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Même si l'activité opérationnelle globale semble marquer une pause, l'année 2016 restera marquée par deux
événements importants, l'attentat du 14 juillet à NICE qui a emporté la vie à 86 personnes et le violent feu
d'appartement au 56, avenue du 3 Septembre qui a ôté la vie d'une mère et de sa petite fille, le 20 décembre.
Cependant, l'attentat de NICE perpétré au début de la période estivale a eu pour conséquence l'annulation d'un
certain nombre de manifestations à caractère public (feux d'artifices...), se traduisant par une réduction significative
de la fréquentation touristique en Principauté, indicateur lié à l'activité opérationnelle du Corps.
Néanmoins, d'une manière générale l'activité de secours à la personne ne faiblit pas en soulignant, dans le premier
semestre, une augmentation sensible déjà observée les années précédentes. Les ambulances du Corps ont transportées, en 2016, près de
6.887 personnes sur les différents centres hospitaliers monégasques et des Alpes-Maritimes. Dans une perspective de rationalisation des
réponses aux demandes de secours, il convient de noter la mise en place depuis le 6 février 2017 de la régulation médicale des demandes
de secours, provenant des communes françaises limitrophes, réalisée en concertation avec le SDIS 06 et le SAMU 06. Cette démarche
répond d'une part, aux obligations imposées par la France et d'autre part, à une nécessité d'une meilleure prise en charge des personnes
avec les moyens appropriés tout en préservant les moyens d'intervention dédiés aux urgences sur le territoire de la Principauté.
Les accidents de la circulation sont en augmentation avec plus de 543 interventions dont 68 % concernent des deux roues qui restent
les plus vulnérables.
En outre, les fausses alertes représentent environ une intervention par jour dont 65% sont générées par des mauvaises manipulations
des abonnés du téléalarme et le secours des personnes bloquées dans les ascenseurs constituent une activité significative avec plus de
600 interventions par an soit environ deux interventions par jours.
Par ailleurs, les données statistiques opérationnelles ont été exploitées, cette année, à partir d'une application professionnelle de
"Business intelligence" avec l'aide et l'appui de la Direction Informatique de l'Etat et de la Direction de l'Administration Electronique et de
l'Information des Usagers. Cette application devrait nous permettre une automatisation dans l'exploitation annuelle et journalière des
données statistiques.
Enfin, l'évolution des menaces nous imposent une adaptation de nos "process" d'intervention conduisant à l'acquisition de matériels
spécifiques et une organisation du commandement s'appuyant sur des outils plus performants avec une réelle capacité d'action et
d'anticipation.
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Les Perspectives 2017 :
Poursuite de l'étude des solutions alternatives pour la prise en charge non urgente et le transport des personnes à l'hôpital afin de garantir
la capacité opérationnelle de l'Unité.
Poursuite des actions de renseignement du Système d'information Géographique (SIG) et de son Interfaçage avec le logiciel ASPHALES
pour consolider l'analyse des risques sur le territoire et le pilotage en cas de crise.
Intégration et prise en compte des nouvelles menaces dans l'adaptation du référentiel d'emploi des sapeurs-pompiers.
Renforcement de l'armement en personnel du Centre Opérationnel en vue d'améliorer la réponse opérationnelle en cas d'événement
important.
Lancement des travaux de remplacement du Centre Opérationnel en vue d'un déploiement et d'une mise en route dans le premier
semestre 2018.
Finalisation de la nouvelle réglementation contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions en Principauté.
Étude de la future Embarcation Incendie et Sauvetage dans le cadre de son renouvellement avec une capacité de mutualisation des
vecteurs nautiques appartenant à l'Etat.
Étude sur l'adaptation de la formation professionnelle dans le maintien des acquis professionnels des militaires de l'Unité.
Réflexion sur le renforcement de capacité opérationnelle du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes sur les
communes françaises limitrophes à la Principauté dans le cadre du futur Contrat Territorial de Réponse aux Risques et aux effets
potentiels des Menaces (CoTRRiM).
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Activité Opérationnelle 2016
LE CORPS DES SAPEURS-POMPIERS EN QUELQUES CHIFFRES
RESSOURCES HUMAINES
LE TRAITEMENT DES APPELS D'URGENCE
L'ACTIVITE OPERATIONNELLE
Par catégorie d'intervention
Par secteur d'intervention
Par Centre de Secours (CS)
Le rythme des interventions
Le secours à personnes
Blessés
Assistance à personnes
Accidents de circulation
Médicalisation des interventions
Les incendies
Les interventions "Eau, Gaz, Electricité"
La protection des biens
Les interventions animalières
Les recherches en tout genre
Les fausses alertes
Les Dispositifs Prévisionnels de Sécurité (DPS) des manifestations
LES INTERVENTIONS IMORTANTES
LES ACTIVITES DES BUREAUX DE L'UNITE
Bureau Prévention / Prévision
Bureau Opérations Transmissions Planifications
Bureau Formation Instruction Sport
Bureau des Services Techniques
Bureau Soutien Logistique
Section Informatique
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Effectifs aux 31 décembre 2016
Effectif militaire sapeurs-pompiers

:

143

Effectifs personnels civils

:

8

29
39 ans
6,7 %
14,2 %
38
7
5

Données sur le Corps

-

Nombre de métiers

:

-

Moyenne d'âge

:

-

Taux d'encadrement en officiers

:

-

Taux d'encadrement en sous-officiers

:

-

Militaires de carrière

:

-

Recrutement en 2016

:

-

Départs en 2016

:
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Temps moyen de traitement d’un appel d’urgence * :
C’est le temps écoulé entre le décrochage du premier
appel et l'alerte du premier engin de secours.

1'6"

Délai moyen de départ du premier engin de secours :
C’est le temps écoulé entre l'alerte et le départ du
premier engin

1'59"

Temps de parcours moyens en Principauté:
C’est le temps écoulé entre le départ du premier engin
et l'arrivée sur place du premier engin.

4'5"

Le temps moyen de réponse en Principauté :
C’est la somme des trois temps, c'est à dire le temps
entre le premier appel et la première arrivée d'engin
sur place.
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NIVEAU DE SOLLICITATION
DU CENTRE OPERATIONNEL
Taux d'appels pour 10.000 habitants
(demande parvenant à un opérateur)

Monaco :

7'10"

10400

France : 2950
Paris :
2700
Marseille : 4200
Appel quotidien par opérateur

Monaco :

110

France
:
Paris :
Marseille : 67

93
252
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Par catégorie d’intervention
Evolution du nombre d’interventions depuis 2011

Répartition de l’activité par catégorie

QUELQUES ELEMENTS DE COMPARAISON :
Nombre d'interventions pour 10.000 habitants
défendus :
En 2016, le Corps a effectué 9.604 interventions qui ont généré
11.214 sorties d'engins opérationnels.
Même si l'activité opérationnelle baisse sensiblement (-0,74 %),
elle reste, comparativement au pays voisin, très élevée au regard
de la population défendue.
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France* : 650
Paris*
: 660
Marseille* : 1315
Monaco** : 1850
*source: DGSCGC
** source IMSEE dernier recensement 38400 résidents
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Par secteur d’intervention
Répartition de l’activité par secteur

Répartition par catégorie

Avec près de 2.500 interventions, la proportion des
interventions effectuées sur les communes françaises
limitrophes se stabilise autour de 26%.
Si le Corps des sapeurs-pompiers apporte un appui technique et
opérationnel dans le Département des Alpes-Maritimes dans le
cadre de l'accord franco-monégasque d'assistance mutuelle de
1970 entre les services de secours et de Protection Civile, il
assure au quotidien une réponse opérationnelle courante de
prompt secours pour palier à une carence de Moyens du SDIS 06
sur les communes limitrophes.
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Par Centres de Secours (CS)
Répartition de l’activité opérationnelle sur les CS

Evolution de l’activité opérationnelle par CS

L'activité opérationnelle des deux Centres de Secours se
stabilise. Nous pouvons noter, cependant, une légère
baisse de l'activité du CS Fontvieille par rapport à l'année
2015 qui avait subi une augmentation suite à l'épisode
pluvio-orageux d'octobre 2015.
L'absence de phénomène extrême météorologique pour
2016 explique en partie la diminution globale de l'activité
du Corps.
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Le rythme des interventions
Répartition de l’activité opérationnelle par mois

Répartition de l’activité opérationnelle dans la journée

Comparaison de l’activité 2016 par rapport à l’année 2015

La répartition de l'activité reste sensiblement identique
sur la journée et sur l'année par rapport à 2015. Nous
pouvons toutefois noter que jusqu'au mois de juillet 2016
l'activité du Corps des sapeurs-pompiers est globalement
supérieure à l'année 2015.
Cependant la baisse de l’activité touristique sur la
Côte d’Azur et en particulier en Principauté, après
l'attentat du 14 juillet à Nice, pourrait expliquer la
chute de l'activité observée en août, septembre et
octobre.
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Le secours à personnes

Les blessés

L'activité secours à personne enregistre une légère augmentation
(+1%) en 2016 avec un premier semestre en hausse et une baisse
au second semestre certainement liée à une diminution de la
fréquentation de la Principauté (annulation de certaines
manifestations, effet "attentat",....)
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Assistances à personnes

Il s'agit d'assister des personnes sans leur prodiguer de soins. Ce
type d'intervention concerne principalement le dégagement de
personnes bloquées dans des cabines d'ascenseurs (89%).
Les assistances sont en baisse de 6% par rapport à l'an dernier.
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Accidents de circulation

578 victimes traitées dont 510 transportées sur un centre hospitalier
Les 543 accidents de la circulation représentent environ 6% des
interventions avec une évolution de 4 % par rapport à 2015.
Les deux roues restent toujours les plus impactés dans plus de 68 % des
accidents.
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Médicalisation des interventions

assistances à
personnes
accidents de
circulation
incendie
secours à victimes
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Les incendies

EVOLUTION DES FEUX

Le nombre de feu a augmenté de 8 en 2016. Au-delà de cette
augmentation c'est l'intensité des sinistres qu'il faut retenir.
En effet, l'activité "incendie" a engendré deux fois plus de victimes que
l'année dernière. Sur 31 victimes traitées, 25 ont fait l'objet d'un
transport vers un centre hospitalier.

Rapport d'activité 2016

16

Les interventions "eau, gaz, électricité"
REPARTITION PAR COMMUNE

CAUSES

EVOLUTION

Il s'agit d'interventions ayant nécessité une coupure de l'électricité, le barrage de
conduite d'eau ou de gaz, mais également les opérations de reconnaissances et de
pompages lors d'inondations. La baisse d'activité de cette année est en grande partie
liée au fait qu'il n'y a pas eu d'évènement météorologique comparable à celui d'octobre
2015 qui avait engendré, à lui, seul plus de 110 interventions.
Un seul évènement pluvieux s'est produit le 21 octobre 2016, très localisé
et dont les valeurs enregistrées sur la station Charles III présentent
une fréquence de retour cinquentenale (29,1 mm sur 15 mn et 46,7 mm sur
30 mn). Cet évènement pluvio-orageux a engendré une intervention
importante dans l'Hôtel Fairmont (Cf. interventions importantes ci-après).
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La protection des biens

Il s'agit d'interventions relatives à la protection des biens situés sur le
domaine public. Elles concernent principalement les chutes d'objets ou
de matériaux divers (42%) que les sapeurs-pompiers s'emploient à
amarrer, étayer, déblayer ou nettoyer comme les hydrocarbures sur
la Voie Publique (32%).
En raison de l'absence d'épisode d'intempérie, le nombre d'intervention
reste constant.

EVOLUTION
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Les interventions animalières

CAUSES
EVOLUTION

Les interventions pour animaux ont diminué de 15%.
On constate que les interventions pour Animaux domestiques, reptiles
et autres restent à peu près constantes, en revanche, on note une nette
diminution des actions au profit des Hyménoptères (104 en 2013,
98 en 2014, 81 en 2015 et 56 en 2016 (soit presque la moitié par
rapport à 2013).
Les volatiles, bien que moins nombreux en 2016 qu'en 2015
(109 contre 134) sont comparables à ceux de 2014 avec
118 interventions.
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Les recherches en tout genre

EVOLUTION

CAUSES

Il s'agit d'interventions liées au niveau d'inquiétude des
résidents pour des personnes qui ne répondent pas aux appels,
des odeurs, des fumées, des bruits suspects etc..., ou qui nécessite
également une recherche, par exemple, de clés ou d'objets de
valeur tombés en égout, dans le port, dans les gaines ou tout
autre endroit difficile d'accès.
L'année 2016 marque une diminution de -13%.
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Les fausses alertes

Le nombre des demandes de secours non justifiées est toujours en augmentation et représente
près de 4% de l'activité. Par ailleurs, de nombreuses d'interventions sont annulées, en cours
de déplacement, soit par le requérant, soit après une levée de doute réalisée par les services
de sécurité sur les alarmes intempestives.
Les mauvaises manipulations de téléalarmes, qui représentent aujourd'hui plus de 600
abonnés, restent la part la plus importante des fausses alertes dans 63,5 % des cas.
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Les dispositifs prévisionnels de sécurité des manifestations
Les charges des services de sécurité fluctuent en fonction du nombre de manifestations organisées en Principauté (Grand-Prix F1,
Grand-Prix Historique, Primo Cup, Festival International du Cirque, Festival International de Feux d'Artifices, matchs de football à risque
(niveaux 2 et 3), Monaco Yacht Show etc..).
En outre, le Corps assure, toute l'année, la surveillance incendie du Palais Princier (La nuit) et du Musée Océanographique 24h/24h.
Toutefois, les évènements survenus à NICE, le 14 juillet ont impacté l’activité touristique avec l’annulation de plusieurs manifestations et
par conséquence, la suppression des Dispositifs Prévisionnel de Sécurité (DPS).
Le nombre de DPS a mobilisé 1.250 hommes en 2016.

10ème GP Historique et
73ème GPF1
Le SDIS 06 a renforcé le Corps pour
les deux Grands Prix Automobiles en
mobilisant sur les 5 jours 50 engins
et 195 sapeurs-pompiers.
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-

le 16 mars - violent feu de terrasse, 1 impasse de la montée des Alpes à Beausoleil qui a nécessité l'établissement de deux lances à eau et
la mise en sécurité de deux personnes dont une a été transportée au CHPG.

-

le 30 Avril - feu de caves dans l'immeuble les Eucalyptus (Bloc I), avenue des Guelfes dont les fumées ont envahies les étages supérieurs et
le parc de stationnement contigüe faisant une victime électrisé, un sapeur-pompier, par installation électrique non conforme.

-

le 14 juillet – renfort du SDIS 06 pour l'attentat sur la Promenade des Anglais à Nice, par l'envoi, dans la première demi-heure, d'un
détachement de quatre engins dont deux ambulances et treize militaires.

-

le 14 Août - feu de restaurant au 1, rue de Vedel à Monaco, avec une violente propagation par la courette intérieure aux appartements
situés aux niveaux supérieurs sans faire de victime à part deux chats et qui a nécessité l'établissement de cinq lances à eau dont deux
établies sur deux grandes échelles. Au plus fort de l'action, 28 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

-

le 26 Août – feu de broussailles au stade Louis Vanco sur la commune de la Turbie nécessitant l'engagement de trois engins et de quatorze
militaires du Corps ainsi que le renfort des moyens terrestres et aériens du SDIS 06.

-

le 13 Août – renfort du SDIS 06 pour un feu dans le compartiment machine du navire à passagers "Moby Zaza" dans le Port de Nice. Onze
spécialistes feu de navire du CS Fontvieille ont été engagés dans l’extinction en appui de leur camarade du SDIS 06.

-

le 18 Août - fuite de gaz enflammé de 4 bars au 1, avenue de Verdun à Beausoleil qui a nécessité l'établissement de deux lances à eau
pendant trois heures sans faire de victime.

-

le 21 octobre - épisode pluvieux très localisé ayant provoqué l'inondation de plusieurs bâtiments à Monaco dont l'hôtel Fairmont sur
plus de 15.000 m2.

-

le 20 décembre – violent feu d'appartement, avenue du 3 septembre à Cap d'Ail qui a nécessité l'établissement de deux lances à eau, la
mise en sécurité de 32 personnes dont 15 ont été hospitalisées. Le bilan sera lourd avec le décès d'une mère et sa fille présentes dans
l'appartement.
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Bureau Prévention / Prévision
En 2016, l’activité a marqué une croissance significative des actions de prévention.
Le niveau a dépassé celui observé en 2013 et 2014.
485 visites ont été réalisées. Elles se répartissent comme suit :
-

218 visites de récolement ;
149 visites périodiques ;
28 visites commerces ;
72 visites de la sous-commission technique ;
18 visites sapeurs-pompiers.

Tous ces secteurs ont connu une augmentation.
500
480
460

2012
2013

440

2014
2015

420

2016
400
380
1

Tableau comparatif des visites des cinq dernières années.
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Les principales opérations réceptionnées sont :
- le tunnel routier monotube, unidirectionnel "Albert II", assurant l'entrée sur Monaco ;
- l’opération immobilière "Petite Afrique", avenue de la Madone (habitation et bureaux).

Opération immobilière Petite Afrique
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Par ailleurs, les cadres du Bureau Prévention ont rédigé 406 avis et lettres.

450
400
350
300

2012

250

2013

200

2014
2015

150

2016
100
50
0
1

Tableau comparatif des avis et lettres des cinq dernières années.
En outre, le Bureau Prévention a participé à la rédaction et à la refonte globale des textes relatifs à la réglementation contre
l’incendie et les risques de panique de la Principauté et la Loi relative à l’accessibilité du cadre bâti publiée, le 16 décembre 2016,
au Journal Officiel de Monaco.
Enfin, en matière de prévision, le Corps assure le suivi d’implantations et le contrôle des hydrants (bouches et poteaux
d'incendie) sur la Principauté tout en assurant une surveillance des réseaux d'eau d'incendie des communes limitrophes défendues,
en collaboration avec le SDIS 06. Les immeubles dotés de colonnes d'incendie sont visités périodiquement afin de maintenir à jour la
documentation opérationnelle afférente.
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Bureau Opérations Transmissions Planifications

Visites de sécurité sur les navires
Le Corps des sapeurs-pompiers a procédé aux visites et aux contrôles
de sécurité de dix navires de plaisance, battant pavillon
monégasque, avec la Direction des Affaire Maritimes.

Visites de sécurité sur l'accessibilité
Le Bureau Opérations transmissions Planification (BOTP) a réalisé plus de
49 essais, in-situ, d'accessibilité d'engins de secours et de sauvetage sur les
nouveaux ensembles immobiliers, les travaux et lors des modifications de voirie
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Système d'Information Géographique (SIG)
Le Corps s'est doté, en collaboration avec les autres Services de l'Etat, d'un Système d'Information Géographique (SIG), conçu pour
recueillir, traiter, analyser et présenter tous les types de données spatiales et géographiques.
Structuré pour être mutualisé avec les services producteurs de données, il permet, aujourd'hui, la réalisation de parcellaires
adaptés à nos opérations et présents dans tous les engins.

Couplé à un logiciel d'analyse, de gestion et de pilotage
(ASPHALES), le SIG devrait permettre, à l'avenir une
analyse des risques en temps réel de la Principauté qui
offrira un véritable outil de management intégré des
risques en situation de crise ou en pénurie

Les plans d'intervention des "Etablissements Répertoriés" (Plan ETARE)
Le BOTP assure la création et la mise à jour des plans des
"Etablissements Répertoriés" (Plan ETARE), utilisés par les
intervenants lors des opérations. Véritable outil
opérationnel, les 33 plans ETARE constituent une aide
opérationnelle incontournable précisant :
- les accès ;
- les points dangereux ;
- les coupures ;
- les points d'eau ;
- le volume d'engins ;
- les scenarios d'engagement.
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Bureau Formation, Instruction, Sport
Le Bureau Formation Instruction Sport est en charge de la formation, de l’entraînement et du maintien de la condition physique des
militaires de l'Unité.

Le sapeur-pompier du Corps de Monaco passe ¼ de son temps de présence à :
-
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entretenir et développer sa condition physique ;
s'entraîner et développer les techniques opérationnelles
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Au profit du Corps
Le Corps des sapeurs-pompiers de Monaco dispose, dans ses rangs, de personnels qualifiés pour assurer les formations
qualifiantes pour ses propres besoins.
Formation en interne

Intitulés

Formation Initiale 2016
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Formation au Camion Remorquage Levage
Niveau 1 feu de forêt
Formation FI caisson feu
Niveau 1 chimique
Niveau1 radiologique
Niveau 1 sauvetage déblaiement
Niveau 1 Secours Périlleux
Formation des caporaux (5 mois)
Formation initiale des jeunes recrues (5 mois)
Soudure sur métal
Entrainement extraction pilote GPF1

Nombre de
militaires formés
14
7
7
7
7
7
3
12
7
9
18
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Formation externe
Pour certaines qualifications, le Corps fait appel, ponctuellement à des organismes de formations extérieures (BMPM,
BSPP, ENSOSP, ECASC, UIISC 7, organismes privés…)
Intitulés
Formateur des formateurs secourisme
Stage véhicules multi-énergie
Permis Super-Lourds
Permis transport en commun
Formation appareil respiratoire circuit ouvert
Formations informatiques ASTECH
Plongée inférieure à 50 m
FDN niveau 2 (feu de navire)
FDN niveau 1
Pilotage DRONE
Brevet ULM
Aguerrissement des cadres
Stage caméra thermique
Soudure aluminium
CACES camion grue
CACES charriot élévateur
Habilitation électrique
logiciel AREGIS
Management
Formation Officier de permanence
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SP formés
2
2
2
2
7
21
1
1
7
5
8
3
9
4
14
5
1
3
12
2
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Entrainement et Maintien des Acquis
Afin de cultiver les savoir-faire du personnel, des entraînements adaptés sont réalisés tout au long de l’année.

Nombre de militaires
formés

Intitulés
Maintien des acquis
Maintien des acquis
Maintien des acquis
Maintien des acquis
Maintien des acquis
Maintien des acquis
Maintien des acquis
Maintien des acquis
Maintien des acquis
Maintien des acquis
Maintien des acquis
(RAD 3 et CHIM 3)
Maintien des acquis

incendie en caisson
incendie Formule 1
secours routier
utilisation de l’échelle
moniteurs de secourisme
GPF1
prévention PRV 2
moniteur véhicule TT
plongée Surface non libre
SAV (sauveteurs en mer)
risques technologiques

113
60
104
14
14
2
3
1
7
11

GI Sauvetage Périlleux

12

1
Manœuvre désincarcération de nuit

Durant l’année, de nombreux exercices divers et variés présentant des
problématiques ciblées ont été organisés en Principauté. Ils permettent de
concrétiser, sur le terrain, les entrainements quotidiens organisés au profit
du personnel.
Le temps consacré à la formation (soit 200 heures par an par
sapeur-pompier) se répartit de la façon suivante :
- 55% du temps de formation est réservé à l’incendie ;
- 45% aux gestes de secourisme
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Au profit d'entités extérieures
Le Corps a participé à la formation incendie de différents services
de l'Etat et d'associations :
Sureté Publique : 53 agents dont 23 issus de la formation initiale
ont été formés à la manipulation d’extincteurs.
Education Nationale : 65 personnels ont reçu une formation
incendie similaire
ACM : 104 commissaires et 28 agents de sécurité de la SIM
(Système incendie Monaco) ont été formés en vue du grand prix
historique et du grand prix de formule 1
Palais : 110 personnes travaillant dans divers services du Palais
dont 20 hôtesses d‘accueil ont reçu une formation incendie liée à la
manipulation d’extincteurs
SPME : 40 personnes du SPME ont également été formées à la
manipulation d’extincteurs et à la connaissance de l’incendie
Fondation Albert II : 20 personnes ont été formées sur l’utilisation d’un extincteur
Conseil de l’Ordre des architectes de Monaco : 8 architectes ont été initiés aux dangers des phénomènes thermiques liés
à un feu, dans le simulateur « le SAFFIRE » des sapeurs-pompiers (Simulateur Aguerrissement et de Formation aux Fumées,
Incendies et reconnaissances
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Dans le cadre des relations existantes avec les différents services de la Principauté, des formations spécifiques et adaptées ont été
également organisées :
Formations IFSI (institut de formation aux soins infirmiers)
-

66 élèves infirmiers ont reçu une information sur la gestion de crise en cas de
catastrophe ;

-

32 élèves infirmiers de troisième année ont participé à une journée immersion
chez les SP leur permettant d’être confrontés aux interventions liées au secours
à personnes ;

-

42 élèves infirmiers ont participé à des ateliers de secourisme
complémentaires favorisant notamment leur intégration dans les postes de
secours lors du Grand Prix.

Entrainement de secourisme entre deux départs

Formation PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté)
Formation dispensée par les sapeurs-pompiers permettant à des établissements accueillant des enfants d'adopter la posture de
sécurité lors d’un évènement grave impliquant un confinement ou une mise à l'abri en cas de séisme.
PPMS dans les établissements scolaires avec la Direction de l'Education nationale de la Jeunesse et des Sports (DENJS) :
Initiés en 1995 et programmés annuellement depuis, les exercices et formations se sont poursuivis tout au long de l’année
2016 à raison d’un exercice PPMS par an, par établissement. Une formation PPMS a été organisée en 2016 par les SP,
mobilisant 27 agents de l’éducation nationale. Les Sapeurs-pompiers ont participé également à la réorganisation de la
gestion du PPMS au cœur même de la DENJS.
PPMS dans les crèches avec la Mairie de Monaco
L’année 2016 et le début de l’année 2017 permettront de finaliser les dossiers PPMS des crèches qui se trouvent sous la
tutelle de la mairie de Monaco. Les sapeurs-pompiers ont participé à 10 exercices PPMS au sein des établissements et ont
contribué à la rédaction de l’ensemble des PPMS des crèches. Ils ont également assuré la formation de 15 personnes à la
gestion de crise.
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Bureau des Services Techniques
Les Services Techniques ont en charge l’entretien, la réparation et l’adaptation aux missions du parc des véhicules et des matériels
du Corps.

Le parc engins comporte :
- 18 poids-lourds ;
- 36 Véhicules Légers ;
- 6 deux-roues ;
- 1 embarcation (10 m) ;
- 80 moteurs thermiques, électriques ou
hydrauliques ;
- 2 drones.
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Par ailleurs, les Services Techniques assurent la gestion et la maintenance de certains Equipements de Protection Individuelle (EPI),
qui demandent une haute technicité, à savoir :
-

80 Appareils Respiratoires Isolants (y compris les bouteilles d’air et d’oxygène) ;
les lots de sauvetage (cordages, treuils, mousquetons…) ;
les matériels de protection contre les risques biologiques, chimiques et les rayonnements ionisants.

Ainsi que l'approvisionnement en matériel paramédical des Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes. Cette année, au vu du
contexte sécuritaire particulier, il a été procédé à une adaptation des matériels permettant d’avoir une capacité de soins d’urgence
vitale à un grand nombre de victimes simultanées.

Dans la continuité de la veille technologique, sur les évolutions des matériels et des
engins, deux cadres des services techniques ont pu se rendre au congrès national des
sapeurs-pompiers français à Tours. A cette occasion, le Corps a été mis en avant par la
présentation d’une de ses récentes acquisitions, le Camion de remorquage et
de Levage (CRL). Cet engin est le fruit d'une réflexion interne répondant aux besoins de
l'Unité.
Enfin, dans la poursuite de la démarche éco-responsable engagée par le Corps deux
personnels ont été formés aux techniques de débosselage dans le but de limiter
l’utilisation de produits de carrosserie.
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Entretien et maintenance au profit d'organismes extérieurs

Le Bureau des Services Techniques assure, depuis 2014, le contrôle, l'entretien et les réparations
des trente Défibrillateurs Automatiques Externes (DAE) implantés sur le domaine public au profit
de l'Association Monégasque de Lutte contre la Mort Subite.
En fin d’année 2016, 90 vérifications ont été réalisées et ont donné lieu à 20 opérations de
maintenance.

Depuis 2013, sur la base d'une convention entre le
CHPG et l'Unité, le Bureau des Services
Techniques assure le contrôle, l'entretien et les
réparations mécaniques des deux véhicules
d’intervention des médecins SMUR du CHPG.

Enfin, le Corps assure également le contrôle et le suivi des moyens de secours des
bâtiments princiers (Palais de Son altesse Sérénissime le Prince Souverain, Domaine de
Rocagel, jardin animalier, musée des voitures anciennes). 300 extincteurs, 20
robinets d’incendie armés ainsi que du matériel de première intervention pour la
lutte contre l’incendie.
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Acquisition et renouvellement des matériels
Conformément au plan d'armement des véhicules, le Corps a fait l'acquisition d'un Camion de Remorquage et de Levage (C.R.L.)
Cet engin, entièrement imaginé par les personnels du Corps, a pour vocation de libérer la voie
publique d’un poids-lourd ou de matériaux qui encombreraient la chaussée avec une capacité de
levage adaptée à nos missions.

QUELQUES INFORMATIONS :
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Par ailleurs, dans une volonté de donner une seconde vie aux engins et lorsqu’un don au profit de la coopération internationale ne s’avère pas adapté,
le Corps cherche la possibilité de faire bénéficier d’autres entités. Cette année deux dons ont pu avoir lieu :
-

Le premier concerne l’ancien camion grue mis en service en 1985 qui a été cédé a un musée de véhicules anciens de sapeurs-pompiers
(La Remise 01 dans l'Ain).

-

Le deuxième, un Ventilateur Grand Débit (VGD) acquis en août 1990 a été cédé au SDIS 06 pour une deuxième vie opérationnelle dans
le C.I.S de Menton.
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Acquisition d'un camion-citerne Feux de Forêts à gabarit réduit

Dans le cadre de l’accord franco-monégasque de réciprocité
des secours, le Service Départemental d’Incendie et de
Secours des Alpes-Maritimes met à la disposition du Corps un
camion-citerne Feux de Forêt. Cette année, celui-ci a été
renouvelé au profit d’un engin à gabarit réduit pour intervenir
dans des zones difficiles d’accès situées sur la commune de
Beausoleil

Acquisition d'un véhicule pour évacuation sanitaire type "Club Car"

Le Corps a été chargé par le Département de l’Intérieur de
l’acquisition d’un véhicule électrique petit gabarit (Club Car)
pour réaliser les évacuations sanitaires par la Croix-Rouge
Monégasque lors des rencontres de football au stade Louis II ou
pendant les Grands Prix dans le secteur du Casino
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Activité de Coopération Internationales

En collaboration avec la Direction de la Coopération Internationale, le Corps participe, dans le domaine de la Sécurité Civile, au
soutien de la République Islamique de Mauritanie et du Burkina-Faso, sous la forme de dons de matériels ou d’assistances techniques
adaptées :
1) Protection Civile de la République Islamique de Mauritanie
-

un lot de pièces détachées pour véhicule lourds (boite de vitesse, ..) ;
plusieurs lots de tuyaux (différent diamètre et longueur) représentant une cinquantaine d’unités
vêtements de travail sapeurs-pompiers (140 vestes et 140 pantalons) ;
100 paires de chaussure d’intervention type « rangers » ;
un engin d’appui équipé d’une génératrice 380 V, d’un treuil et un mât d’éclairage appartenant au Corps
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2) Burkina Faso
2.1 - Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers :
-

-

800 tenues de feu sapeurs-pompiers du SDIS ;
1 chaise d’évacuation de victimes sur chenilles ;
une aide d’urgence constituée de matériel de premiers secours afin
d’équiper les ambulances, d’une sélection d’outillage pour la mécanique
et carrosserie afin de palier à la remise en état rapide des engins de
premiers secours ;
un Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes appartenant au
Corps

2.2- Institut Supérieur d’Etudes de la Protection Civile (ISEPC) :
Cet Institut de formation est en charge de la formation de sapeurs-pompiers et
des acteurs de la Sécurité Civile de la sous-région. A ce titre, la Direction de la
Coopération Internationale soutient l'ISEPC par l'acquisition de matériel de
formation indispensable.
- 1 lot de ceinturon de feu ;
- 2 lots de sauvetage pour échelle sur porteur ;
- 2 explosimètres ;
- 2 détecteurs pour monoxyde de carbone ;
- lot de matériel pour intervention (lampes, « électrosecours » …) ;
- 10 lots de protection individuelle N.R.B.C ;
- matériel de secourisme (attelles) ;
- 4 mannequins d’entrainement (50 et 70 kg) pour simulation feu et reconnaissances ;
- 2 générateurs de fumée (création atmosphère opaque) ;
- 1 lance incendie grand débit sur trépied ;
- 1 contrôleur de débit et de pression ;
- 1 caméra thermique ;
- 1 tenue d’approche au feu (type aluminisée).
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Bureau Soutien Logistique
Le Bureau Soutien Logistique est en charge de la maintenance et de la rénovation des infrastructures de l'Unité réparties sur les deux
Centres de Secours Condamine et Fontvieille.
Les travaux 2016 réalisés par la Main d'œuvre du Corps et/ou par le Service de Maintenance des Bâtiments Publics.
Main d'œuvre militaire et l’ouvrier polyvalent :
CS CONDAMINE
- Casier des plongeurs réalisés par l’OP (ouvrier polyvalent) ;
- Modernisation du pavoisement pour la fête nationale (OP) ;
- Remise en état de 6 appartements ;
- Réfection des parquets de 10 appartements ;
- Rénovation des emblèmes du Corps ;
- Aménagements des caissons incendie (SAFFIR).
CS FONTVIEILLE
- Carrelage mural du rez-de-chaussée CS Fontvieille

Travaux SMBP effectués par des entreprises civiles:
CS CONDAMINE
- Climatisation des appartements ;
- Réfection de l’étanchéité des terrasses ;
- faux plafond passage petits véhicules ;
- Remise en conformité des réseaux électriques ;
- début des travaux de rénovation du gymnase ;
- réfection des portes d’entrée des zones 15, 1/2 et 2/3 et 4/5
- Réfection des toitures de la caserne ;
- Installation d’un pare soleil pour les ateliers ;
CS FONTVIEILLE
- Transformation de 9 studettes en 3 F3
- Transformation d’une studette et un bureau en 1 F3
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Section Informatique
La section informatique de l'Unité assure au quotidien :
-

-

-

-

le maintien de la disponibilité journalière de l'ensemble des équipements du Corps
comprenant :
84 postes de travail et 19 imprimantes pour le parc administratif ;
14 serveurs, 10 postes de travail et 4 imprimantes pour la plateforme
opérationnelle ;
16 Switchs pour l’ensemble du réseau.
la surveillance et le dépannage du réseau de l’alerte, du parc administratif et du logiciel
ORMOSE ;
l’assistance aux utilisateurs et à la Direction Informatique pour le déploiement des postes
informatiques et l’installation des logiciels à usage courant ;
la formation des fonctionnaires de l’Etat Monégasque au logiciel ORMOSE ;
la formation des personnels des Services Techniques au logiciel ASTECH au niveau 1 et
l’accompagnement de la formation au niveau 2, permettant la gestion comptable des stocks et
des matières ;
le transfert des fichiers « Monaco Télécom » permettant, après intégration hebdomadaire
dans le système de l’Alerte, l’identification des appels reçus sur le 18/112 dans le Système
Automatisé de Gestion de l’Alerte (SAGA) ;
le câblage et la pose de prises réseaux ;
le déploiement du Wi-Fi Administratif ;
le dépannage du matériel ne se trouvant plus sous garantie (imprimantes, écran tactile, …) ;
la mise en place de la politique de Sécurité des Systèmes d'Information de l'Etat par le
responsable des Systèmes d'Information du Corps.
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Les priorités du personnel de la Section Informatique pour l’année 2016 ont porté principalement sur :
1) La rationalisation du réseau
inventaire détaillé de l’infrastructure réseau, en vue de la mise en supervision des équipements sensibles ;
plan de rationalisation des baies ;
plan d’amélioration du réseau par suppression des boucles, suppression/remplacement du matériel obsolète,
maintenance des baies et de leur contenue, …

2) Les projets
la préparation du dossier du projet de refonte du système de l’alerte actuel par un Système de Gestion des Secours et de Crise
(SGSC) ;
le plan de migration électrique dans le cadre des travaux de réhabilitation électrique du CS Condamine afin de limiter les coupures
informatiques ;
la préparation/mise à jour des dossiers CCIN concernant les systèmes de « Vidéosurveillance », « Gestion du planning et des
gardes » « Gestion des appels téléphoniques ».

3) Le Développement
la mise en production de la « Gestion d’Entraînement Professionnel et Sportif » (EJC) depuis novembre 2016 ;
la rationalisation du développement du logiciel de Gestion Administrative des Sapeurs-Pompiers (GASP) ;
la préparation d’une base administrative commune aux différentes applications internes (GASP, EJC, …)
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ZOOM

sur le site Web : WWW.POMPIERS.GOUV.MC

+ 22,3%
de fréquentation
du site

Types d’entrées :
QUELQUES INFORMATIONS :
-

-

-

29% d’entrées directes,
60% depuis des moteurs de recherches :
o Google (84%)
o Google images (12%)
11% depuis d’autres sites
1% depuis les réseaux sociaux
o 40% Facebook
o 6% Bing
o 6% Forum-pompier
2'34" de durée moyenne de visite
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Les pages les plus lues sont :
o
o
o
o

les actualités avec 20,7 % ;
le matériel et l'organisation avec 9,6 %
la présentation du Corps avec 5,2 %
la majorité des visiteurs utilise le moteur de
recherche Google
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