PF Matériau « pare-flammes » 
PGS Plan général de sécurité 

PPSPS Plan particulier de sécurité et de protection de la santé 
PRAP Prévention des risques liés l’activité physique (programme de formation) 
RAP Référentiel d’activités professionnelles 

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

SAV Service après-vente 
SF Matériau « stable au feu » 
SPS Sécurité et protection de la santé (coordonnateur) 
SST Sauveteur secouriste du travail (programme de formation) 
TMS Troubles musculo-squelettiques 
VEA Vitrages extérieurs attachés 


