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Terminologie 
Jean A. (1) 

L'étude  faisant  l'objet de ce des 
Environnement-Nuisances du Conseil  international  de la fran- 

çaise (2) : la 
(( la nuisance  et K 

gène )), la  biodynamique  et  la société humaine. 

c .  K 

I. - LA BIOSPHERE 

La l'ensemble des des milieux 
biotiques  et  est lithosphère,  l'hydrosphère et l'atmosphère. La litho- 
sphère solide de sol en est la  couche 

Le sol de des du sous-sol 
les agents de de la  décomposition des 
des espèces vivantes. définit la de 

et l'atmosphère gazeuse 

La du  point  de  vue  de son 
site 

du  point de vue  de son 
quelconque, le plus  souvent un ensemble complet  et défini 
de  conditions d'existence, s'appelle une station. L'ensemble des 

à saison 
et  pendant un d'années le climat. La  zone 
semble  des de même  climat.  Le microclimat 

à un d é h i t  un microclimat 
écologique. Le biotope est de où l'ensemble des 

ainsi que  la  population animale  et végétale, sensi- 
blement  constants. 

Exemple : de Fontainebleau, 
chênaie sèche. 

Nulsances 

ment : 

(1) Scientifique, 

(2) du (ce lexique 

JOLY, 

GOUSSET, S .  W. A. G m ,  

et Nuisances. 
des nuisances. Ed. Guy LE 1971. 

de Jean A. 
et leurs  effets. 

La science vivante. Éd. de 1968. 

science vivante. Ed. de 1968. 
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est la science des des 

- l‘autoécologie ou écologie d’un  individu ou d’une espèce, 

- la démécologie ou écologie 

- la synécologie ou écologie des  associations  animales ou végétales; 
- l’éthologie ou écologie des espèces animales. 

L’écosystème en une seule et  même  unité  écologique,  l’habitat (bio- 
tope)  et  la  totalité  de  la  communauté  biotique des (végétaux 
et  animam) qui vivent dans  un (3). L’ensemble 
des animaux et  végétaux qui vivent dans les mêmes  conditions  de  milieu,  et au 
voisinage les unes des la biocénose. 

eux milieu. On y distingue : 

pendamment des espèces associées ; 

mique des populations ; 

(3) O.A.A. 
(4) 

:X 
* 

l’ensemble de  tous les (faune  et 
L’Agent biotique se aux 

Est vivant  qui utilise l‘oxygène ou qui  ne se développe 
qu’en sa Un 
abiotique vie impossible abiotique). 

11. - 

à un  moment  donné, l‘ensemble des 
agents  physiques,  chimiques  et  biologiques,  et des 

un effet ou ou à les les 
activités humaines.  Le milieu est un l‘influence 

ou ou L‘espace 
ambiance. La qualité de 

ment est un  état de  cet évalué en  fonction  de ses  effets les 
les biens. La mise en à 
conduit à son la mise en de moyens  destinés 

à ou la gêne et les nuisances conduit à 
de 

La modification l’état de 
conduit à 

L’cc est à des 
est 

l’établissement de et de la 

Les les bases la 
les  effets des 

ment  est  un (( son  action d é h i t  L’(( )) se 
il  conditionne  la nuisance un  individu ou une  société  ne 

La de ces les 
à N )). 

La capacité d’acceptation à )) 

dans un milieu donné, exemple : des végétaux. 
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d 

I t  I I  

I I  

I I  

I 

des 
effets d'un agent d'un K un un individu 
ou une société. 

*'K * 

Les sont des substances (( altéragènes en quantité 
un milieu ...) ou à ce milieu, 

La pollution, dén i t ,  d'un 
un milieu de cette  action : 

de 1) dans le milieu. La pollution  chimique, la pollution 
physique et la pollution  biologique, en 
tion  dans un milieu ...) de  polluants  chimiques, 

(tels que ...) 
ou puis à la 

dans le  milieu de de ces polluants, d e  ces ou de ces 
niveau (ces de  pollution,  qui  touchent 

les aliments,  le  sol, des causes 
...) ou conséquence d'acti- 

vités humaines. 
La contamination à un à d'une 

pollution, exemple : contamination  radioactive, c'est la 
d'une ou à d'un milieu 

(ou d'un (5).  
Une souillure est un polluant ou déchet,  déposé ou un milieu 

et  localisable. 

* *  * 

Les (( altdramétriques 1) font appel à 
: 

Concentration : l o  Accumulation. - 20 ce qui  était agglo- 
- 30 des à un échelon  plus élevé. - 

est, teneur. 

Critique : l o  Qualifie  le  point,  l'état où un seuil est  atteint. - 20 Qualifie 
ou d'une  population  qui est la plus affectée un 

: ou ou appliquée  iso- 
ou non. 

Ex. : Dose maximale admissible: 
de nos connaissances, de des 

qui  l'a ou à sa descendance 
- Dose cumulée: Somme des doses de façon discontinue. - Débit 

, de dose: de temps (NF). - Dose  absorbée: Quantité  de 
substance ou - Dose 
absorbée intégrale: dose masse du 

Echelle : de qui ou la 

Ex. : - échelle de de l'opacité 
d'une  fumée, - échelle 

(ou index) : à un 
Ex. : - indice - indice  d'octane. - 20 
choisie en son 

complexe. Ex. : - indice de  pollution, - indice de  smog, - indice 
économique. 

: íïxées en  fonction  de 

Niveau : à une base de 
à Ex. : - niveau de - niveau 

(5) C.E.A. 
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Teneur : ou gazeuse, à une  masse 
ou à elle est en mélange, sus- 
pension ou dissolution 

Seuil : le un 
effet Ex. : - seuil de nocivité, de toxicité, - seuil 
d'audition. 

La du de des (c 
contrôle. et des effets 

des afin, notamment, de la  
surveillance. 

- LES 

1) un de 
l'homme ou celui-ci des 
son est  une nuisance. Tout (( 
gène )) 

ou est une gêne. La 
logie 1) à l'étude des nuisances noxologie. Est nuisible ce qui 

ou spécifique de  la  gêne ou de la 
nuisance  est la nocivité (ex. : Seuil de nocivité). 

La santé 9 un  état  complet  de physique, 
mental  et social,  et qui  ne consiste pas  seulement  en  une  absence  de  maladie 
ou C'est d'un 
en  l'absence  de  maladie ou ses moyens 
physiques  et mentaux.  Le bien-être à un  état  physique  et  pscyhique 
de l'homme qui  donne à celui-ci  le milieu. 

* 
$ Q  

ayant des activités 

s'il s'agit si, à un  moment 
donné, un ou 
celle-ci d'altéragène. Toute- 
fois, si les décident d'une  action  immobilisant 
son on atteint là la  notion  de nuisance. 
le conduit à il va celle-ci 
et de  la  diminution, ou psycho- 
sociologique en cause. 

conscience individuelle ou collective positive, 
appliquée à des 
à le de la vie en société,  est, en définitive, 
psychologique  et  sociologique, où individu-pressions externes 
la  base  fondamentale  du  concept de 

- 

La les interactions des 
Ces 

conduisent  aux contraintes sociales une Société les individus 
population la  somme des individus  de  même 

espèce. La démographie à l'étude  quantitative des populations  humaines, 
de (6 ) ;  l'accroissement  démographique est 

( 6 )  
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de population se  déplace 
d'un lieu à un effectue une migration; on peut : 
- migrations  alternantes et  le lieu 

de ; 
- migrations  saisonnières (vacances, 
- migrations  climatiques ; 
- migrations  dues aux décentralisatiom  des  entreprises. 
Les des 

Les  populations se sociétés, communautés, collectivités. La société 
des lois  communes,  soit un 

un but  commun.  La communauté 
pond à un ensemble d'individus liés des : Com- 

voisinage. 
La collectivité est un un ensemble 

à un milieu donné (ex. : collectivité  nationale,  collectivité locale). 
une société les individus à des catégories qui les définissent 

en  fonction d'un ou (ex. : 
sionnelle). lequel un un individu ou une  société 

des l'accou- 
tumance et l'adaptation à 
d'un d'un  individu ou d'une société, se 

ou de dans un milieu donné, des 
vivants, la  dominance d'un individu ou d'un définit la concur- 
rence vitale, celle-ci peut une ou 
l'agressivité. 

La est une  politique  selon  laquelle 
à à 

de 
Cette  politique  est influencée les motivations individuelles  et collectives 

besoins ...) des 
économiques. 

de vie en société définissent les dispositions 
législatives et les dispositions réglementaires. En des 
textes peuvent normes. 

Une disposition lbgislative à un point la  loi, 
ou législatif tel qu'il 

le système loi-cadre est un texte législatif 
fondamental  laissant à l'exécutif le  soin  d'en ses modalités  d'application, 

ou lui au développement 
scientifique et à à une  modification législative (7). 

des législations  est 
c'est en  fait les et les un objectif 
commun (ex. : des législations  nationales 
des océans). est essentielle à une  attitude  nouvelle 
dans la de  demain,  cette  animation  consiste en l'application 
de  méthodes  de conduite, des 
la participation des concepts fondamentaux 
de Ces concepts visent à humaniser l'action de 
un des hommes. cela la concertation 
est essentielle, elle à d'idées  et échange 
en  vue d'une action. 

est e t  
de (cas : de 

fait  de ses activités, à 

26 1964 64-1246) au et à la et à 
(7) 1961 (no 61-842) à la les 

le (en d'études). 
la 
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nement  du  point  de  vue  physique ou implique 
la participation, la contribution d'un  individu ou à la 
définition d'un objectif et à la mise en des de 

compte  du coût à 
liée à la 

sence de nuisances, des dépenses à ou 
effets, ainsi  que celles à ou éventuellement à la 

des ' 
normes, celles-ci sous 

des gammes 
ou des à les 

les complications  et les afin 
des techniques  valables du  moment. 

a de 
technique  dans les dit  au recours aux normes.) 

La société de consommation 
des des besoins 

individuels  et  collectifs, de la poussée 
consommation consiste à 

ou 

Le : lo à un espace  délimité où une  communauté 
humaine 20 du  point  de  vue  éthologique, à uu espace que 

un couple ou une  communauté  animale. 
L'exploitation  des à la gestion 

des ressources naturelles, 
des une planification, 

méthode  qui consiste à des objectifs  et à des 
dans un des 

de à des 
les du lieu  et les besoins des populations  inté- 

Exemple : aménagement du des espaces 
: aménagement des 

zone 
affectée à.un : zone industrielle, 

à l'implantation des Zorte  de  protection, 
ou est  soumis à une 

ce l'exploitation.) 
Nous à l'agglomération qui définit un 

essentiellement  destinées à l'habitation, 
au des villes 

des en  vue 
la à 

l'urbanisation. 
l'architecture qui se distingue de l'urbanisme et  de 

l'aménagement et  tient  compte  de l'esthétique à la beauté, 
des des 
ou la ville. Nous : 
Banlieue : Ensemble des ville et  dépendant 

de celle-ci ou 
Bâtiment : n'est pas 
Bidonville : à l'aide 

d'hygiène  et d'équipements collectifs. 

Ceinture  verte (ou de verdure) : Zone  continue de 
à ou des 

nuisances. 
Cité : Ville en  tant  qu'unité Aspects 

: - Cité - Cité des - - Cité 
- - 

Confort : Ensemble  de  commodités  fonctionnelles  qui  facilitent  l'exis- 
tence de  l'homme. 
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(de population) : d'individus unité' de 

: Extension d'une ou d'un 

Ensemble  urbain : Synonyme : Conurbation. 
de ville, planifiée ou  non. 

Germe  (de ville) : Ensemble des déments 

: 10 à une espèce  vivarzte, définie ses conditions 
d'existence. 20 l'homme, seulement  le  bâti- 
ment  dans mais aussi ce ce bâtiment, 
et notamment  tous les installations  et  dispositifs  dont l'existence 
est ou mentale 
ainsi que de l'individu 

: collectif ou de l'homme. . 

: Tout ou à usage 
bâtiment. 

Pièce habitable : La  plus  petite  unité  d'habitation définie des 

Village : en la vie collective de 

Ville : 

eu d'hygiène. 

ses habitants. , , , 

* *  * 

de  la  politique  de l'envi- 
celle aux activités non imposées. AU: sens de  cette 

politique, les activités de 
ne 
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