Annexe I
Termes des sapeurs-pompiers
ABE
AFPS
AFPS SR
Agrès
Ajutage
Alerte
Alimentation
AR
ARI
Armement
Assèchement
Attaque
Auto-inflamation

Avion bombardier d’eau.
Attestation de formation de premier secours.
Attestation de premier secours routiers.
Véhicule avec son personnel et son matériel d’extinction.
Accessoire placé à l’extrémité d’un lance pour former le jet.
Moyen permettant d’alerter les secours et les populations.
Dispositif composé de tuyaux et d’accessoires permettant
d’acheminer l’eau de l’engin au point d’attaque.
Ambulance de réanimation (caractérisée par son toit blanc).
Appareil respiratoire isolant.
Personnels et matériels annexés à un engin d’incendie.
Opération de pompage d’un liquide.
Lieu choisi pour attaquer l’incendie (marche générale des opérations).
Température à laquelle une matière s’enflamme sans énergie extérieure.

BASC
Batte à feu
BAU
Becquerel
BI
Binôme
BLP
BLR
BLS
BNPS
BNS
BNSSA
BP
BRS
BSPP

Base aérienne de la sécurité civile.
Outil permettant l’extinction de feux d’herbes par étouffement.
Bande d’arrêt d’urgence sur réseau autoroutier.
Unité de mesure de la radioactivité.
Bouche d’incendie.
Équipe de deux personnes.
Bateau de lutte contre la pollution.
Bateau léger de reconnaissance.
Bateau léger de sauvetage.
Brevet national de premier secours.
Brevet national de secourisme.
Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
Bateau pompe.
Bateau de reconnaissance et de sauvetage.
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Canule
CASDIS
CCF
CCFM
CCGC
CCLF
CD
CDHR
CECH
CED
CEDA
CEEV
CEFOR
CELAR
CELP
CEMO
CESD
CE
CFAPSE
CFAPSR

Instrument médical évitant obstruction des voies aériennes.
Conseil d’administration du service d’incendie et de secours.
Camion citerne pour feux de forêts.
Camion citerne pour feux de forêts moyen.
Camion citerne de grande capacité.
Camion citerne pour feux de forêts léger.
Camion dévidoir, sert au transport des tuyaux.
Camion dévidoir hors route.
Cellule d’intervention chimique.
Cellule dévidoir.
Cellule dévidoir automatique.
Cellule d’éclairage et de ventilation.
Cellule manœuvre de force.
Cellule d’assistance respiratoire.
Cellule de lutte contre les pollution.
Cellule mousse.
Cellule de sauvetage déblaiement.
Coupe-feu.
Certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
Certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.
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CG
CGL
Chèvre
CH
CHR
CIR
CI
Circonscrire le feu
CIRCOSC
CIS
CMIC
CMIR
CMIT
CMLP
CNESC
CO
CO2
COAD
Comburant
CODIS
CODISC
CODZ
COG
Commande
Combustion
Conduction
Confinement
Convection
Cordage
Cos
Cos
COGIC
CPI
CROSS
CS
CSP
CTA

Camion-grue.
Camion-grue léger.
Outil de levage.
Centre hospitalier.
Centre hospitalier régional.
Cellule d’intervention radiologique.
Centre d’intervention ou centre intégré.
Mettre les moyens en œuvre pour arrêter la propagation de l’incendie.
Centre interrégional de coordination de la sécurité civile.
Centre d’incendie et de secours.
Cellule mobile d’intervention chimique.
Cellule mobile d’intervention radiologique.
Cellule mobile d’intervention technologique.
Cellule mobile de lutte contre les pollutions.
Centre national d’études de la sécurité civile.
Monoxyde de carbone.
Dioxyde de carbone.
Centre opérationnel et d’aide à la décision.
Agent favorisant la combustion.
Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours.
Centre opérationnel de la direction de la défense et de la sécurité civiles.
Centre opérationnel de la défense zonale.
Centre opérationnel de groupement
Corde de 25 m utilisée pour les reconnaissances et hisser du petit matériel.
Réaction de plusieurs corps.
Déplacement de l’incendie par des objets de haute température.
État d’un lieu mal aéré.
Déplacement de l’incendie par des gaz de haute température.
Corde utilisée pour les sauvetages et pour hisser du matériel.
Commandement des opérations de secours.
Comité d’œuvres sociales.
Centre opérationnel gestion interministeriel de crise.
Centre de première intervention.
Centre de recherche et d’organisation du secours et sauvetage en mer.
Centre de Secours (chef lieu de canton).
Centre de secours principal (chef lieu d’arrondissement).
Centre du traitement de l’alerte.

DA
DAC
DAL
DATT
DDSIS
DDSIS
Déblai
Décaler
Défibrillateur
Déflagration
Départ
Désenfumage
Désincarcération
Détonation
Dévidoir
DFCI
DFCI
Division
DDSC
DZ

Dévidoir automatique.
Détachement d’appui chirurgical.
Dévidoir automatique léger.
Dévidoir automobile tout terrain.
Direction départementale des services d’incendie et de secours.
Directeur départemental des services d’incendie et de secours.
Écarter les objets pouvant alimenter l’incendie.
Départ d’un engin (enlever la cale qui immobilise l’engin).
Instrument médical d’asistance cardiologique (électricité).
Réaction violente qui émet un bruit inférieur à la vitesse du son 1000 km/h.
Départ d’un ou plusieurs engins vers le lieu du sinistre.
Technique constituant à évacuer les fumées.
Technique permettant de libérer une victime bloquée par des objets.
Réaction violente qui émet un bruit supérieur à la vitesse du son.
Tambour sur lequel est roulé des tuyaux.
Défense des forêts contre l’incendie.
Carte d’orientation utilisée par les sapeurs-pompiers.
Accessoire permettant de distribuer l’eau d’un tuyau vers plusieurs tuyaux.
Direction de la défense et de la sécurité civiles (Asnières 92600).
Drop Zone, zone de saut ou zone pour les hélicoptères.

EGP
EMP
Emulseur
EMZC
ENSOSP

Ensemble grande puissance.
Échelle motorisée sur porteur.
Produit additif à l’eau pour procéder à l’extinction de l’incendie.
État-Major de zone de la sécurité civile.
École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pomiers.
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EP
EPI
EPA
EPAS
EPSA
ER
ERP
ERP1
ERP2
ERP3
ERS
État-Major
Explosimètre

Échelle sur porteur.
Equipement de protection individuel
Échelle pivotante automatique.
Echelle pivotante automatique séquentielle
Échelle pivotante semi automatique.
Établissement répertorié par la Préfecture.
Établissement recevant du public.
Examen premier niveau pour agent de sécurité dans un ERP.
Examen deuxième niveau pour agent de sécurité dans un ERP.
Examen troisième niveau pour agent de sécurité dans un ERP.
Embarcation de reconnaissance et de sauvetage.
Service de commandement chargé de la coordination.
Détecteur de gaz.

FC
FEV
Flash over
FM
FMO
FMOGP
Foisonnement
FPT
FPTL

Fourgon compresseur ( Rechargement des bouteilles d’air)
Fourgon électro-ventilateur.
Développement instantané du feu.
Fourgon Mixte.
Fourgon mousse.
Fourgon mouse grande puissance.
Rapport entre le volume de la mousse obtenu et la quantité d’émulseur.
Fourgon pompe tonne.
Fourgon pompe tonne léger.

Garde
GE
GEV
GL
GRIMP

Personnels mobilisés pour être engager en intervention.
Groupe électrogène.
Groupe électro ventilateur.
Grosse lance.
Groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux.

Hydrant
Hydro-éjecteur
Hyperglycémique
Hyperthermie
Hypoglycémie
Hypothermie

Point d’eau utilisé pour l’extinction de l’incendie.
Pompe d’aspiration qui fonctionnant avec une pression hydraulique.
Trouble provoqué par une importante quantité de sucre dans le sang.
Trouble provoqué par une température trop élevée du corps.
Trouble provoqué par un manque de sucre dans le sang.
Trouble provoqué par une température trop faible du corps.

IGH
IGH1
IGH2
IGH3
Ignifuge
INESC
Inhalateur
Insufflateur

Immeuble de grande hauteur.
Diplôme pour agent de sécurité incendie dans IGH 1° degré.
Diplôme pour agent de sécurité incendie dans IGH 2° degré.
Diplôme pour agent de sécurité incendie dans IGH 3° degré.
Non combustible.
Institut national des études de la sécurité civile.
Matériel utilisé pour l’aide à la respiration d’oxygène.
Matériel utilisé pour la respiration d’oxygène.

JSP

Jeune Sapeur Pompier.

Lance
LCM
LDT
LDV
LGP
LVA

Accessoire utilisé pour projeter de l’eau.
Lance canon à mouse.
Lance du dévidoir tournant.
Lance à débit variable.
Lance grande puissance.
Libération des voies aériennes.

Maître du feu
MGO
Matelas coquille
MCE
MGP
MP
MPE
MPR
MSP
NBC

Période à laquelle le feu ne prend plus d’ampleur.
Marche générale des opérations.
Matelas à dépression permettant d’immobiliser une victime.
Massage cardiaque externe.
Moto-pompe grande puissance.
Moto-pompe
Moto-pompe d’épuisement.
Moto-pompe remorquable.
Médecin sapeur-Pompier.
Nucléaire bactériologique chimique.
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OAP
ORSEC
Oxygène

Œdème aigu du poumon.
Organisation des secours (Plan orsec).
Gaz O2.

PC
Périmètre de sécurité
Perte de charge
PI
Pièce de jonction
Piquet d’incendie
PL
PMA
POI
POJ
POLMAR
Polycoise
PPI
PS
PSE

Poste de commandement
Zone de protection définie.
Perte de pression dans un établissement.
Poteau d’incendie.
Accessoire utilisé pour l’établissement des tuyaux.
Rôle tenue par un sapeur pompier lors de la garde d’incendie.
Petite Lance
Poste médical avancé.
Plan d’opération interne (dans les entreprises).
Plan opérationnel journalier
Plan de lutte contre la pollution marine.
Outil utilisé pour le serrage des tuyaux et les ouvertures de portes.
Plan particulier d’intervention.
Premier secours.
Premier secours d’évacuation.

Radioactivité
Radioélément
Réanimation
Reconnaissance
REM
Remise
RIA

Rayonnement.
Élément radioactif.
Actions mises en œuvre pour maintenir les fonctions du corps.
Évaluation de la situation à l’arrivée des secours.
Remorque émulseur.
Garage dans lequel sont garés les véhicules d’incendie.
Robinet d’incendie armé.

SAL
SAMU
Sauvetage
SDACR
SDIS
SMUR
SPP
SPV
SSSM
Stationnaire

Scaphandrier autonome léger (homme grenouille).
Service d’aide médicale d’urgence.
Moyens mis en place pour porter secours à des victimes.
Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques.
Service départemental d’incendie et de secours.
Service médical d’urgence et de réanimation.
Sapeur pompier professionnel.
Sapeur pompier volontaire.
Service de santé et de secours médical.
Personnel chargé de la réception de l’alerte.

UIISC
UMH

Unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile.
Unité mobile hospitalière.

VAP
VAR
VL
VLR
VLTT
VSAB
VSAV
VSR
VTP
VTU

Véhicule
Véhicule
Véhicule
Véhicule
Véhicule
Véhicule
Véhicule
Véhicule
Véhicule
Véhicule

anti-pollution.
assistance respiratoire.
de liaison.
de liaison radio.
de liaison tout terrain.
de secours aux asphyxiés et aux blessés.
secours à victimes
secours routier.
transport du personnel
tous usages.

ALPHABET
A
B
C
D
E
F

Alpha
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot

G
H
I
J
K
L

Golf
Hotel
India
Juliet
Kilo
Lima

M
N
O
P
Q
R
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Mike
November
Oscar
Papa
Québec
Roméo

S
T
U
V
W
X

Sierra
Tango
Uniforme
Victor
Wisky
X-ray

Y
Z

Yanky
Zoulou

