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Avant-propos
Pour les acteurs de la sécurité civile, un outil pour faciliter vos lectures,

écrits et échanges. Depuis 2009, le Portail National des Ressources et des
Savoirs se développe pour diffuser de la veille, des ressources et des savoirs.
Le recueil des sigles et acronymes entre dans le cadre de cette mission.
Il répertorie près de 3 000 mots provenant des organisations étatiques et
territoriales traitant de sécurité civile que nous sélectionnons au mieux. Cet
ouvrage est construit grâce aux divers échanges que nous avons au sein des
réseaux du PNRS. Véritable outil de référence au quotidien, avec sa version
en ligne, ce recueil s’adresse à tous ceux qui ont besoin de comprendre et
de s’approprier les sigles, les acronymes et leurs significations.

Définitions et règles
Le sigle

Du latin juridique sigla « signes abréviatifs » , le mot sigle désigne selon le
nouveau Petit Robert « suite des initiales de plusieurs mots qui forme un
mot unique prononcé avec les noms des lettres ».
Exemple : HEC (École des Hautes Études Commerciales)
IBM (International Business Machines)

Les sigles, français ou étrangers, s’écrivent en lettres capitales sans point
abréviatif, ni espace, ni trait d’union entre les lettres. Et sans accent
également. Ils sont invariables.

L’acronyme

Du mot anglais acronym « mot formé d’initiales ou de syllabes de plusieurs
mots » désigne selon le nouveau Petit Robert, un « sigle prononcé comme
un mot ordinaire ».
Exemple : UNICEF (United Nations Children’s Fund - Fonds des Nations Unies pour l’enfance)

Ce recueil vise à faciliter la lecture et les échanges entre les acteurs de la
sécurité civile. Il s’adresse à tous ceux qui ont besoin de comprendre et de
s’approprier les sigles, les acronymes et leurs significations.
Ces derniers ne sont pas toujours explicites, ainsi ce travail tente d’uniformiser
les divers travaux entrepris jusqu’alors.
Cet ouvrage rassemble plus de 3 000 sigles et acronymes. Ce document est destiné à être
enrichi de vos diverses propositions. Si vous souhaitez que de nouveaux mots figurent dans les
prochaines éditions, écrivez-nous à l’adresse suivante : pnrs@ensosp.fr
En outre, l’actualisation sera disponible sur le site de l’École Nationale : www.ensosp.fr
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[A]
Sigles

Dénomination

AACT

Association des acheteurs de collectivités territoriales

AAPC

Avis d’appel public à la concurrence

AAI

AAR

AASC

AASM

AASPF
ABE

ABEL

Arrêt automatique du réacteur

Association agréée de sécurité civile
Armement air sol modulaire

Association artistique des sapeurs-pompiers de France
Avion bombardier d'eau

Avion bombardier d'eau léger

ABF

Architectes des bâtiments de France

ABS

Anti-blocking system

AC
ACBUS
ACD

ACEL
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Autorité administrative indépendante

ACEM

Administration centrale / Administrateur civil /
Assemblage combustible / Courant alternatif (alternating
current)
Accord de bon usage des soins

Acte de courage et dévouement

Accident catastrophique à effets limités

Accident catastrophique à effets majeurs

ACFI

Agent chargé de la fonction d'inspection

ACMO

Agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène
et de sécurité

ACN
ACO
ACR

ACSIQ
AcVC
ADC

AdCF

ADEME
ADF
ADJ
ADM
ADN

Antenne chirurgicale navale

Analyse et commandement des situations
opérationnelles
Arrêt cardio respiratoire

Association des chefs en sécurité incendie du Québec
Accidents de la vie courante
Adjudant-chef

Assemblée des communautés de France

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Association / Assemblée des départements de France /
Antidéflagrant
Adjudant

Association départementale des maires / Atelier de
décontamination des matériels

Accord européen pour le transport de marchandises
dangereuses par voie de navigation intérieure =
European provisions concerning the international
carriage of dangerous goods by inland waterway

[A]
Sigles

Dénomination

ADN

Acide désoxyribonucléique - longue double chaîne
de molécules formant une hélice qui compose les
chromosomes, porteurs de l’information génétique

ADNR
ADOSSPP
ADPC
ADR
ADRASEC
ADS

ADUM
AED
AEE

AEN
AEPSP
AES
AFCPSAM
AFCPSSR
AFDAE
AFFF
AFFLEUBODE
AFM

AFNI

AFNOR
AFORCUMP
AFP
AFPCN
AFPPI
AFPS

Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par voie de navigation
intérieure

Association pour le développement des œuvres sociales
des sapeurs-pompiers de Paris
Association départementale de protection civile

Accords européens relatifs au transport international des
marchandises dangereuses par route / Analyse de risque
Association départementale des radios amateurs de la
sécurité civile
Analyse de sûreté

Association départementale des urgences médicales
Agence européenne de défense

Agence européeenne pour l'environnement
Agence pour l'énergie nucléaire

Association européenne des psychologues sapeurspompiers

Accident d’exposition au sang / Alimentation électrique
de sécurité
Attestation de formation complémentaire aux premiers
secours avec matériel
Attestation de formation complémentaire aux premiers
secours sur la route
Association des fabricants et distributeurs d’agents
extincteurs
Agent formant film flottant

Analyse de faisabilité d'une flotte européenne de
bombardiers d'eau
Association française contre les myopathies
Agence France nucléaire internationale
Association française de normalisation

Association de formation et de recherche des cellules
d'urgence médico-psychologique
Agence France presse

Association française pour la prévention des catastrophes
naturelles
Association française pour la protection passive contre
l'incendie
Attestation de formation aux premiers secours
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[A]
Sigles

Dénomination

AFPSSR

Attestation de formation aux premiers secours sur la
route

AFSSA
AFSSAPS
AFSSET
AFTRI
AG

AGCV
AGEC

AGEPS
AHA
AI

AIEA
AIGA
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AJSCP
AJSP
AL

ALA

ALADIN

ALARME
ALAT

ALERFA
AMAVIC
AMDEC
AMF
AMHYS
AMI

AMM
AMP

AMUR
ANACOR

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé
Agence française de sécurité sanitaire de
l’environnement et du travail

Association française de fabricants de tuyaux et
robinetterie d’incendie
Accident grave / Assemblée générale

Association pour la gestion du centre de Valabre
Agence comptable

Agence générale des équipements et produits de santé
American hearth association
Autorisation interne

Agence internationale de l'énergie atomique

Adaptation d’information géographique pour l’alerte de
crue liée à des inondations rapides
Association des juristes spécialisés en contrats publics
Association de jeunes sapeurs-pompiers
Arts et lettres

Accident lié à l'assoupissement

(Plan) Alerte liée aux départs d’incendie de nuit

Alerte liée aux risques météorologiques exceptionnels
Aviation légère de l'armée de terre

Phase d'alerte concernant un aéronef volant en
circulation aérienne générale (cag)
Afflux massif de victimes

Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de
leur criticité
Association des maires de France

Association des étudiants et anciens étudiants de la
maîtrise d'hygiène et de sécurité
Aide médicale en intervention
Antenne médicale mobile

Aide médico-psychologique

Antenne mobile d'urgence et de réanimation

Antenne d'accueil de traitement et d'orientation des
urgences

[A]
Sigles

Dénomination

ANACT

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de
travail

ANCMRTM
ANDEVA
ANDRA

ANDREA
ANDSIS
ANDUS
ANENA
ANF

ANFSP
ANIMS
ANISP
ANMSM
ANP

ANP VP
ANR

ANRASEC
ANRT
ANSES
ANTARES
ANVHPT
AP
AP 1
AP 2
AP 2C
APC

APCG

Association nationale des communes pour la maîtrise des
risques technologiques majeurs
Association nationale de défense des victimes de
l'amiante

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
Analyse des risques de pollution des eaux

Association nationale des directeurs et directeurs
adjoints des services d'incendie et de secours

Association nationale pour le développement des
diplômes universitaires d'hygiène et de sécurité

Association nationale pour l'étude de la neige et des
avalanches
Agence nationale des fréquences

Association nationale de football des sapeurs-pompiers
Association nationale des instructeurs et moniteurs de
secourisme
Association nationale des infirmiers sapeurs-pompiers
Association nationale des médecins du secours en
montagne
Appareil normal de protection

Appareil normal de protection à visière panoramique
Agence nationale de la recherche

Association nationale des radio-amateurs de la sécurité
civile
Association nationale de la recherche et de la
technologie

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail
Adaptation nationale des transmissions aux risques et
aux secours
Association nationale des victimes de harcèlement
psychologique au travail
Autorisation de programme

Attestation de compétence en matière de prévention de
niveau 1 (personne non sapeur-pompier)
Attestation de compétence en matière de prévention de
niveau 2 (personne non sapeur-pompier)
Appareil portable de contrôle de la contamination
Approche pédagogique par les compétences

Association des présidents de conseils généraux
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[A]
Sigles

Dénomination

APD

Aide publique au développement

APDI
APEC

APGPD
API

APJ

APJA
APR
APRA
APS
APS 1

APSAD
APSAIRD
APSIS
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APTH
AQ
AQPVP
AQRI

AQVT
AR

ARACT
ARC
ARDFCI
ARF

ARH
ARI

ARIA

ARICF

ARICO
ARN
ARP

Arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de
fièvre aphteuse
Association pour l'emploi des cadres

Assistance pour grande puissance dévidoir
Application primo-intervenant du SINUS
Agent de police judiciaire

Agent de police judiciaire adjoint

Analyse préliminaire des risques / Appareil de protection
respiratoire
Appareil de protection respiratoire autonome

Activités physiques et sportives / Avant-projet sommaire /
Alimentation pneumatique de sécurité
Activités physiques sportives niveau 1

Assemblée plénière des sociétés d’assurances dommage
Assemblée plénière des sociétés d'assurances contre
l'incendie et les risques divers

Association des présidents des services d’incendie et de
secours
Application professionnelle pour le transport
d'hydrocarbures
Assurance qualité

Association québécoise des pompiers volontaires et
permanents
Association qualité et risques industriels

Amélioration de la qualité de vie au travail
Ambulance de réanimation

Agence régionale pour l'amélioration des conditions de
travail
Analyse des risques chimiques

Association régionale de défense de la forêt contre
l'incendie
Appareil respiratoire filtrant

Agence régionale de l'hospitalisation
Appareil respiratoire isolant

Analyse recherche et information sur les accidents
Appareil respiratoire isolant à circuit fermé

Appareil respiratoire isolant à circuit ouvert
Ambulance de réanimation néonatale

Apprentissage par résolution de problème

[A]
Sigles

Dénomination

ARS

Agence régionale de santé / Allocation de rentrée
scolaire

ARTEMIS
ARVA

ASASPP
ASCZSE
ASELF
ASES
ASF

ASM

ASMP
ASN
ASP

ASR

ASSU
AST

Système d'alerte et d'aide à la décision

Appareil de recherche de victimes d'avalanches

Association sportive et artistique des sapeurs-pompiers de
Paris
Association de sécurité civile de la zone de défense SudEst
Association espagnole de lutte contre le feu
Association de sauvetage et de secourisme
Autoroutes du sud de la France
Ambulance de soins médicaux

Antenne de secours médico-psychologique
Autorité de sûreté nucléaire
Aspirant

Analyse stratégique des risques

Ambulance de secours et de soins d'urgence
Air traffic control

ASTRAL

Assistance technique en radioprotection post-accidentelle

AT

Accident du travail

ASVP

ATCR
ATER

ATEX
ATM

ATMP
ATOS

ATOSS
ATR

ATSR
ATSRU
ATSU
ATU

ATWS
AUI

AURSEC
AUT

Agent de surveillance de la voie publique
A titre de compte rendu

Attaché temporaire d'enseignement et de recherche
Atmosphère explosive

Accidents technologiques majeurs

Accident du travail et maladie professionnelle
Agent technique, ouvrier et de service

Agent technique, ouvrier, de service et de santé
Administration territoriale de la République

Association pour les techniques et les services de
radioprotection

Association de transport sanitaire de réponse à l'urgence
Association de transports sanitaires d’urgence
Autorisation temporaire d'utilisation

Arrêt automatique du réacteur sans chute des barres anticipated transient without scram
Action d'urgence internationale

Association universitaire des risques de sécurité civile
Architecture unique des transmissions
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[A]
Sigles

Dénomination

AVC

Accident vasculaire cérébral

AZI

Atlas des zones inondables

AVP
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Accident sur la voie publique

[B]
Sigles

Dénomination

BA

Base aérienne / Budget annexe / Bulletin d'alarme

BAC

Bassin d'analyse et de couverture / Brigade
anti-criminalité

BAAS

BAES
BAL

BALE
BAM
BAN
BAP
BAPC

BARC

BARPI
BASC
BAT

BAU

BAVU
BC

BCO
BD

BDA
BDAJM
BDCAS

Bloc autonome d'alarme sonore

Bloc autonome d'éclairage de sécurité
Binôme d'alimentation

Boîte aux lettres électroniques

Bulletin d'alerte météorologique

Base académique de nomenclatures / Base aéronavale
Bulletin d'alerte particulier / Bulletin d'alerte pour les
précipitations
Bureau d'analyse et de prévention des crises
Bureau d'aide à la reconversion des cadres

Bureau d'analyse des risques et pollutions industrielles
Base aérienne de la sécurité civile

Binôme d'attaque / Bon à tirer (imprimerie)
Bande d'arrêt d’urgence

Ballon auto remplisseur à valve unidirectionnelle
Bilan de compétences

Bureau de la coordination opérationnelle
Base de données / Bande dessinée
Bureau départemental de l'alerte

Bureau départemental des affaires juridiques et des
marchés
Bureau départemental des casernements

BDCOM

Bureau départemental de la communication

BDD

Banque de données

BDFCG

Bureau départemental de finance et contrôle de gestion

BDFOR

Bureau départemental de la formation

BDGAP
BDGOP

BDMAT
BDPRO
BDPRV
BDRN

BDTRI
BDU

Bureau départemental de la gestion administrative des
personnels
Bureau départemental de la gestion opérationnelle
Bureau départemental du matériel

Bureau départemental de la prévision opérationnelle
Bureau départemental de la prévision

Base de données sur les risques naturels

Bureau départemental des transmissions et de
l'informatique
Banque de données urbaines
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[B]
Sigles

Dénomination

BE

Bordereau d'envoi / Bureau d'études / Brevet
élémentaire

BEA
BEC

BEES
BEESAN
BEP(C)
BET
BF
BI

BIIF
BIT

BLEVE
BLLP
BLP
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BLR
BLS

BLU
BM

BMED
BMO

BMPM
BMS
BN

BNEVS
BNF

BNIS

BNMPS
BNPS
BNS

BNSSA
BO

BOAMP
BOGIC
BOMI
BOP

Bras élévateur articulé / Bail emphytéotique administratif /
Bureau d’enquêtes et d’analyses
Berce électro-compresseur

Brevet d'État d'éducateur sportif

Brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la
natation

Brevet d'études professionnelles / Brevet d’études de
premier cycle
Bureau d'études techniques
Barrage flottant

Bouche d'incendie

Brigade d'investigation des incendies de forêt
Bureau international du travail

Boiling liquid expanding vapor explosion
Bateau léger de lutte contre la pollution
Bateau de lutte contre la pollution
Bateau léger de reconnaissance
Bateau léger de sauvetage
Bande latérale unique

Brevet de maîtrise / Bureau des méthodes
Bataillon médical

Brigade motorisée

Bataillon des marins-pompiers de Marseille
Bulletin météorologique spécial
Bibliothèque nationale

Bureau national d’enquête vétérinaire et sanitaire
Bibliothèque nationale de France

Brevet national d'instructeur de secourisme

Brevet national de moniteur de premiers secours
Brevet national de premiers secours
Brevet national de secourisme

Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique
Bulletin officiel / Back office

Bulletin officiel des annonces de marchés publics

Bureau opérations et gestion interministérielle des crises
Bulletin officiel du ministère de l'Intérieur
Budget opérationnel de programme

[B]
Sigles

Dénomination

BP

Bateau pompe / Basse pression / Brevet professionnel /
Budget prévisionnel / Boîte postale

BPAE
BPCO
BPD
BPF

BPGC
BPI

BPIFEN
BPM
BQ

Bureau prévention accidents enquêtes

Broncho pneumopathie chronique obstructive (maladie
chronique et lentement progressive des bronches et des
poumons)
Bonnes pratiques de documentation
Bonnes pratiques de fabrication

Bureau de la préparation et de la gestion de crise
Bibliothèque publique d’information

Brevet de prévention contre les incendies de forêts et
des espaces naturels
Battements par minute
Bulletin quotidien

Bq

Becquerel - unité de mesure de la radioactivité utilisée en
physique

BQPC

Bulletin quotidien de la protection civile

BR

Bâtiment réacteur

BRAM

Bulletin régional d'alerte météorologique

BRGM

Bureau des recherches géologiques et minières

BRIF

Brigade de recherches et d'investigations financières

BRIVC

Bureau de la règlementation incendie et des risques de la
vie courante

BRQ

Bulletin de renseignements quotidiens

BRS

Bateau de reconnaissance et de sauvetage

BSIS

Bureau des services d'incendie et de secours

BSN

Bureau de sûreté nucléaire

BSOL

Bureau de soutien opérationnel et logistique

BSP

Brevet sportif populaire

BSPP

Brigade des sapeurs-pompiers de Paris

BSR

Brevet de sécurité routière

BVCTS

Bureau de vérification des chapiteaux, tentes et
structures

BZ

Bâtiment stockage gaz et produits chimiques
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[C]
Sigles

Dénomination

CA

Conseil d'administration / Chiffre d'affaire / Communauté
d'agglomération / Congé annuel

CAA
CAB
CAC

CACES
CAD

CADA
CADI
CAF

CAG

CAO

CAOP
CAP

CARIP
CAS
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CASDIS
CASU
CAT

Cour administrative d'appel
Cabinet

Cellule d'accueil et de crise

Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité
Culture administrative

Commission à l'accès aux documents administratifs
Centre d'accueil des impliqués

Cadre d'autoévaluation des fonctions publiques
Circulation aérienne générale

Contrôle d'aptitude opérationnelle

Cellule d'accueil et d'orientation du public
Commission administrative paritaire

Cellule d'analyse des risques et d'information préventive

(Numéro CAS) Abréviation anglaise de Chemical Abstracts
Service, une division de la Société américaine de la chimie
(l'American Chemical Society) servant à attribuer un
numéro pour désigner une substance chimique
Conseil d'administration du service départemental
d'incendie et de secours
Cellule d'appui en situation d'urgence
Conduite à tenir

CAT NAT

Catastrophe naturelle

CATSIS

Commission administrative et technique des services
d'incendie et de secours

CBC

CBEA
CC

CCA

CCAG
CCAP

CCASC
CCDPCSA
CCDSA
CCDSPV
CCDSSSM

Congé de bilan de compétence
Camion bras élévateur articulé

Camion-citerne / Cour des comptes

Certificat de capacités d'ambulancier

Cahier des clauses administratives générales

Cahier des clauses administratives particulières

Centre de coordination avancé de la sécurité civile
Commission consultative départementale de la
protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité

Commission consultative départementale de la sécurité
et de l'accessibilité

Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers
volontaires
Commission consultative départementale du SSSM

[C]
Sigles

Dénomination

CCER

Camion-citerne d'épandage retardant

CCFF

Comité communal feux de forêt

CCF

CCF(L)

Camion-citerne feux de forêt / Clapet coupe-feu
Camion-citerne feux de forêt lourd (léger)

CCFM

Camion-citerne feux de forêt moyen

CCFS

Camion-citerne forestier super

CCGC

Camion-citerne grande capacité

CCGP

Camion-citerne grande puissance

CCH

Caporal-chef / Code de la construction et de l'habitation

CCGT

CCHS
CCI
CCISPV
CCLF

CCRM
CCS
CCTE

CCTG
CCV

CCTP
CD
CDA
CDC
CDCG
CDCI
CDD

CDEA
CDG
CDGPT
CDHR
CDI

Cahier des clauses générales et techniques

Commission centrale de l'hygiène et de la sécurité

Camion-citerne d'incendie / Chambre de commerce et
d'industrie

Commission consultative intercommunale des sapeurspompiers volontaires
Camion-citerne léger feux de forêt
Camion citerne rural moyen

Commission centrale de sécurité / Compagnie de
commandement et de soutien
Camion-citerne transport d'émulseur

Cahier des clauses techniques générales
Croix du combattant volontaire

Cahier des clauses techniques particulières

Camion dévidoir / Chemin départemental / Comité de
direction / Corps diplomatique / Corps départemental
Chef d'agrès/ Compression décompression active

Chef de corps / Chef de colonne / Chef de centre /
Caisse des dépôts et consignations
Chef de centre de garde

Commission départementale de coopération
intercommunale
Contrat à durée déterminée

Cellule départementale enquête accident

Chef de groupement / Chef de garde / Centre de
gestion / Contrôleur de gestion
Chef de groupement

Camion dévidoir hors route

Centre de documentation et d'information / Contrat à
durée indéterminée
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[C]
Sigles

Dénomination

CDM

Corps de manœuvre

CDO

Congés pour difficulté opérationnelle

CDS

Cadre de santé / Chef de site / Chef de salle

CDT

Commandant / Conteneur de déchets technologiques

CDSP
CDZ
CE
CEA

CeAC
CEAP

CEAR
CEB
CEC

CECH
CECI
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CECMI
CECV
CED

CEDA

CEDAL

CEDAR
CeDCT
CEDD

CEDRE
CEEM
CeEP

CEESAR
CEEV
CEFFIS
CEFOR
CELAR
CELP

CeLPA

Corps départemental des sapeurs-pompiers
Comité de défense de zone

Comité d'entreprise / Comité exécutif /Communauté
européenne / Conseil d'État
Commissariat à l'énergie atomique
Cellule accueil

Cellule anti-pollution

Cellule d'assistance respiratoire
Centre d'étude du Bouchet

Cellule compresseur / Cellule d'éclairage
Cellule d'intervention chimique
Cellule citerne incendie

Comité d’études et de classification des matériaux
et éléments de construction par rapport au risque
d'incendie
Cellule compresseur ventilation

Cellule dévidoir / Catalogue européen des déchets
Cellule dévidoir automatique / automobile
Centre départemental de l'alerte

Centre d'élaboration de l'alerte pour la radioactivité
Cellule de décontamination chimique terrestre

Conseil économique pour le développement durable

Centre de documentation de recherche et
d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des
eaux
Cellule émulseur

Cellule électo pompe

Centre européen d'étude de sécurité et d'analyse des
risques
Cellule d'éclairage et de ventilation

Centre européen de formation incendie secours et
sécurité
Cellule manœuvre de force

Cellule d'assistance respiratoire

Cellule de lutte contre les pollutions

Cellule de lutte contre les pollutions aquatiques

[C]
Sigles

Dénomination

CEM

Chef d'état-major

CEMAGREF
CEMEA
CEMER
CEMIZ
CEMO
CEMP

CEMUR
CEN
CENAC
CENTC
CEPARI
CEPC

CEPGP

CEPMA
CEPO

CEPOL

CEPREN
CEPRO
CEPT
CER
CERDACC
CEREGE
CEREMA
CEREN
CEREQ
CERFA
CERISC
CERN

Centre national du machinisme agricole, du génie rural,
des eaux et forêts
Cellule mobile d'évaluation et d'analyse

Centre euro-mediterrannéen de l'environnement et des
risques
Chef d'état-major interministériel de zone

Cellule mousse / Chef d'état-major opérationnel
Cellule citerne émulseur polyvalent

Cellule mobile d'urgence et de réanimation

Comité européen de normalisation / Centre d'études
nucléaires

Centre d’exploitation national ACROPOL - Organisme
gestionnaire d'ANTARES
Comité technique du CEN

Centre d'entraînement au port de l'appareil respiratoire
isolant
Cellule poste de commandement
Cellule pompe grande puissance
Cellule poste médical avancé
Cellule poudre

Cellule anti-pollution

Cellule de protection de l'environnement
Cellule de protection

Caisson d’entrainement aux phénomènes thermiques
Centre d'éducation routière / Cellule d'intervention
radioactivité

Centre européen de recherche sur le droit des accidents
collectifs et des catastrophes
Centre européen de recherche et d'enseignement de
géosciences de l'environnement
Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement
Centre d'essai et de recherche de l'Entente

Centre d'études et de recherches sur les qualifications

Centre d’enregistrement et de révision des formulaires
administratifs

Centre d’études et de recherches interdisciplinaires sur la
sécurité civile
Centre européen de recherche nucléaire
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[C]
Sigles

Dénomination

CERNA

Centre d'études et de recherche sur la neige et les
avalanches

CeRT

CESD

CESDE

CESSD
CESU
CET
CETE

CETS

CETu

Cellule de sauvetage déblaiement

Cellule de sauvetage déblaiement évacuation

Cellule de soutien, de sauvetage et de déblaiement
Centre d'enseignement des soins d'urgence

Déchets spéciaux (toxiques ou dangereux), qui
nécessitent une élimination spécifique / Compte épargne
temps
Centre d’études techniques de l’équipement
Contrat d’établissement

Centre d'études des tunnels

CEV

Cellule de ventilation

CEVAR

Cellule ventilation d'assistance respiratoire

CF

Coupe-feu

CEVEM
CFAMM
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Cellule roulage de tuyaux

CFAPSE
CFAPSMS
CFAPSR
CFAPSSD
CFDT
CFETIT
CFFPA
CFL

CFPA
CFPI

CFTC
CG

CGC
CGC

CGCT
CGI

CGL

Cellule électronique ventilation mousse

Centre de formation aux métiers de la montagne

Certificat de formation aux activités de premiers secours
en équipe
Certificat de formation aux premiers secours en milieu
sportif

Certificat de formation aux activités de premiers secours
routier
Certificat de formation aux premiers secours en
sauvetage et déblaiement

Confédération française démocratique du travail

Centre de formation et d'entraînement aux techniques
d'intervention en tunnel
Centre français de formation des pompiers d'aéroport
Comité des finances locales

Confédération des associations européennes pour la
protection contre le feu
Centre de la fonction publique internationale

Confédération française des travailleurs chrétiens
Conseil général / Camion grue
Citerne grande capacité

Confédération générale des cadres

Code général des collectivités territoriales
Code général des impôts
Camion grue léger

[C]
Sigles

Dénomination

CGM

Centre de groupement des moyens

CGPME

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises

CGT
CH

CHEMI
CHG
CHR
CHS

CHSCT
CHU

CHUR
CHUT
CI
CIA
CIC

CID
CIF

CIFSC

CIGEM
CIO

CIPD
CIR
CIRC

CIRCOSC
CIRE

CIRPD
CIS

CISP

CISR
CITMD
CIVC

CIVITAS
CJ

Confédération générale du travail

Centre hospitalier / Colonne humide

Centre des hautes études du ministère de l’Intérieur
Centre hospitalier général

Centre hospitalier régional

Comité d'hygiène et sécurité

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Centre hospitalier universitaire

Centre hospitalier universitaire régional

Coussin hémostatique d’urgence thuasne

Centre d'intervention / Commission d’information /
Chef d'installation / Colis industriel / Combustible irradié
Commission d'indemnisation à l'amiable / Complément
indemnitaire d'accompagnement
Centre interministériel de crise

Camion d'interventions diverses
Congé individuel de formation

Centre interrégional de la formation de la sécurité civile
Corps interministériel à gestion ministériel
Comité international olympique

Cellule d'intervention produits dangereux / Comité
interministériel de prévention de la délinquance

Cellule d'intervention radiologique / Compte individuel
de retraite
Centre international de recherche sur le cancer

Centre interrégional de coordination de la sécurité civile
Comité interministériel pour la réforme de l'État

Cellule d'intervention radiologique et produits dangereux
Centre d’incendie et de secours

Classification internationale des soins primaires
Comité interministériel de sécurité routière

Comité interministériel du transport des matières
dangereuses

Cellule d'identification des victimes de catastrophe
Logiciel de gestion des finances
Casier judiciaire
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[C]
Sigles

Dénomination

CJCE

Cour de justice de la communauté européenne

CLEM

Cellule lance eau mousse

CLD
CLI

CLIC
CL I C D V E C
RM
CLIRT

Commission locale d’information

Comités locaux d’information et de concertation

Classement – Implantation – Construction –
Dégagements Ventilation – Electricité- Eclairage Chauffage – Risques particuliers – Moyens de Secours
Commission locale d’information sur les risques
technologiques

CLOPSI

Comité de liaison des organismes de prévention et de
sécurité incendie

CLP

Classification, étiquetage, emballage

CLS

Commission locale de sécurité

CME

Centre médical d'évacuation

CMD
CMIC
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Combinaison légère de décontamination

CMIR
CMIT

CMLP
CMP

CMPP

Centre départemental de la météorologie
Cellule mobile d'intervention chimique / Centre médical
d'intervention chimique
Cellule mobile d'intervention radiologique

Cellule mobile d'intervention technologique
Cellule mobile de lutte contre les pollutions

Commission mixte paritaire / Code des marchés publics
Conseil de modernisation des politiques publiques

CMR

Coopération militaire régionale

CMRO

Consommation cérébrale d’oxygène

CMS

Colonne mobile de secours

CMSI

Centralisateur de mise en sécurité incendie

CNAM

Conservatoire national des arts et métiers

CMRS

CMVOA
CNAMTS
CNAS
CNAV
CNCMFE
CND

CNDD

Centre météorologique régional spécialisé

Centre ministériel de veille opérationnelle et d’alerte
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés

Centre national d’action sociale / Commission nationale
d'action sociale
Commission nationale d'aide aux victimes

Centre national civil et militaire de formation et
d’entraînement
Conseil national des déchets

Commission nationale du développement durable

[C]
Sigles

Dénomination

CNDS

Centre national pour le développement du sport

CNEN

Conseil national d'évaluation des normes

CNE

CNESC

CNFPT
CNH
CNI

CNIL
CNIPCI
CNIR
CNIS

CNOI

Capitaine

Centre national d'études de la sécurité civile

Centre national de la fonction publique territoriale
Conseil national du handicap
Carte nationale d'identité

Commission nationale de l’informatique et des libertés
Centre national d'instruction de la protection contre
l'incendie
Centre national d'information routière

Conseil national de l'information statistique

Commission nationale d'orientation et d'intégration

CNPE

Centre nucléaire de production d'électricité

CNPP

Centre national de protection et de prévention

CNR

Compagnie nationale du Rhône

CNRACL

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales

CNRM
CNRS

CNSIS
CNTSIS
CNV
CO

COBER
COD
CODAMU

Centre national de recherches météorologiques
Centre national de la recherche scientifique

Conférence nationale des services d'incendie et de
secours

Commission nationale technique des services d'incendie
et de secours
Communication non violente
Monoxyde de carbone

Centre opérationnel de Bercy

Centre opérationnel départemental / Centre opérationnel
des douanes
Comité départemental (ou directeur) de l'aide médicale
d'urgence

CODIS

Centre opérationnel départemental d'incendie et de
secours

CODISC

Centre opérationnel de direction de la sécurité civile

CODZ

Centre opérationnel de la défense zonale

COG
COGIC

Centre des opérations du gouvernement / Centre
opérationnel de la gendarmerie

Centre opérationnel de gestion interministérielle des
crises
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[C]
Sigles

Dénomination

COI

Commandant des opérations internes

COJO

Comité d'organisation des jeux olympiques

COL

Colonel

COMDIR

Comité de direction

COLMED
COMSIC
COMSUP
CNN

CONFORMISC
COP

COPG

COPIL
COR

CORG
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CORRUSS
COS
COSSIM
COV
COZ
CP

CPAM
CPCO
CPE

Colonne médicale

Commandant des systèmes d’information et de
communication
Commandant supérieur

Conseil national du numérique

Commandement des formations militaires de la
sécurité civile, état-major des unités d'instruction et
d'intervention de la sécurité civile

Centre opérationnel de police / Conférence des parties

Commandant des opérations de police ou gendarmerie
Comité de pilotage

Commandant des opérations de recherche

Centre d’opérations et de renseignements de la
gendarmerie

Centre opérationnel de réception et de régulation des
urgences sanitaires et sociales
Commandant des opérations de secours / Coefficient
d’occupation des sols

Centre opérationnel des services de secours et d'incendie
de Marseille
Composés organiques volatils
Centre opérationnel de zone
Code pénal

Caisse primaire d'assurance maladie

Centre de planification et de conduite des opérations (il
s'agit du centre des opérations militaires en lien avec le
COGIC)
Conseiller principal d'éducation

CPEM

Commission permanente d'enquête sur les évènements
de mer

CPER

Contrat de plan État-régions

CPERF

Conseil de perfectionnement

C3P

Combinaison de protection à port permanent

CPGE
CPI

CPII

Classe préparatoire aux grandes écoles
Centre de première intervention

Centre de première intervention intégré

[C]
Sigles

Dénomination

CPIR

Coordonnateur plongée inter-régions du spéléo secours
français

CPL

CPO

CPSST
CR

CRAC
CRAINT
CRAM
CRARN
CRC

CRD

CRDS
CREA

CREDES
CREM

Caporal

Cellule poudre

Coordonnateur de prévention santé et sécurité au travail
Compte-rendu / Conseil régional / Cadre de réserve

Conséquences radiologiques d'un accident de criticité

Couverture des risques accidents et incidents naturels et
technologiques
Caisse régionale d'assurance maladie

Centre de recueil et d'analyse du renseignement
nucléaire
Chambre régionale des comptes

Centre de ressources documentaires

Contribution à la réduction de la dette sociale
Centre de recherche de l’école de l’air

Centre de recherches d'études et de documentation en
économie de la santé
Camion réserve émulsifiant

CREOGN

Centre de recherche de l'école des officiers de la
gendarmerie nationale

CREPS

Centre régional d'éducation physique et sportive

CRF

Croix-Rouge française

CRICR

Centre régional d'information et de coordination routière

CRGE PACA

Conférence régionale des grandes écoles de PACA

CRIIRAD

Commission de recherche et d'information indépendante
sur la radioactivité

CRIR

Centre régional d'information routière

CRIS

Compte-rendu d'intervention de soutien sanitaire

CRM

Centre de regroupement des moyens

CROGEND

Centre de renseignement opérationnel de la
gendarmerie

CROSS

Centre de recherche et d'organisation du secours et du
sauvetage en mer

CRRA

Centre de réception et de régulation des appels

CRRMP

Comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles

CRS

Compagnie républicaine de sécurité
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[C]
Sigles

Dénomination

CRSS

Compte-rendu des sorties de secours

CS
CSA
CSCMMI
CSFP

CSFPE

Commission de sécurité d'arrondissement / Conseil
supérieur de l'audiovisuel
Chambre syndicale des constructeurs de matériels
motorisés d'incendie
Conseil supérieur de la fonction publique

Conseil supérieur de la fonction publique d'État

CSFPH

Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

CSFPT

Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

CSI
CSIC
CSL

CSLI
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Centre de secours / Colonne sèche / Certificat
de spécialité / Commandement stratégique / Conseil
scientifique / Conseil syndical / Correspondant
sécurité

CSLM
CSM
CSP

CSSP
CT

CTA
CTD

Conseil de sécurité intérieure / Centre de suivi et
d'information
Conseil supérieur des installations classées
Canot de sauvetage léger

Canot de sauvetage léger intérieur
Canot de sauvetage léger mer

Centre de secours de montagne
Centre de secours principal

Conseiller sportif de sapeur-pompier
Comité technique

Centre de traitement des appels / Centre de traitement
de l’alerte
Conseiller technique départemental

CTM

Comité technique ministériel

CTP

Cheminement technique protégé

CTZ

Conseiller technique de zone

CV

Curriculum vitae

CUMP

Cellule d’urgence médico-psychologique

[D]
Sigles

Dénomination

D2RC

Drone de détection des produits radiologiques et
chimiques

DA
DAAF
DAC
DACO
DAD
DAE
DAF

DAFF
DAI

DAL

DAMHo
DAP

DAR
DAS

DASC
DATE
DATF

DATT
DB
DC

DCD
DCE

DCHR
DCJ

DCM

DCMR
DCPJ
DCS
DCT

DDA

DDATT
DDCS

DDCSPP

Dévidoir automatique / Dévidoir aérien / Directeur
adjoint
Détecteur automatique avertisseur de fumée

Détachement d'appui chirurgical / Dispositif adaptateur
de commande
Détachement avancé de coordination opérationnelle
Détecteur autonome déclencheur

Défibrillateur automatique externe
Directeur administratif et financier
Dévidoir autonome feux de forêt

Détection automatique d’incendie
Dévidoir automatique léger

Détachement d'appui médical et d'hospitalisation
Dévidoir automobile pré mélangeur
Détachement autoroutier

Dispositif actionné de sécurité

Dynamique des acteurs de la sécurité civile

Direction de l’administration territoriale de l’État
Demande d'agrément technique et financier
Dévidoir automobile tout terrain

Division blindée / Direction du budget
Débit cardiaque / Direction centrale
Décédé

Dossier de consultation des entreprises
Dévidoir citerne hors route

Démonstration commentée et justifiée
Dispositif de commande manuelle

Dispositif de commandes manuelles regroupées
Direction centrale de la police judiciaire

Dossier communal synthétique / Dispositif de commande
avec signalisation
Dispositif commandé terminal

Directeur départemental adjoint

Dévidoir automatique tout terrain

Direction départementale de la cohésion sociale

Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations
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[D]
Sigles

Dénomination

DDEA

Direction départementale de l’équipement et de
l’agriculture

DDEGAPS
DDHC
DDI

DDISS
DDOS
DDPCS
DDPN
DDPP
DDPR

DDPU

DDRG

DDRM
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DDSIS
DDSP

DDSV
DDT
DDTM
DDUS
DE

DEA

DECI
DEFI

Dossier départemental d'étude et de gestion des
activités physiques et sportives
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Direction départementale interministérielle

Direction départementale des interventions sanitaires et
sociales
Direction départementale des opérations de secours
Direction départementale de la population et de la
cohésion sociale
Direction départementale de la police nationale
Direction départementale de la protection des
populations

Direction de la prévention des pollutions et des risques
Directeur départemental des polices urbaines

Direction départementale des renseignements généraux
Dossier départemental des risques majeurs

Directeur départemental des services d'incendie
et de secours

Direction départementale de la sécurité publique

Direction départementale des services vétérinaires

Direction départementale des territoires / Dossier de
diagnostic technique
Direction départementale des territoires et de la mer

Directeur départemental de l'urgence et du secourisme
Directeur des études / Diplôme d'État
Défibrillateur externe automatique

Défense extérieure contre l'incendie

Département des formations d'intégration ( à l'ENSOSP)

DEMOPROX

Loi relative à la démocratie de proximité

DENSOSP

Directeur de l’École nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers

DEP
DEPPR
DEPRO²
DEZD
DF

Dépannage

Direction de l'eau et de la prévention des pollutions et
des risques
Département prospective et professionnalisation (à
l'ENSOSP)
Direction des essences de la zone de défense
Documentation française

[D]
Sigles

Dénomination

DFCI

Défense des forêts contre l'incendie

DG

Directeur général

DFT

DGA
DGAFP
DGCCRF
DGCIS
DGCL

DGCP
DGE
DGF

DGFIP

DGGN
DGLFLF
DGME
DGPN
DGS

DGSE
DGSCGC
DGSI
DGSNR
DHOS
DI

DICA
DICoD
DICOM
DICT
DIF

DIH
DIN
DIP

Dispositif de franchissement de tuyau
Direction générale pour l'armement

Direction générale de l'administration et de la fonction
publique
Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes

Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et
des services
Direction générale des collectivités locales

Direction générale de la comptabilité publique
Dotation globale d'équipement

Dotation globale de fonctionnement

Direction générale des finances publiques

Direction générale de la gendarmerie nationale

Délégation générale à la langue française et aux langues
de France
Direction générale de la modernisation de l'État
Direction générale de la police nationale

Direction (ou directeur) générale des services
Direction générale de la sécurité extérieure

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion
des crises
Direction générale de la sécurité intérieure

Direction générale de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection

Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des
soins
Détecteur d’incendie

Détachement d'intervention catastrophe aéromobile

Délégation à l'information et à la communication de la
défense
Délégué à l’information et à la communication

Déclaration d'intention de commencement des travaux
Droit individuel à la formation

Détachement d'intervention héliporté / Droit
international humanitaire
Détachement allemand de normalisation
Détachement d'intervention préventif
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[D]
Sigles

Dénomination

DIRCAB

Directeur de cabinet

DIRCOM

Directeur de la communication

DIRCEN

DIRECCTE
DIREN
DISIC
DISR
DIT

DIU

DJA

DLAF

DLUS

DLUSA
DM

DMA

DMD
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DMR

Direction des centres d'expérimentations nucléaires
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi
Direction régionale de l’environnement

Direction interministérielle des systèmes d'information et
de communication de l'État
Délégation interministérielle à la sécurité routière
Détachement d'intervention technologique
Diplôme inter-universitaire

Dose journalière acceptable

Directeur local adjoint à la formation

Directeur local de l'urgence et du secourisme

Directeur local de l'urgence et du secourisme adjoint
Déclencheur manuel

Diméthyl-acétylamide

Délégué militaire départemental
Diffuseur mixte réglable

DN

Diamètre normalisé / Départ normal

DNAF

Directeur national adjoint à la formation

DOB

Débat d'orientation budgétaire

DNO
DOI

DOP
DOS
DPE

DPIF
DPS
DQ
DR

DRAAF
DRAC
DRE

DREAL
DRFIP

Directive nationale d’orientation

Directeur des opérations internes

Détachement des opérations / Dispositif opérationnel
permanent
Directeur des opérations de secours

Diagnostic de performance énergétique

Direction - point à atteindre - itinéraire - formation

Dispositif préventif de secours / Dispositif prévisionnel
de secours
Démarche qualité

Dévidoir remorquable

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt
Direction régionale des affaires culturelles
Direction régionale de l'équipement

Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
Direction régionale des finances publiques

[D]
Sigles

Dénomination

DRH

Directeur / Direction des ressources humaines

DRIRE
DRJSCS
DRM

DROM
DS

Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale
Délégation aux risques majeurs

Département et région d’outre-mer

Demande de secours / Diffuseur sonore

DSA

Défibrillateur semi-automatique

DSAF

Direction des services administratifs et financiers

DSI

Directeur de secours incendie / Division des systèmes
d'information (à l'ENSOSP)

DSIN

Direction de la sûreté des installations nucléaires

DSM

Directeur des services ou des secours médicaux

DST

Directeur / direction des services techniques / Dispositif
de séparation du trafic

DSP

DTA
DTI

DTR
DU

DUERP
DZ

Délégation de service public

Différentes tâches à accomplir / Diagnostics territoriaux
approfondis
Direction des transmissions et de l'informatique
Démonstration en temps réel

Diplôme universitaire / Document unique

Document unique d'évaluation des risques
professionnels
Dropping zone - hélisurface
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[E]
Sigles

Dénomination

EA

Équipement d’alarme

ECASC

École d'application de sécurité civile

EATT
ECG

ECM
ECS
EDA

EDD
EDF

EDIR
EDIS
EDP

EDSP

EDSR
EF

EFI
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EFQM
EFS

Échelle automatique tout terrain
Électrocardiogramme

École chargée de mission

Eau chaude sanitaire / Équipement de contrôle et de
signalisation
Étude détaillée d'accident
Emploi de direction

Électricité de France

Équipe départementale d'intervention rapide

École départementale d'incendie et de secours
Encadrement des personnels

École départementale de sapeurs-pompiers

Escadron départemental de la sécurité routière
Explosion de fumée

Ensemble fourgon d'incendie

European foundation for quality management (Fondation
européenne pour le management par la qualité)
Établissement français du sang

EFSCA

European fire service college’s association

EGE

Embrasement généralisé éclair

EGPM

Engin grande puissance mousse

EGP

EHESP

EHPAD
EIS
EL

ELEC
ELP
ELS
EM

EMA

EMBR
EMBS
EMIZ

EMMIR
EMOD
EMP

Ensemble grande puissance

École des hautes études en santé publique

Établissement pour personnes âgées dépendantes
Équipe d'intervention spécialisée
Électricité

Élément léger d'évaluation et de commandement
Embarcation de lutte contre la pollution
Embarcation légère de sauvetage
Échelle mécanique

Élément mobile d'alerte

Embarcation de reconnaissance inondations
Embarcation de secours

État-major interministériel de zone

Élément médical militaire d'intervention rapide
État-major d’officier départemental
Échelle motorisée sur porteur

[E]
Sigles

Dénomination

ENA

École nationale d’administration

ENACT
ENSA

ENSOP
ENSOSP
ENSP
ENSSIB
ENT

EOG
EP

EPA
EPAC
EPAS
EPC

EPCI
EPF

EPG
EPI

EPIC

EPID
EPIDIS
EPIM
EPIOF
EPIQ
EPL

EPM
EPN
EPP

EPRUS
EPS
EPSA
EPS2

École nationale d’application des cadres territoriaux
(cette appelation n'existe plus, voir INSET)
École nationale de ski et d'alpinisme

École nationale supérieure des officiers de police

École nationale supérieure des officiers de sapeurspompiers
École nationale supérieure de la police

École nationale supérieure des sciences de l'information
et des bibliothèques
Espace numérique de travail
Électro-œulogramme
Échelle sur porteur

Échelle pivotante automatique / Établissement public à
caractère administratif
Échelle pivotante automatique combinée

Échelle pivotante automatique à mouvement séquentiel
Échelle pivotante à mouvements combinés

Établissement public de coopération intercommunale
Établissement public foncier

Entraînement physique généralisé

Équipement de protection individuelle

Établissement public à caractère industriel et commercial
Établissement public interdépartemental

Établissement public interdépartemental d’incendie et de
secours
Équipe de première intervention en montagne

Équipe pluridisciplinaire d'investigation sur l'origine des
feux
Évaluation pilotage qualité
Entreprise publique locale

Échelle pivotante manuelle
Espace public numérique

Entraînement physique professionnel

Établissement de préparation et de réponse aux
urgences sanitaires

Éducation physique et sportive / Échelle pivotante à
mouvements séquentiels
Échelle pivotante semi-automatique
Échelle pivotante séquentielle 24m
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[E]
Sigles

Dénomination

EPS3

Échelle pivotante séquentielle 32m

EPST

Établissement public à caractère scientifique et technique

ER

Établissement répertorié / Échelle remorquable / En
retraite

ERCC
ERE
ERF

ERM

ERNT
ERP
ERS
ES

ESAH

ESCRIM
ESD
ESE
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ESM

ESOL
ESP

ESPM
ESS

ESSP

ETARE
ETO
ETP
ETS
EU

EV1
EV2

EVA

EVAM

EVASAN
EVAT
EVRP

Emergency response coordination center (il s'agit du
centre de sécurité civile européen de gestion de crise)
Élément de reconnaissance et d'évaluation
Émetteur et récepteur fixe

Émetteur et récepteur mobile

État des risques naturels et technologiques

Établissement recevant du public / Émetteur et récepteur
portatif
Embarcation de reconnaissance et sauvetage
Entraînement sportif

Équipe de solidarité et d'aide humanitaire

Élément de sécurité civile rapide d'intervention médicale
Emploi supérieur de direction

Équipier en situation d'exception
École spéciale militaire

Établissement de soutien opérationnel et logistique
Échelle sur porteur

Échelle sur porteur motorisé

Économie sociale et solidaire

Éducateur sportif de sapeur-pompier
Établissement répertorié
Oxyde d'éthylène

Équivalent temps plein

Entretiens territoriaux de Strasbourg
Extrême urgence

Enseigne de vaisseau de 1ère classe

Enseigne de vaisseau de 2nde classe
Éthylène acétate de vinyle

Multilayer éthylène vinyle acétate
Évacuation sanitaire

Engagé volontaire de l'armée de terre
Évaluation des risques professionnels

[F]
Sigles

Dénomination

F1

Désigne la tenue de protection contre les feux urbains :
casque argenté et cuir

F2
FA

FAE
FAI
FAP

FAQ
FAR

FARC
FARL
FC

FCS

FDF

FDF1

FDGP
FDN

FDNY
FDS
FE

FEC

FED

FEGP
FELD
FEV

FEVP
FFA
FFB

FFSFP
FFSS

FFSU

FGPD

Désigne la tenue de protection contre les feux de forêt :
casque rouge (blanc pour les officiers)
Fourgon d’appui

Formation d'adaptation à l'emploi

Fournisseur d'accès internet / Fonds d’aide à
l’investissement
Fourgon anti-pollution
Foire aux questions

Fourgon d'assistance respiratoire

Fourgon d'appui pour risques chimiques

Formation d'adaptation aux risques locaux

Fourgon compresseur / Fréquence cardiaque
Fournitures courantes et services
Feux de forêt

Feux de forêt, formation de niveau 1
Fourgon dévidoir grande puissance
Feu de navire

Fire department city of New York
Fiche de données de sécurité
Fourgon d'évacuation

Fourgon d'éclairage / Fourgon électro-compresseur
Formation d'emploi de direction

Fourgon émulseur grande puissance
Fourgon d'exploration longue durée
Fourgon électro-élévateur

Fourgon éclairage ventilation protection
Fédération française d'athlétisme

Fédération française du bâtiment

Fédération française des secouristes et formateurs
policiers

Fédération française de sauvetage et de secourisme
Forum français pour la sécurité urbaine
Fourgon grande puissance dévidoir

FI

Fourgon d'incendie / Formation initiale / Formation
d'intégration

FIA

Formation initiale d'application

FIBSPV

Formation initiale de base des sapeurs-pompiers volontaires
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[F]
Sigles

Dénomination

FIC

Formation initiale de capitaine

FIL

Fourgon d'incendie léger

FII

FILT
FIM
FIN

FiO2
FIPHFP
FIPOL
FLI

FLR

FLTEX
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Formation initiale infirmier

Formation d'intégration des lieutenants
Formation initiale médecin

Fourgon d'incendie normalisé / Finance

Concentration en oxygène de l'air inspiré

Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique
Fonds internationaux d’indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Feux liquides inflammables

Fourgon léger de reconnaissance
Fourgon léger tri-extincteur

FM

Fourgon mixte

FMA

Formation de maintien des acquis

FMI

Fonds monétaire international

FMO

Fourgon mousse

FMPA

Formation de maintien et de perfectionnement des
acquis

FMOGP

FMTEX
FMU
FNA
FNP

FNPC
FNRASEC
FNSP

FNSPF
FO

FOAD
FOR

FORCAL
FORCOS
FORMALTIS
FORMISC
FOROPS

Fourgon mousse grande puissance

Fourgon moyen tri-extincteur

Formation motocycliste urbaine

Fédération nationale des autonomes
Fonds national de prévention

Fédération nationale de la protection civile

Fédération nationale des radio transmetteurs au service
de la sécurité civile
Fondation nationale des sciences politiques

Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
Force ouvrière

Formation ouverte et à distance
Formation

Formations des capitaines et des lieutenants (à l'ENSOSP)
Formations des commandants des opérations de secours
(à l'ENSOSP)
Logiciel de gestion des formations (à l'ENSOSP)
Formations militaires de la sécurité civile

Formations opérationnelles (à l'ENSOSP)

[F]
Sigles

Dénomination

FORSAN

Formations de santé (à l'ENSOSP)

FORSPE

Formations spécialisées (à l'ENSOSP)

FORSAP

FORSUP
FP

FPD
FPE

FPGP
FPH
FPI

FPM
FPO
FPP

FPRNM
FPS

FPSR
FPT

FPTDA
FPTGP

FPTHR
FPTL

FPTLHR
FPTLTT

FPTMD

FPTMO
FPTR

FPTSR
FPTTT
FR
FS

FSD
FSF

FSFCB
FSR

FSRL

FSRLHR
FSRM
FST

Forestier sapeur

Formations supérieures (à l'ENSOSP)

Fourgon pompe / Fonction publique
Fourgon pompe dévidoir
Fonction publique d'État

Fourgon pompe grande puissance
Fonction publique hospitalière

Fourgon première intervention

Fourgon pompe mixte / Fourgon pompe mousse
Fourgon poudre

Formation professionnelle et permanente

Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Fourgon premier secours

Fourgon premier secours rural

Fourgon pompe tonne / Fonction publique territoriale
Fourgon pompe tonne à dévidoir automobile
Fourgon pompe tonne grande puissance
Fourgon pompe tonne hors route
Fourgon pompe tonne léger

Fourgon pompe tonne léger hors route

Fourgon pompe tonne léger tout terrain
Fourgon pompe tonne moyen dévidoir
Fourgon pompe tonne mousse
Fourgon pompe tonne rural

Fourgon pompe tonne secours routier
Fourgon pompe tonne tout terrain
Fréquence respiratoire

Formations spécifiques / Fourgon secours
Fourgon sauvetage déblaiement
Fourgon de secours fluvial

Fédération des secouristes français Croix Blanche
Fourgon de secours routier

Fourgon de secours routier lourd

Fourgon de secours routier lourd hors route
Fourgon de secours routier moyen
Fourgon de secours technique
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[F]
Sigles

Dénomination

FTEL

Fourgon tri extincteur léger

FTEX

Fourgon tri extincteur

FTEM
FTEXL
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Fourgon tri extincteur moyen
Fourgon tri extincteur lourd

[G]
Sigles

Dénomination

G

Groupe

GAAR

Guet aérien armé

G8, G24
GAD

GASPAR
GC

GDC
GDF

GDR

GELD
GEM
GEP

GER
GES

GESI
GESIP
GEV
GFC

GFR

GHSC
GI

GIAL

GIDSS
GIEC
GIF
GIFEX
GIFF
GIFSID
GIFU

GIGN
GIP

GIPA

GIPM

Garde de sapeur-pompier de 8 ou 24 heures
Gestion administrative

Gestion assistée des procédures administratives relatives
aux risques naturels
Grande cuisine

Gestion de crises
Gaz de France

Gestion des risques

Groupe d’exploration longue durée
Groupe électrogène mobile

Groupe électrogène portable / Gestes et postures
Groupe électrogène remorquable

Gestes élémentaires de survie / Gaz à effet de serre

Groupement français des industries électroniques de
sécurité incendie
Groupe d'étude de sécurité de l'industrie pétrolière
Groupe électro-ventilateur

Gestion financière et comptable
Gros filet rond

Groupement d'hélicoptères de la sécurité civile
Groupe d'intervention

Groupe d'intervention alimentation

Groupe d'intervention départemental spéléo secours

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat
Groupement des installateurs et fabricants de matériels
coupe-feu et d'évacuation des fumées
Groupement des installateurs fabricants de systèmes
d'extinction fixes
Groupe d'intervention feux de forêt

Groupement des fabricants, installateurs, distributeurs,
mainteneurs en sécurité incendie domestique
Groupe d'intervention feux urbains

Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale
Groupement d’intérêt public

Garantie individuelle du pouvoir d'achat

Groupement d’intervention sur les pollutions marines
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[G]
Sigles

Dénomination

GIPN

Groupe d’intervention de la police nationale

GIPSR

Groupe interministériel permanent de sécurité routière

GIS

Groupement français des installateurs et fabricants de
sprinkleurs

GL
GLAMI
GM

GMA
GME

GMSP
GNL

GNR
GNREF
GNRFPS
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GNRTP
GO

GOC

GOLFF
GOLLF
GOS

GPD
GPEEC
GPL
GR

GRALE
GREP
GRH
GRIMP
GRPT
GSM
GSM

Grosse lance

Groupement de liaisons aériennes du ministère de
l'Intérieur
Générateur à mousse

Groupement des moyens aériens / Gestion des matériels
Groupe mobile d'éclairage

Groupe de montagne sapeurs-pompiers
Gaz naturel liquéfié

Guide national de référence

Guides nationaux de référence des emplois et des
formations

Guide national de référence pour la formation aux
premiers secours
Guides nationaux de référence des techniques
professionnelles
Gigaoctet

Gestion opérationnelle de commandement

Groupement opérationnel de lutte feux de forêt

Groupement organique de lutte contre les feux de forêt
Groupe opérationnel spécialisé
Grande puissance dévidoir

Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des
compétences
Gaz de pétrole liquéfié
Grande randonnée

Groupement de recherche sur l’administration locale en
Europe
Groupe de reconnaissance et d'exploration profonde
(à la BSPP)
Gestion des ressources humaines

Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux
périlleux
Groupement

Groupe spécialisé montagne

Réseau GSM (Global System for Mobile communications)
constitue le standard de téléphonie mobile le plus utilisé
en Europe

[G]
Sigles

Dénomination

GSP

Grade sapeur-pompier

GSS

Groupe spécialisé spéléo

GSR
GTN
GVC
GVP

Groupe de secours routier
Groupe technique national
Groupe vide cave

Groupe ventilateur portatif
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[H]
Sigles

Dénomination

HA

Hôpital des armées / Haute activité

HADA

Haute autorité de défense aérienne

HAD
HAG

HALDE
HAVL
HBE
HBL
HC
HCDC
HCDT
HCFC

HCFDC

HCPCU
HCR
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HCTISN
HD

HEA
HEL
HF

HFD

HFDS
HFO
HIA

HLG

HLM

HMC
HP

HRA
HS

HSC
HSE

HSQE
HT

HTA

HTIC

Haute autorité décisionnelle

Haute autorité gouvernementale

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité
Déchets de haute activité à vie longue
Hélicoptère bombardier d'eau
Houillères du bassin lorrain

Hors chemin / Haut-commissaire / Hôpital
complémentaire
Haut comité de défense civile

Hélicoptère de commandement
Hydrochlorofluorocarbones

Haut comité français de défense civile

Haut comité des plans civils d'urgence
Haut-commissariat aux réfugiés

Haut comité pour la transparence et l’information sur la
sécurité nucléaire
Haute définition

Hydroxyéthylamidon
Hélicoptère

Haute fréquence

Haut fonctionnaire de la défense

Haut fonctionnaire de défense et de sécurité
Haute fiabilité organisationnelle

Hôpital d'instruction des armées

High level group (groupe de haut niveau)
Habitation à loyer modéré

Hôpital mobile de campagne

Hecto pascal ( unité de mesure ) / Haute pression
Hôpital régional des armées
Hors service

Hélicoptère de la sécurité civile

Hygiène sécurité environnement

Hygiène et sécurité qualité environnement
Haute tension

Hôpital de transit air

Hypertension intracrânienne

[H]
Sigles

Dénomination

HTML

Hypertext markup language (langage du web)

HTTP
HWR

Hypertext transfer protocol (protocole de transfert
hypertexte)
Heavy water reactor (réacteur à eau lourde)
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[I]
Sigles

Dénomination

IA

Ingénieur de l'armement / Inspection académique

IADE

Infirmier anesthésiste diplômé d'État

IAD
IAL

IAN
ICA

ICH

ICPE
ICSI
IDA
IDE

IDOT
IDS
IDSIS
IDSR
IEAP
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IEF

IEM

IEM-HA
IEN
IEO
IEP

IEPPPRN
IEPS

IERA
IESD

IESPP
IETA
IFCS

IFEN

IFFORME
IFOP
IFRASEC
IFREMER
IFRI

Inspecteur adjoint au directeur

Information des acquéreurs et locataires
Inspection des armements nucléaires
Ingénieur en chef de l'armement
Infirmier-chef

Installation classée pour la protection de l'environnement
Institut pour une culture de sécurité industrielle
Inspecteur départemental adjoint
Infirmier diplômé d'État

Inspection de la défense opérationnelle du territoire

Initiative de défense stratégique / Identité européenne
de défense

Inspecteur départemental des services d'incendie et de
secours
Inspecteur départemental de la sécurité routière
Institut européen d'administration publique
Installation en formation

Impulsion électro magnétique

Impulsion électro magnétique haute altitude
Infirmier d’encadrement

Institut espagnol d'océanographie
Institut d’études politiques

Instance d'évaluation de la politique publique de
prévention des risques naturels
Instructeur d'éducation physique et sportive

Institut égyptien des recherches astronomiques
Identité européenne de sécurité et de défense

Infirmier d’encadrement sapeur-pompier professionnel
Ingénieur des études et techniques d'armement
Institut de formation des cadres de santé
Institut français de l'environnement
Institut français des formateurs

Instrument financier d'orientation de la pêche / Institut
français d'opinion publique
Institut français de sécurité civile

Institut français de recherche pour l'exploitation de la
mer
Institut français des relations internationales

[I]
Sigles

Dénomination

IFSEEP

Indemnité de fonctions, de sujétions, d'expertise et
d'engagement professionnel

IFU
IGA
IGAS
IGH

IGHZ
IGN

IGPDE
IGS

IGSN
IHEDATE
IHEDN
IHESI

Imprimé fiscal unique

Inspection générale de l'administration / Ingénieur
général de l'armement
Inspection générale des affaires sociales
Immeuble de grande hauteur

Immeuble de grande hauteur à usage mixte
Institut géographique national

Institut de la gestion publique et du développement
économique
Indice de gravité simplifié

Inspection générale de la sûreté nucléaire

Institut des hautes études de développement et
d'aménagement des territoires en Europe

Institut des hautes études de la défense nationale
Institut des hautes études de sécurité intérieure

IIAP

Institut international d'administration publique

IMASSA

Institut de médecine aérospatiale du service de santé des
armées

IM

IMC
IME

IMP
IMPGT

Intra-musculaire / Instruction ministérielle

Indice de masse corporelle

Ingénieur militaire des essences

Interventions en milieu périlleux

Institut de management public et de gouvernance
territoriale

IMRI

Institut pour le management de la recherche et de
l'innovation

IMSGA

Ingénierie et management en sécurité globale appliquée

IMTSSA

Institut de médecine tropicale du service de santé des
armées

INAVEM
INB

INBS
INC

INCa

INED
INERIS

Institut national d'aide aux victimes et de médiation
Installation nucléaire de base

Installation nucléaire de base classée secrète
Incendie

Institut national du cancer

Institut national d'études démographiques

Institut national de l'environnement industriel et des
risques
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[I]
Sigles

Dénomination

INES

International nuclear event scale (Échelle internationale
des événements nucléaires)

INESC
INESTENE
INET
INF

INFCO
INHES

INHESJ
INID

INMARSAT
INP

INPES
INPS

INPT
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INRA
INRETS
INRIA
INRS
INSEE
INSERM
INSET
InVS
IoT
IP

IPAAF
IPD
IPE

IPG

IPGR
IPP

IPR

Institut national des études de la sécurité civile

Institut d'évaluation des stratégies sur l'énergie et
l'environnement
Institut national d'études territoriales
Infirmier / Informatique
Infirmier coordinateur

Institut national des hautes études de sécurité

Institut national des hautes études de la sécurité et de la
justice
Installation nucléaire intéressant la défense
International maritime satellite
Institut national du patrimoine

Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé
Institut national de police scientifique

Infrastructure nationale partageable des transmissions
Institut national de la recherche agronomique

Institut national de recherche sur les transports et leur
sécurité
Institut national de recherche en informatique et en
automatique
Institut national de recherche et de sécurité pour la
prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles
Institut national de la statistique et des études
économiques

Institut national de la santé et de la recherche médicale
Institut national spécialisé d'études territoriales
Institut de veille sanitaire
Internet des objets
Internet protocol

Intégration du profil attendu après formation
Installation prioritaire de défense

International petroleum exchange
Institut de physique du globe

Institut de prévention et de gestion des risques
Incapacité partielle permanente
Infirmier principal

[I]
Sigles

Dénomination

IPSN

Institut de protection et de sûreté nucléaire

IRA

Institut régional d'adminsitration

IR

IRAT
IRCGN
IRD
IREP
IRIGM
IRIS

IRM
IRMAT
IRMS
IRSN
IRST

IRSTEA
ISAR
ISBN
ISE
ISI
ISN
ISO
ISP

ISPP

Infrarouge

Interprète de réserve de l'armée de terre

Institut de recherche criminelle de la gendarmerie
nationale
Institut de recherche pour le développement
Institut de recherche en épidémiologie de la
pharmacodépendance

Institut de recherche interdisciplinaire de géologie et de
mécanique
Institut de relations internationales et stratégiques
Imagerie par résonnance magnétique

Inspection des réserves de la mobilisation de l'armée de
terre
Intégration radio multi-services

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Institut pour la recherche scientifique et technologique

Institut national de recherche en sciences et technologies
pour l’environnement et l’agriculture
Infirmière spécialisée en anesthésie réanimation
International standard book number (numéro
international normalisé du livre)
Ingénieur sécurité de l'établissement

Ingénierie de la sécurité incendie / Ingénieur de sécurité
de l'installation
Institut des sciences naturelles

International standardisation organisation (organisation
internationale de normalisation)
Infirmier sapeur-pompier

Infirmier sapeur-pompier professionnel

ISPRS

International society of photogrammetry and remote
sensing (société internationale de photogrammétrie et
de télédétection)

ISPU

Institut supérieur de planification d'urgence

ISPV

Infirmier sapeur-pompier volontaire

ISS

Internationale space station (station spatiale internationale)

ITCE

Interruption totale de la communication électronique

ISR
IT

Informatique de système et de réseaux
Instruction technique
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[I]
Sigles

Dénomination

ITPC

Interruption de terre-plein central

ITSC

Institut technique de la sécurité civile

ITPE
ITT

IUT
IV
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Ingénieurs des travaux publics de l’État
Incapacité totale de travail

Institut universitaire de technologie
Intraveineuse

[J]
Sigles

Dénomination

JAEA

Japan atomic energy agency (agence japonaise de
l’énergie atomique)

JEPP
JINF

JISSSP
JMED
JNES
JO

JOCE

JORF

JPHA
JSP

JVETO

Jour équivalent à pleine puissance
Journée information infirmier

Journée d’information santé et sécurité des sapeurspompiers
Journée médecin

Japan nuclear energy safety organization (organisation
de sûreté nucléaire japonaise)
Journal officiel / Jeux olympiques

Journal officiel des communautés européennes
Journal officiel de la République Française
Journée information pharmacien
Jeune sapeur-pompier

Journée information vétérinaire
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[L]
Sigles

Dénomination

LAA

Laboratoire d'anthropologie appliquée

LAI

Limite annuelle d'incorporation

LACRA
LASS

LATTS
LC

LCL

LCM

LCPC
LCPP

LDCA
LDG

LDMR
LDT

LDV
LE

LEM
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LEMTA
LGM
LGP
LH

LIA
LIE
LIF
LII

LIRH
LM

LMD

LMMR
LMR
LMRBA
LMSC
LOG

LOLF
LOPPSI

Liaison assurant la continuité du réseau autoroutier
Lot d'assèchement

Laboratoire techniques, territoires et sociétés
Lance canon

Lieutenant-colonel

Lance canon mousse

Laboratoire central des ponts et chaussées

Laboratoire central de la préfecture de police
Limite dérivée de concentration dans l'air
Laboratoire de géophysique
Lance débit mixte réglable

Lance du dévidoir tournant
Lance débit variable
Logistique essences
Lance eau-mousse

Laboratoire d'énergétique et de mécanique théorique et
appliquée
Laboratoire de géologie et de mécanique
Lance grande puissance
Légion d’honneur
Ligne d'arrêt

Limite inférieure d’explosivité

Livret individuel de formation

Limite inférieure d’inflammabilité

Laboratoire pour l'innovation et la prospective en
matière de ressources humaines
Lance à mousse

Licence-master-doctorat

Lance monitor mousse remorquable

Lance à mousse remorquable / Limite maximale en
résidus

Lance monitor remorquable à balayage automatique
Loi de modernisation de la sécurité civile
Logistique

Loi organique relative aux lois de finances

Loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure

[L]
Sigles

Dénomination

LOR

Licence opérateur radio

LPEL

Lot pompes électriques

LPD
LPG

LRM

LRM NG
LS

LSE

LSEA
LSF
LSI

LSPCC
LTN

LURE
LUT
LV

LVA

Lubrifiants et produits divers
Laboratoire de physique du globe

Lance remorquable mousse / Lance-roquettes multiples
Lance-roquettes multiples nouvelle génération
Ligne spécialisée

Limite supérieure d’explosivité

Laboratoire du service des essences des armées
Langage des signes français

Limite supérieure d’inflammabilité

Lot de sauvetage et de protection contre les chutes
Lieutenant

Laboratoire pour l'utilisation du rayonnement
électromagnétique
Local user terminal

Lieutenant de vaisseau

Libération des voies aériennes
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[M]
Sigles

Dénomination

M01

Matelot

MAD

Mise à disposition

MA

MAE

MAGEPOR
MAHS
MAJ

MAJSPP
MAM
MAP
MaP

MAPA

MARN
MAS

MASC
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MASH
MATE
MC

MCA
MCANTI
MCC

MCD
MCE

MCG
MCJ

MCLAAA
MCS

MCV
MD

MDA

MDCS

MDCVN
MDF

MDP

Maintien des acquis / Mérite agricole
Ministère des affaires étrangères

Matrice de gestion des populations réfugiées
Mission d'appui à l'hygiène et à la sécurité
Major

Formation de majors de sapeurs-pompiers
professionnels
Mission d'assistance militaire

Modernisation de l'action publique / Ministère de
l'agriculture et de la pêche / Message d'avertissement
particulier
Marché public

Marché à procédure adaptée

Mission d'appui à la gestion des risques nucléaires
Module adapté de surveillance

Mission d'appui en situation de crise

Mise en alerte des services hospitaliers

Ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement
Médecin-chef / Matériel central
Mots-clés d'attribution

Magasin central et atelier national des transmissions et
de l'informatique
Mission chef de centre

Module conceptuel de données
Massage cardiaque externe

Moyens de commandement gouvernementaux
Maladie de Creutzfeldt-Jakob

Mission centrale de liaison pour l'assistance aux armées
alliées
Médecin-chef des services / Mission chef de site
Monochlorure de vinyle
Matériel déporté

Méthylène-dioxy-amphétamine

Mesures de confiance et de sécurité

Mission de défense et de continuité de la vie nationale
Manœuvres de forces

Matériel déporté protégé

[M]
Sigles

Dénomination

MDR

Militaire du rang

MEDEF

Mouvement des entreprises de France

MEA

MEGAL
MELT

MEMOTER
MEPAR
MFP
MG

MGO
MGP

MHSP
MI

MIA
MIC
MID
MIES
MIF

MIN

MIN-COOP
MINDEF

MINECO

MINENVIR
MIOMCTI
MIR

MIRE

MISMER
MISTRAL
MITHA
ML

MLC

MMC

MMD
MMF

Moyen élévateur aérien
Mémento général

Ministère de l'équipement, du logement et du transport
Mémento terre

Module d'entraînement à la protection respiratoire
Mission fonction personnel

Médecin de garde / Médecin général
Manœuvre générale d’opération
Motopompe grande puissance

Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers (ancienneté)
Ministère de l'Intérieur
Mémento interarmées

Maillage interne de communication / Monitoring
information center
Matelas immobilisateur à dépression / Médecin
inspecteur départemental
Mission interministérielle de l'effet de serre
Manuel interne de fonctionnement
Médecin instructeur national
Ministère de la coopération
Ministère de la défense

Ministère de l'économie

Ministère de l'environnement

Ministère de l'Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration
Médecin inspecteur régional
Mission recherche

Mission interministérielle de l'armée

Moyen informatisé pour le suivi du trafic sur les
autoroutes de liaison

Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées
Maréchal des logis / Masque laryngé
Maréchal des logis-chef

Mission militaire de coopération

Module mobile de décontamination

Mission militaire de coopération française auprès du
commandant des forces terrestres alliées en centre Europe
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[M]
Sigles

Dénomination

MMSH

Maison méditerranéenne des sciences humaines

MNG

Management

MN

MNPS
MNS

MNSP
MO

MOB
MOFI
MOGM
MOOC
MOP

MORAD
MOS

MoSC
MP
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MPAE
MPE

MPEF
MPF
MPI

MPP

MPPC
MPR

MPREP

MPRGP
MRA
MRT
MSC

MSGU
MSP

MSST
MSZ
MT

MTO
MVP

Marine nationale

Moniteur national de premiers secours
Maître-nageur sauveteur

Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers

Mise en œuvre / Maintien de l'ordre / Mégaoctet
Mobilisation

Manuel d’organisation et de fonctionnement interne (à
l’ENSOSP)
Microorganisme génétiquement modifié

Massive open online courses (cours en ligne ouvert et
massif gratuits)
Maîtrise d’ouvrage public
Moniteur radio

Mission et organisation du service de santé
Loi de modernisation de la sécurité civile

Maître principal / Marché public / Médecin principal
Mission prévention accidents - enquêtes
Moto pompe d'épuisement

Moto pompe d'épuisement flottante
Moto pompe flottante

Matériel pétrolier d'intervention

Moto pompe portable / Matériaux pollués et polluants
Moto pompe protection civile
Moto pompe remorquable

Moto pompe remorquable d'épuisement

Moto pompe remorquable grande puissance
Médecin régulateur de l'avant

Méthode de raisonnement tactique
Méthode de sécurité commune

Médias sociaux en gestion d'urgence

Médecin sapeur-pompier / Matériel sapeur-pompier
Moniteur en sauvetage secourisme du travail
Mission sig zonale
Maître

Météorologie

Moto ventilateur portatif

[N]
Sigles

Dénomination

N

Nucléaire

NAC
NACISA
NACISC
NALLA
NBC

NCMP
NCP

NDB

NEDEX
NEST
NF
NFPA
NGF
NICS
NIO
NIT
NOEL
NOTAM

North atlantic council / Nouveaux animaux de
compagnie

Agence des systèmes d'information et de communication
de l'OTAN
Comité des systèmes d'information et de
télécommunications de l'OTAN

National allied long lines agency (bureau national de
l'agence des lignes à grande distance)
Nucléaire, biologique, chimique

Nouveau code des marchés publics
Nouveau code pénal

Non directional beacon (radiophare omnidirectionnel)

Neutralisation enlèvement et destruction des explosifs
Nuclear emergency search team (équipe de recherche
d'urgence nucléaire)
Norme française

National fire protection association (association nationale
de protection incendie)
Nivellement général de la France

NATO integrated communication system (système de
communication intégré de l'OTAN)
Note d'information opérationnelle

Note d'instruction technique / Note d'information
technique

Acronyme qui désigne la dose maximale d'une substance
qui ne produit pas d'effet
Notice to airmen (avis aux navigateurs aériens)

NOVI

Nombreuses victimes

NPT

Non proliferation treaty (traité de non-prolifération
nucléaire)

NRBC

NRBCe

Nucléaire, radiologique, biologique et chimique

Nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif

NSG

Nuclear supplier group (groupe de fournisseurs dans le
domaine nucléaire)

NTIA

Nœud de transit interarmées

NTIC

Nouvelles technologies de l'information et de la
communication

NTTS

NATO terrestrial transmission system (système de
transmission filaire de l'OTAN)
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[O]
Sigles

Dénomination

OACI

Organisation internationale de l'aviation civile

OAP

OARM

Opérateur auxilaire de régulation médicale

OB

Orientation budgétaire

OBS

Observation aérienne

OBNT
OBT

OCC

OCD
OCDE
OCR

OCRTIS
OCT

OCTIME
OD

ODBC
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Œdème aigu du poumon

ODC

ODG
ODJ

ODP

ODR
ODS

ODV
OE

OEA

OFAC
OFF

OFFSIC
OFP

OFSP
OG

OGD

OGM

OGZD
OIAC
OIPC
OIT

Ordre de base national des transmissions
Ordre de base des transmissions

Ordre complémentaire pour le chiffre
Office central de la défense

Organisation de coopération et de développement
économique
Officier central de renseignement

Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants
Ordre complémentaire des transmissions

Logiciel de planification et de gestion des temps
Opérations diverses

Open database connectivity

Oléoduc de défense commune
Officier de garde
Ordre du jour

Œuvre des pupilles / Officier de permanence
Officier de renfort

Ordre de la semaine

Observatoire départemental du volontariat
Ordre exceptionnel

Organisation des États américains
Office fédéral de l'aviation civile

Officier du grade de lieutenant au colonel

Officier des systèmes d’information et de communication
Ordre de fabrication de prototypes
Office fédéral de la santé publique
Officier de garde

Officier de garde départemental

Organisme génétiquement modifié

Officier général de zone de défense

Organisation d'interdiction des armes chimiques

Organisation internationale de la protection civile /
Organisation internationale de la police criminelle
Organisation internationale du travail

[O]
Sigles

Dénomination

OL

Officier de liaison

OLSEA

Officier de liaison du service des essences des armées

OLAT
OLT
OM

OMI
OMIT

OMM
OMP

OMR
OMS

ONAC
ONC
ONF

ONG
ONI

ONISR
ONM
ONS

ONSER
ONU
OP

OPAH
OPD
OPECST
OPETRANS
OPEX
OPJ

OPOD
OPR

OPRI
OPS

OPT
OR

Opération locale d'aménagement du terroir
Officier de liaison des transmissions

Ordre de mission / Ordre de mouvement / Outre-mer
Organisation maritime internationale / Organisations
méthodes informatiques / Office des migrations
internationales

Organisation mondiale interarmées des transmissions
Organisation météorologique mondiale
Officier du ministère public

Ordure ménagère résiduelle

Organisation mondiale de la santé

Office nationale des anciens combattants et victimes de
guerre
Office national de la chasse
Office national des forêts

Organisation non gouvernementale
Ordre national des infirmiers

Observatoire national interministériel de la sécurité
routière
Ordre national du mérite

Observatoire national du secourisme

Organisme national de sécurité routière
Organisation des Nations Unies
Officier de permanence

Opération programmée d'amélioration de l'habitat

Officier de permanence départemental / Opérations
diverses

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques
et technologiques
Opérateur des transmissions
Opérations extérieures

Officier de police judiciaire

Officier de permanence opérationnelle départementale
Opérateur radio

Office de protection des rayonnements ionisants
Opérations

Ordre particulier des transmissions
Opérateur radio
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[O]
Sigles

Dénomination

ORAC

Opération de restructuration de l'artisan et du commerce

ORE

Observatoire réunionnais de l'eau

ORCA
ORF
ORS
ORSEC
ORSEC NOVI
ORSTOM
OS

OSA

OSAMG

OSAOM
OSCE
OSI
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OSL
OSS

OSSP
OSV

OTIAD
OUA
OV

Organisation catastrophe

Officier référent de formation / Orientation régionale
forestière
Observatoire régional de la santé

Organisation des secours / Organisation de la réponse
de sécurité civile

Organisation de la réponse de sécurité civile nombreuses
victimes
Office de recherche scientifique et technique outre-mer
Officier de sécurité

Outils de suivi de l'activité

Officier supérieur adjoint auprès du major général
Officier supérieur adjoint outre-mer

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Officier supérieur d'intervention

Optically stimulated luminescence (luminescence
stimulée optiquement)
Office of strategic service (services secrets)
Opérateur sportif de sapeur-pompier
Officier de sécurité des vols

Organisation territoriale interarmées de défense
Organisation de l'unité africaine
Observatoire volcanologique

[P]
Sigles

Dénomination

P

Pharmacien

PA
PAAF
PAC

PACA
PACTES
PAD

PADB
PAF

PAGSI
PAM
PAN
PAO
PAPS
PAR
PARADES
PARM
PAS
PASER
PATRACDR
PATS
PAZ
PBC
PC
PCA
PCASDIS
PCB
PCC

Pression artérielle / Porte avion / Point d'accueil / Palmes
académiques / Potentiel d’action
Profil attendu après formation
Pantalon antichoc

Provence Alpes Côte d'Azur

Prévention et anticipation des crues au moyen des
techniques spatiales
Plan d'alerte départemental

Point d'accueil et de département des blessés
Police de l’air et des frontières

Programme d'action gouvernemental pour l'entrée de la
France dans la société de l'information
Pression artérielle moyenne / Programme alimentaire
mondial
Porte avion nucléaire

Prévention appliquée à l'opération / Publication assistée
par ordinateur / Parcours adapté opérationnel
Point d'alerte et de premiers secours

Poste d'aiguillage et de régulation / Precision approach
radar
Programme d'aide au recensement et à l'activation des
entreprises pour la défense et la sécurité civile
Permanencier auxiliaire de régulation médicale

Poste avancé de site / Pression artérielle systolique /
Protéger alerter secourir
Plan d'action stratégique de l'État en région

Personnel - Armement - Tenue - Radio - Alimentation Commandement - Déroulement - Rendez-vous
Personnel administratif, technique et spécialisé
Plan d’aménagement de zone
Protection des biens culturels

Poste de commandement / Perte de connaissance /
Protection civile / Pharmacien chimiste

Pharmacie centrale des armées / Poste de
commandement avancé / Plan de continuité d'activité
Président du conseil d'administration des services
d'incendie et de secours
Polychlorobiphényle

Poste de commandement de colonne / Poste de
commandement communal / Pharmacien chimiste en chef
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[P]
Sigles

Dénomination

PCCS

Pharmacien chimiste en chef des services

PCD MURAT

Poste de commandement direction nationale

PCD
PCE
PCF

PCFD
PCG
PCI

PCIM
PCL

PCLA
PCM
PCO
PCP

PCR
PCRD

60

PCS
PCT

PCTT
PCU

PC ZONAL
PDA

PDASR
PDF
PDH

PDOT
PDPFI
PDRN
PE

PEAP

PECO
PEDT
PEE

PER

Programme civil de défense

Poste de commandement de l'exploitant

Poste de commandement fixe / Porte coupe-feu
Poste de commandement fixe départemental
Poste de commandement général
Perte de connaissance initiale

Port de commerce d'intérêt majeur
Poste de commandement local

Poste de commandement léger des armées

Poste de commandement mobile / médical / des moyens
Poste de commandement opérationnel

Protection civile de Paris / Pharmacien chimiste principal
Personne compétente en radioprotection

Plan de circulation routière de défense / Programme
cadre de recherche et développement
Poste de commandement de site / Poste central de
sécurité / Plan communal de sauvegarde / Pouvoir
calorifique supérieur
Poste de commandement et de transmissions
Poste de commandement tout terrain

Protection civile urbaine / Plan civil d'urgence

Poste de commandement de la zone de défense
Plan départemental d'alerte

Plan départemental d'actions de sécurité routière

Poste de décontamination fixe / Portable document
format
Plan départemental d'hébergement

Plan de défense opérationnel du territoire

Plan départemental de protection de la forêt contre
l'incendie
Plan de développement rural national

Plateforme élévatrice / Porteur d'échelle

Pôle européen d'administration publique
Pays d’Europe centrale et orientale
Projets éducatifs territoriaux

Pompe d'épuisement électrique
Plan d'exposition aux risques

[P]
Sigles

Dénomination

PERF

Plateforme d'étude, de recherche et de formation NRBC

PERN

Plan d'exposition aux risques naturels

PERI

PESC
PETS

PEVA
PEVF
PF
PFMS

PFMSP
PFPE

PFPV
PFR
PGF

PGHM
PGP

PGUIC
PHC

PHGI
PHM

PHTLS
PI

PIC

PICS
PIDA
PIDAF
PIE

PIG
PIGMA
PIL
PIN
PIO

Plan d'exposition aux risques inondation

Politique étrangère et de sécurité commune
Projet d’établissement

Point d'embarquement par voie aérienne
Point d'embarquement par voie ferrée

Pare flamme / Porte à flots / Partnership for peace
(partenariat pour la Paix)
Plan familial de mise en sûreté

Plan de fonctionnement minimum des services publics
Plateforme porte engins

Plateforme porte véhicules

Prestation de fidélisation et de reconnaissance (allouée
aux SPV) / Prime de fonction et de résultats
Plan grand froid

Peloton de gendarmerie de haute montagne

Poudre grande puissance / Plan général de protection
Plan général d’urgence et d’intervention communale
Protocole, histoire et comportement
Plan hospitalier guerre interarmées
Points hauts mobiles

Pré hospital trauma life support (Formation de prise en
charge pré-hospitalière des traumatisés)
Poteau incendie

Pression intracrânienne

Plan inter communal de sauvegarde

Plan d'intervention pour le déclenchement des
avalanches
Plan intercommunal de débroussaillement et
d'aménagement forestier
Plan d’intervention eau

Projet d'intérêt général / Plan d'intérêt général

Plateforme d'information géographique mutualisée en
Aquitaine
Paroi interne lisse

Poteau incendie normalisé / Parc d'intérêt national /
Personnal identification number
Plan d'intervention des organismes de la circulation
aérienne
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[P]
Sigles

Dénomination

PIP

Plan d'intervention du port

PIRAT-MER

Plan d'intervention en cas de piraterie ou terrorisme
maritime

PIRATAIR

PIRATOM
PIRATOX
PIU
PIV
PJ

PK
PL

PLB
PLC
PLF

PLG
PLS

PLU
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PM

PMA
PME

PMVA
PNC

PNISI

PNNS
PNR

PNRQAD
PNRS
PNSE

PNUD
POAS
POB
POI

POJ

POLMAR
POM
POR

Plan d'intervention en cas de piraterie aérienne

Piratage des matières atomiques
Piratage des matières toxiques
Plan d'intervention urgente
Poste d'information en vol

Police judiciaire / Pièce jointe
Point kilométrique

Petite lance / Poids lourd

Personal locator beacon (balise personnelle de
localisation)
Panneaux lumineux centraux
Projet de loi de finances
Plongée

Position latérale de sécurité / Plan local de sécurité
Plan local d'urbanisme
Premier maître

Poste médical avancé

Petites et moyennes entreprises
Panneau à message variable
Plan national canicule

Programme national d'ingénierie sécurité incendie
Programme national nutrition santé
Parc naturel régional

Programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés
Portail national des ressources et des savoirs (à
l'ENSOSP)
Plan national santé environnement

Programme des Nations Unies pour l'environnement
Programme d’orientations et d’actions stratégiques
Persons on board (personnes à bord)
Plan d'opération interne

Potentiel opérationnel journalier

Plan d’intervention pour la pollution marine
Plan objectifs-moyens

Prolongement occasionnellement roulable

[P]
Sigles

Dénomination

POS

Plan d'occupation des sols/ Plan d'organisation des
secours

PP

PPA
PPC

PPD
PPE

PPER
PPI
PPM
PPMS
PPO
PPP
PPR
PPRIF
PPRL

PPRM
PPRN
PPRR
PPRT
PPS

PPSM

PPUM
PR
PRCSC
PRD
PRE
PréAO
PREDI

PREMAR
PREMIN
PRES
PRI

Préfecture de police / Protection de la population
Plan de protection de l'atmosphère
Pression de perfusion cérébrale
Point de première destination
Plan particulier d'évacuation

Programme pluriannuel d'endiguement des ravines

Plan particulier d'intervention / Plan position indicator
(indicateur panoramique)

Partie par million (une partie par million correspond à un
rapport de 1 million, soit par exemple 1 milligramme par
kilogramme)
Plan particulier de mise en sûreté

Préparation physique opérationnelle

Plan particulier de protection / Partenariat public-privé /
Protocole point à point
Plan de prévention des risques

Plan de prévention des risques naturels prévisibles
d'incendie de forêts
Plan de prévention des risques littoraux
Plan de prévention des risques miniers

Plan de prévention des risques naturels
Plan de prévention du risque routier

Plan de prévention des risques technologiques
Poste principal de sécurité

Plan pluriannuel spatial militaire

Plan provincial d'urgence médical

Protection / Plan rouge / Point repère / Point de
regroupement / Plan de ravitaillement / Point routier
Programme risques collectifs et situations de crise
Point de regroupement des personnes décédées
Poste de régulation des évacuations / Poste de
répartition des évacuations
Présentation assistée par ordinateur

Plan régional d'élimination des déchets industriels
Préfet maritime

Premier ministre

Pôle de recherche et d'enseignement supérieur
Point de regroupement des impliqués
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[P]
Sigles

Dénomination

PRIDES

Pôles régionaux d'innovation et de développement
économique solidaire

PRM

PRQA
PRS

PRU
PRV

PRVI

PRVV
PS
PSA

PSC1
PSE

PSE1
PSFF
PSG

PSHR
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PSI

PSIG
PSM

PSM2
PSMS
PSNL
PSP

PSR
PSS

PSSP
PST

PSV
PT

PTAC
PTI

PU(I)
PUC

PUMA
PUMP

Producteur de mousse

Plan régional de la qualité de l'air

Prévision / Poste tout relais à transit souple
Parc de ravitaillement d'urgence

Prévention / Point de rassemblement des victimes
Point de regroupement des victimes invalides
Point de regroupement des victimes valides

Premier secours / Poste de sécurité / Probabilité de
survie/ Point sensible
Poste de secours avancé

Prévention et secours civiques de niveau 1
Pousse seringue électrique

Premiers secours en équipe de niveau 1

Plan de surveillance et de fermeture des frontières
Point sensible gouvernemental
Premiers secours hors route

Plan de surveillance et d'intervention

Peloton de surveillance et d'intervention de la
Gendarmerie
Premier sanitaire mobile

Poste de secours mobile 2° génération
Premiers secours en milieu sportif
Plongée surface non libre

Personnel sapeur-pompier

Poste de soins renforcés / Premiers secours relevage

Plan de secours spécialisé / Plan de surface submersible
Parcours sportif sapeur-pompier / Premiers secours
socio- psychologiques
Premiers secours tonne
Pilotage sans visibilité
Point de transit

Poids total autorisé en charge

Procédure de télégraphie Interministérielle

Plan d'urgence (interne) / Pharmacie à usage interne
Plan d'urgence canal

Programme d'unification des messageries et des
annuaires
Poste d’urgence médico-psychologique

[P]
Sigles

Dénomination

PV

Procès-verbal

PWI

Proximity warning indicator (indicateur d'alerte de
proximité)

PVe

Procès-verbal électronique
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[Q]
Sigles

Dénomination

QAR

Quick access recorder (enregistreur à accès rapide)
(enregistreur de données de l'air)

QCM
QG

QM1
QM2

QMM
QPC
QRL

QROC
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Questionnaire à choix multiples
Quartier général

Quartier maître de 1ère classe

Quartier maître de 2ème classe
Quartier maître maistrancier

Question prioritaire de constitutionnalité
Question à réponse libre

Questionnaire à réponse ouverte et courte

[R]
Sigles

Dénomination

R + 1, 2

Rez-de-chaussée plus 1, 2 étages

R3SGC

Réseau santé sécurité en service des SDIS du Grand Centre

RAATL

Région aérienne Atlantique

R2GA
RA

RAC
RAD
RAF

RAMED

RAMSES
RANCH
RANE
RAP

RAR
RAS

RASIT

RASITECO

Référentiel général de gestion des archives (publiques)
Région aérienne

Référentiel d'activités et de compétences / Règles de l'air
et services de la circulation aérienne / Responsable de
l'action communale
Risques radiologiques

Royal air force / Responsable administratif et financier
Région aérienne méditerranée

Réseau amont maillé stratégique et de survie
Régie d'abonné numérique chiffrante
Région aérienne nord-est
Remorque anti-pollution

Remorque assistance respiratoire
Rien à signaler

Rapport de situation

Rapport de situation économique

RATD

Reconnaissance des attestations, des titres et des diplômes

RAU

Réseau d'appel d'urgence

RATP

RAVSAN
RB

RBAL
RBDA
RBMK
RCC
RCCI
RCH
RCI

RCP

RCSC
RCY

R&D

Régie autonome des transports parisiens
Ravitaillement sanitaire

Rescue boat (vedette de sauvetage)
Remorque balisage

Radio balise de détresse, fonctionnant automatiquement
à l'impact
Reactor bolchoi mochtchnosti kipachtchi (réacteur
graphite gaz à eau bouillante)

Rescue coordination center (centre de coordination et de
sauvetage)
Recherche des causes et circonstances d'incendie

Unité de valeur risques chimiques de formation de
spécialités de sapeurs-pompiers
Recherche des causes d'incendie
Réanimation cardio-pulmonaire

Réserve communale de sécurité civile
Recyclage

Recherche et développement
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[R]
Sigles

Dénomination

RDC

Rayé des contrôles / Rez de chaussée

RDS-TMC

Radio data system - Traffic message channel

RDS
RE

REAC
REACH
RéATE
REB

REDETAR
REFIOM
REFSP
REGIS
REL

REM
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RENS
REP
REPAN
REPO
RER

RESCOM
RESL

RESP

RETEX

RETIAIRE
REX
RFF

RFID
RFR
RG

RGA

RGD

Rôle dans la structure

Remorque d'éclairage

Référentiel d'emploi, d'activités et de compétences

Acronyme anglais pour Registration, évaluation,
authorization and restriction of chemicals (règlement
européen sur les produits chimiques)
Réforme de l’administration territoriale de l’État
Réacteur à eau bouillante

Régie départementale des travaux agricoles et ruraux
Résidus d'épuration des fumées d'incinération des
ordures ménagères

Référentiel des emplois et de la formation des sapeurspompiers
Réseau gouvernemental inter administratif spécialisé
Ressources éducatives libres

Remorque émulseur / Rapport d'évènement majeur
Renseignement

Unité de valeur relations publiques de la formation de
tronc commun des sapeurs-pompiers / Réacteur à eau
pressurisée
Représentant permanent de la France au conseil de
l'Atlantique Nord
Remorque extincteur poudre
Réseau express régional

Réseau de communication / Responsable de
communication
Remorque embarcation de sauvetage léger
Réseau des écoles de service public
Retour d'expérience

Réseau de transmission interarmées d'infrastructures
Retour d'expérience

Réseau ferré de France

Radio frequency identification (identification par radio
fréquence)
Recueil des fiches réflexes

Renseignements généraux

Réseau gouvernemental d'alerte
Réseau grande distance

[R]
Sigles

Dénomination

RGE

Référentiel à grande échelle

RGPT

Règlement général pour la protection du travail

RGPP

RGT
RGV
RH
RI

RIA

RIAM
RIC

RIM

RIMBAUD
RIME
RISP

RITA

RITCP
RITP

RITTER
RLC

RLCT

RLEM
RLM
RLS
RM
RMC

RMD
RME
RMI

RMO
RMP

RMPE

RMPGP
RMV

RMVGD
RN

RNA

Révision générale des politiques publiques

Réseau général des transmissions / des transports /
Réseau gouvernemental de transmission du ministère de
l'Intérieur
Remorque moto ventilateur
Ressources humaines

Règlement intérieur / Recherche et innovation
Robinet d'incendie armé

Recherche et innovation en audiovisuel et multimédia
Réseau d'information et de coordination

Règlement d'instruction et de manœuvre

Réseau interministériel de base uniformément durci
Répertoire interministériel des métiers de l’État

Régime d’indemnisation des sapeurs-pompiers
Réseau intégré de transmission automatique

Réseau interministériel de télécopie chiffrante

Réseau interministériel télégraphique protégé

Réseau intégré des transmissions de l'armée de terre
Remorque lance-canon

Revue Lamy des collectivités territoriales
Remorque lance eau-mousse
Remorque lance monitor

Radiobalise de localisation de sinistre

Remorque mousse / Région militaire / Région maritime /
Régiment médical
Remorque moto compresseur
Région militaire de défense

Regroupement des moyens d'évacuation
Revenu minimum d'insertion

Remorque mousse / Règlement de mise en œuvre
Remorque motopompe

Remorque motopompe d'épuisement

Remorquage motopompe grande puissance
Remorque moto ventilateur

Remorque moto ventilateur grand débit
Route nationale

Réseau national d'alerte
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[R]
Sigles

Dénomination

RNCP

Répertoire national des certifications professionnelles

RNM

Réseau national de mesures de la radioactivité de
l’environnement

RNIS

RNR
RO

ROD

ROEM

ROSSP
RP

RPCN
RPCR
RPE

RPO
RPS

RPSA

RPSSP
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RQTH
RRP
RS

RSA
RSC
RSD
RSE
RSFTA
RSH

RSM
RSO
RSR
RSS

RSSI
R&T
RT

RTC

RTDM

Réseau numérique à intégration de service

Réacteur à neutrons rapides
Règlement opérationnel

Responsable opérationnel départemental

Renseignements d'origine électromagnétique

Réseau océanien de surveillance de la santé publique
Radioprotection

Réseau permanent des correspondants nationaux

Personne compétente en radio protection - recyclage
Remorque porte engin
Remorque poudre

Risques psycho-sociaux

Remorque poste de secours avancé

Remorque parcours sportif du sapeur-pompier

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Réseau à ressources partagées
Réseau sensible

Revenu de solidarité active / Remorque à sable

Rescue sub center (centre secondaire de coordination et
de sauvetage)
Responsable sécurité défense

Réseaux sociaux d'entreprise / Responsabilité sociétale
des entreprises

Réseau du service fixe des télécommunications aériennes
ou aéronautiques
Remorque section héliportée
Remorque section métro

Règlement du service opérationnel / Responsabilité
sociétale des organisations
Remorque secours routier

[Flux ...] Really simple sindication

Responsable de la sécurité de systèmes d'information
Recherche et technologie (research and technology)

Référentiel technique / Radio téléphonie / Retweeter
Réseau téléphonique commuté

Réseau de transmissions de données de la marine

[R]
Sigles

Dénomination

RTE

Réseau routier trans-européen / Réseau de transport de
l'électricité

RTG

RTGV
RTM

RTMD
RTN
RTP

RTPC
RTS

RTT

Radio télégraphie

Rupture de tubes de générateur vapeur
Restauration des terrains en montagne

Règlement de transports de matières dangereuses

Unité de valeur risques technologiques et naturels de la
formation de tronc commun des sapeurs-pompiers
Registre des textes permanents

Réseau téléphonique public commuté
Revised trauma score

Réduction du temps de travail

RTV

Rupture de tuyauterie principale vapeur

RUSST

Registre unique santé et sécurité au travail

RUME
RXT

Remorque unité mobile d'éclairage
Relations extérieures
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[S]
Sigles

Dénomination

S/off

Sous-officier

SACEUR

System allied commander in Europe (quartier général des
armées alliées en Europe)

SA

SAD

SADVH
SAE

SAELSI
SAF

SAFER
SAGAC
SAGEP
SAIP
SAL
SALVAR
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SAMAR
SAMU
SAP

SAPACMI
SAPN

SAPRR
SAR
SARSAT
SAT

SATER
SAU
SC

SCA
SCCC
SCCRS
SCCS

SCEM

Situation d'apprentissage

Service actif de défense

Système d'aide à la décision en viabilité hivernale
Système d'alerte européen

Service de l'achat, des équipements et de la logistique de
la sécurité intérieure
Secours aérien français

Société d'aménagement foncier et d'établissement rural
Système automatisé de la gendarmerie d'aide à la
circulation
Société anonyme de gestion des eaux de Paris

Système d'alerte et d'information de la population
Scaphandrier autonome léger / Signalisation
automatique lumineuse

Service d'assistance locale aux victimes des accidents de
la route
Sauvetage maritime

Service d'aide médicale d'urgence
Sapeur / Secours à personne

Syndicat autonome des préfectures et de l'administration
centrale du ministère de l'Intérieur
Société des autoroutes Paris-Normandie

Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône

Schéma d'aménagement régional / Search and rescue
(recherche et sauvetage)
Search and reserve for satellit
Section aérienne du territoire

Service d'accueil des urgences / Sauvetage terrestre
Service d'accueil d'urgence

Sécurité civile / Sergent-chef / Sous-cutanée
Société concessionnaire de l'autoroute

Service central de la communication et de la
commercialisation

Service central des compagnies républicaines de sécurité
Sous-centre de coordination et de sauvetage

Service central d'exploitation de la météorologie

[S]
Sigles

Dénomination

SCERIAT

Service central d'études et de réalisation du commissariat
de l'armée de terre

SCH
SCI

SCO
SCOT
SCP
SCPRI
SCPU
SCR

SCRG
SCRT

SCSSI
SCTA

SCTIP
SD
SDA
SDACR
SDAFI
SDCI
SDCILEC
SDGD
SDI

SDIS
SDMIS
SDMO
SDOSDC
SDPPP

Sergent-chef / Section de coordination opérationnelle et
de transport
Système communautaire d'information
Sauvetage côtier

Schéma de cohérence territoriale / Secteur de la
coordination opérationnelle et de transport de la BASC
Sauvetage déblaiement

Service central de la protection contre les radiations
ionisantes
Service central des polices urbaines

Station de contrôle de la radioactivité

Service central des renseignements généraux
Service central du renseignement territorial

Service central de sécurité des systèmes d'information
Service du contrôle du trafic aérien

Service de coopération technique internationale de
police
Secret défense / Sauvetage et déblaiement

Schéma départemental d'aménagement commercial /
Service départemental de l'architecture / Sous-direction
administrative / Système de détection aéroporté /
Sélection directe à l'arrivée
Schéma départemental d'analyse et de couverture des
risques
Schéma départemental d'aménagement des forêts
contre l'incendie

Schéma départemental de coopération intercommunale

Service départemental de contrôle de l'immigration et de
lutte contre l'emploi des clandestins
Schéma directeur du guide départemental
Système de détection incendie

Service départemental d'incendie et de secours

Service départemental et métropolitain d’incendie et de
secours
Sous-direction des moyens opérationnels

Sous-direction de l'organisation des secours et de la
défense civile

Sous-direction de la prévention et de la protection des
populations
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[S]
Sigles

Dénomination

SDR

Service des recherches

SDRNT

Sous-direction des risques naturels et technologiques

SDRF

SDSSSP
SDTI
SEA

SECAN

SECOM
SEDIF

SELCAL
SEM

SERDIR
SERTIM
SETICE
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SETIM
SEVESO
SF
SFACT
SFEN

SFMC
SFMT
SFP

SFPS
SFT
SG

SGAC

SGADN
SGAP

SGAR

SGBD
SGCI

Sous-direction du recrutement et de la formation

Sous-direction des services de secours et des sapeurspompiers
Service départemental des transmissions et de
l'informatique
Service des essences des armées

Agence d'évaluation cryptologique de l'OTAN
Sécurité des communications

Syndicat des eaux de l'Ile de France

Selective calling system (système d'appel sélectif)
Société d'économie mixte
Services de direction

Service technique des transmissions et de l'informatique
de la marine
Service des titres du commerce extérieur

Service des équipements et des techniques installées de
la météorologie
Plan d'alerte chimique - directive européenne de
prévention des risques industriels majeurs SEVESO
Stable au feu

Service de la formation aéronautique et du contrôle
technique
Société française d'énergie nucléaire

Société française de médecine de catastrophe
Société française de médecine du trafic

Service formateurs et programmations (à l'ENSOSP)

Syndicat français des professionnels de la signalisation et
de la sécurité
Supplément familial de traitement

Secrétariat général / Structure gonflable
Secrétariat général de l'aviation civile

Secrétaire général adjoint de la défense nationale

Secrétariat général de l'administration de la police
Secrétariat général aux affaires régionales
Système de gestion de bases de données

Secrétariat général du comité interministériel chargé des
questions européennes

[S]
Sigles

Dénomination

SGCISN

Secrétariat général du comité interministériel de la
sécurité nucléaire

SGDSN
SGG

SGM
SGN
SGR
SGT

SGZD
SCHAPI
SHAT
SHE

SHOM
SI

SIACEDPC
SIAM
SIAR
SIC
SICN
SICOAD
SICOSC
SID

SIDA

SIDD
SIDOSC
SIDPC
SIE
SIG
SIGASC

Secrétariat général de la défense et de la sécurité
nationale
Secrétariat général du gouvernement
Section géographique militaire

Sous-groupe nucléaire / Société générale pour les
technologies nouvelles
Service géologique régional
Sergent

Secrétariat général de la zone de défense

Service central d'hydrométéorologie et d'appui à la
prévention des inondations
Service historique de l'armée de terre
Sécurité, hygiène et embellissement

Service hydrographique et océanique de la marine
Système d'information

Service interministériel des affaires civiles et
économiques de défense et de protection civile
Sécurité information accident mortel
Service industriel de l'armement

Salle d'information et de commandement de la police /
Systèmes d'information et de communication et / ou de
commandement
Société industrielle de combustibles nucléaires

Système informatisé du centre opérationnel d'aide à la
décision

Système informatisé de commandement opérationnel de
la sécurité civile
Système d'information décisionnel

Syndrôme immunodéficitaire acquis

Services interrégionaux des douanes

Système informatique de communication de la sécurité
civile

Service interministériel de défense et de protection civile
Sciences, ingénierie et environnement / Session interécoles
Système d'information géographique / Service
d'information du gouvernement

Système d'information géographique appliqué à la
sécurité civile
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[S]
Sigles

Dénomination

SIGTA

Système informatisé de la gestion du traitement de
l'alerte

SIGYCOP
SIM

SIMURGe
SINUS
SIPC
SIPP
SIR

SIRACEDPC
SIRP
SIRPA
SIS

76

SISU
SIT

SITAC
SIV

SIVOM
SIVU

SIZIF
SJTI
SLBM
SLP
SM

SMA
SMC

SMD
SMI

SMIC
SML

SMO
SMR

Codification médicale de la santé s'appuyant sur les
membres supérieurs, membres inférieurs, état général,
yeux, chromatisme, ouïe, psychisme
Système d'information métier

Simulateur d’urgence extra hospitalière

Système d'information numérique standardisé

Service interdépartemental de la protection civile

Système intégré de la protection de la population
Service d'investigations et de recherches

Service interministériel régional des affaires civiles et
économiques de défense et de protection civile
Service d'information et de relations publiques du
ministère de l'Intérieur

Service d'information et de relations publiques des
armées

Service d'incendie et de secours / Spécialiste d’intervention
subaquatique / Système informatisé Schengen
Service d'intervention sociale urgente
Système d'information territorial
Situation tactique

Système d’immatriculation des véhicules

Syndicat intercommunal à vocations multiples
Syndicat intercommunal à vocation unique

Système d'information zonal contre les incendies de
forêt
Service juridique et technique de l'information

Sea launch balistic missile (missile balistique lancé par
sous-marins)
Société locale de partenariat
Second maître

Service militaire adapté
Service maritime côtier

Structure mobile de décontamination
Section militaire intégrée

Salaire minimum interprofessionnel de croissance
Syndicat des médecins libéraux
Secours en montagne

Section militaire de renfort

[S]
Sigles

Dénomination

SMS

Section militaire spécialisée / Short message service

SMSP

Société minière du Sud Pacifique

SMSI

SMUR
SNA

SNCB
SNCF

SNCM
SNDD

SNEAF
SNIPC
SNJ

SNL

SNLE

SNOI
SNOPSP

Système de mise en sécurité incendie

Service médical d'urgence et de réanimation
Sous-marin nucléaire d'attaque

Société nationale des chemins de fer belges
Société nationale des chemins de fer

Société nationale corse méditerranée

Stratégie nationale du développement durable

Schéma national des emplois, des activités et des
formations

Service national d'information pour les catastrophes
Syndicat national des journalistes
Surface non libre (plongée)

Sous-marin nucléaire lanceur d'engins

Service national des oléoducs interalliés

Syndicat national des officiers professionnels de sapeurspompiers

SNOSM

Système national d'observation de la sécurité en montagne

SNSM

Société nationale de sauvetage en mer

SNPC

SNSPP
SOA

SOCRATE
SOIEC

Service national de protection civile

Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels
Service orienté architecture

Système opérationnel constitué des réseaux des armées
pour les télécommunications
Situation - Objectif - Idée de manœuvre - Exécution Commandement

SOLEIL

Source optimisée de lumière d'énergie intermédiaire de LURE

SP

Sapeur-pompier

SOSEA
SPA
SPC

SPCMNS
SPCT
SPDG
SPE
SPF

Sous-officier du service des essences des armées

Sapeur-pompier auxiliaire / Service public administratif

Signaux parasites compromettants / Service de prévision
des crues
Service de protection et de contrôle des matières
nucléaires et sensibles
Sapeur-pompier camion de transport

Syndicat professionnel pour le développement de la
géomatique
Spécialité

Sapeur-pompier forestier
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[S]
Sigles

Dénomination

SPGM

Spectrogammamétrie

SPIC

Service public à caractère industriel et commercial

SPH

SPM
SPO

SPOT
SPP

SPPPI
SPR

SPRA

SPRN
SPT

SPTS
SPV

SPVC
SPVL
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SQL
SR

SRADT
SRE

SRIS

SROS

SROSS
SRPJ

SRPV
SRR
SSA
SSBS
SSC

SSCR
SSD
SSDH
SSE
SSF
SSI

Service public hospitalier

Sapeur-pompier militaire / Sapeur-pompier moto
Sport

Satellite pour l'observation de la Terre
Sapeur-pompier professionnel

Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions
industrielles
Sapeur-pompier remorque

Service de protection radiologique des armées
Schéma de prévision des risques naturels
Sapeur-pompier tracteur

Service public territorial de santé
Sapeur-pompier volontaire

Sapeur-pompier volontaire civil

Sapeur-pompier véhicule de liaison
Structured query language
Secours routier

Schéma régional d'aménagement et de développement
du territoire
Surveillance radar equipement

Système régional d'information spatialisée
Schéma régional d’organisation des soins

Schéma régional d'organisation sanitaire et sociale
Service régional de la police judiciaire

Service régional de protection des végétaux
Search and rescue region

Service de santé des armées / Site sensible aux
avalanches
Sol-sol balistique stratégique
Service sécurité contrôle

Service de secours de la Croix-Rouge de Belgique

Service de sécurité de défense du secrétariat général de
la défense nationale
Service spécial des dépôts d'hydrocarbures
Secouristes en situation d'exception
Spéléo secours français

Service sécurité incendie / Système de sécurité incendie /
Sécurité des systèmes d'information

[S]
Sigles

Dénomination

SSIAP

Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes

SSMI

Service de sécurité du ministère de l'Intérieur

SSII

SSN
SSP

SSSM

SSSPS
SST
SSU

STMI
STMRP
STOL
STP

STPC
STRIDA
SUEF

SUMER
SUR
SVA

SVH

SYDEREC
SYFEX

SYNERGI
SYRACUSE
SYRAMAP
SZSIC
SZTI

Société de services en ingénierie et informatique
Sous-section nucléaire

Sensibilisation au soutien psychologique
Service de santé et de secours médical

Santé et sécurité des sapeurs-pompiers en service

Sauveteur secouriste du travail / Service de sécurité des
télécommunications
Secours et soins d'urgence

Société des techniques en milieu ionisant

Service des transmissions de la marine en région
parisienne

Short take off and landing (décollage et atterrissage
courts)
Syndicat des transports parisiens

Schéma technique de protection contre les crues
Système de traitement et de représentation des
informations de défense aérienne
Surface utile des évacuations de fumée
Surveillance médicale des risques
Situation d'urgence radiologique

Service vétérinaire de l'agriculture
Sauvetage des vies humaines
Système de dernier recours

Syndicat général des fabricants d'extincteurs fixes et mobiles

Système national d'échanges de remontées et de gestion
des informations
Système de radiocommunication utilisant un satellite
Système de radiodiffusion des messages d'alerte des
populations
Service zonal des systèmes d’information et de
communication
Service zonal des transmissions informatiques
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[T]
Sigles

Dénomination

T3P

Tenue de protection à port permanent

TAAF

Terres australes et antarctiques françaises

TA

TAC
TAL

TAM
TAR

TARE
TASO
TAT
TC
TCD
TCP

TCR
TDF
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TDM
TE

TED
TEF
TEI

TELPA
TER
TES
TF

TGAP
TGV
TH

THW
TIB
TIC

TIG
TIH
TL

TLD

Tension artérielle / Tribunal administratif
Totaux admissibles de capture (pêche)
Traitement de l'alerte

Transport aérien militaire

Transport approvisionnement ravitaillement

Telegrafic automated relay equipment (équipement
télégraphique relais automatique)
Technicien d'accueil social et d'orientation
Travail d'application tutoré

Traumatisme crânien / Tronc commun / Transport en
commun
Transport de chalands de débarquement
Transfert Core Protocol

Tableau de contrôle des rayonnements
Télédiffusion de France

Tableau de dotation de matériel
Théâtre européen

Tableau d'effectif et de dotation
Test d'évaluation du français

Transmissions-électronique-informatique
Télécommande particulière
Train express régional

Train d'extinction et de secours
Taxe foncière

Taxe générale sur les activités polluantes
Train à grande vitesse
Taxe d'habitation

Agence fédérale allemande pour le secours technique
Traitement indiciaire brut

Technologies de l’information et de la communication

Technologies de l'information géographique / Travaux
d'intérêt général
Transport inter hospitalier
Tendance lourde

Tenue légère de décontamination / Dosimétrie par
thermo- luminescence

[T]
Sigles

Dénomination

TM

Taux de mortalité

TME

Thomson missile électronique

TMD
TMR
TMS
TN

TNP
TNT

TOEIC
TOM
TOP
TP

TPG

TPH

TP OPS
TPSM
TRA

TRANSAID
TRAPIL
TRD

TRICOISE
TRL
TRS

TRV
TS

TSD
TSE

TSGC
TSGCE
TSN
TSO
TSP

TSPC
TT

Transport de matières dangereuses
Transport de matières radioactives
Traumatisme musco-squeletique
Territoire national

Traité de non-prolifération nucléaire

Télévision numérique terrestre / Trinitrotoluène

Test of english for international communication
Techniques opérationnelles médicales

Techniques opérationnelles / Topographie
Travaux publics / Travaux pratiques
Trésorier payeur général
Téléphone

Transport personnel opération

Transport de personnel de secours en mer
Temps de réaction élémentaire auditive

Organisation d’assistance mise au point entre l’union des
industries chimiques et la sécurité civile
Société des transports pétroliers par pipeline
Transport routier de défense

Clef en laiton servant à serrer les raccords des tuyaux

Technology readiness level (échelle de développement
technologique)
Transmissions

Temps de réaction élémentaire visuelle

Tableau de signalisation / Tentative de suicide
Très secret défense

Techniques sensibles et exportations
Train sanitaire de grande capacité

Groupe interarmées des télécommunications et de
l'électronique

Loi relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire
Tactical situation object

Tenues sapeurs-pompiers

Train sanitaire de petite capacité
Tout terrain
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[T]
Sigles

Dénomination

TU

Téléphone urbain

TUN
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Tunnel

[U]
Sigles

Dénomination

U1

Première urgence

UABC

Unité d'appui de Bruxelles-capitale

UA

UADV
UAE

UAR
UCA

UCFM
UCH

UCLAT
UCMC
UCO
UD

UDA

UDPH
UDPS
UDS

UDSP
UE

UEE

UEO
UF

UFIP

UFLOG
UFS

UFV

UGA

UGAP

UGCIS
UGIS
UH

UHSA
UIAA
UIC

UICN

UIISC

UIOPC

Urgence absolue

Urgence absolue avec détresse vitale
Unité d’aide à l’exploitation

Unité d'assistance respiratoire
Unité d'appui communautaire

Unité de coordination des forces mobiles
Unité d'intervention chimique

Unité de coordination de la lutte antiterroriste
Unité de commande manuelle centralisée
Urgence collective

Union départementale

Unité dévidoir automobile

Unité de décontamination pré-hospitalière

Unité de développement des premiers secours
Unité de soutien

Union départementale des sapeurs-pompiers
Union européenne

Unité escorte évacuation

Union de l’Europe occidentale
Unité fonctionnelle

Union française de l'industrie du pétrole
Unité fonctionnelle logistique
Unité feux spéciaux

Unité française de vérification
Unité de gestion d’alarme

Union des groupements d’achats publics

Unité de gestion centralisée des issues de secours
Unité de gestion des issues de secours
Unité d'hébergement

Unité hospitalière spécialement aménagée

Union internationale des associations d'alpinistes
Union des industries chimiques

Union internationale pour la conservation de la nature

Unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile

Unité d'intervention et d'opération de la protection civile
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[U]
Sigles

Dénomination

UIR

Upper flight information region (région supérieure de vol)

UMD
UMDI
UMF

UMH

UMIC

UMIR

UMMD
UMO
UMP

UMPSA
UMR
UMS

UMSP
UMTS
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UNASS
UNCMAC
UNDAC
UNESCO
UNEX

UNGG
UNIR

UNOR
UNSA

UNSCEAR
UP

UPA
UPATOU
UPC

UPD

UPM

Unité mobile de désincarcération / Unité mobile de
décontamination
Unité mobile départementale d'intervention
Unité manœuvre de force

Unité mobile hospitalière / Unité médicale hospitalière
Unité mobile d'intervention chimique

Unité mobile d'intervention radiologique

Unité médicale mobile de décontamination
Unité de maintien de l'ordre

Urgence médico-psychologique

Unité mobile de premiers secours et d’assistance
Unité militaire de renfort

Unité militaire spécialisée

Unité médicale de sapeurs-pompiers

Universal mobile telecommunication service

Union nationale des associations de sauveteurs
secouristes de la Poste et de France Télécom

Commission d'armistice militaire du commandement des
Nations Unies en Corée
Système des Nations Unies pour l'évaluation et la
coordination en cas de catastrophe

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture
Unité d'essais expérimentaux (service de l'INRETS)
Uranium naturel graphite gaz

Unité national d'intervention rapide

Union nationale des officiers de réserve

Union nationale des syndicats autonomes

United nations committee on the effects of atomic
radiations (comité d’évaluation et de déclaration des
niveaux et effets de l'exposition aux rayonnements
ionisants)
Unité de passage

Unité projet assainissement

Unité de proximité, d'accueil, de traitement et
d'orientation des urgences
Unité poste de commandement
Unité pédo-paysagère

Urgence psycho-médicale

[U]
Sigles

Dénomination

UPS

Unité provinciale de secours

URA

Unité de raccordement d'abonnés

UR

URAV
URC

URG

URH
URT
US

USD

USIC
UT

UTO
UTP
UTS

UTT
UV

UVCE
UVED

Urgence relative / Unité de ravitaillement
Unité de ravitaillement

Unité de régulation de la circulation
Urgence

Unité de recherche humaine
Uranium de retraitement
Unité de signalisation

Unité de sauvetage déblaiement

Unité de soins intensifs de cardiologie
Unité territoriale

Unité technique opérationnelle
Unité de transport polyvalent

Unité de travail de séparation
Unité technique territoriale

Unité de valeur / Ultraviolet

Unconfined vapor cloud explosion (explosion de vapeurs
combustibles)
Université virtuelle de l'environnement et du
développement durable
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[V]
Sigles

Dénomination

VA

Ventilation artificielle

VAC

Véhicule d'accompagnement

VAB
VAD

VADS
VAE
VAG
VAL

VAMUR
VAP
VAR(i)
VARE

VARIV
VAS

VAT
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VB
VC

VCF

VCH

VCMIC
VCOP
VCOS
VCTE
VCY

VCYNO
VD

VDAT
VDL

VDM
VDP
VDT
VEC

VECAR
VECF
VELP

VEMA

Véhicule de l'avant blindé

Véhicule atelier dépannage

Voie aérodigestive supérieure

Vice-amiral d'escadre / Volontaire de l'action extérieure /
Validation des acquis de l’expérience
Véhicule d'appui GREP

Véhicule d'appui logistique / Véhicule d'appui léger

Véhicule d'assistance médicale d'urgence et réanimation
Validation des acquis professionnels / Véhicule antipollution
Véhicule d'assistance respiratoire (d'intervention)
Véhicule d'assistance respiratoire et d'éclairage

Véhicule d’appareil respiratoire isolant et ventilation
Voies aériennes supérieures

Véhicule atelier / Véhicule d'assistance technique
Véhicule de balisage / Vétérinaire biologiste
Volontaire civil

Volet coupe-feu

Véhicule risques chimiques

Véhicule cellule mobile d'intervention chimique
Véhicule de commandement opérationnel

Véhicule de commandement des opérations de secours
Véhicule citerne transport d'émulseur
Véhicule cynotechnique
Véhicule cynophile

Véhicule de dégagement / Visite décennale
Volontaire de l'armée de terre

Véhicule de dégagement léger

Véhicule de dégagement moyen
Véhicule déverglaçage piste
Véhicule de détection

Véhicule pour les équipes cynophiles

Véhicule d’éclairage et d’aide respiratoire
Véhicule d’exploration circuit fermé

Véhicule de lutte contre les pollutions

Véhicule à équipement mobile amovible

[V]
Sigles

Dénomination

VEP

Véhicule extincteur poudre

VES

Volume éjection systolique

VEPAR
VESD
VF

VFR
VFS

VGD
VGRIMP
VH

VHA

VHTR
VIA
VIC
VICR
VID

VIM
VIMP
VIN
VIP

VIPD
VIR(m)
VIRAD
VIRP

VIRPM
VIRT

Véhicule d'entraînement au port de l'appareil respiratoire
Véhicule d'étaiement et de sauvetage déblaiement
Voie ferrée

Visual flight rule (règle de vol à vue)
Véhicule feux spéciaux

Ventilateur grand débit

Véhicule du groupe de reconnaissance et d'intervention
en milieu périlleux
Viabilité hivernale

Ventilateur hydraulique anti-déflagrant

Réacteur à très haute température refroidi à l’hélium
Véhicule d’intervention animalière

Véhicule d'intervention chimique / Véhicule
d'intervention combinée

Véhicule d'intervention chimique et radiologique
Véhicule d’interventions diverses

Véhicule d'intervention mousse ou médicalisée

Véhicule d'intervention en milieux périlleux / Véhicule
d'intervention mousse poudre
Véhicule d'intervention dans la neige
Véhicule d'intervention polyvalent

Véhicule d'intervention produit dangereux

Véhicule d'intervention radiologique (médicalisé) /
Volontaire d'intervention rapide
Véhicule d’intervention radiologique

Véhicule d'intervention rapide polyvalent

Véhicule d'intervention rapide poudre et mousse
Véhicule d’intervention risques technologiques

VISOV

Volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel

VITZ

Véhicule d'intervention des transmissions au niveau de la
zone

VITT

VL

VLC

VLCC

VLCDG

Véhicule d'intervention tout terrain

Voiture ou véhicule léger / Véhicule de liaison
Véhicule léger de commandement

Véhicule de liaison chef de colonne
Véhicule léger chef de groupe
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[V]
Sigles

Dénomination

VLCG

Véhicule léger chef de garde

VLHR

Véhicule de liaison hors route

VLE
VLI

VLIA

VLIAD
VLIS
VLM

VLO(g)
VL OFF
VLOP
VLPC

Véhicule léger d'intervention/ d'infirmier

Véhicule léger pour interventions sur aérodromes

Véhicule de liaison inspecteur adjoint au directeur

Véhicule léger d'intervention et de secours/ Véhicule
léger d'incendie et de secours
Véhicule léger médicalisé

Véhicule logistique / Véhicule léger officier (de garde)
Véhicule liaison officier

Véhicule léger opérationnel/ Véhicule de liaison officier
de permanence
Véhicule léger poste de commandement

VLR

Véhicule de liaison radio / Véhicule léger de reconnaissance

VLRHR

Véhicule de liaison radio hors route

VLRC

88

Valeur limite d'exposition

VLS

VLSM
VLTT
VLTU
VLU

VMA
VMC
VME

VMGP
VML

VMR
VN

VNF

VOD
VOG
VP

VPC(o)
VPCA

VPCE (a)
VPI

Véhicule léger de radio-commandement

Véhicule léger de surveillance / Vélo en libre-service
Véhicule léger de soutien médicalisé

Véhicule de liaison tout-terrain / Véhicule léger toutterrain
Véhicule léger tout usage

Véhicule léger urbain / Véhicule léger utilitaire
Véhicule mousse aéroport / aérodrome
Ventilation mécanique contrôlée
Valeur moyenne d'exposition

Véhicule mousse grande puissance
Véhicule médicalisé léger

Véhicule mousse remorquable
Voie navigable

Voies navigables de France

Véhicule pour opérations diverses
Véhicule de l'officier de garde

Voie publique / Véhicule de protection / Visite partielle
Véhicule poste de commandement (opérationnel)
Véhicule porte cellule amovible

Véhicule porteur de cellule (amovible)
Véhicule de première intervention

[V]
Sigles

Dénomination

VPIL

Véhicule de première intervention léger

VPL

Véhicule plongeur

VPISR
VPMA
VPO
VPR

VPRM
VPRO
VPS

VPSI

VPSP
VR

VRM
VRP
VRT

VRV
VS

VSA
VSAB (r)
VSABTT
VSAQ
VSAV
VSCF
VSD
VSE

VSEC
VSF
VSI

VSL
VSM
VSN
VSO
VSP
VSR

Véhicule de première intervention secours routier
Véhicule poste médical avancé

Véhicule polyvalent opérationnel
Véhicule protection

Véhicule porte remorque mousse
Véhicule de protection

Véhicule de premiers secours

Véhicule de premiers secours incendie

Véhicule de premiers secours à personne
Voie routière

Véhicule radio médicalisé

Vérification réglementaire périodique
Véhicule risques technologiques
Véhicule radio ville

Véhicule de sauvetage

Véhicule de secours aéronautique / Véhicule de secours
de l'avant
Véhicule de secours aux asphyxiés et blessés (de
réanimation)

Véhicule de secours aux asphyxiés et blessés tout terrain
Véhicule de sauvetage aquatique

Véhicule de secours et d'assistance aux victimes
Véhicule soutien circuit fermé

Véhicule de sauvetage déblaiement

Volontaires en situation d'exception
Véhicule de sécurité

Véhicule de sauvetage fluvial

Véhicule de surveillance et d'intervention

Véhicule sanitaire léger / Volontaire du service long

Véhicule de secours médical (camion-engin lourd) /
Véhicule de secours métro
Véhicule de sauvetage nautique
Véhicule de soutien

Véhicule santé prévention / Vétérinaire de sapeurpompier
Véhicule de secours routier
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[V]
Sigles

Dénomination

VSRM

Véhicule secours routier moyen

VSSO

Véhicule de soutien sanitaire opérationnel

VSS
VT

VTEM
VTEX
VTI

VTOL
VTP
VTPM

VTRAM
VTT

VTU

VTUL
VTU PRV
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VVP

Véhicule de soutien sanitaire

Voie de transmission / Versement transport
Véhicule tri-extincteur moyen
Véhicule tri-extincteur

Véhicule toute intervention

Vertical take off and landing (décollage et atterrissage
verticaux)
Véhicule transport de personnel / Volume technique
protégé
Véhicule de transport de personnel et de matériel
Véhicule toute utilité tramway
Véhicule tout terrain
Véhicule tout usage

Véhicule tout usage léger

Véhicule toute utilité du point de regroupement des
victimes
Voie veineuse périphérique

[W]
Sigles

Dénomination

WANO

World association of nuclears operators (association
mondiale des exploitants d'installations nucléaires)

WAP

Wireless application protocol (protocole de
communication qui permet d'accéder à internet à partir
d'un appareil de transmission sans fil, comme par exemple
un téléphone portable ou un assistant personnel)

WCS

Web coverage services (standard fournissant une
interface permettant d'effectuer des recherches internet
sur des données cartographiées)

WENRA
WFS
WHO
WIKI
WIN
WISE
WML
WMM
WMS
WPH
WR

WWW

Western european nuclear regulators association
(association des responsables d’autorités de sûreté
nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest)

Web features services (protocole permettant d’interroger
des serveurs cartographiques)
World hearth organization (organisation mondiale de la
santé)
Site web permettant la création, l’édition et la mise en
place d’un réseau de page de manière très simple et
rapide, Wiki signifiant vite en hawaïen
Women in nuclear (association des femmes travaillant
dans le domaine nucléaire)
World information service on energy (agence
d’information et d’études sur le nucléaire et l’énergie)

Wireless markup language (langage à balises conçu pour
les téléphones mobiles)
World meteorological organization (organisation
mondiale de météorologie)

Web map services (cartes de données géoréférencées)

Western pacific healthnet (réseau de santé du Pacifique
occidental)
Puissance résiduelle

World wide web (la toile (d'araignée) mondiale )

91

[Z]
Sigles

Dénomination

ZA

Zone d'aérodrome / Zone d’alarme

ZAD

Zone aérienne de défense / Zone d'aménagement différé

ZAC

ZAPEF
ZC
ZD

ZDC
ZDI

ZDL

ZDP

ZDV
ZE

ZEP
ZF
ZI

ZID
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ZIDE
ZIPE

ZMS
ZNIEFF
ZNC
ZP

ZRA
ZRR
ZS
ZSOI

ZSRA
ZUP

ZVA

Zone d'aménagement concerté
Zone accueil du public en forêt

Zone contrôlée / Zone de compartimentage / Zone
contaminante
Zone de défense / Zone de détection
Zone de droit commun

Zone de danger immédiat
Zone de danger liquide

Zone de défense de Paris
Zone de danger vapeur

Zone d'exclusion / Zone d'emport
Zone d'éducation prioritaire
Zone de désenfumage
Zone d'incertitude

Zone d'intervention directe

Zone d’intervention de deuxième échelon
Zone d’intervention de premier échelon
Zone militaire sensible

Zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et
faunistique
Zone non contaminante
Zone protégée

Zone de regroupement et d'attente

Zone de revitalisation rurale / Zone à régime restrictif
Zone spécifiée / Zone de soutien / Zone de mise en
sécurité / Zone surveillée
Zone sud de l'Océan Indien

Zone sans radioactivité ajoutée
Zone à urbaniser en priorité
Zone voisine d'aérodrome
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Références Aux textes officiels
Al.

Alinéa

C. civ.

Code civil

Art.

C. communes
C. env.
C.pén

C.pr.pén

C. santé publ.
C. urb.
CCH

CESDH/CEDH
CGCT
Circ.
CJA
JO
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JO Ass. nat.
JO Sénat

Article

Code des communes

Code de l’environnement
Code pénal

Code de procédure pénale
Code de la santé publique
Code de l’urbanisme

Code de la construction et de l’habitation
Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales

Code général des collectivités territoriales
Circulaire

Code de justice administrative
Journal officiel

Journal officiel, débats de l’Assemblée
nationale
Journal officiel, débats du Sénat

Références À lA Jurisprudence
CAA

Cour administrative d’appel

Cass.crim

Cour de cassation, chambre criminelle

Cass. civ.
Cass.soc
CE

CE ass.

Cour EDH
CRC

Req.
TA
TC

Cour de cassation, chambre civile

Cour de cassation, chambre sociale
Conseil d’État

Conseil d’État, Assemblée

Cour européenne des droits de l’homme
Chambre régionale des comptes
Requête

Tribunal administratif
Tribunal des conflits
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« Cultiver le passé, enfanter l’avenir,
tel est notre présent »

L’outil pratique proposé par

1070, rue du Lieutenant Parayre
BP 20316 - 13798 Aix-en-Provence CEDEX 3
Tél. : + 33 (0)4 42 39 04 00
www.ensosp.fr

