
 

 

 

ANNEXE Ic 

Lexique 

A.F.N.O.R. Organisme de certification et d’évaluation de systèmes, services, produits et compétences 

3.R.V.E. Réduction, réemploi, recyclage, valorisation, élimination 

B.E.T. Bureau d’études techniques 

B.E.POS Bâtiment à énergie positive 

B.B.C. Bâtiment base consommation 

B.H.P.E. Bâtiment à haute performance énergétique 

B.T.H.P.E. Bâtiment à très haute performance énergétique 

B.T.P. Bâtiment-travaux publics 

C.A.O. Conception assistée par ordinateur 

C.A.C.E.S. Certificat d’aptitudes à la conduite d’engins spécifiques 

C.A.R.S.A.T. Caisse d’assurance régionale des accidents du travail 

C.A.U.E. Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement 

C.C.A.G. Cahier des charges administratives générales 

C.C.A.P. Cahier des charges administratives particulières 

C.C.F. Contrôle en cours de formation 

C.C.T.P. Cahier des clauses techniques particulières 

C.F.A.O. Conception assistée par ordinateur 

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) 

C.T.B.A. Centre technique du bois et de l’ameublement) 

C.T.N.M.C. Centre technique national des matériaux de construction 

D.A.O. Dessin assisté par ordinateur 

D.C.E. Dossier de consultation des entreprises 

D.I.C.T. Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux 

D.O.E. Document des ouvrages exécutés 

D.U. Document unique 

D.T.U. Documents techniques unifiés 

D.U.E.R. Document unique d’évaluation des risques 

E.N. Norme européenne 

E.P.I. Équipements de protection individuels 

E.R.P. Établissement recevant du public 

E.T.A.M. Employé, technicien, agent de maîtrise 

F.D.E.S. Fiche de données environnementales et sanitaires 

F.D.S.P. Fiche de données de sécurité des produits 

GANTT Ingénieur américain qui a inventé le diagramme de GANTT (avancement d’un programme) 

I.G.N. Institut géographique national 

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 

L.R.M.H. Laboratoire  de recherche des monuments historiques 

M.O. Machine outil 



 

 

N.F. Norme française 

O.P.P.B.T.P. Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics 

O.P.R. Opération préalable à la réception 

P.M.M.A Polyméthacrylate de méthyle 

P.G.C. Plan général de coordination 

P.G.P. Plan général de prévention 

P.I.C. Plan d’installation de chantier 

P.N. Positionnement numérique 

P.G.C.S.P.S. Plan général de coordination de la santé et protection de la santé 

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 l'Activité Physique  

PV.C. Polychlorure de vinyle (matériau de synthèse) 

R.A.G.E. Régles de l’art du Grenelle de l’environnement 

R.E.E.F. 
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.D.A. Services départementaux de l’architecture 

S.P.S. Sécurité et protection de la santé (coordonnateur) 

S.S.T. Sauveteur Secouriste du Travail (programme de formation) 

T.C.E. Tous corps d’état 

T.I.C. Technologie de l’information et de la communication 

T.M.S. Troubles musculo-squelettiques 

 


