
Glossaire CRRA Définitions / Missions        (x) Mission commune
CODOST Conseil d'Orientation et d'appui Scientifique et Technique 

DDRM Dossier départemental des risques majeurs

DI Directive Inondation

DICRIM Document d'Information communale sur  les Risques majeurs

DIREN Direction régionale de l’environnement: Fusion devient DREAL

DREAL Direction Regionale de l'Environnement , de l' emménagement et du Logement

DRIRE Direction Régionale de l'industrie  et de l'environnement : Fusion devient DREAL

EPCI Établissements    Publics de Coopértion Interecommunales

EPRI Évaluation Preliminaire des Risques d'Inondations

FEDER (1) (2) Fonds européen de Développement régional 

GEMAPI Gestion Des Millieux Aquatiques et desInondations  (nouvelles compétances communales) 

ICPE Installation classée pour la protection de l’environnement

Onema (3) Office National de l'eau et des Milieux aquatiques (travaille en collaboration avec la Police de L'eau)

PCS Plan Communal De Sauvegarde

Plan Rhône  (1) 2015/2020  Projet, méthode

PO (1) (2) Programme opérationnel du FEDER

Police de L'Eau (3) Missions : respect des dispositions administratives, réglementaires (en collaboration avec l'Onema)

POP (1) Programme opérationnel plurirégional ( Porteurs de projets: inondations, tourisme, qualité de l'eau etc

SCHAPI Service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SIV Salle des Inventaires Virtuelle

SNGRI Strategie Nationale de Gestion des Risques d'Inondations

SNRS Service de la Navigation Rhône Saone.Travaille en collaboration avec la Dreal pour la mission déléguée par l'Etat  à la CNR

SPC Service de Prevention des Crues (VIGICRUES)

WikHydro Le vocabulaire sur l'eau 

CNR (1/2) Compagnie Nationale du Rhône,elle est chargée par l'état d'aménager et d'exploiter le Rhône (1933), actionnariat public/privé

CNR (2/2) Compagnie Nationale du Rhône,elle est chargée par l'état d'aménager et d'exploiter le Rhône (1933), actionnariat public/privé

GDF SUEZ (ENGIE)(5) Partenariat CNR 49,9 % Nouvellement ENGIE

Caisse des (5) Partenariat CNR 33,20 % ,Institution financière publique,mission d'intérêt général pour le compte de l'Etat

Collectivités Locales(5) Partenariat CNR 16,83 % , structure territoriales.

TA Tribunal Administratif, requête contre l'État, dédommagement pour faute de l'État ou de ses services

Loi sur L'eau (4) Etat de l'eau, service public de l'eau et assainissement , organisation nde la pèche, adaptation au changement climatique…

LEMA (loi sur l'eau) (4) Loi sur l'eau et les milieux aquatiques 

http://www.journal-des-communes.fr/actualites/4425/Prevention-des-risques
http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/La-securite-civile/Les-risques-majeurs/Les-risques-majeurs-dans-le-Rhone/Le-Dossier-Departemental-sur-les-Risques-Majeurs
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/contexteDI.php
http://www.risquesmajeurs.fr/faire-face-aux-inondations
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.environnement-annuaire.net/direction-regionale-industrie-recherche-environnement/drire.php
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/intercommunalite-cooperation-locale/que-sont-etablissements-publics-cooperation-intercommunale-epci.html
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/epri.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_europ%C3%A9en_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomique_et_r%C3%A9gional
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/locale/gemapi/index.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Installations-Classees-pour-la-.html
http://www.onema.fr/
http://www.e-guidedumaire.com/web/v2/fiche.php?idf=3
http://www.planrhone.fr/
http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1212-vie-du-feder-fse.htm
http://www.eaufrance.fr/agir-et-participer/reglementer/au-niveau-local-la-police-de-l-eau
http://www.planrhone.fr/Toute-l-actualite/POP-Rhone-Saone-2015-au-fil-de-l-eau
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/schapi.pdf
http://www.eaurmc.fr/le-bassin-rhone-mediterranee/le-sdage-du-bassin-rhone-mediterranee.html
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/display.action?uuid=Accueil1RootUuid&onglet=1
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/140509_SNGRIetAnnexes_approuvee_BAT_cle0459ad.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_de_la_navigation
http://www.vigicrues.gouv.fr/
http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Le_Rh%C3%B4ne_en_100_questions:_1-02_Qui_g%C3%A8re_le_Rh%C3%B4ne_et_ses_am%C3%A9nagements_sur_le_terrain_%3F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_nationale_du_Rh%C3%B4ne#Missions_et_actionnariat
http://www.cnr.tm.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Engie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_des_d%C3%A9p%C3%B4ts_et_consignations
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_administratif_(France)
http://www.eaufrance.fr/comprendre/la-politique-publique-de-l-eau/la-loi-sur-l-eau-et-les-milieux
http://www.eaufrance.fr/comprendre/la-politique-publique-de-l-eau/la-loi-sur-l-eau-et-les-milieux


DCE (loi sur l'eau) (4) Directive Cadre sur L'Eau, état des lieux, plan de gestion, programme et mesures, surveillance

PPMS (Scolaire) Plan Particulier de Mise en Securite,Gerer une situation d'exception

http://www.eaufrance.fr/comprendre/la-politique-publique-de-l-eau/la-loi-sur-l-eau-et-les-milieux
http://www.iffo-rme.fr/content/le-ppms

