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GLOSSAIRE 
 

Accidentalité 

Taux exprimant la fréquence des accidents de circulation. 

AFAFE 

Les opérations d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE), ou « remembrements », sont des outils qui permettent, par une réorganisation des parcelles, de restructurer des exploitations touchées par un projet. Ces opérations sont financées par le maître d’ouvrage 
du projet.  

Aménagement sur place (ASP) 

Principe d’aménagement permettant de réutiliser tout ou partie de l’assiette d’une infrastructure existante. 

Assistant Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

L'assistant à maîtrise d'ouvrage est un professionnel de l'acte de construire. Il a pour mission d'aider le maître d'ouvrage à définir, piloter et exploiter le projet. Il a un rôle de conseil et, ou d'assistance, et de proposition, le décideur restant le maître d'ouvrage. Il facilite la coordination de projet 

et permet au maître d'ouvrage de remplir pleinement ses obligations au titre de la gestion du projet. 

Capacité 

Débit maximal d’une voie, plus précisément le nombre maximal de véhicules pouvant s’écouler en un point en une période donnée, généralement l’heure. 

Carrefour plan ou à niveau 

Croisement entre deux voies situées au même niveau (sans dénivelée) qui peut être réglementé par des feux tricolores, une priorité ou être aménagé en carrefour giratoire. 

Continuité écologique 

Élément du maillage des milieux nécessaire au fonctionnement des habitats et des espèces qu’ils contiennent. 

Contrat de plan État-Région 

Document par lequel l’État et les régions s’engagent sur la programmation et le financement de projets structurants pour chaque territoire régional (concernant notamment la mobilité, les filières d’avenir, la transition écologique et énergétique, le développement du numérique). Les contrats 
de plan sont signés pour des durées de 5 à 7 ans environ. 

Diffuseur / Echangeur 

Croisement dénivelé entre une route à 2x2 voies et une route ordinaire. 

Éviter-réduire-compenser 

La séquence éviter-réduire-compenser, ou ERC, a été introduite dans le droit français par la loi relative à la protection de la nature de 1976. Elle a été consolidée et précisée en 2016 par la loi pour la reconquête de la biodiversité, qui vise une absence de perte nette de biodiversité dans la 
conception puis la réalisation de plans, de programmes ou de projets d’aménagement du territoire. 

Flux Origine-Destination (ou flux O/D) 

Flux traditionnellement utilisés dans le champ des transports, de l’aménagement du territoire et de la planification urbaine, notamment pour l’analyse des mobilités humaines spatiales, les migrations quotidiennes et/ou résidentielles. 

Maître d’ouvrage (ou MOA) 

Commanditaire du projet, c’est lui qui définit le cahier des charges et par conséquent les besoins, le budget, le calendrier prévisionnel ainsi que les objectifs à atteindre.  

Natura 2000 

Réseau européen de sites naturels ou semi-naturels, institué par la directive habitat, faune, flore du 21 mai 1992 pour la préservation des espèces et des milieux naturels. En France, il comprend 1 758 sites. 

Particules fines 

Particules en suspension dans l’atmosphère, d’origine naturelle (provenant notamment des éruptions volcaniques) ou liées à l’activité humaine, dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres (ou micron). 

Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 

Plan de l’État dont l’objectif est de prévenir les effets du bruit, de réduire si nécessaire les niveaux de bruit et de protéger les zones calmes.   
 

Plan de prévention du risque inondation (PPRI) 

Outil de prévention du risque inondation élaboré par les services de l’État, sous l’autorité du préfet de département, qui réglemente les possibilités de construction ou d’aménagement dans les zones à risque. 

Route express 

Les routes express sont des routes auxquelles les riverains ne peuvent prétendre accéder et dont l’usage est limité aux seuls véhicules autorisés, excluant notamment les cycles, les véhicules agricoles et les véhicules lents. Il s’agit en général de routes avec chaussées d'au moins deux voies 
dans chaque direction et comportant des accès dénivelés (échangeurs, pas d'accès direct). Ce statut est affecté par décision de l'État sur les routes nationales. 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
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Document d’orientation qui définit à l’échelle de l’un des 6 grands bassins versants identifié sur la France les actions structurantes à mettre en place afin d’améliorer la gestion de l’eau. Il constitue le cadre de référence de la gestion de l’eau et définit les orientations d’une politique intégrée 
de l’eau. 

Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) 

Introduite par la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), la SNBC est la feuille de route du pays pour lutter contre le changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle donne des orientations pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs 
d’activité, la transition vers une économie bas-carbone, circulaire et durable comme la décarbonation complète des transports d’ici 2050. 

Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 

Document de planification à l’échelle régionale qui précise la stratégie, les objectifs et les règles fixés par la région dans plusieurs domaines de l’aménagement du territoire : infrastructure, habitat, gestion de l’espace, intermodalité, lutte contre le changement climatique, etc. 

Taxon 

Unité quelconque (genre, famille, espèce, sous-espèce, etc.) des classifications hiérarchiques des êtres vivants. 

Terre-plein central 

Séparateur central entre les voies de circulation généralement de sens contraire, favorable en termes de sécurité routière. 

Trafic d’échange 

Trafic dont l’origine est à l’intérieur de la zone étudiée et la destination à l’extérieur et réciproquement. 

Trafic de transit 

Trafic dont l’origine et la destination sont en dehors de la zone étudiée. 

Trames verte et bleue 

Elle a pour objectif de maintenir et de reconstituer sur le territoire national un réseau continu (des corridors de déplacement ou continuités écologiques) permettant aux espèces de circuler, de s’alimenter, se reproduire, se reposer et ainsi favoriser le maintien de la biodiversité. 

Transect 

Un transect est une ligne virtuelle mise en place pour étudier la qualité de l’air de part et d’autre d’une route en effectuant 3 mesures distantes chacune de 50 mètres. Le transect permet ainsi d’apprécier l’évolution des concentrations avec la distance. 

Zone d’accumulation d’accidents corporels (ZAAC) 

Section de route où le nombre ou la fréquence des accidents est anormalement élevé par rapport à une référence. 

Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire des ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Cet inventaire doit être consulté avant tout projet d’aménagement. Les ZNIEFF sont de deux types : 

 les ZNIEFF de type I : espaces écologiquement homogènes qui présentent un intérêt biologique remarquable ; 

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, qui peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I. 

 


