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Même si l’activité globale du Corps semble accuser une légère baisse en 2017 avec 9440 interventions contre 9604
l’année dernière, l’activité opérationnelle reste, comparativement au pays voisin, très élevée au regard de la population
défendue. Le fléchissement de 1,7 % cette année est le résultat de 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 qui a permis de rationaliser la réponse opérationnelle en préservant
les moyens d'intervention dédiés aux urgences sur le territoire de la Principauté.
Néanmoins, l’activité de secours à la personne est toujours en hausse en Principauté avec 119 interventions
supplémentaires et 6914 personnes traitées et transportées sur les différents centres hospitaliers monégasques et
des Alpes-Maritimes. Le nombre des accidents de la circulation restant stable avec 510 interventions dont 70 %
impliquent toujours les deux roues, beaucoup plus vulnérables en ville.
De plus dans le domaine des incendies, l’Unité a dû faire face à une augmentation significative de 10 % dont de 9 % sur Monaco.
En outre, les fausses alertes représentent environ une intervention par jour dont 67% sont générées par des mauvaises manipulations des
abonnés du téléalarme. Malgré la qualité du parc ascenseurs en Principauté, l’intervention pour dégager des personnes bloquées dans
les cabines constituent une activité encore significative avec plus de 558 interventions par an.
Par ailleurs, l’année 2017 aura permis le lancement, avec la société SYSTEL, du projet tant attendu de remplacement du système de traitement
et de gestion des Alertes grâce à l’attribution d’un budget spécifique à la hauteur des enjeux. Ce nouveau Centre de Gestion des Événements
et de Conduite des Opérations de Secours (CGECOS) devrait être opérationnel dès le mois de décembre 2018. Le renforcement de l’effectif
des opérateurs, destiné à assurer une permanence en binôme en 24h/7j, a été réalisé en 2017 par le recrutement, sur deux exercices
budgétaires, de six sapeurs-pompiers supplémentaires.
Enfin, pour faire face aux nouvelles menaces, le Corps des sapeurs-pompiers de Monaco a signé, le 6 juillet 2017, avec la Brigade des SapeursPompiers de Paris un accord de partenariat opérationnel et participé à l’élaboration d’une nouvelle stratégie du "secourisme et des soins
d’urgence". Cette dernière permet, enfin, de réunir tous les acteurs dans le domaine du secourisme en Principauté (CRM, Carabiniers du Prince,
sapeurs-pompiers , DASA, SMUR, Sûreté Publique, SST....) sous la forme d’un Comité National afin de faciliter les échanges et le partage des
meilleures pratiques dans le seul objectif de "sauver plus de vie".
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Les Perspectives 2018 :
Poursuite de l'étude avec le Département de l'Intérieur des solutions alternatives pour la prise en charge non urgente et le transport
des personnes à l'hôpital afin de préserver 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 (formation d'une équipe
d'extraction).
Installation et mise en route du Centre de Gestion des Événements et de Conduite des Opérations de Secours (CGECOS) pour décembre 2018.
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 (DPMA et DAM).
Étude sur l'adaptation de la formation professionnelle dans le maintien des acquis professionnels des militaires de l'Unité.
Poursuite de la Réflexion sur le renforcement de capacité opérationnelle du Service Départemental d'Incendie et de Secours des AlpesMaritimes 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).
Signature d'une convention de partenariat avec le Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille (BMPM) afin de consolider les liens et favoriser les
échanges techniques et opérationnels entre les deux unités.
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Activité Opérationnelle 2017
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
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 2017
Effectif militaire sapeurs-pompiers

: 146

Effectifs personnels civils spécialisés

: 9

 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 2017
Départs en 2017
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29
38,5 ans
6,05 %
21,5 %
35
9
6
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Performance du traitement de l’alerte
Temps moyen de traitement d’un appel d’urgence * : 1'9"
C’est le temps écoulé entre le décrochage du premier
50
appel et l'alerte du premier engin de secours.
45
40
Délai moyen de départ du premier engin de secours : 1'51"
C’est le temps écoulé entre l'alerte et le départ du
premier engin
Temps de parcours moyens en Principauté:
4'11"
C’est le temps écoulé entre le départ du premier engin et l'arrivée sur place
du premier engin.
Le temps moyen de réponse en Principauté :
7'11"
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.

NIVEAU DE SOLLICITATION DU CENTRE OPERATIONNEL :
Taux d'appels pour 10.000 habitants
(demande parvenant à un opérateur)

Monaco :
France :
Paris :
Marseille :

10400
2950
2700
4200
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Le niveau de sollicitation du Centre Opérationnel se maintient à plus
de 35 000 appels d’urgence traités par an. Un tiers de ces appels
concerne des personnes bloquées dans des ascenseurs. La part du
112 continue a évolué au détriment du 18.

Appel quotidien par opérateur

Monaco : 110
France : 93
Paris :
252
Marseille : 67
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Activité opérationnelle globale
Evolution du nombre d’interventions depuis 2002

En 2017, le Corps a effectué 9.440 interventions qui ont généré
un peu plus de 11.000 sorties d'engins opérationnels.
Evolution de l’activité opérationnelle générale par catégorie
par rapport à 2016

Répartition de l’activité par catégorie

Par rapport à 2016, l’activité globale est en baisse de 1,76%. La répartition
par catégorie reste conforme avec plus de 2/3 des interventions pour
le secours à personne (idem en France). L'activité opérationnelle reste,
comparativement au pays voisin, très élevée au regard de la population
défendue.

QUELQUES ELEMENTS DE COMPARAISON :
Nombre d'interventions pour 10.000 habitants défendus :
France* : 650
Paris*
: 700
Marseille* : 1360
Monaco** : 1850
*source: DGSCGC rapport d’activité 2017
** source IMSEE dernier recensement 38400 résidents

Rapport d'activité 2017

8

Par secteur d’intervention
Répartition de l’activité par secteur géographique

Répartition de l’activité opérationnelle par commune

Evolution de la différence de l’activité opérationnelle générale
cumulée au fil des mois par rapport à 2016

Répartition de l’activité opérationnelle par commune et par
catégorie

Avec près de 2.300 interventions, l’activité opérationnelle au profit de la France a diminué de près de 200 interventions par rapport à l’année précédente. Celle-ci
est, en grande partie, liée à la mise en place de la régulation médicale (à partir du mois de Mars 2017). Cette nouvelle procédure a permis de diminuer le nombre
d’interventions pour secours à personne de 172 en 2017. En revanche, nous notons que l’activité opérationnelle en Principauté a légèrement augmenté
en 2017 (+35 interventions).
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Par centre de secours
Répartition de l’activité opérationnelle sur les CS

Evolution de l’activité opérationnelle par Centre de Secours

Répartition de l’activité par catégorie et par CS

La répartition de l’activité opérationnelle des
deux Centres de Secours se stabilise aux
alentours des 60% pour La Condamine et 40%
pour Fontvieille.
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Le rythme des interventions
Répartition de l’activité opérationnelle par mois

A l’exception des mois de janvier, mai et décembre, l’activité opérationnelle
de l’année 2017 est en recul par rapport aux années 2013, 2014 et 2016.
L'année 2015 étant une année particulièrement intense.
Comparaison de l’activité mensuelle 2017 par rapport à l’année 2016 en
différence d’intervention

Répartition de l’activité opérationnelle dans la journée

La répartition de l'activité reste sensiblement identique sur la journée par
rapport à 2016. Celle-ci se répartie dans la tranche 8h-19h en semaine
correspondant à l’activité professionnelle. Le week-end on note une activité
nocturne plus soutenue entre minuit et quatre heure trente.

Répartition de l’activité opérationnelle semaine / week-end

Nous distinguons clairement deux pics d’activité opérationnelle, le premier en
janvier et le second en mai. Les mois de juillet et août 2017 sont plus calmes
qu’en 2016 qui avaient déjà subi une baisse suite à l'attentat de juillet sur
la Promenade des Anglais à Nice.
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Le secours à personnes
Les blessés
Evolution

Causes des interventions

L'activité secours à personne enregistre une légère augmentation

Plus de la moitié des interventions sont des affections médicales

Répartition et comparaison de l’activité par commune

Médicalisation des interventions

L’activité secours à personne augmente en Principauté
(+119 interventions) et diminue sur le secteur français en raison
de la régulation médicale.
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472 interventions ont nécessité la présence d’un médecin du Service Mobile
d’Urgence et de Réanimation (SMUR) du Centre Hospitalier Princesse Grace
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Assistances à personnes

Evolution

Tranches horaires

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 17% par rapport à l'an
dernier. Celle-ci est essentiellement liée aux interventions
pour ascenseurs bloqués qui passent de 602 en 2016 à 497
en 2017.
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Accidents de circulation
Evolution

Tranches horaires

Les 510 accidents sur la voie publique ont généré 560 victimes dont 495 ont
nécessité un transporté vers un centre hospitalier. Cette catégorie d’intervention
est en baisse de 7% alors qu’à l’échelle du territoire Français elle enregistre
une hausse de 3% en 2017.
Les accidents de la circulation représentent environ 5% des interventions.
Les deux roues restent toujours les plus impactés avec plus de 70 % des
accidents (+2% par rapport à 2016).

Rapport d'activité 2017

14

Les incendies
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Evolution

Lieux des sinistres

Tranches horaires

Le nombre de feu a augmenté de 10% en 2017. La part des feux
réalisés en France augmente de 15% contre 9% pour la Principauté.
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Les interventions "eau, gaz, électricité"

Evolution

Répartition par commune

Les causes

176 interventions pour fuites d’eau

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 important.
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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 que les sapeurs-pompiers s'emploient à amarrer, étayer, déblayer ou nettoyer comme les hydrocarbures sur la Voie Publique.
Les épisodes venteux de décembre expliquent en partie l’augmentation de cette catégorie d’intervention pour 2017
Evolution

Les causes

Répartition mensuelle des interventions

La plupart de ces interventions sont directement liées aux conditions météorologiques.
L'année 2017 a été marquante par l’intensité du vent.
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Les interventions animalières
Evolution

Les causes

Répartition mensuelle des interventions

Répartition par type

Le pic d’activité de juin est lié à la récupération de volatile.
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Les recherches en tout genre
Evolution

Les 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
nécessitent 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.
La diminution de cette activité se poursuit en 2017.
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Les fausses alertes
Evolution

Le nombre des demandes de secours non justifiées se
stabilise à 4% de l'activité. Par ailleurs, de nombreuses
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.
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Les causes

Les mauvaises manipulations de téléalarmes, qui représentent
aujourd'hui plus de 600 abonnés, restent la part la plus importante
des fausses alertes.
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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.
Les 48 Dispositifs Prévisionnels de Sécurité ont mobilisé 1.574 hommes en 2017.

2ème e-Prix et 75ème GPF1
Le SDIS 06 a renforcé le Corps pour
les deux Grands Prix Automobiles en
mobilisant sur les 6 jours 60 engins et
234 sapeurs-pompiers.
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-

le 17 février - feu d’appartement au 12ème étage de l’immeuble "Patio Palace".
Éteint au moyen d’une lance. Deux sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés
suite à l’effondrement d’une cloison séparative fragilisée par une explosion
d’origine inconnue.

-

le 25 mars - feu de broussailles sur la commune de Beausoleil dans un secteur
difficile d’accès. Malgré le renfort du SDIS 06 le feu aura parcouru trois hectares.

-

le 28 avril - chute de plusieurs palmiers en cours d’implantation sur le
chantier de l’hôtel de Paris faisant deux blessés dont un grave.

-

le 23 juin - feu de cuisine dans le restaurant situé au rez-de-chaussée de
l’immeuble "Estoril", avenue Princesse Grâce. Éteint au moyen de deux lances.
41 personnes ont été évacuées dont deux incommodées par les fumées.

-

le 23 juin - feu de chambre dans l’hôtel "Boeri" sur la commune de Beausoleil. Éteint au moyen d’une lance. L’ensemble des occupants a
été évacué sans faire de victime.
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le 24 juin - feu de Bureau, immeuble "l’Hercule". Éteint au moyen d’une lance.
Quatre personnes seront mises en sécurité.

-

le 28 juin - feu de broussailles à proximité du domaine de Rocagel dans un secteur
difficile d’accès suite à un coup de foudre. 200 m2 sont détruits sans faire de victime.

-

le 1er juillet - Accident grave de la circulation entre deux véhicules, avenue Prince
Rainier III sur la commune de Cap d’Ail faisant sept blessés dont un dans un état grave.
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-

le 7 juillet - feu sur une bouteille d’acétylène sur le chantier situé 19, rue Louis Auréglia qui aura nécessité la mise en place de deux
lances en refroidissement pour éviter une explosion.

-

le 17 août - demande de renfort dans le cadre de l’Accord
franco-Monégasques d’assistance mutuelle pour un feu de navire
(If only) au large de Nice, qui a nécessité l’engagement du Groupe
d’ Intervention spécialisé feu de navire composé de neuf hommes.

-

le 23 septembre - feu de véhicule, avenue Prince Rainier III sur
la commune de Beausoleil qui s’est propagé à la façade
d’un l’immeuble de trois étages. Feu sera rapidement maitrisé
sans faire de victime.

-

le 7 octobre - violent feu d’appartement au 6, avenue d’Alsace
sur la commune de Beausoleil avec une propagation dans
les couloirs et la courette intérieure. Deux personnes (une maman
et son fils) sont sauvées in extremis par une manœuvre
particulièrement périlleuse. Le feu sera contenu et éteint au
moyen de trois lances à eau et 37 personnes seront mis en
sécurité.

-

le 11 octobre - renfort des sapeurs-pompiers de Menton à la demande du CODIS 06 pour un feu de voiture et une fuite de gaz
enflammée.

-

le 24 novembre- explosion suivi de feu dans un garage désaffecté de 200 m2, sur la commune de Beausoleil. Éteint au moyen de trois
lances à eau sans faire de victime. La présence d’une bouteille d’acétylène enflammée nécessitera un refroidissement et l’intervention du
SDIS 06.

-

le 12 décembre - feu de yacht, quai Anoine 1er à Monaco qui a nécessité l'établissement de trois lances et l'engagement de l'Embarcation
d'Incendie et de Sauvetage. Le feu a été maîtrisé dans son volume initial sans faire de victime.

-

le 22 décembre – feu d'immeuble en construction au 55, boulevard Guinemer à Beausoleil qui nécessite l'établissement de trois lances
dont une de grande puissance et le renfort des sapeurs-pompiers du SDIS 06.
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Bureau Prévention / Prévision
Le Bureau Prévention / Prévision de l'Unité a réalisé 434 visites d'établissements qui se répartissent comme suit :
-

213 visites de récolement ;
113 visites périodiques ;
12 visites commerces ;
73 visites de la sous-commission technique ;
23 visites sapeurs-pompiers.
500
485
480
460

457
447

434

440
416

420
400
380

2013

2014

2015

2016

2017

Tableau comparatif des visites des cinq dernières années.
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Ensembles immobiliers récolés dans l'année :
-

l’immeuble d’habitation "Aphrodita", sis 23, rue Grimaldi ;
la synagogue "Edmond Safra", sise 15, avenue de la Costa ;
la surélévation de la "Villa Bariquand", sise 4, lacets Saint Léon ;
le Skypenthouse de la "Tour Odéon", sis 36, avenue de l’Annonciade ;
les ailes "Rotondes" et "Alice" de "l’Hôtel de Paris", sis place du Casino ;
l’immeuble de bureaux et de logement "Villa des Cigognes", sis 14 bis, rue Louis Auréglia ;
l’immeuble mixte d’habitation, de bureaux et le parc de stationnement "Villa l’Engelin", sis 34, avenue Hector Otto.

Opération immobilière "Villa des Cigognes"
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Opération immobilière "Villa Engelin"
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Le Bureau Prévention a rédigé 605 avis et lettres contre 406 en 2016, marquant une nette augmentation des projets de construction en
Principauté (+50%)

700
605
600
500
400

392

422
372

406

300
200
100
0
2013

2014

2015

2016

2017

Tableau comparatif des avis et lettres des cinq dernières années.
Par ailleurs, le Corps a finalisé la refonte totale des textes relatifs à la réglementation contre l’incendie et les risques de panique
applicable en Principauté. Ces textes, présentés aux différents chefs de service et aux acteurs de la construction, ont été validés par
la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement et devront être validés en Conseil de Gouvernement
dans le premier semestre 2018.
En matière de prévision, le Corps gère les futures 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 françaises limitrophes défendues (Cap d'Ail,
Beausoleil, La Turbie et Roquebrune-Cap-Martin). Par ailleurs, les immeubles dotés de colonnes d'incendie font l'objet de visites régulières
afin de maintenir à jour la documentation opérationnelle afférente.
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Bureau Opérations Transmissions Planifications
Pôle préparation des opérations
Le pôle préparation aux opérations est chargé d’élaborer, de mettre à jour et d’améliorer tous les documents nécessaires à la conduite des
opérations (plans de secours, fiches d’intervention, cartographie,….).
Il organise les visites opérationnelles et les exercices nationaux annuels spécifiques ainsi que ceux destinés à la validation des modes
d’engagement des secours, définis par la doctrine opérationnelle des différents domaines.
 Visites de sécurité sur les navires
Le Corps des sapeurs-pompiers a procédé aux visites et aux
contrôles de sécurité de 8 navires de plaisance battant
pavillon monégasque avec la Direction des Affaire Maritimes.

 Visites de sécurité des établissements et de leur accessibilité
Le Bureau Opérations Transmissions Planification (BOTP) a réalisé plus
de 40 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.
Dans le cadre de l’acquisition de la nouvelle échelle aérienne, 60 essais
ont été réalisés sur l’ensemble du territoire monégasque et des
communes françaises.
De plus, 25 visites d’établissements sensibles ont été réalisées en 2017.
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 Section cartographie
Mise en place des fiches "1er départ SIG".
Les fiches 1er départ sont désormais générées à partir des informations du SIG. L’opérateur renseigne
les informations relatives à l’établissement dans la base de données SIG, cette dernière permet ensuite
d’alimenter une fiche 1er départ présente dans les engins et bientôt la base de données START du futur
système de traitement de l’alerte. Cela permet de fiabiliser la donnée en ne mettant à jour qu’une seule
et unique base.
Equipements de secours
En parallèle des fiches 1er départ une base de données "équipements de sécurité" a été créée pour
géoréférencer tous les équipements de secours relatifs à un bâtiment, par exemple les coupures de
GAZ ou les alimentations de colonnes. Cela permet de produire les plans des fiches 1er départ mais
aussi, à terme, de faciliter la recherche des équipements sur le terrain grâce à un terminal mobile type
tablette.
Tunnels
L’ensemble des plans des tunnels ont étés remis à jour suite à des vérifications sur le terrain.
ER (Etablissements Répertoriés)
Un travail sur l’adaptation des symboles est en cours pour obtenir des plans adaptés aux besoins pompiers.
L’objectif est de fournir le cahier des charges de nos besoins opérationnels 2D et 3D directement au Maître
d’œuvre comme par exemple sur les nouveaux ER de l’Hôtel de Paris et du Sporting d’Hiver et ainsi gagner en
efficacité dans l’élaboration de nos documents opérationnels. C’est aussi l’occasion de franchir un pas
"technologique" et de se former à l’exploitation de modèles BIM.
Ce projet avance en parallèle d’un exercice à la création de dessins opérationnels 3D. Ces dessins ont pour
objectif de mettre en évidence les enjeux pompiers sur un bâtiment : circulations, cages d’escaliers, points
remarquables. Cette année, nous avons, entre autre, réalisé les plans 3D de la gare SNCF et de ses tunnels,
la Zone F ainsi que le nouveau bâtiment "Villa Engelin".
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SIG SPECIFIQUE EU GRAND PRIX
Dès la fin du Grand-Prix 2017, nous avons recréé l’ensemble des plans existants (format AutoCAD) sur le SIG. Les avantages sont
multiples : stockage des emplacements de personnels et matériels en base de données, mise à disposition d’une cartographie interactive web
et possibilité de démarrer un projet de connexion du SIG avec GPLOG.
 Section Doctrine Opérationnelle et exercices
La Doctrine :
Basée sur des fondations érigées dès 2016, la Doctrine du C.S.P.M a apporté, tout au long de l’année, une réponse efficiente aux
difficultés des opérations de secours. Pour cela, elle a traduit cette complexité en principes d’actions simples et opératoires.
En 2017, cette évolution a permis au Corps de rédiger et de valider la nouvelle Doctrine d’Intervention sur l’engagement des moyens
du Corps dans l’ensemble des Tunnels Routiers.
Les exercices majeurs :
Afin de continuellement améliorer et étoffer sa réponse opérationnelle, le C.S.P.M a organisé plusieurs exercices d’envergure au
cours de l’année 2017 :
-

-

deux exercices ferroviaires de maintien des acquis opérationnels (mars et octobre 2017) ;
un exercice pour appréhender et faire face à un attentat impliquant de nombreuses victimes (avril 2017) ;
un exercice en tunnel routier (section Rocher - Nice) pour validation de la nouvelle Doctrine d’engagement (juin 2017) ;
un exercice crash d’aéronef en mer avec implication des divers services de l’Etat compétents : Division de Police Maritime et
Aéroportuaire, Direction de l’Aviation Civile, Direction des Affaires Maritimes, Société d’Exploitation des Ports de Monaco
(septembre 2017) ;
un exercice ferroviaire majeur binational et impliquant les secours monégasques et les secours français (14 décembre 2017) :

Cet exercice majeur a été réalisé sous l'égide du Département de l’Intérieur et la Préfecture des Alpes-Maritimes dans le cadre du
plan binational ferroviaire.
Les effectifs engagés ont été au nombre de 150 secouristes (sapeurs-pompiers monégasques et français, Croix-Rouge Monégasque,
la Préfecture des Alpes-Maritimes, SMUR Monaco, Carabiniers du Prince). Cet exercice a été l’occasion de valider le Centre
Franco/Monégasque de Gestion des Evènements Ferroviaires créé en 2017, composé de deux espaces réaménagés en totalité dans
le volume de la gare de Monaco.
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Il permet pour le premier, de mener à bien la conduite des opérations de secours, baptisé Espace de Conduite des Opérations de
Secours. (ECOS). Et pour le second, de mener à bien la stratégie définie et arrêtée par les autorités, baptisé Espace de Gestion des
Evènements Ferroviaires (EGEF). Ce centre est dimensionné pour accueillir les autorités monégasques et françaises. Enfin, il est doté
de toute la technologie de communication et de gestion nécessaire pour mener à bien, toute intervention majeure.
Engagement du véhicule rail route

Evacuation des personnes

Poste de commandement tactique (ECOS)

Centre de direction stratégique (EGEF)
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Pôle conduite des opérations
Le pôle conduite des opérations est chargé d’assurer le suivi des interventions depuis la prise d’appel au Centre Opérationnel jusqu’à
l’élaboration du compte rendu de sortie de secours.
Il assure la coordination des opérations de secours, sécurise le déroulement des opérations en veillant sur les transmissions et
informe les autorités. Il prend part aux décisions en cas d’événement particulier.
Il est également chargé de la mise à jour de la base de données opérationnelle, de la formation des personnels, du contrôle des
comptes rendus de sortie de secours et de l’élaboration des statistiques.
 Section Centre Opérationnel
Le Corps se dote d’un nouveau Centre Opérationnel avec un outil informatique de
nouvelle génération intégrant toutes les nouvelles technologies numériques pour
la gestion des appels d’urgence, de l’alerte et pour la conduite des opérations de
secours.
Ce centre nouvellement baptisé Centre de Gestion des Evènements et de Conduite des
Opérations de Secours (CGECOS) est en cours d’aménagement dans de nouveaux
locaux, plus ergonomiques et adaptés à l’activité opérationnelle du Corps.
De plus, l’effectif du Centre Opérationnel est passé d'un opérateur à deux par quart,
avec une montée en puissance à quatre opérateurs en cas d’activité soutenue.
 Section rapports / statistiques :
Avec le soutien et l’aide précieuse de la DAEIU, le Corps a mis en place un reporting
quotidien de l’activité opérationnelle dont l’objectif est d’informer le commandement
et les autorités. La prochaine étape est de développer un outil d’analyse mensuel dont
l’objectif est d’optimiser la couverture opérationnelle de la Principauté et donc
la qualité de service.
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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.

Recrutement, avancement
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Les caporaux sont des gradés qui remplissent les fonctions de
chef d’agrès dans les Véhicules de Secours et d'Assistance à
Victimes et de chef d’équipe dans les engins pompe lors des
incendies
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Formation internes et externes au profit du Corps
Le Corps des sapeurs-pompiers de Monaco dispose, dans ses rangs, de personnels qualifiés pour assurer les formations spécifiques
pour ses propres besoins.
 Formation en interne

Intitulés
Formation des caporaux
Formation moniteurs de secourisme
Formation secours routier
Niveau 1 feu de forêt
Formation FI caisson feu
Niveau 1 chimique
Niveau1 radiologique
Niveau 1 sauvetage déblaiement
Niveau 1 Secours Périlleux
Formation initiale des jeunes recrues (5 mois)
Conducteur engin-pompe - COD 1
Formation Camion Remorquage Levage
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militaries formés
14
10
4
13
9
9
9
9
4
9
3
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 Formation externe
Pour certaines qualifications, le Corps fait appel, ponctuellement, à des organismes de formations extérieures (Bataillon de
Marins-Pompiers de Marseille, Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, Ecole Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers, ECole d'Application de la Sécurité Civile, Unité d'Intervention et d'Instruction de la Sécurité Civile n° 7 de
Brignole, organismes privés…)

Intitulés
Permis Super-Lourds
Formation appareil respiratoire circuit fermé
Réparation lances
Formateur EPI
FDN niveau 2 (feu de navire)
FDN niveau 1
IMP 3 (Intervention en Milieu Périlleux)
SAV 3 (Sauvetage Aquatique)
RAD 2 (Risques radiologiques)
CHIM 2 (Risques chimiques)
FDF 3 (Feux de Forêts)
Soudure aluminium
CACES camion grue
Formation débosseleur
Covering
Management
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2
6
2
6
1
9
1
1
1
1
1
3
4
1
1
19
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 Entrainement et Maintien des Acquis
Afin de cultiver les savoir-faire du personnel, des entraînements adaptés divers et variés sont réalisés tout au long de l’année

Maintien des acquis spécifiques
Maintien des acquis
Maintien des acquis
Maintien des acquis
Maintien des acquis
Maintien des acquis
Maintien des acquis
Individuelle
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

Nombre de militaires
concernés

incendie en caisson
incendie Formule 1
secours routier
extracteurs de pilotes
moniteurs de secourisme
Equipement de Protection

68
102
80
14
27

Grand Prix de F1 VIFEU VE
prévention PRV 2
moniteur véhicule TT
plongée Surface non libre
SAV (sauveteurs en mer)
risques technologiques

33
1
2
7
8

GI Sauvetage Périlleux

6
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Le sapeur-pompier passe ¼ de son temps de
présence à s’entraîner

3

2
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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 :
Sûreté Publique : 30 agents dont 5 officiers de police ont reçu
une formation incendie
Education Nationale : 104 personnels ont reçu une formation
incendie et de gestion de crise
ACM : 100 commissaires et 32 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
SDIS 05 : 50 pompiers du SDIS 05 ont reçu une formation d’extraction
des pilotes dans le cadre du rallye Monte-Carlo
PALAIS : 30 hôtesses d‘accueil ont reçu une formation
incendie liée à la manipulation d’extincteurs et l’évacuation
du public
FORMATION SECOURISME AU PROFIT DES CARABINIERS :
26 carabiniers ont validé un PSE2
SCOUTS : 30 enfants et adolescents ont été formés à
la manipulation d’extincteurs et aux gestes de base de
secourisme
FOOTBALEURS ASM : 12 footballeurs de l’ASM ont
participé à un exercice d’aguerrissement organisé au
sein du Corps
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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 au profit de :

Institut de Formation aux Soins Infirmiers (IFSI)
-

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

-

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

-

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

Direction de L'éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports - Formation PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté)
La formation est dispensée par les sapeurs-pompiers aux établissements accueillant des enfants dans la cadre de la mise en place du
Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) en adoptant la posture de sécurité lors d’un évènement grave impliquant
un confinement ou une mise à l'abri en cas de séisme avec activation d'un PC de Crise.
 PPMS dans les établissements scolaires (DENJS) :
50 personnes ont participé aux formations PPMS durant l’année.
Un exercice PPMS "HEBE JUVENTUS" a été organisé à la DENJS, il a mobilisé une quarantaine de personnes.
 PPMS dans les crèches avec la Mairie de Monaco
40 personnels des crèches ont participé à la mise en œuvre du PPMS durant l'année.
Un exercice majeur, au niveau de la Mairie de Monaco sera organisé au cours de l'année 2018.
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Formation extérieures partagées au profit du public
Les sapeurs-pompiers ont participé, aux côtés de la Croix-Rouge
Monégasque et des carabiniers du Prince à des formations
secourisme destinées au grand public. Une journée au cours de
la "No Finish Line" et trois journées durant le "Téléthon 2017"
ont été consacrées à cette action.
Une dizaine de sapeurs-pompiers se sont mobilisés pour
encadrer ces rencontres en permettant la formation de
150 personnes environ.

Visite du Corps
Le mini club des enfants, l’association Adrien, le Club des Résidents Etrangers de Monaco ou encore les futurs agents administrateurs
du Gouvernement de Monaco sont venus, tour à tour, visiter le Corps.
Pour chacun, un encadrement approprié permettant de dispenser des formations adaptées a été mis en place. Ce qui représente
environ 15 formateurs pour un public de 115 personnes.
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Bureau des Services Techniques
Le Bureau des Services Techniques est 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, le Bureau Services Techniques assure 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.

Enfin, au vu des nouvelles menaces, l’adaptation des matériels permettant la prise en compte de nombreuses victimes simultanément
avec l'aide du SMUR et de la DASA.
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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. Depuis la fin de l’année 2017, la Croix-Rouge Monégasque assure l’approvisionnement des
consommables auprès du Corps.

-

Au total, 90 vérifications ont été réalisées et ont donné lieu à onze opérations de maintenance.

-

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

-

-

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) représentant
300 extincteurs et 20 Robinets d’Incendie Armés ainsi que du matériel de première intervention
pour la lutte contre l’incendie.

le suivi et l’entretien, dans le cadre des différentes épreuves
organisées par l’Automobile Club de Monaco, des moyens de
secours et d’intervention représentant pour le Grand Prix de
Formule 1, 850 extincteurs, 2 kilomètres de tuyau et
12 véhicules d’interventions et leurs matériels.
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Acquisition et renouvellement des matériels
Conformément au plan d'armement des véhicules, l'Unité a fait l'acquisition :
-

d'une Echelle Pivotante Automatique à mouvement combiné de gabarit réduit
Réalisé sur un châssis Mercedes, cet engin est le fruit d'une étroite collaboration entre l'équipementier et les personnels du Corps.
Il s’agit du premier modèle d’échelle à gabarit réduit de 30 m qui dispose d’un essieu arrière directeur facilitant les manœuvres dans
des rues étroites ou difficiles d'accès. Elle remplace ainsi l'échelle dont la hauteur maxi était de 18 m et permettra
le remplacement de l'échelle aérienne de 30 m en cas de panne ou de maintenance de cette dernière sans diminuer le niveau de
sécurité.

QUELQUES CARACTERISTIQUES :
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-

d’un Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes
Réalisée sur un châssis Mercedes, cette ambulance est, à ce
jour, unique en son genre. Sa mise au point a été, également
réalisée en étroite collaboration entre l'équipementier et
les personnels du Corps. Sa couleur jaune est novatrice
même si celle-ci est déjà utilisée dans de nombreux pays
Européens. En effet, une étude d'un groupe de travail du
Comité Européen de Normalisation portant sur la sensibilité
spectrale de l’œil a permis de mettre en évidence que
la réponse de l’œil humain présentait une forte sensibilité
avec le jaune dont la réponse visuelle la nuit a été augmentée
par l'ajout d'une infime quantité de vert.

QUELQUES CARACTERISTIQUES :

Par ailleurs, outre des équipements
normalisés, elle dispose d'une cellule de
confinement qui permet de transporter
des victimes contagieuses (concept
développé, en collaboration avec
le SMUR de Monaco et la DASA).
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-

d’un véhicule d’intervention officier
Entièrement conceptualisé au sein du Corps pour correspondre aux besoins opérationnels de l’Unité.

QUELQUES INFORMATIONS :

-

d’un scooter

QUELQUES INFORMATIONS :
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Par ailleurs, pour lui donner une seconde vie opérationnelle l'échelle aérienne réformée de 18 mètres, remplacée par l'Echelle Pivotante
Automatique (EPA) à mouvement combiné de gabarit réduit (vue plus haut) acquise en 1997 a été vendue au Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Haute-Loire (43) afin d'assurer la protection incendie de la vieille ville du Puy-en-Velay.
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Activité de la Coopération Internationale
Dans le cadre de la Coopération Internationale, le Corps participe, en partenariat avec la Direction de la Coopération International, au
programme de "Protection Civile" devenu un axe majeur de la politique de coopération au développement de la Principauté au profit
du Burkina Faso et de la Mauritanie.
Cette politique s'inscrit pleinement dans les objectifs du Développement Durable (n° 3, 11 et 13). Les axes d'intervention concernent
principalement :
-

la formation des cadres et des techniciens sapeurs-pompiers ;
la dotation d'équipements et de matériels neufs ou reconditionnés ;
la construction d'infrastructures (casernes) en Mauritanie.

Ainsi, pour l'exercice 2017, les actions suivantes ont été menées :
1) La Protection Civile de la République Islamique de Mauritanie
1.1 – dotation de matériels et d'équipements :
-

trois groupes hydrauliques avec matériel de désincarcérations ;
deux chaises de surveillances de plages (postes de secours) ;
quatre pompes d’épuisement de forte capacité (inondations) ;
matériels incendie divers ;
outillage divers (disqueuse, meuleuse…) ;
un groupe électrogène de 160 kva sur remorque.
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2) Le Burkina Faso
2.1 - Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers :
Dotation de matériels et d'équipements :
-

21 appareils respiratoire et leur bouteille ;
quinze blocs détendeur pour rampe oxygène
deux embarcations ;
matériel de conditionnement d’engin de secours (gyrophares ….) ;
matériel de plongée ;
matériel NRBC : combinaisons de protections, masque et cartouches,
matériel de détection ;
deux Appareil de détection « multigaz » ;
un Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes appartenant
au Corps ;
un Véhicule Léger appartenant au Corps.

Par ailleurs, une aide d'urgence a été octroyée afin de faire face à certaines
difficultés économiques par l'acquisition de matériels de premier secours afin
d’équiper les ambulances et d’outillage pour faciliter les réparations
mécanique et carrosserie et palier, ainsi, à la remise en état rapide des engins
de premiers secours.
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. La Direction de
la Coopération Internationale soutient l'ISEPC par l'acquisition de matériel de
formation indispensable. Cette année a permis l'acquisition de :
-

une barquette d’évacuation ;
cinq scaphandres protection NRBC ;
matériel de détection NRBC ;
matériel de colmatage de fuite d’hydrocarbure ;
matériel incendie (lances, dévidoirs …).
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2.3- Ecole Nationale des Sapeurs-Pompiers (ENASAP) de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP) du Burkina Faso :
Il s’agit de l’école nationale de formation au métier de sapeurs-pompiers de la BNSP. Une aide particulière a été apportée afin de
permettre l'acquisition de matériels de secours à personne et de lutte contre l'incendie destinés à la formation.
Il s'agit principalement :
-

de dévidoirs de tuyaux ;
de matériel hydraulique ;
de deux défibrillateurs automatiques dédiés à la formation ;
d'un défibrillateur automatique ;
de matériel de secours à victimes (aspirateur de mucosité, plan dur, matelas immobilisateur) ;
de mannequin d’entrainement (2 hommes, 1 junior, 1 nourrisson) ;
d'un kit de maquillage pour les entrainements de secours à victimes ;
d'un mannequin de sauvetage aquatique ;
de tuyaux d’incendie ;
de cinq échelles à coulisses ;
de quatre lots de sauvetage (cordages, harnais) ;
de lignes guides ;
d'une valise « électro secours » ;
d'une barquette d’évacuation.
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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 réalisés par la Main d'œuvre du Corps et/ou par le Service de Maintenance
des Bâtiments Publics se décomposent comme suit :
1- Main d'œuvre militaire et ouvrier polyvalent :
1.1 - CS CONDAMINE
- remise en peinture des garde-corps des terrasses ;
- fin de la modernisation du pavoisement pour la fête nationale (ouvrier polyvalent) ;
- remise en état de cinq appartements ;
- réfection des parquets de douze appartements ;
- insonorisation d’un local CEME.
1.2 - CS FONTVIEILLE
- carrelage mural du rez-de-chaussée ;
- Installation d’un treuil dans les combles.
2 - Travaux SMBP effectués par des entreprises civiles:
2.1 - CS CONDAMINE
- climatisation des appartements (suite et fin) ;
- réfection des vestiaires du gymnase ;
- clôture des travaux du gymnase ;
- remplacement des faux plafonds et des éclairages des
bureaux ;
- remplacement des éclairages des remises ;
- réfection éclairage de la cuisine du restaurant ;
2.2 - CS FONTVIEILLE
- réfection et décoration des sols de la remise ;
- décoration photos du couloir rez-de-chaussée ;
- remplacement de baies vitrées et porte d’entrée ;
- mat d’éclairage de la cour de manœuvre.
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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 :
 74 postes de travail et 21 imprimantes pour le parc administratif ;
 14 serveurs, 10 postes de travail et 4 imprimantes pour la plateforme opérationnelle ;
 15 Switchs pour l’ensemble du réseau.
la surveillance et le dépannage du réseau de l’alerte, du parc administratif et du logiciel
OR.MO.SE (ORganisation MOnégasque des SEcours);
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 OR.MO.SE ;
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 ;
l’étude des besoins utilisateurs en matière de logiciels ou nouvelles fonctionnalités ;
les montages photos et vidéos internes (règlements, documents, rapports d’activités, …)
et externes (affiches grand format, cartes, plaquettes, …)
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Les priorités du personnel de la Section Informatique ont porté principalement sur :
1) La prise en compte de la sécurité dans le respect de la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information de l'Etat
(PSSI-E)
 rationalisation des logiciels déployés sur les postes du corps (suppression des logiciels contenant des failles de sécurité,
maintien des versions les plus récentes, … ;
 réalisation d’outils permettant l’inventaire des ressources informatiques, et mise en place d’un outil d’inventaire (GLPI) ;
 formalisations des procédures informatiques internes au corps ;
 poursuite de la supervision dans ZABBIX.

2) Les projets
 mutualisation des applications GPLOG et GPLOGELECTRIQUE ;
 migration du serveur applicatif :
- Migration de l’application ASTECH (gestion des bons de commande et du stock) ;
- Migration des applications TIP / EJC / GPLOG / MASSE / Gestion Administrative Sapeurs-Pompiers (GASP) ;
 support à la mise en place du nouveau PC Gare ;
 préparation de la migration des Interlan vers la technologie plus récente de Monaco Telecom : Flexilink.

3) Système de Gestion des Evènements et de Conduite des Opérations de Secours (SGECOS)
Le nouveau Système de Gestion des Evénements et de Conduites des Opérations de Secours (SGECOS) remplacera, dès la fin de l'année
2018, notre Centre Opérationnel installé en 2001.
La section informatique a ainsi été fortement impliquée dans ce projet, dont le marché a été signé à l'automne 2017 avec la société
SYSTEL en :
 participant à l’établissement de l’infrastructure technique du projet (aide à l’élaboration et à la validation du dossier
d’architecture technique) ;
 mettant en place des interfaces logicielles entre les applications du domaine administratif (Gestion Administrative SapeursPompiers, ASTECH, …) et l'application "START" ;
 participant au suivi de projet (plannings, Comité de Pilotage "COPIL", Comité de Direction "CODIR", …).
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ZOOM

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

Types d’entrées :
-

-

-

28,5 % d’entrées directes ;
63 % depuis des moteurs de recherches ;
o 55 % à partir d'un PC ;
o 36 % à partir d'un smartphone ;
o 5 % à partir d'une tablette ;
provenance géographique :
o 87 % de France ;
o 3 % des Etats-Unis ;
o 2 % d'Italie ;
2'39" de durée moyenne de visite ;

QUELQUES INFORMATIONS :
Les pages les plus lues sont :
o les actualités avec 17,3 % ;
o le matériel et l'organisation avec 9 %
o la présentation du Corps avec 5,2 %

La majorité des visiteurs utilise le moteur de
recherche Google.
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