
LES SIGLES

On a pris l'habitude de travailler avec des sigles : l'environnement médiatique nous 
l'impose. Encore faut-il que tout lecteur ou auditeur en connaisse les significations.
D'où ce glossaire, qui n'est pas exhaustif, relatif aux institutions et documents que nous 
sommes amenés à contacter ou utiliser fréquemment,  

GLOSSAIRE

ENVIRONNEMENT

AMP Aire marine protégée
AMA Aire marine adjacente (à un parc)
DPM Domaine Public Maritime
GIZC Gestion intégrée  des zones côtières
PNR  Parc naturel régional
SCOT schéma de cohérence territoriale
SIVOM Syndicat intercommunal à vocations multiples
SMVM Schéma de mise en valeur de la mer
ZNIEFF Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique

FEDERATIONS 
FFPM fédération française des pêcheurs en mer
FFPP fédération française des ports de plaisance
FFV fédération française de voile
FIN fédération des industries nautiques
FNPPSF fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France
UNAN union nationale des associations de navigateurs plaisanciers

 
ORGANISMES CONSULTATIFS

CCRM conseil consultatif régional de la mer 
CLUP (ou CLUPP) conseil local des usagers du port de plaisance
CP conseil portuaire
CSNPSN Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques

ADMINISTRATION
BEA mer bureau des enquêtes des accidents en mer
CEDRE centre de documentation de recherche et d'expérimentation sur la pollution 
accidentelle de l'eau.
CETE centre d'études technique de l'équipement
CETMF centre d'étude technique maritime et fluvial
CIACT comité interministériel d'aménagement en compétitivité des territoires
CROSS  centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage
CSN centre de sécurité navire
DAM direction des affaires maritimes
DDAM direction départementale des affaires maritimes
DDE direction départementale de l'équipement
DGCCRF direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression 



des  fraudes
DGMT direction générale du ministère des transports
DGTMF direction générale des transports maritimes et fluviaux
DRAM direction régionale des affaires maritimes
DRIRE direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement
ENIM établissement national des invalides de la marine
MARPOL Marine pollution. Organisme international
MEEDDM Ministère de l'économie,de l'énergie, du développement durable et de la mer
MNP mission navigation plaisance
SHOM service hydrographique et océanographique de la marine

CONVENTIONS  
NUC navires à utilisation collective(passagers participant éventuellement à la manoeuvre)
OSPAR (Oslo-Paris)convention pour la protection du milieu de l'atlantique du Nord-Est 
SOLAS safety of life at sea.  Convention internationale 1974 
STCW standards of training, certification and watchkeeping for seafarers. Normes 
internationales1978

SOCIÉTÉS 
AFIT agence française d'ingénierie touristique
AFNOR association française de normalisation
AFQ association française de qualification
CCI chambre de commerce et de l'industrie
CEN comité européen de normalisation
CLUSTER anglicisme(Grappe). Groupement en réseau d'entreprise du même secteur 
d'emploi
CLUSTER MARITIME groupement d'entreprise et de professionnel du monde maritime.
IFM institut français de la mer
IFREMER institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
ISO international standard organisation
 

COMMISSIONS ( unan et unanmed)
FT   fiches techniques
GT1 groupe de travail 1 (gestion portuaire)
GT2 groupe de travail 2(conseil portuaire)

DOCUMENTS et NORMES
CPM code des ports maritimes
DAN droit annuel de navigation
DAFN droit annuel de francisation et de navigation
DIVISION 224 et 225 règlements français de sécurité de navigation de plaisance
DPM Domaine Public Maritime 
ENISO-8666 norme européenne navire de plaisance
Lh  longueur hors tout du navire(norme européenne officialisée; liste établie par la douane)
Lmax longueur maximale (déclarée par le propriétaire du navire)  
NF  label de qualité de marque française 


