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Les 9.577 Interventions effectuées durant l’année 2019 correspondent à une moyenne de 26 interventions par jour,
traduisant une activité opérationnelle dense et soutenue sur l’ensemble de l’année.
Elle s’intensifie au cours de la période estivale et des périodes de rassemblement (comme les Grands Prix) durant
lesquelles le nombre d’interventions/jour culmine aux alentours de 30 interventions par jour.
Même si le Corps a effectué 281 interventions de moins qu’en 2018, l’activité opérationnelle de l’année 2019 reste forte
et s’inscrit comme la quatrième période opérationnelle la plus intense de la décennie.
Vous trouverez dans ce rapport d’activités la répartition de la charge que représentent l’ensemble des opérations effectuées selon
la localisation (France ou Principauté) et le type d’intervention (feu, secours à personnes, assistance…).
Il est à noter que l’activité opérationnelle a tendance à augmenter en Principauté (+3,5%) et à diminuer en France (- 15%). La proportion
des missions pour assistance à personne a très légèrement augmenté (+ 77 interventions) et représente de loin l’activité la plus importante du
Corps (82% des opérations à elle seule).
Quant aux opérations pour feu et pour la protection des biens, elles restent stables.
La page 33 recense les interventions les plus importantes et il est à remarquer que, d’une manière récurrente, les mois d’octobre et de novembre
sont sujets à des phénomènes climatiques divers et spontanés (orage avec grosses pluies, tempête, vagues subversives) qui ont tendance à
s’intensifier au cours des années et à devenir de plus en plus violents.
Une légère baisse de l’activité opérationnelle sur le territoire Français (- 122 interventions) est perceptible. Même si elle reste relative,
elle traduit, assurément, l’effet des nouvelles dispositions opérationnelles d’allègement appliquées par le Corps en concertation avec le Service
Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes.

Rapport d'activité 2019

V1 – Mise à Jour, le 20 avril 2020

3

La charge que représente la mise en place et l’activation des Dispositifs Prévisionnels de Secours, liés à des évènements programmés restent très
importantes. Elle est très chronophage en personnel et s’aligne avec celle de 2018 (aux environs de 1.800 postes ont été assurés).
Le rapport d’activités 2019 s’inscrit donc dans la continuité des années antérieures. Il met en évidence un investissement et un engagement
important des personnels du Corps rendus possible par nos éventails de compétences et nos ressources matérielles.
La mise place du nouveau système de gestion opérationnel, depuis le 19 mars dernier, marque une ère nouvelle, basée sur une technologie
avancée et évolutive, capable d’apporter une plus grande plus-value dans la gestion, la coordination et le suivi des opérations et du personnel
intervenant. Cependant, son usage met en évidence qu'une nécessaire adaptation des ressources humaines, à moyen terme, doit être envisagée
qui doit se traduire par le recrutement de cadres afin d'optimiser l'utilisation de cet outil de travail.
Par ailleurs, la signature du pacte écologique, au sein de la Force Publique, marque quant à lui, l’engagement du Corps dans la transition
énergétique et le développement durable.
Enfin, l’application de la nouvelle politique informatique menée en Principauté a été intégrée de la meilleure des façons et a eu un impact
considérable sur l’organisation interne du Corps.
A noter également que 2019 est une année record pour le Bureau Prévention/Prévision en terme de traitement de dossiers et de visites
effectuées. Elle est l’interprétation, à elle seule, du dynamisme économique et de la bonne santé de la Principauté.
Je ne peux terminer mon propos sans aborder, la programmation de la future caserne mixte (carabiniers/sapeurs-pompiers) dans l'opération
"Annonciade II" inscrite dans le Plan National pour le relogement des Monégasques.
Si cette opération immobilière était annoncée à l’horizon 2029, avant l’arrêt des chantiers suite au confinement lié au COVID 19, nous espérons
que le Gouvernement Princier pourra respecter ses engagements afin que la future caserne mixte puisse voir le jour dans un délai respectable.
Hormis la suppression des difficultés de logement des militaires en caserne, cette opération, tant attendue (depuis 2006), permettra en outre au
Corps, de renforcer enfin, sa capacité opérationnelle, actée en Conseil de Gouvernement depuis 2004 et inchangée depuis 1995.
En effet, la réponse opérationnelle actuelle n’est plus en adéquation avec le potentiel risques lié notamment à une construction soutenue sur
le territoire, depuis plusieurs années avec la présence d’ouvrages, toujours plus complexes (Immeubles de Grande Hauteur, tunnel, parkings,
ensembles immobiliers, etc…), qui nécessitent un engagement de moyens humains et matériels conséquent pour limiter le développement
d’un sinistre.
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Comme vous le montre les rapports d’activités annuels, l’activité opérationnelle ne faiblit pas et le Corps reste sous tension, depuis de
nombreuses années maintenant, par une sur-sollicitation des moyens sanitaires liée, principalement, à l'absence de "régulation médicale" sur
le territoire monégasque, mais aussi à l'absence d'autres vecteurs sanitaires dédiés au transport de malades vers un centre hospitalier.
Dans ces conditions, il est impérieux de relancer et de réactualiser les études de la future caserne mixte qui devront intégrer l'adaptation du
bâtiment aux risques liés aux attentats mais aussi aux pandémies à venir, dont on ne peut plus ignorer, aujourd'hui, la récurrence.
Au regard d’un probable nouveau report de l’opération "Annonciade II", face à un contexte opérationnel défavorable qui pèse de plus en plus sur
la disponibilité et l'intégrité physique des militaires placés sous mes ordres, il convient également, de ne pas retarder l'étude et la réalisation de
la surélévation, de deux étages, du bâtiment de la zone 15 de la Caserne de la Condamine qui nous permettra le recrutement de six sapeurspompiers afin de renforcer la garde opérationnelle de deux militaires supplémentaires /jour.
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Les perspectives 2020 :
A l’heure de la rédaction de ce rapport d’activité 2019, nous nous trouvons en pleine période de confinement, suite à la pandémie COVID 19, qui,
depuis le 17 mars dernier, a stoppée net l’ensemble des activités culturelles, commerciales, administratives, sportives, économiques et éducatives
de la Principauté.
Force est de constater que le rapport d’activité de 2020 sera donc totalement atypique du fait de cet arrêt brutal prévu jusqu’à mi-mai et
d'une reprise encore incertaine.
En la circonstance, l’ensemble du personnel du Corps s'est adapté et a été mobilisé pour faire face à la crise, notamment par la mise en place de
moyens spécifiques en personnel et matériel (traitement des appels, transport des malades…), tout en maintenant une couverture opérationnelle
nécessaire et adaptée. Il a fait preuve d'engagement, de cohésion, de solidarité, d'humilité, de patience et je l'en remercie.
Durant cette période où quasiment toutes les activités sont suspendues et où les habitants sont invités à rester confinés chez eux, le Corps accuse
une baisse significative du nombre d’interventions journalières (- 40%) et se concentre sur la gestion de la crise.
Toutes les activités parallèles sont également gelées. Même s’il est vraisemblable que certaines seront rattrapées d’ici la fin de l’année, la plupart
seront reportées.
Viendra, alors, je l'espère sincèrement, le temps des enseignements et certainement de la construction de nouveaux schémas de pensée et
d'adaptation des modèles de résilience et de gestion de crise.
Cependant, des actions se poursuivent et concernent, notamment :
 les actions visant à diminuer la charge opérationnelle :
-

poursuite de l'étude avec le Département de l'Intérieur des solutions alternatives pour la prise en charge des victimes non urgentes
et le transport des personnes à l'hôpital afin de préserver la capacité opérationnelle de l'Unité ;
remise en adéquation opérationnelle, avec la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes
des opérations de secours sur les communes limitrophes françaises ;
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 la poursuite :
-

des actions de renseignement du Système d'Information Géographique (SIG) ;
du développement des plans en 3D pour l'utilisation du format de modélisation bâtimentaire appelé BIM avec pour objectif final
l'intégration de réalité augmentée au cœur de l'action des sapeurs-pompiers ;
des études sur les perspectives d'évolution de la formation des personnels via des simulateurs ;

 l'étude sur l'adaptation de la formation professionnelle dans le maintien des acquis professionnels des militaires de l'Unité ;
 la signature d'une convention avec l'Unité d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile n° 7 (UIISC7) de Brignoles afin de consolider
et favoriser les échanges techniques et opérationnels entre les deux Unités, à l'instar des deux conventions déjà signées avec la Brigade de
Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) et le Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille (BMPM) ;
 la mutualisation :
-

des équipements techniques de vidéosurveillance de la Direction de la Sûreté Publique (DSP) destiné à l'usage opérationnel du
CGECOS ;
des capacités du drone de reconnaissance du Corps des sapeurs-pompiers de Monaco (CSPM), équipé d'une caméra thermique.
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 Effectifs aux 31 décembre 2019
Effectif militaire sapeurs-pompiers

: 152

Effectif personnels civils spécialisés

: 10

 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 2019
Départs en 2019
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:
:
:
:
:
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:

29
38,9 ans
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8
9
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Sapeurs-Pompiers
Monaco

Rapport d’activité 2019
L’année 2019 a vu le Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco se doter
d’un outil performant dans le cadre du traitement des appels et de la conduite
des opérations de secours.
Le nouveau centre opérationnel, "Centre de Gestion des Evènements et
de Conduite des Opérations de Secours" (C.G.E.C.O.S.) est doté d’un système
de gestion, opérationnel et moderne totalement en phase avec la volonté de
transition numérique de la Principauté.
La première phase de sa mise en place en remplacement de l’ancien logiciel de
gestion a eu lieu le 19 mars 2019 à 06h30.
Concernant la partie statistique, cette modernisation du système permet
d’obtenir des données plus nombreuses et plus précises qui n’ont
malheureusement pas pu être exploitées cette année du fait de la bascule en
cours d’année et de la migration des dix années précédentes, non encore
effectuée.
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1. Traitement des Appels
Appels traités par le CGECOS

3%

Plus de 39

14%

000 appels d’urgence ont été traités par le centre
opérationnel des Sapeurs-Pompiers
(-2,5 % par rapport à 2018).

62%

20%

1%

18/112

ALARMES MUETTES
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Temps moyen de traitement d’un appel d’urgence :

1'39"

C’est le temps écoulé entre le décrochage du premier appel et l'alerte du premier engin de prompt secours (VSAV – Engin Pompe).
Ce temps de traitement a légèrement augmenté du fait de la prise en main par les opérateurs de leur nouvel outil de travail et notamment la nouvelle grille
d’appel plus complète.
Délai moyen de départ du premier engin de secours : 2'06"
C’est le temps écoulé entre l'alerte et le départ du premier engin.
Temps de parcours moyens en Principauté:
5'15"
C’est le temps écoulé entre le départ du premier engin et son arrivée sur les lieux. Nous notons une augmentation d’environ 25% du temps de parcours
moyen en Principauté.
Le temps moyen de réponse en Principauté :
9’
C’est la somme des trois temps, c'est à dire le temps entre le décroché de l’appel et l’arrivée du premier engin de prompt secours sur les lieux.
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2. Activité Opérationnelle globale

9.577 interventions
26 interventions par jour en moyenne
En 2019, l’activité est légèrement en retrait par rapport à 2018 mais
reste relativement stable sur les cinq dernières années. Si l’activité a
baissé en France (-14% par rapport à 2015) en partie due à la mise en
place de la régulation, elle continue de progresser en Principauté
(+3.5%).

Comparatif sur 5 ans de l'activité du CSPM
Principauté / France
12000
9676

9604

9440

9858

9577

7116

7113

7143

7527

7368

2560

2491

2297

2331

2209

2015

2016

2017

2018

2019

Globale

Monaco

France

10000
8000
6000
4000

Activité par mois
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

944
845

768

765

734

866

2000

932
828

809
730

732

0

624
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d’activité avec une période estivale intense avec plus de 30 interventions par jour.
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On constate qu’en moyenne, le jour de la semaine qui génère le plus d’interventions est le jeudi. Concernant les tranches horaires, l’activité du
Corps des Sapeurs-Pompiers est assez constante entre 09h00 et 16h00. Nous remarquons un pic d’activité le week-end entre 04h00 et 05h00

Moyenne d'interventions par jour de la
semaine

Nombre d'interventions par tranche horaire
00 / 01
23 / 00600
01 / 02
22 / 23
02 / 03
500
21 / 22
03 / 04
400
20 / 21
04 / 05
300

24,0
23,1
23,0
22,0

21,6

21,3

21,5
21,1
20,6

21,0
20,0

200

19 / 20

05 / 06

100

19,4

18 / 19

06 / 07

0

19,0
17 / 18

07 / 08

18,0
16 / 17
17,0
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

08 / 09

15 / 16

dimanche

14 / 15
13 / 14

La journée de l’année : 31 octobre 2019

Nb total Interventions

09 / 10

12 / 13

10 / 11
11 / 12

Nb Interventions en semaine

Nb Interventions le week end

Un orage important s’abat, essentiellement, sur la Principauté générant :
-

de nombreux appels ;
52 interventions nécessitant 62 sorties d’engins ;
21 Interventions ont été effectuées entre 15h00 et 16h00 en Principauté.
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3. Activité par catégorie de sinistre
Bilan par catégorie de sinistre
179
1004
521

7873

FEU

ASSISTANCE A PERSONNES

ACCIDENT DE MOYENS DE TRANSPORT

AUTRES

Cette année, l’évolution de la classification des sinistres ne permettra pas de comparer les statistiques avec celles des années précédentes.
Principales modifications apportées :
-

la catégorie "assistances à personne" intègre les interventions de dégagement de personnes dans les cabines d'ascenseurs ;
la catégorie "feu", intègre les déclenchements d’alarme et les reconnaissances pour fumée suspecte ou odeur suspecte.

Un zoom sur les différentes catégories est effectué dans la suite de ce rapport. Néanmoins, force est de constater que les assistances à personnes
concentrent l’essentiel de l’activité du Corps des Sapeurs-Pompiers (82%).

Rapport d'activité 2019

V1 – Mise à Jour, le 20 avril 2020

21

3.1

Focus général sur les "assistances à personne"
Comparatif des "asssitances à personnes" sur les 5 dernières années

9000
8000

7537

7560

7471

5587

5663

5716

7000
6000

7796

7873

6130

6162

Sur cinq ans
MONACO : + 10%
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1755

1666

1711
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2000

FRANCE : - 13%

1000
0
Globale

Monaco

France

Interventions SMUR MONACO

534

540
520

Le nombre d’interventions du SMUR de Monaco a progressé de près de 13% en 2019.

500
480
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460
440
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3.2

Focus sur la catégorie "Feu"

L’explication de la hausse significative de l’année 2019 s’explique par l’intégration dans cette catégorie des "déclenchements d’alarme incendie" et des
"reconnaissances pour fumée suspecte ou odeur suspecte".
A périmètre équivalent, il faut néanmoins noter une baisse de 13 feux par rapport à 2018.

C O M PA R AT I F S U R 5 A N S
179
DES FEUX

200
180
160
140
120

126

106

114

107

100
80
60

40
20
0
2015

2016

2017

2018

2019

Typologie des codes sinistres catégorie
"Feu"
100
80
60
40
20
0
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3.3

Focus sur les accidents de la "Voie Publique"

Comparatif des accidents de la
circulation sur 5 ans
550

524

543
521

510

500

466

450
400
2015

2016

2017

2018

2019

En 2019, l’activité dans ce domaine a progressé de 12%. On remarque que la majorité des accidents de la circulation concerne, à elle seule, les deux-roues (44%).
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4. Activité du Corps par Pays

Depuis 2015, la répartition de l’activité du Corps des sapeurs-pompiers a sensiblement augmenté au profit de la Principauté pour passer
de 74% en 2015 à 77% en 2019.

Activité globale par pays

23%

77%

Monaco
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4.1 Activité en Principauté

MONACO
7600

Activité par catégorie de sinistre
7527

122

7500
7368

7400

325

759
FEUX

7300
7200

7116

7113

7143

ASSISTANCE A
PERSONNES

7100
7000

6162

6900
2015

2016

2017

2018

2019

ACCIDENT DE
CIRCULATION
AUTRES

Si l’activité sur la Principauté fléchit légèrement (-2%), les assistances à personnes restent la catégorie de sinistre la plus importante (84%).
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Accidents moyens de transport
325

330
320
310
300
290
280

275

270
260
250

2018

2019

Les accidents de la circulation ont augmenté de 18% en Principauté et notamment les deux-roues seuls qui représentent, à eux seuls, 48% des interventions.
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Concernant les feux, la tendance est à la stabilité par rapport à 2018.

Comparatif Catégorie Feu
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Assistance à personnes
1200
1046
1000

941
804

800

677

606
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405
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404
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259
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26

12

10

6

6

6

4

3

3

3

2

1

1

0

En Principauté, presque 40 % de l’activité " assistances à personnes" se situe sur les voies ou dans les lieux publics, près de 35 % concerne les domiciles (y
compris les assistances aux détenteurs de téléalarmes).
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4.2 Activité en France.
France
2600

Activité par commune

2560

27
2491
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230
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ROQUEBRUNE CAP MARTIN
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Globalement, l’activité baisse en France sur les cinq dernières années (-14%), notamment à Beausoleil (-11%). C'est dans cette commune que se
concentre la plus grosse partie de l’activité (56%).

Evolution par commune entre 2018 et
2019
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Activité par catégorie de sinistre en France
245 57
196

1711

FEU
ASSISTANCE A PERSONNES
ACCIDENT DE MOYENS DE TRANSPORT
AUTRES

En France comme en Principauté, les assistances à personnes concentrent la majorité de l’activité (77%). La commune de Beausoleil représente à elle seule 58%.

Feu par commune

Assistances à Personnes par commune
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Accidents de moyens de transport par commune

Détail des accidents de moyens de
transport
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Les deux roues sont une nouvelle fois les plus touchés dans cette catégorie.
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5. Interventions importantes
JANVIER
 17 - Feu de véhicule dans un parking, station-service du Portier dans le parking du Grimaldi Forum. Le feu est éteint au moyen de deux
LDV Mousse. Aucune propagation aux pompes à essence. Un employé légèrement brulé aux mains et au visage en tentant d’éteindre
l’incendie est transporté au CHPG.
 26 - Accident grave de la circulation, entre deux véhicules de tourisme, Tunnel Louis II à Monaco. Suite à un choc frontal, nous prenons
en charge trois blessés dont un incarcéré.
 30 - Explosion, suivie d’une fuite de gaz enflammée dans une villa, sise 1, Avenue des Douaniers à Cap d’Ail. Le feu est éteint suite au
barrage de l’alimentation en gaz d’une cuve de propane.
 31- Feu de chantier, Hôtel de Paris, avenue de Monte Carlo à Monaco. A l’arrivée des secours il s’agit d’un feu de SPA au dernier étage en
cours de travaux. L’extinction est réalisée au moyen de deux LDV sur colonne et a nécessité l’évacuation de 150 personnes dont une prise
en charge suite à des blessures légères.
MARS
 27 - Feu de véhicule dans un parking, ERP Zone J centre commercial Carrefour à Monaco éteint au moyen d’une LDV sur colonne.
 27 - Grutier pris de malaise, Chantier du nouveau C.H.P.G, avenue Pasteur à Monaco. Un homme est pris de malaise en haut d’une grue à
plus de 60 mètres de hauteur. Après avoir rejoint le sommet, les personnels du GISP prennent en charge la victime qu’ils évacuent au
moyen du brancard spécialisé.
AVRIL
 01 - Feu de toiture, Hôtel Résidence Le Métropole, avenue des Spélugues à Monaco. A l’arrivée des secours il s’agit d’un feu de toiture
suite à des travaux de réfection d’un appartement.
L’extinction est réalisée au moyen de deux LDV sur colonne et l’événement n’a pas été perçu du public.
 28 - Feu d’appartement, 37 Boulevard de la République à Beausoleil. L’extinction est réalisée au moyen d’une LDV appuyée
d’une ventilation opérationnelle en appui.
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MAI
 30 - Chute d’une grue, chantier boulevard du Jardin Exotique à Monaco. Suite à la chute d’une grue de 45 m de hauteur, nous prenons en
charge un grutier en urgence absolue.
JUIN
 05 - Feu d’appartement, au 1ère étage d’un immeuble de deux étages, 35, rue des Martyrs de la Résistance à Beausoleil. A l’arrivée
des secours il s’agit d’un feu de cuisine dans un appartement de 50 m2. L’extinction est réalisée au moyen d’une LDV.
Une personne légèrement incommodée par les fumées et un militaire du Corps blessé à la cheville son pris en charge puis transportées au
C.H.P.G.
 25 - Feu de bureau, Espace Saint Antoine, Avenue Marquet à Cap d’Ail. A l’arrivée des secours le feu intéresse un bureau de 20 m2 au
4ème étage de la ZAC avec un fort dégagement de fumée. L’extinction est réalisée au moyen d’une LDV avec une ventilation opérationnelle
en appui. Une personne légèrement incommodée par les fumées est prise en charge.
JUILLET
 27 - Odeur suspecte, immeuble à usage de bureaux le Thales, 1 rue du Gabian à Monaco. Après recherches, quatorze personnes sont
prises en charge par le médecin SMUR pour des maux de tête mais refuseront leur transport au CHPG. Les relevés au moyen du PID et de
l’AP4C révèleront une valeur de 30 ppm d’un composé de dioxyde de soufre résultant d’une mauvaise manipulation chimique.
AOÛT
 22 - Personne blessée par arme blanche, 37 Boulevard du Jardin Exotique à Monaco. Suite à une violente agression au couteau,
une femme est transportée au CHPG dans un état grave par le VSAV 2 Fontvieille.
SEPTEMBRE
 28 - Feu de bateau en mer, au large de la plage du Larvotto à Monaco. Un feu dans un compartiment moteur sur un bateau de 24 m est
éteint au moyen d’une LDV alimentée depuis l’EIS appuyé par le GIRE Fontvieille. Le bateau est ensuite remorqué par le remorqueur
"Chambon Bora" jusqu’au Port de la Condamine.
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OCTOBRE
 31- Dégradation pluvio-orageuse, occasionnant une trentaine d’interventions sur Monaco et les communes limitrophes de notre secteur
de premier appel.
NOVEMBRE
 23 - Vagues submersives, digue du port de Fontvieille à Monaco. Suite à un violent « coup de mer » une personne est emportée par
une vague et 18 autres se retrouvent bloquées dans un restaurant au bout de la digue. La première victime est prise en charge puis
transportée au C.H.U Pasteur de Nice dans un état grave alors que les autres personnes impliquées sont dans un premier temps confinés
puis évacués en début de soirée par les personnels du groupe sauvetage côtier. Lors de cette intervention, deux personnes seront
légèrement électrisées dont un militaire du Corps.
 23 – Fortes pluies, occasionnant plusieurs interventions sur Monaco et les communes
défendues en premier appel.
 24 - Effondrement d’un mur, 5 Route des Serres à Beausoleil. Suite à l’effondrement d’un mur
de 5 m de haut entre deux maisons et la menace d’effondrement d’un autre mur, nous
procédons à la mise en sécurité de 13 personnes, qui seront ensuite relogées par la mairie de
Beausoleil.
 25 et 26 - Renfort au profit du SDIS 06, suite aux intempéries, sur la commune de Mandelieu
la Napoule.
DÉCEMBRE
 02 et 03 - Renfort au profit du SDIS 06, suite aux intempéries, sur la commune de Mandelieu
la Napoule.
 29 - Feu de villa, 6 Avenue Louis Laurens à Roquebrune Cap Martin. A l’arrivée des secours, il
s’agit d’un feu d’origine électrique avec propagation au plancher sur 2 niveaux par les gaines
techniques. L’extinction est réalisée au moyen de deux LDV.
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6. ACTIVITE DES BUREAUX
6.1 Bureau Prévention / Prévision
Le Bureau Prévention / Prévision de l'Unité a réalisé 529 (511 en 2018) visites d'établissements qui se répartissent comme suit :

-

284 visites de récolement ;
138 visites périodiques ;
6 visites commerces ;
80 visites de la sous-commission technique ;
21 visites sapeurs-pompiers.
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Tableau comparatif des visites des cinq dernières années.
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Ensembles immobiliers notables récolés dans l'année :
-

-

restructuration et surélévation de l’Hôtel de Paris, place du Casino, fin des travaux et aménagement des boutiques (plusieurs
visites) ;
construction d’un ensemble immobilier comprenant des immeubles d’habitation, un immeuble de bureaux, des commerces,
un restaurant, une salle des Arts, une galerie d’exposition, une salle de projection/polyvalente, quatre salles de conférences,
une galerie technique, opération "One Monte Carlo", place du Casino (plusieurs visites) et les boutiques ;
aménagement de l’espace "tortues" du Musée Océanographique ;
aménagement des bureaux de la direction informatique de l’Etat, 23, avenue de Fontvieille ;
construction du lycée et collège "François d’Assise - Nicolas Barré" (FANB), sis 11, avenue de Roqueville ;
modification du Lobby et restructuration des chambres de l’hôtel "Novotel" et de la résidence hôtelière contigüe, sis 16, boulevard
Princesse Charlotte ;
extension du magasin "Brico Pro" et aménagement d’une zone "DARTY", immeuble de la "Zone F", sis 4 & 6, avenue Albert II ;
opération "Le Stella", 6 et 8, rue Hubert Clerissi, 12 à 16, rue des Agaves et 9, chemin de la Rayana, aménagement des locaux de
l’International University of Monaco ;
gare SNCF, vallon de Sainte Dévote, travaux d’aménagement du bâtiment voyageurs ;
création d’un parking public dénommé "parking du Portier", sis rue du Portier et rond-point du Portier et commerces ;
construction de la villa "Troglodyte", 21, avenue Hector Otto ;
construction d’un immeuble de logements et des commerces dénommé "Soleil du Midi", 29 rue Plati ;
création de loges "VIP" au sommet des tribunes "premières", stade Louis II, sis 7, avenue des Castelans ;
création du centre de sauvetage aquatique et de plongée de Monaco "Ecole Bleue", quai Rainier 1er ;
réaménagement des locaux du garage "SAMGF MERCEDES", immeuble industriel de la "Zone J", 23, avenue Albert II ;
réhabilitation et surélévation d'un ensemble immobilier, "les Jardins d’Apolline", 1, allée Honoré II et 5 boulevard Rainier III
(bâtiment D, bâtiment B, caves) ;
aménagement de la villa "Miraflores" pour implanter les locaux de la banque "Pictet", 2, avenue Saint Michel ;
restructuration et extension de la banque "EFG Eurofinancière d’Investissement", villa "Les Aigles", sise 15, avenue d’Ostende ;
restructuration du centre nautique du Stade Louis II, sis 7, avenue des Castelans ;
construction d’un immeuble mixte à usage d’habitations, de commerces et de bureaux "26 Carré d’Or" (ex "Floride"), 26, avenue de
la Costa ;
mise à niveau de la sécurité du Palais de Justice sis 5, rue Colonel Bellando de Castro.

Rapport d'activité 2019

V1 – Mise à Jour, le 20 avril 2020

37

Le Bureau Prévention a rédigé 673 avis et lettres contre 556 en 2018, marquant une augmentation significative dans le rythme des
projets.

800
673

700
605
556

600
500
400

372

406

300
200
100
0
2015

2016

2017

2018

2019

Tableau comparatif des avis et lettres des cinq dernières années.
Par ailleurs, le Corps a finalisé le premier modificatif des textes relatifs à la réglementation contre l’incendie et les risques de
panique et à la formation des agents de sécurité incendie et d’assistance aux personnes applicables en Principauté. Ces textes ont
été promulgués au Journal de Monaco, le 30 novembre 2018, à l’issue de la première année de mise en œuvre.
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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6.2 Bureau Opérations Transmissions Planifications
Il est chargé de :
-

préparer les opérations ;
conduire les opérations.

6.2.1 - préparation des opérations
La préparation des opérations nécessite l'élaboration, la mise à jour et l'amélioration de tous les documents nécessaires à la conduite
des opérations (plans de secours, fiches d’intervention, cartographie…).
Pour ce faire, il est nécessaire d'effectuer des visites opérationnelles, des exercices nationaux annuels spécifiques et des exercices destinés
à la validation des modes d’engagement des secours, définis par la doctrine opérationnelle des différents domaines.

-

Plans et Cartographie

Evolution des plans d'intervention

Le Corps des sapeurs-pompiers de Monaco souhaite développer les plans d’intervention en 3D. Pour cela, il exploite un nouveau format de
modélisation bâtimentaire appelé BIM.
-

Qu’est-ce que le BIM ?

Le BIM (Building Information Modeling) est un processus de travail utilisé dans le domaine du bâtiment. Le principe est de modéliser
un bâtiment en 3D en y ajoutant des données intelligentes et structurées comme le nom d’une pièce, une surface, la capacité coupe-feu
d’une porte ou le diamètre d’une colonne humide. L’objectif est d’exploiter le BIM dans une application 3D opérationnelle adaptée aux
services de secours et d’avoir ainsi un accès interactif aux différentes caractéristiques d’un ouvrage.
Le musée océanographique devient le premier plan ER exploité au format BIM, les personnels de la section cartographie sont formés à
l’utilisation du logiciel REVIT afin de pouvoir exploiter la maquette 3D de l’ouvrage.
Ce nouveau format permet d’envisager l’intégration de la réalité augmentée au cœur de l’action des sapeurs-pompiers.
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-

Système d'Information Géographique (SIG) :

La principale mission de 2019 a consisté à mettre en place les fonds cartographiques du CGECOS et à lier le SIG au système de gestion
opérationnel. L’ajout de caractéristiques aux voies comme les secteurs sinistres et les plans de déploiement permettent de faciliter le choix
des engins au départ en fonction de la proximité du centre de secours et de la capacité de l’engin à intervenir sur une voie à gabarit réduit.
Un travail conjoint avec les opérateurs permet également de fiabiliser les données de START en ajoutant des lieux, des mots clés, ou toute
autre information qui facilite la prise d’appel.
Nous avons également accueilli une élève de l’Ecole Nationale Supérieure de Géographie (ENSG), pour la deuxième année consécutive en
stage, de fin de cycle, qui a travaillé sur la construction d’automatismes informatiques pour fiabiliser les données du système de gestion
opérationnel.
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-

Visites Etablissement répertoriés (ER) :

30 visites d’établissements sensibles ont été réalisées en 2019, celles-ci permettent aux sapeurs-pompiers de mieux appréhender
les bâtiments et les risques associés.

-

Plans

Tour Odéon
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-

Visites de sécurité sur les navires

Le Corps des sapeurs-pompiers a procédé aux visites et aux contrôles de sécurité de 6 navires de plaisance de plus de 24 mètres
battant pavillon monégasque avec la Direction des Affaire Maritimes. Ces visites permettent de vérifier le niveau de sécurité des navires
et de conseiller l’équipage sur les différentes conduites à tenir en cas de sinistre à bord.
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-

Visites de sécurité des établissements et de leur accessibilité

Accessibilité aux engins de secours
Le Bureau Opérations Transmissions Planification (BOTP) a réalisé
plus de 30 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. Les essais ont été
réalisés sur l’ensemble du territoire monégasque et des communes
françaises.
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-

Analyse des risques du GPF1

Afin d'être toujours en adéquation avec l'évolution de cette manifestation, une nouvelle analyse des risques a permis de :
-

disposer d’un document de référence évolutif sur l’analyse des risques lié au grand prix automobile de Monaco ;
impliquer les différents acteurs dans les objectifs à atteindre (communication) ;
élaborer un plan et adapter la réponse opérationnelle ;
l'intégrer dans le Système d’Information Géographique (SIG).

Cette analyse s’est déroulée en deux phases :
Phase 1 :
-

lister l’ensemble des sites à risque liés à l’évènement ;
déterminer les sources de danger possibles et les flux ;
identifier les cibles et les enjeux ;
graduer les enjeux pour l’évènement et la Principauté.

Phase 2 :
-

analyser les moyens de prévention existants et les moyens prévisionnels mis en place
spécifiquement pour l’évènement ;
proposer de nouvelles mesures prévisionnelles afin d’augmenter le niveau de sécurité.
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-

Doctrine Opérationnelle et exercices

Le bureau opérations a organisé ou a participé à plusieurs exercices majeurs :
-

exercice de cadres Plan Rouge en marge du ePrix ;
tunnel A500 avec le SDIS 06 ;
deux exercices à la gare SNCF ;
pour la première fois, un exercice Intervention à Bord des Navires et des Bateaux (IBNB) en marge du Monaco Yacht Show.

Exercice IBNB : Yacht Show
Afin de continuellement améliorer et étoffer sa réponse opérationnelle, le C.S.P.M a organisé un IBNB au cours de l’année 2019,
impliquant les sapeurs-pompiers, la DPMA, la DAM, la SEPM et des sociétés CHAMBON et EIFFAGE (24 septembre 2019).
Cet exercice a permis de confronter notre personnel aux difficultés opérationnelles d’une intervention en mer et de développer
la coordination interservices au travers d’un thème « incendie à bord d’une barge au mouillage »
Les moyens engagés ont été le Groupe d’Intervention et de Reconnaissance (GIRE) du centre de Fontvieille, l’Officier de Permanence et
un sapeur-pompier tenant le rôle de liaison sur le remorqueur. Les moyens nautiques de la DPMA ont aussi participé à cet exercice.
Abordage du navire
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6.2.2 - conduite des opérations
La "conduite des opérations" permet le suivi des interventions depuis la prise d’appel au Centre Opérationnel jusqu’à l’élaboration
du compte rendu de sortie de secours.
Pour ce faire, il est nécessaire de coordonner les opérations de secours, de sécuriser le déroulement des opérations en veillant sur
les transmissions et d'informer les autorités.
Mais aussi de mettre à jour de la base de données opérationnelle, de former les personnels, de contrôler les Comptes Rendus de
Sortie de Secours (CRSS)et d'élaborer les statistiques.

Centre de Gestion des Evénements et de Conduite des Opérations de Secours (CGECOS)

-

Temps fort de l’année 2019, l’activation partielle du CGECOS, le 19 mars à 06h30.
Cette activation a suivi plusieurs étapes :
-

mise en service du nouveau système d’alerte "Start" dans la nouvelle salle ;
mise en place d’un opérateur ;
transfert des lignes d’appel 18/112 et du réseau radio ;
attente du 1er appel ;
validation du bon fonctionnement de la 1ère alerte ;
transfert du 2ème opérateur ;
validation définitive par la chaine de commandement de la première
migration de ce nouvel "outil de travail".

Cette première phase de transition va se poursuivre pour disposer de la totalité des fonctionnalités courant 2020 avec notamment
le déploiement de l’informatique embarquée dans tous les véhicules de secours.
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-

Transmissions
-

participation au projet de refonte du cœur de réseau Cardelina avec notamment l’intégration d’un gestionnaire de voix
radio permettant l’intégration de la radio dans le système de gestion opérationnel ;

-

remplacement du système de diffusion d’alerte du personnel Swissphone par le système Syxbox qui a donné lieu à
un rapport sur la couverture opérationnelle des Bips sur notre secteur d’intervention ;

-

déploiement du nouveau réseau Wifi du Corps avec le Bureau Informatique ;

-

dotation de nouvelles balises de détresse individuelles pour les Sauveteurs côtiers ;

-

dotation de casque individuel pour les opérateurs du centre opérationnel.
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6.3 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.

6.3.1 - Recrutement, avancement
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6.3.2 - Formations 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
Conducteur véhicule sanitaire – Conducteur 0
Conducteur échelles aériennes – Conducteur 3
Formation pilote EIS
Formation officier de permanence
Formation des sergents-chefs
Formation initiale des jeunes recrues (5 mois)
Formation Secours périlleux – niveau 1
Formation sauvetage déblaiement – niveau 1
Formation sauveteurs côtiers
Formation secours routiers
Formation instructeurs SAFFIRE
Formation feu de forêt – niveau 1
Formation risque radiologique – niveau 1
Formation risque chimique – niveau 1
Formation opérateur CGECOS
Formation système informatique START
Formation module GéoSITAC
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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
Brignoles, organismes privés…)

Intitulés
Formation extraction des pilotes
Intervention à bord des navires – niveau 1
Intervention à bord des navires – niveau 2
Formation feux de forêt - niveau 2
Formation gestion opérationnelle de commandement – niveau 4
Formation officier de garde compagnie
Formation M.M.R.I
Formation C.A.C.E.S
Formation formateur de formateurs
Formation prévention niveau 1
Formation prévention niveau 2
Formation sauvetage en eaux vives - Lugano
Formation sauveteur côtier – niveau 2
Forum plongée
Formation risque technologique - niveau 2
Formation risque chimique – niveau 3
Stage conduite SPL
Formation conducteur tout terrain - Conducteur 2
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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

Nombre de militaires
concernés

Maintien des acquis conducteur engin-pompe
Maintien des acquis moniteurs de secourisme
Maintien des acquis secours routier
Maintien des acquis sauveteurs côtiers
Maintien des acquis plongeurs
Maintien des acquis Grand Prix F1 (VIFEU – VE)
Maintien des acquis incendie (caisson feu)
Maintien des acquis sauvetage périlleux

12
18
106
6
6
32
113
20

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

Rapport d'activité 2019

V1 – Mise à Jour, le 20 avril 2020

53

-

Au profit d'entités extérieures
Le Corps a participé à la formation incendie de différents services
de l'Etat et d'associations :
Education Nationale : 14 personnels ont reçu une formation
incendie et de gestion de crise
ACM : 142 commissaires et 52 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 : 49 pompiers du SDIS 05 ont reçu une formation
d’extraction des pilotes en vue du rallye Monte-Carlo
PALAIS : 15 hôtesses d‘accueil ont reçu une formation incendie liée à
la manipulation d’extincteurs et l’évacuation du public
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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 I.F.S.I (institut de formation aux soins infirmiers)
-

30 élèves infirmiers ont reçu une information sur la gestion de crise en cas de catastrophe ;
26 élèves infirmiers de troisième année ont participé à une journée en immersion leur permettant d’être confrontés aux
interventions liées au secours à personnes ;
30 élèves infirmiers ont participé à une information sur le risque NRBC ;
30 élèves infirmiers ont reçu une formation secourisme de cinq jours.

Formation extérieures partagées au profit du public
Les sapeurs-pompiers ont participé, au côté de la Croix Rouge Monégasque à des formations secourisme destinées au public.
Une journée au cours de la Journée Mondiale du Secourisme, de la "No Finish Line" consacrée à cette action.
Ainsi, une dizaine de Sapeurs-Pompiers se sont mobilisés pour encadrer ces rencontres qui ont permis de former 120 personnes
environ.

Visite du Corps
Le mini club des enfants, ou encore les futurs agents administrateurs du gouvernement de Monaco sont venus cette année, tour à tour,
visiter le Corps.
Dans le cadre d'un stage de découverte du monde professionnel au sein de la Force Publique, le Corps a accueilli quatre élèves des
collèges Charles III et F.A.N.B.
Pour chacun, un encadrement approprié permettant de dispenser des formations adaptées a été mis en place. Ce qui représente
une dizaine de formateurs pour un public approximatif de 46 personnes.
Deux sapeurs-pompiers ont participé à l’Agora des métiers, organisée par le DENJS et ont rencontré plus d’une cinquantaine
d’adolescents.
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6.4 Bureau des Services Techniques
Le Bureau Services Techniques a en charge l’entretien, la réparation et l’adaptation aux missions du parc des véhicules et des
matériels du Corps.

Le parc engins comporte :
-

Rapport d'activité 2019

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.
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6.4.1 - 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. En fin d’année 2019, 90 vérifications ont été
réalisées et ont donné lieu à 11 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 trois 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). 300 extincteurs,
20 Robinets d’Incendie Armés ainsi que du matériel de première intervention pour la lutte contre
l’incendie sont également assurés par le Bureau des Services Techniques de l’unité.

Enfin, le Corps assure 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. A titre indicatif, cela représente pour
le Grand Prix de Formule 1, pas moins de 850 extincteurs, 2 kilomètres de
tuyau et 12 véhicules d’interventions.
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6.4.2 - Acquisition et renouvellement des matériels
Conformément au plan d'armement des véhicules, le Corps a fait l'acquisition :
-

D'une VL de Commandement

QUELQUES INFORMATIONS :
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-

D'une VL de Liaison

QUELQUES INFORMATIONS :
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-

De deux nouvelles ambulances (livrables en février 2020)

QUELQUES INFORMATIONS :
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6.5 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 :
6.5.1- Main d'œuvre militaire et ouvrier polyvalent :
- CS CONDAMINE
- réalisation de l’aménagement et décoration de la salle traditions ;
- participation à la réalisation du CGE ;
- remise en état de cinq appartements ;
- réfection des parquets de douze appartements ;
- aménagement du magasin HCA.
- CS FONTVIEILLE
- décoration de la studette n° 3 ;
- réaménagement des ateliers casernement ;
6.5.2 - Travaux SMBP effectués par des entreprises civiles:
- CS CONDAMINE
- réalisation de la salle traditions ;
- réfection des cuisines des appartements ;
- remplacement des éclairages cuisines et salles de
bains par des leds.
- CS FONTVIEILLE
- installation de panneaux photovoltaïques.
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6.6 Section Informatique
La section informatique assure au quotidien :
-

-

-

-

le maintien de la disponibilité journalière de l'ensemble des équipements du Corps comprenant :
 plus de 80 postes de travail avec une orientation vers la mobilité et une vingtaine d’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.
l’assistance aux utilisateurs et à la Direction Informatique pour le déploiement des postes
informatiques et l’installation des logiciels à usage courant ;
la surveillance et le dépannage du réseau de l’alerte, du parc administratif et du logiciel
OR.MO.SE (ORganisation MOnégasque des SEcours);
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 (START SYSTEL) ;
le câblage et la pose de prises réseaux ;
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, …) ;
la rationalisation du système d’information administratif ;
aide à la réalisation d’états BusinessObjects et QLIK
l’étude et la mise en place des passerelles entre les différents sous-systèmes.
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Les priorités du personnel de la Section Informatique ont porté principalement sur :
1) Système de Gestion des Evènements et de Conduite des Opérations de Secours (SGECOS)
Ce projet a nécessité une très forte implication de la section informatique :
 participant à l’établissement de l’infrastructure technique du projet (aide à l’élaboration et à la validation du dossier
d’architecture technique) ;
 réalisant le suivi des différents chantiers d’infrastructure (aménagement de la nouvelle salle machine LT2, déploiement du mur
d’images, …) ;
 mettant en place des interfaces logicielles entre les applications du domaine administratif (Gestion Administrative SapeursPompiers, SIG, …) et le système d’information opérationnel ;
 participant au suivi de projet avec SYSTEL (plannings, Comité de Pilotage "COPIL", Comité de Direction "CODIR", …) ;
 travaillant sur le dossier d’homologation du système avec l’accompagnement de Monaco Informatique Service ;
 aide au paramétrage de l’application (utilisateurs, trains de départ, ...).
2) La prise en compte de la sécurité dans le respect de la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information de l'Etat (PSSI-E)
 mise en place d’une station Blanche KUB au CGE pour vérifier l’ensemble des clefs USB et Périphériques amovibles ;
 cartographie du système informatique réalisé et communiqué à la DRSI, pour faire migrer l’ensemble des switchs Administratifs
et câblage par la DRSI ;
 l’utilisation des comptes nominatif dans les salles de cours et de formation ;
 Rationalisation des logiciels déployés sur les postes du corps (suppression des logiciels contenant des failles de sécurité,
maintien des versions les plus récentes, … ;
 développement d’un module unifié de gestion des comptes applicatifs et ajout de profils d’accès aux applications ;
 journalisation des actions utilisateurs dans les applications internes ;
 formalisations des procédures informatiques internes au Corps ;
 migration de GEFOMIL sur le nouveau serveur applicatif (POMPIERS-APP), suppression de l’ancien serveur applicatif
(QG-POMPIERS-APP) ;
 normalisation et encadrement du processus de déploiement applicatif ;
 durcissement des configurations des équipements de réseaux.

Rapport d'activité 2019

V1 – Mise à Jour, le 20 avril 2020

64

3) Projets principaux réalisés fin 2019:
 mise en place de la GED Ever team pour le Bureau Administratif ;
 mise en place du nouveau système de gestion du restaurant du Corps la partie portail WEB pour les convives sera déployée en
mars 2020 ;
 migration de l’ensemble du parc Informatique Administratif (Pc fixe – Portable et Tablette) en Windows 10 ;
 migration des Bases de données (Archives Saga, Pompiers, GPLOG, etc …) sur un nouveau serveur mutualisé et sécurisé côté
DRSI ;
 remplacement du câblage et déploiement des nouvelles bornes Wifi Zone Condamine (Un portail pour les visiteurs sera
disponible) ;
 déploiement des portables accueillant le "Système d’Information Numérique Standardisé" (SINUS), et maintien en conditions
opérationnelles de ceux-ci ;
 préparation des dossiers pour la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN) ;
 déploiement du wi-fi sur le site de Fontvieille (via l’internet centralisé) ;
 développement du système Workplace.
1) Projets démarrés en cours 2019 :
 reprise de l’applications GASP et EJC, pour les stabiliser et traitement des données avec QLIK pour envoyer des alertes par email ;
 sécurisation des PABX (Central d’appel téléphonique) entre les deux casernes Condamine et Fontvieille ;
 préparation à la Migration de la messagerie Lotus vers Outlook avec la collaboration de la DRSI et de la DAN ;
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7. ACTIVITE DE COOPERATION INTERNATIONALE
En collaboration avec la Direction de la Coopération Internationale, le Bureau des Services Techniques du Corps participe au
programme de Protection civile de
la République Islamique de Mauritanie, du Burkina-Faso et du Mali, sous la forme de
dons de matériels ou d’assistances techniques adaptées.
Les axes d’interventions concernent principalement :
-

la formation des cadres et des techniciens sapeurs-pompiers ;
- la dotation d’équipements neufs ou reconditionnées ;
- la construction d’infrastructure (caserne) en Mauritanie.

7.1 - République Islamique de Mauritanie
Matériels :
-

30 tuyaux incendie rouge 45 x 20m ;
1 pompe CAMIVA CB 90/1Z +1 Amorceur CAMIVA ;
pièces détachées pour pompe CAMIVA ;
pièces de jonction hydraulique ;
pièces mécaniques (embrayages, freins, alternateurs, démarreurs, crics rouleurs…) ;
habillement : 125 Paires de Rangers, 125 Ceinturons d’incendie, 125 tenues complètes
SPF1(vestes et pantalons), 125 Paires de gants Pompiers ;
matériels de formation secourisme ;
1 générateur de fumée avec accessoires.

Matériels reconditionnés :
-

19 lances incendie + pièces de jonction.

Véhicules :
-

1 VLR.

Mission :
-

déplacement de deux militaires du Corps pendant une semaine pour effectuer un audit des matériels roulants.
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7.2 - Burkina Faso
Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP) :
Matériels neufs
-

20 trousses pour matériel de secourisme ;
8 casques de moto, 8 Blousons de moto, 8 Pantalons de moto, 8 Paires de gants de moto ;
30 cordages nylon 20m +30 Sacs pour cordage ;
matériels de secourisme (garrots, pansements compressifs d’urgence, pansements thoraciques étanches…) ;
40 tuyaux incendie rouges 45 x 20m + petits matériels incendie divers ;
200 paires de gants pompier ;
matériel de formation : 1 Ecran pied étoile +1 Tableau blanc.

Matériels reconditionnés
-

60 lances incendie :
pièces de jonction ;
échelles de sauvetage à coulisses grand modèle, petit modèle, à crochet ;
bouées de sauvetage ;
paires de bottes.

Véhicules : (valeur 99 000€)
-

maintenance et réparation d’une échelle aérienne ;
1 VSAV Neuf tropicalisé ;
1 Camionnette SAV/plongeurs ;
1 engin-pompe.
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7.3 - Mali

Matériels neufs
-

matériel sauvetage aquatique (palmes, masques, tubas, bonnets de bain, maillots de bain,
gants, chaussons, combinaisons) ;
20 livres de formation pour conducteurs engins-pompe.

Matériels reconditionnés
-

60 lances incendie ;
pièces de jonction ;
gilets de sauvetage ;
pièces détachées mécaniques VL.

Véhicules :
-

1 VLR

Mission:
-

déplacement de deux militaires du Corps pendant une semaine pour effectuer un stage de formation de quinze conducteurs ;
formation de deux stagiaires en sauvetage aquatique pendant une semaine au CS Fontvieille.
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8.

ZOOM

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

Types d’entrées :
-

-

-

2 % d’entrées directes ;
98 % depuis des moteurs de recherches ;
o 42 % à partir d'un PC ;
o 46 % à partir d'un smartphone ;
o 5 % à partir d'une tablette ;
provenance géographique :
o 85 % de France ;
o 5 % des Etats-Unis ;
o 2 % d'Italie ;
3'55" de durée moyenne de visite ;

QUELQUES INFORMATIONS :
Les pages les plus lues sont :
o les actualités avec 24,55 % ;
o le matériel et l'organisation avec 9,1 %
o la présentation du Corps avec 6,4 %

La majorité des visiteurs utilise le moteur de
recherche Google et pour la première fois, les
personnes se connectent principalement à
partir d'un smartphone.
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