AA
ACISEE
ACO2
ACRVF
ACV
AEE
AEE
AERW
AFCN
AFSCA
Ag
AGDP
AGW
AIVE
ALMC
AlterIAS
AM
ANAGÉO
ANSES
AOT
APAQ-W
APL
AR
As
ASBL
AViQ
AwAC
BAM
BDES
BEI
BEP
BFP
Bio
BIODIEN
BNIP
BTEX
C
CC
CCATM
Cd
CE
CE
CEC
CEE
CEE - ONU
CEHD
CELINE - IRCEL
CEMT
CERVA

Assainissement autonome
Attestation de la conformité des infrastructures de stockage des effluents d’élevage
Amélioration en émissions de CO2
Accord cadre de recherche et de vulgarisation forestière
Analyse du cycle de vie
Agence européenne pour l'environnement
Amélioration en efficacité énergétique
Arrêté de l’exécutif régional wallon
Agence fédérale de contrôle nucléaire
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
Argent
Administration générale de la documentation patrimoniale
Arrêté du Gouvernement wallon
Association intercommunale pour la protection et la valorisation de l'environnement
Afdeling lucht, milieu en communicatie - Département de l’air, de l’environnement et de la communication
Alternatives to invasive alien species - Alternatives aux espèces exotiques envahissantes
Arrêté ministériel
Analyse géospatiale
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (France)
Accumulated dose over a threshold
Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité
Azote potentiellement lessivable
Arrêté royal
Arsenic
Association sans but lucratif
Agence pour une vie de qualité
Agence wallonne de l’air et du climat
2,6-dichlorobenzamide
Banque de données de l'état des sols
Banque européenne d'investissement
Bureau économique de la Province de Namur
Bureau fédéral du plan
Biologique
Bioessais disrupteurs endocriniens
Belgian nature integrated project - "Projet LIFE intégré"
Benzène, toluène, éthylbenzène et xylène
Carbone
Conseil cynégétique
Commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité
Cadmium
Commission européenne
Communauté européenne
Capacité d'échange cationique
Communauté économique européenne
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies
Centre d'études en habitat durable
Cellule interrégionale de l’environnement
Conférence européenne des ministres des transports
Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques
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CES
CESW
CET
CFC
CFC-11
CFC-12
CGT
CH4
CHST (ULg)
CIB
CIE
CiEi (DGO3)
CIEM
CILE
CIPAN
ClONO2
Cly
CNSW
Co
CO2
CoDT
CORDER
CORDEX
CORDEX.be
COS
COSW
COV
CPAS
CPDT
CPES
Cr
CR
CRAIE
CRAT
CRA-W
CREAT
CRP
CS
CSIS
CTI
CTP
Cu
CVA
CWATUP
CWBP
CWD
CWEA
CWEDD
DA (DGO3)
DAEA (DGO3)
DAgri (DGO3)
DATU (DGO4)
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Centre d'études sociologiques
Conseil économique et social de Wallonie
Centre d’enfouissement technique
Chlorofluorocarbure
Trichlorofluorométhane
Dichlorodifluorométhane
Commissariat général au tourisme
Méthane
Centre d'histoire des sciences et des techniques
Consommation intérieure brute
Commission interrégionale de l'emballage
Cellule interdépartementale sur les espèces invasives
Centre interuniversitaire d'étude de la mobilité
Compagnie intercommunale liégeoise des eaux
Culture intermédiaire piège à nitrate
Nitrate de chlore
Chlore stratosphérique
Carte numérique des sols de Wallonie
Cobalt
Dioxyde de carbone
Code du développement territorial
Coordination recherche et développement rural
Coordinated regional climate downscaling experiment
Coordinated regional climate downscaling experiment and beyond
Carbone organique des sols
Carte d’occupation du sol de Wallonie
Composé organique volatil
Centre public d’action sociale
Conférence permanente du développement territorial
Cellule permanente environnement-santé
Chrome
Critically endangered – En danger critique
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement
Commission régionale d’aménagement du territoire
Centre wallon de recherches agronomiques
Centre de recherches et d’études pour l’action territoriale
Comité régional phyto
Collecte sélective
Cavité souterraine d’intérêt scientifique
Community temperature index - Indice de température des communautés
Centre terre et pierre
Cuivre
Coût-vérité à l’assainissement
Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine
Code wallon des bonnes pratiques
Catalogue wallon des déchets
Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyse
Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable
Département des aides
Direction de l’analyse économique agricole
Département de l’agriculture
Département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme

DGO4
DGO5
DH
DI
DIEE (DGO2)
DIP
DM
DMC
DMI
DNF (DGO3)
DOH (DGO4)
DPA (DGO3)
DPC
DPEAI (DGO3)
DRCE (DGO3)
DSD (DGO3)
DSM (DGO2)
EC
ECDC
ED
EE
EEA
EEE
EH
EIE

Demande biochimique en oxygène (sur 5 jours)
Département de la communication
Débit caractéristique de crue
Directive-cadre sur l'eau
Débit caractéristique d'étiage
Direction de la coordination de l'environnement
Direction des cours d'eau non navigables
Demande chimique en oxygène
Département du développement
Data dificient – Données insuffisantes
Département des études et de l’appui à la gestion
Département de l’énergie et du bâtiment durable
Direction de l'état environnemental
Département de l’environnement et de l’eau
Déchets d’équipements électriques et électroniques
Département de l’étude du milieu naturel et agricole
Département des expertises techniques
Département de l'exploitation du transport
Direction générale environnement
Direction générale statistique - Statistics Belgium
Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement
Direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine
Département de la géomatique
Direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments
Direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques
Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement
Direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de
l'énergie
Direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux, de l’action sociale et de la santé
District hydrographique
Déchets industriels
Direction des impacts économiques et environnementaux
Direction de l’identité et des publications
Débit médian
Domestic material consumption - Consommation intérieure de matières
Direct material input - Demande directe en matières
Département de la nature et des forêts
Division de l’observatoire de l’habitat
Département des permis et autorisations
Département de la police et des contrôles
Département des politiques européennes et des accords internationaux
Département de la ruralité et des cours d’eau
Département du sol et des déchets
Département de la stratégie de la mobilité
European commission - Commission européenne
European centre for disease prevention and control
Éco-diagnostic
Efficacité énergétique
European environment agency - Agence européenne pour l'environnement
Espèce exotique envahissante
Équivalent-habitant
Étude d'incidences sur l'environnement
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DBO5
DC
DCC
DCE
DCE
DCE (DGO3)
DCENN (DGO3)
DCO
DD
DD
DEAG (DGO2)
DEBD (DGO4)
DEE (DGO3)
DEE (DGO3)
DEEE
DEMNA (DGO3)
DET (DGO1)
DET (DGO2)
DG Environnement
DG Statistique
DGARNE
DGATLP
DGM(SG)
DGO1
DGO2
DGO3
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ELI (UCL)
ELIE (UCL)
EMAS
EMEP
EN
EPICgrid
E-PRTR
ER
ESD
Espec
ETM
ETS
EU
EUROSTAT
FAO
FEDEM
FEDER
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FPS HFCSE
FSC
FUNDP
FUSAGx
GALT
GES
Gfk
GIEC
GIRPAS
GISER
GRAEW
GRT
GW
GxABT
HAP
HCFC
HCl
HFC
Hg
HGFU
HORECA
HTVA
IAS
IBGE
IBGN
IBIP
IBMR
IBSA
IBW
ICDI
ICEDD
ICEW
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Earth and life institute - Institut des sciences de la vie et de la terre
Earth and life institute - Environmental sciences
Eco-management and audit scheme - Système communautaire de management environnemental et
d’audit
European monitoring and evaluation programme - Programme européen de suivi et d’évaluation
Endangered – En danger
Erosion productivity impact calculator - Modèle de calcul de l'impact de l'érosion sur la productivité
European pollutant release and transfer register - Registre européen des rejets et des transferts de
polluants
Énergie produite à partir de sources renouvelables
Effort sharing decision
Consommation spécifique d’énergie primaire
Éléments traces métalliques
Emission trading scheme - Système d’échange de quotas d’émission
European Union - Union européenne
European statistics - Office statistique de l'Union européenne
Food and agriculture organization of the United Nations – Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Formulaire déchets ménagers
Fonds européen de développement régional
Federal public service of health, food chain safety and environment – Service public fédéral santé
publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Forest stewardship council
Facultés universitaires Notre-Dame de la paix de Namur
Facultés universitaires des sciences agronomiques de Gembloux
Gestion à long terme
Gaz à effet de serre
Gesellschaft für konsumforschung - Institut d'études de marché et d'audit marketing
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
Groupe infrarouge de physique atmosphérique et solaire
Gestion intégrée sol-érosion-ruissellement
Groupe de réflexion sur l’agro-environnement en Wallonie
Groupe de recherche sur les transports
Gouvernement wallon
Gembloux Agro-Bio Tech
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Hydrochlorofluorocarbure
Chlorure d'hydrogène
Hydrofluorocarbure
Mercure
Huiles et graisses de friture usagées
Hôtellerie, restauration et cafés
Hors taxe sur la valeur ajoutée
Institut d’aéronomie spatiale de Belgique
Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement
Indice biologique global normalisé
Indice biotique d'intégrité piscicole
Indice biologique macrophytique en rivière
Institut bruxellois de statistique et d'analyse
Intercommunale du Brabant wallon
Intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices
Institut de conseil et d’études en développement durable
Indicateurs clés de l’environnement wallon

ICP Forests
IE
IED
IFBL
IGEAT
IMHOTEP
IMOB
INASEP
INISMa
INTRADEL
IPBES
IPPC
IPRFW
IPS
IRCEL-CELINE
IRM
ISB
ISO
ISP
ISSeP
IWEPS
LC
LPG
LRTAP
LS
MA
MAE
MAEC
MAES
MCP
MCPFE
ME
MEFM
MES
MESO
MESU
MET
MIRA
MNM
MO
MRW
MS
MWQ
N
N2O
NACE

Institut des comptes nationaux
International co-operative programme on assessment and monitoring of air pollution effects on forests
- Programme de coopération international sur l'évaluation et la surveillance des effets de la pollution
atmosphérique sur les forêts
Intensité énergétique
Industrial emissions directive - Directive relative aux émissions industrielles
Institut floristique belgo-luxembourgeois
Institut de gestion de l’environnement et d’aménagement du territoire
Inventaire des matières hormonales et organiques en traces dans les eaux patrimoniales et potabilisables
Instituut voor mobiliteit
Intercommunale namuroise de services publics
Institut interuniversitaire des silicates, sols et matériaux
Intercommunale de traitement des déchets en région liégeoise
Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services - Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques
Integrated pollution prevention and control - Prévention et réduction intégrées de la pollution
Inventaire permanent des ressources forestières de Wallonie
Indice de polluosensibilité spécifique
Cellule interrégionale de l’environnement
Institut royal météorologique
Inventaire et surveillance de la biodiversité
International organization for standardization - Organisation internationale de normalisation
Institut scientifique de santé publique
Institut scientifique de service public
Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique
Least concern – Préoccupation mineure
Liquid petroleum gaz - Gaz de pétrole liquéfié
Long-range transboundary air pollution - Pollution atmophérique transfrontière à longue distance
Taux de liaison au sol
Méthode alternative
Méthode agro-environnementale
Méthode agro-environnementale et climatique
Mapping and assessment of ecosystem and their services - Cartographie et évaluation des écosystèmes
et de leurs services
Medium combustion plants
Ministerial conference on the protection of forests in Europe - Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe
Masse d'eau
Masse d'eau fortement modifiée
Matières en suspension
Masse d'eau souterraine
Masse d'eau de surface
Ministère wallon de l'équipement et des transports (devenu DGO2)
Milieurapport Vlaanderen - Rapport sur l’environnement en Flandres
Minéraux non métalliques
Matière organique
Ministère de la Région wallonne
Matière sèche
Mouvement wallon pour la qualité
Azote
Protoxyde d’azote
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté Européenne
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ICN

NAPAN
NEHAP
NERC
NH3
NH4+
Ni
NO
NO2
NO2NO3NOx
NQE
NT
NZEB
O3
OAA
OCDE
OGM
OMB
OMS
ONDRAF
OTAN
OTW
OWS
OWSF
P
P2O5
PAC
PACE
PARES
PARIS
PASH
Pb
PCB
PCDN
PCNSW
PdS
PEB
PEB
PECBM
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PEFC
PEGASE
PFC
PGDA
PGDH
PGRI
PIB
PLUIES
PM
PMC
PME
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Nationaal actie Plan d'action national
National environment and health action plan - Plan d’action national environnement-santé
National emission reduction commitments
Ammoniac
Azote ammoniacal
Nickel
Monoxyde d’azote
Dioxyde d’azote
Nitrite
Nitrate
Oxydes d’azote
Norme de qualité environnementale
Near threatened – Quasi menacé
Nearly zero energy building - Bâtiment quasi zéro énergie
Ozone
Organisme d’assainissement agréé
Organisation de coopération et de développement économiques
Organisme génétiquement modifié
Ordures ménagères brutes
Organisation mondiale de la santé
Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies
Organisation du traité de l'Atlantique nord
Observatoire du tourisme wallon
Observatoire wallon de la santé
Observatoire wallon de la santé des forêts
Phosphore
Pentoxyde de phosphore
Politique agricole commune
Plan air climat énergie
Programme d’actions régionales environnement-santé
Programme d’actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée
Plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique
Plomb
Polychlorobiphényle
Plan communal de développement de la nature
Projet de cartographie numérique des sols de Wallonie
Plan de secteur
Performance énergétique des bâtiments
Plan d'exposition au bruit
Pan-European common bird monitoring
Program for the endorsement of forest certification schemes - Programme de reconnaissance des certifications forestières
Planification et gestion de l’assainissement des eaux
Perfluorocarbone
Programme de gestion durable de l’azote en agriculture
Plans de gestion des districts hydrographiques
Plan de gestion des risques d'inondation
Produit intérieur brut
Plan de lutte contre les inondations et leurs effets sur les sinistrés
Particulate matter - Matière particulaire en suspension dans l’air
Plastiques, métaux et cartons à boissons
Petites et moyennes entreprises

SEBI
SEI
SEQ-ESO
SF6
SFS
SG
SGIB
SME
SNCB
SO2
SOLINDUS
SOWAER
SOx
SPAQuE
SPF
SPGE
SPSCAE

Phosphate
Polluant organique persistant
Produit phytopharmaceutique
Plan de réduction des émissions diffuses de particules
Pollutant release and transfer register
Procès-verbal
Plan wallon des déchets horizon 2010
Programme wallon de développement rural
Plan wallon des déchets-ressources
Programme wallon de réduction des pesticides
Région biogéographique atlantique
Région biogéographique continentale
Representative concentration pathway
Regionally extinct – Éteint au niveau regional
Registration evaluation authorization and restriction of chemicals
Rapport sur l'état de l'environnement wallon
Réseau express régional
Réserve forestière
Règlement général sur la protection de l'environnement
Règlement général pour la protection du travail
Réserve intégrale en forêt
Réserve naturelle agréée
Réserve naturelle domaniale
Réseau transeuropéen de transport
Substance active
Substances acidifiantes
Substance appauvrissant la couche d’ozone
Site à réaménager
Superficie agricole utilisée
Antimoine
Schéma de développement de l’espace régional
Schéma de développement du territoire
Sélénium
Services écosystémiques
Streamlining european biodiversity indicators - Rationalisation des indicateurs européens de biodiversité
Système d'épuration individuel
Système d'évaluation de la qualité des eaux souterraines
Hexafluorure de soufre
Service du fonctionnaire sanctionnateur
Secrétariat général
Site de grand intérêt biologique
Système de management environnemental
Société nationale des chemins de fer belges
Dioxyde de soufre
Solutions intégrées et durables pour les sédiments et matières assimilées
Société wallonne des aéroports
Oxydes de soufre
Société publique d’aide à la qualité de l’environnement
Service public fédéral
Société publique de gestion de l’eau
Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement
339

http://etat.environnement.wallonie.be

PO43POP
PPP
PRED
PRTR
PV
PWD 2010
PwDR
PWD-R
PWRP
RBA
RBC
RCP
RE
REACH
REEW
RER
RF
RGPE
RGPT
RIF
RNA
RND
RTE-T
s.a.
SA
SAO
SAR
SAU
Sb
SDER
SDT
Se
SE

SPW
SR
SRFB
SRRE
STEP
STI bruit
SURWAL
SVR
SWDE
T°
TA Luft
TCE
Tcor
TEC
TECLIM (UCL)
TMA
TMVW
TPE
TS
TSP
TVA
UAB
UCL
UE
UE-28
UGB
UHAGx
UHasselt
UICN
ULB
ULg
UMons
UNamur
URP
USaint-Louis
USLE
UWE
VAB
VALSOLINDUS
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VITO
VMM
VSD
VU
Wal-ES
WBI
WBT
WEI+
WHO
WMO
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Service public de Wallonie
Superficie résidentielle
Société royale forestière de Belgique
Schéma régional des ressources en eau
Station d'épuration collective
Spécification technique d'interopérabilité concernant le bruit du matériel roulant ferroviaire
Surveillance de l’état de l’environnement wallon par les indicateurs biologiques
Studiedienst vlaamse regering
Société wallonne des eaux
Température
Technische anleitung zur reinhaltung der luft - Technical instructions on air quality control
Transport collectif organisé par l'employeur
Taux de conformité
Transport en commun
Centre de recherches sur la terre et le climat Georges Lemaître
Teneur maximale admissible
Tussengemeentelijke maatschappij der Vlaanderen voor watervoorziening - Société intercommunale
flamande pour la fourniture en eau
Très petites entreprises
Teneur de sécurité
Total suspended particles - Particules totales en suspension
Taxe sur la valeur ajoutée
Unité anti-braconnage
Université catholique de Louvain
Union européenne
Pays membres de l'Union européenne actuelle
Unité gros bétail
Unité hydrologie et hydraulique agricole des facultés universitaires des sciences agronomiques de
Gembloux
Université de Hasselt
Union internationale pour la conservation de la nature
Université libre de Bruxelles
Université de Liège
Université de Mons
Université de Namur
Unité de répression des pollutions
Université Saint-Louis
Universal soil loss equation - Équation universelle des pertes de sol
Union wallonne des entreprises
Valeur ajoutée brute
Validation des solutions intégrées et durables pour les sédiments et matières assimilées
Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek - Institut de recherche flamand dans le domaine des
technologies
Vlaams milieumaatschappij - Agence flamande de l'environnement
Very simple dynamic soil acidification model - Modèle dynamique d'acifidication du sol
Vulnerable - Vulnérable
Plateforme wallonne sur les services écosystémiques
Wallonie-Bruxelles International
Wallonie-Belgique Tourisme
Water exploitation index - Indice d'exploitation de l'eau
World health organization - Organisation mondiale de la santé
World meteorological organization - Organisation météorologique mondiale

Zone agricole
Zone d'assainissement autonome
Zone d’aménagement communal concerté
Zones d’activité économique
Zone de distribution d’eau
Zone destinée à l’urbanisation
Zone d’extraction
Zone d’espaces verts
Zone forestière
Zones d’habitat et d’habitat à caractère rural
Zone humide d’intérêt biologique
Zone de loisirs
Zinc
Zone naturelle
Zone non destinée à l'urbanisation
Zone de parc
Zone de plan d'eau
Zone de services publics et d’équipements communautaires
Zone vulnérable
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ZA
ZAA
ZACC
ZAÉ
ZDE
ZDU
ZE
ZEV
ZF
ZH
ZHIB
ZL
Zn
ZN
ZNDU
ZP
ZPE
ZS
ZV
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