GLOSSAIRE
Principaux sigles et acronymes utilisés au sein du SDIS13 dans les domaines opérationnels,
administratifs, financiers et techniques.

A
AATS-Agents administratifs, techniques et spécialisés
ABE-Avion bombardier d’eau (indicatifs PELICAN, MILAN et TRACKER)
ADCCFF-Association départementale des comités communaux feux de forets
AERO-Officier en charge des moyens aériens en intervention
AIX-Aix-en-Provence
ALD-Alpilles Durance (centre de secours)
ALL-Allauch
ALS-Alleins
AMP-Aix/Marseille métropole
ANTARES-Adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours
APC-Approche pédagogique par les compétences
APS-Activités physiques et sportives
APT-Aptitude
ARI-Appareil respiratoire isolant
ARL-Arles
ARS-Agence régionale de santé
ASTRE-Logiciel de gestion financière et comptable
AUB-Aubagne
AUL-Aureille
AUR-Auriol
AUN-Aurons
AVP-Accident sur la voie publique

B
BAS-Bateau d’assistance et de sauvetage
BASC-Base avions de la sécurité civile
BBA-Bouc Bel Air
BEA-Bureau enquête/accident
BEL-Belcodene
BER-Berre
BLB-Boulbon
BLS-Bateau léger de sauvetage
BMPM-Bataillon des marins-pompiers de Marseille
BP-Budget primitif
BOU-La Bouilladisse
BRB-Barbentane
BRC-Beaureceuil
BRQ-Bulletin de renseignement quotidien
BRS-Bateau de reconnaissance et de sauvetage
BS-Budget supplémentaire
BVA-Basse Vallée de l’Arc (centre de secours)

C
CA-Compte administratif
CAA-Cour administrative d’appel
CAB-Cabannes
CAD-Cadolive
CAD-Culture administrative
CAO-Commission d’appel d’offres
CAP-Commission administrative paritaire
CAS-Cassis
CASDIS-Conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours

CATSIS-Commission administrative et technique du service d’incendie et de secours
CBE-Cote Bleue Est (centre de secours)
CBS-Cabriès Calas
CCDSA-Commission consultative départementale de la sécurité et de l’accessibilité
CCDSPV-Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
CCF-Camion-citerne feux de forets
CCFF-Comité communal feux de forets
CCGC-Camion-citerne grande capacité
CCR-Camion-citerne rural
CDC-Cellule de crise communale
CDHR-Camion dévidoir hors route
CET-Compte-épargne temps
CET-Centre d’entretien technique
CEPPARI-Centre d’entrainement au port de l’appareil respiratoire isolant
CEY-Ceyreste
CFD-Centre de formation départemental
CFP-Congé de formation professionnelle
CGCT-Code général des collectivités territoriales
CGI-Cadre général de l’intervention
CH-Centre hospitalier
CHA-Chateaurenard
CHM-Châteauneuf les Martigues
CHR-Châteauneuf le Rouge
CHSCT-Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CIL-Chef d’incident local (SNCF)
CIS-Centre d’incendie et de secours
CLR-Carry le Rouet
CLV-Charleval
CMIR-Cellule mobile d’intervention radiologique

CNFPT-Centre national de la fonction publique territoriale
CNS-Concors (centre de secours)
CNX-Carnoux en Provence
COD-Conduite
COD-Centre opérationnel départemental
CODIS-Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
COGIC-Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise
COMDIR-Comité de direction
COPG-Commandant des opérations de police ou de gendarmerie
COR-Cornillon Confoux
CORG-Centre d’opérations et de renseignement de la Gendarmerie
COS-Commandant des opérations de secours
COTRIM-Contrat territorial de réponse aux risques et menaces
COU-Coudoux
COZ-Centre opérationnel de zone
CRM-Centre de rassemblement des moyens
CROSS-Centre régional opérationnel de sécurité et de sauvetage
CRSS-Compte-rendu de sortie de secours
CSP-Centre de secours principal
CSSP-Conseiller sportif de sapeur-pompiers
CT-Comité technique
CT-Conseil de territoire
CT-Conseiller technique
CTA-Centre de traitement de l’alerte
CTV-Comité technique du volontariat
CUG-Cuges les Pins
CYN-Equipe cynophile

D
DAAF-Détecteur automatique avertisseur de fumées
DAE-Défibrillateur automatique externe
DCD-Décédé
DDSIS-Directeur départemental du service d’incendie et de secours
DDA-Directeur départemental adjoint
DDSP-Direction départementale de la sécurité publique
DDRM-Dossier départemental des risques majeurs
DDTM-Direction départementale des territoires et de la mer
DECI-Défense extérieure contre l‘incendie
DES-La Destrousse
DFCI-Défense des forets contre l’incendie
DGSCGC-Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
DICRIM-Document d’information communal sur les risques majeurs
DIF-Droit individuel à la formation
DIH-Détachement d’intervention héliporté
DIV-Interventions diverses
DMD-Délégué militaire départemental
DOB-Débat d’orientation budgétaire
DOS-Directeur des opérations de secours
DPIF-Direction, point à atteindre, itinéraire, formation
DPS-Dispositif prévisionnel de secours
DRAGON-Indicatif des hélicoptères de la sécurité civile
DREAL-Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DSA-Défibrillateur semi-automatique
DSM-Directeur des secours médicaux
DTA-Différentes tâches à accomplir
DZ-Dropping zone/zone de posé

E
EAD-Enseignement à distance
EAP-Encadrement des activités physiques et sportives
ECASC-Ecole d’application de la sécurité civile
EGA-Eygalieres
EGL-Etablissement de grande longueur
EGU-Eguilles
EMIZ-Etat-major interministériel de zone
ENS-Ensues la Redonne
ENSOSP-Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
EPS-Education physique et sportive
EPS-Echelle pivotante de secours
EPI-Equipements de protection individuelle
ERG-Eyragues
ERP-Etablissement recevant du public
ERP-Emetteur récepteur portatif
ETARE-Etablissement répertorié (plan)
ETRIM-Etablissement remarquable (plan)
EYG-Eyguières

F
FAC-Formation des capitaines
FAE-Formation d’adaptation à l’emploi
FALT-Formation d’adaptation des lieutenants
FAR- La Fare les Oliviers
FC-Formation complémentaire
FDF-Feux de forets
FDGP-Fourgon dévidoir grande puissance
FEB-Fiche d’expression des besoins

FI-Formation d’intégration
FIV-Formation initiale des volontaires
FMA-Formation de maintien des acquis
FMOGP-Fourgon mousse grande puissance
FNSPF-Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
FORMISC-Formations militaires de la sécurité civile
FORSAP-Forestiers sapeurs
FOS-Fos sur Mer
FPT-Fonction publique territoriale
FPT- Fourgon pompe-tonne
FUV-Fuveau

G
GAAR-Guet armé aérien
GAI-Groupe d’assistance inondation
GALFF-Groupe d’alimentation feux de forets
GALIM-Groupe d’alimentation
GAR-Gardanne
GCE-Groupement Centre
GED-Gestion électronique des documents
GELD-Groupe d’exploration longue durée
GEM-Gémenos
GES-Groupement Est
GFP-Golfe de Fos (poste avancé)
GIFF-Groupe d’intervention feux de forets
GIG-Gignac la Nerthe
GIR-Groupe d’intervention retardant
GNO-Groupement Nord
GOC-Gestion opérationnelle et commandement

GOU-Groupement Ouest
GPEEC-Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences
GPI-Groupe polyvalent inondation
GPMM-Grand port maritime de Marseille
GPT-Groupement
GRA-Grans
GRE-Gréasque
GRIMP-Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux
GRV-Graveson
GSEV-Groupe de sauvetage en eaux vives
GSU-Groupement Sud

H
HBE-Hélicoptère bombardier d’eau (indicatif MORANE)
HDT-Hospitalisation à la demande d’un tiers
HO- Hospitalisation d’office
HORUS-Indicatif de l’avion de reconnaissance aérienne

I
IB-Indice brut
IGH-Immeuble de grande hauteur
IM-Indice majoré
IM-Idée de manœuvre
IPCS-Information préventive aux comportements qui sauvent
ISP-Infirmier sapeur-pompier
IST-Istres
IT-Instruction technique

J
JOU-Jouques
JSP-Jeunes sapeurs-pompiers

L
LAB-Lambesc
LAM-Lamanon
LAN-Lançon Provence
LANCELOT-Indicatif du Directeur départemental
LBN-La Barben
LBP-Les Baux de Provence
LCI-La Ciotat
LCR-La Couronne (poste avancé)
LDV-Lance à débit variable
LIF-Livret individuel de formation
LIF-Liquides inflammables
LPH-La Penne sur Huveaune
LPN-Les Pennes Mirabeau
LRQ-La Roque d’Anthéron
LRV-Le Rove
LSPCC-Lot de sauvetage et de protection contre les chutes

M
MAF-Maison à feux
MAI-Maillane
MAT-Martigues
MAU-Maussane les Alpilles
MBA-Mas Blanc les Alpilles
MER-Meyreuil

MERLIN-Indicatif des chefs de centres
MEY-Meyrargues
MEZ-Mézoargues
MIL-Module d’intervention lourd
MILAN-Indicatif des avions DASH
MIM-Mimet
MIP-Module d’interface et de protection
MIR-Module d’intervention rapide
MIR-Miramas
MLG-Molleges
MLT-Mallemort
MNT-Montagnette (centre de secours)
MO-Maitrise d’ouvrage
MOE-Maitrise d’œuvre
MOD-Maitrise d’ouvrage déléguée
MORANE-Indicatif des hélicoptères bombardiers d’eau
MOU-Mouries
MPR-Moto-pompe remorquable
MRG-Marignane
MRS-Marseille
MSGU-Médias sociaux de gestion de l’urgence
MTO-Météo

N
NRBC-Nucléaire, radiologique, biologique et chimique
NOC-Noves/Cabannes (centre de secours)
NOV-Noves
NOVI-Nombreuses victimes

O
OCTIME-Logiciel de gestion du temps
ODOMA-Ordre d’opération menace d’attentats
ONF-Office national des forets
OPJ-Officier de police judiciaire
OPS-Opérationnel
ORG-Orgon
ORSEC-Organisation de la réponse de sécurité civile
OSA-Officier supérieur d’astreinte

P
PAC-Porté à connaissance
PADD-Projet d’aménagement et de développement durable
PATRACDR-Personnel, armement, tenue, radio, alimentation, commandement,
déroulement, rendez-vous
PC-Poste de commandement
PCC-Poste de commandement de colonne
PCS-Poste de commandement de site
PCS-Plan communal de sauvegarde
PDB-Port de Bouc
PDC-Plan de Cuques
PEL-Pelissanne
PELICAN-Indicatif des avions CANADAIR
PEN-Peynier
PEP-Peypin
PEY-Peyrolles en Provence
PFR-Prime de fidélisation et de reconnaissance
PLU-Plan local d’urbanisme
PM-Police municipale
PMA-Poste médical avancé

PN-Police nationale
POG-Potentiel opérationnel de garde
POG-Plan d’Orgon
POI-Plan d’opération interne
POJ-Potentiel opérationnel de jour
PON-Potentiel opérationnel de nuit
PPA-Personnes publiques associées
PPCR-Parcours professionnels carrières et rémunération
PPI-Plan particulier d’intervention
PPMS-Plan de prévention et de mise en sécurité (établissements scolaires)
PPOL-Préfecture de police
PPR-Plan de prévention des risques
PPRIF-Plan de prévention des incendies de foret
PPRN-Plan de prévention du risque naturel
PPRT-Plan de prévention du risque technologique
PRD-Paradou
PRS-Prévision
PRV-Prévention
PRV-Point de rassemblement des victimes
PSC-Prévention et secours civique
PSFF-Préparation à la saison feux de forets
PSH-Plongeur sauveteur héliporté
PSIMP-Plan simplifié
PSL-Port Saint Louis du Rhône
PSR-Le Puy Sainte Réparade
PTRI-Plateau technique risques industriels
PUI-Pharmacie à usage interne
PUI-Plan d’urgence interne
PYL-Puyloubier

Q
QVT-Qualité de vie au travail

R
RAD-Risque radiologique
RAFP-Retraite additionnelle de la fonction publique
RATD-Reconnaissance des attestations, titres et diplômes
RCCI-Recherche des causes et circonstances d’incendie
RCH-Risque chimique
REAC-Référentiel des emplois, activités compétences
REX ou RETEX-Retour d’expérience
RGN-Rognes
RGS-Rognonas
RIFSEEP-Régime indemnitaire de fonctions de sujétions d’expertise et d’engagement
professionnel
RLB-Roquefort la Bédoule
RMO-Règlement de mise en œuvre opérationnelle
RO-Règlement opérationnel
ROG-Rognac
ROQ-Roquevaire
ROU-Rousset
RPS-Risques psychosociaux
RTN-Risques technologiques et naturels

S
SAB-Saint Antonin sur Bayon
SAD-Saint Andiol
SAIP-Système d’alerte et d’information de la population
SAL-Salon de Provence

SAL-Scaphandrier autonome léger
SAMU-Service d’aide médicale d’urgence
SAOIELC-Situation, anticipation, objectif, idée de manœuvre, exécution, logistique,
commandement
SAP-Secours à personne
SAV-Sauvetage aquatique
SCH-Saint Chamas
SCN-Saint Cannat
SCOT-Schéma de cohérence territoriale
SD-Sauvetage déblaiement
SDACR-Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
SDIS-Service départemental d’incendie et de secours
SE-Situation envisageable
SEG-Saint Etienne du Grès
SEJ-Saint Estève Janson
SEN-Senas
SEP-Septèmes les Vallons
SHR-Service hors rang
SI-Situation initiale
SIC-Système d’information et de communication
SIG-Système d’information géographique
SIM-Simiane Collongue
SIRACEDPC-Service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense
et de protection civile
SIREP-Site répertorié (plan)
SITAC-Situation tactique
SLN-Salins de Giraud (poste avancé)
SLP-Sausset les Pins
SMA-Saintes Maries de la Mer
SMC-Saint Martin de Crau

SMJ-Saint Marc Jaumegarde
SMT-Saint Mitre les Remparts
SMUR-Service médical d’urgence et de réanimation
SOUSAN-Soutien sanitaire en intervention
SPD-Saint Paul lez Durance
SPP-Sapeur-pompier professionnel
SPV-Sapeur-pompier volontaire
SRE-Saint Remy de Provence
SSIA-Service de sécurité et d’intervention aéroport
SSIAP-Service sécurité incendie et assistance aux personnes
SST-Santé et sécurité au travail
SSSM-Service de santé et de secours médical
SSV-Saint Savournin
STV-Sainte Victoire (centre de secours)
SVT-Saint Victoret

T
TA-Tribunal administratif
TAR-Tarascon
TGI-Tribunal de grande instance
THO-Le Tholonet
TPH-Téléphone
TRE-Trets
TRS-Transmissions

U
UA-Urgence absolue
UDSP-Union départementale des sapeurs-pompiers
UIISC-Unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile

UR-Urgence relative

V
VA-Véhicule atelier
VAL-Vallabregues
VAU-Vauvenargues
VBGP-Ventilateur brumisateur grande puissance
VCH-Véhicule interventions chimiques
VCO-Véhicule de cartographie opérationnelle
VDB-Vallée des Baux (centre de secours)
VEL-Velaux
VEN-Venelles
VID-Véhicule interventions diverses
VIT-Vitrolles
VL-Véhicule léger
VLCC-Véhicule léger chef de colonne
VLCS-Véhicule léger chef de site
VLCG-Véhicule léger chef de groupe
VLM-Véhicule léger médicalisé
VLTT-Véhicule léger tous terrains
VLS-Véhicule léger de surveillance
VNOVI-Véhicule nombreuses victimes
VPO-Véhicule poudre
VRR-Véhicule de reconnaissance robotisée
VSAT-Véhicule satellite
VSAV-Véhicule de secours et d’assistance aux victimes
VSNOVI-Véhicule de soutien aux nombreuses victimes
VPSI-Véhicule polyvalent de surveillance et d’intervention
VRG-Vernegues

VRQ-Verquières
VSI-Véhicule de surveillance et d’intervention
VSR-Véhicule de secours routier
VTB-Ventabren
VTP-Véhicule de transport de personnel
VTU-Véhicule tous usages

Z
ZAPEF-Zone d’accueil du public en foret
ZI-Zone d’intervention

