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SAPEURS-POMPIERS

LE MOT DU CHEF DE CORPS

Cette année 2021 marque une nouvelle page de l’histoire du Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco,
puisque Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain m’a fait l’immense honneur de me nommer à la tête de
cette prestigieuse Unité.
Durant l’année 2021 les soldats du feu ont réalisé plus de 8400 interventions représentant une moyenne
de 23 interventions par jour. Cette augmentation de plus de 15%, s’explique par une reprise progressive de
l’activité en Principauté.
Elle a été néanmoins fortement marquée par les activités liées à la lutte contre la Covid 19 et notamment la participation au dépistage tant au sein du centre dédié qu’auprès des établissements scolaires.
Les interventions marquantes de l’année, dont il est fait état en page 8 de ce rapport d’activité,
montrent à quel point la nature des interventions est, d’une part directement liée à la fréquentation du territoire et d’autre part à sa complexité grandissante.
C’est pourquoi, dans le cadre de ma prise de fonction, j’ai souhaité faire procéder à une analyse des
risques de la Principauté et à un audit de performance du Corps par un bureau d’études extérieur. Cette démarche nécessaire est
l’opportunité de pouvoir donner au Corps une vision sur ses perspectives d’évolution pour les deux prochaines décennies. Les axes qui
seront proposés permettront à l’Etat d’adapter et d’optimiser les moyens de son service d’incendie et de secours, afin que le haut niveau de sécurité exigé, image importante de la Principauté, soit en permanence en adéquation avec les grands enjeux stratégiques,
tout particulièrement en matière de développement urbain, économique et technologique.
Sans attendre les conclusions et propositions de cet audit, j’ai dores et déjà engagé une réorganisation de l’état-major et des
forces afin de mieux répondre aux enjeux organiques et opérationnels du Corps, en créant notamment un Bureau des Ressources Humaines.

Pour toujours être en phase avec les orientations souhaitées par notre Prince Souverain, le Corps reste toujours très engagé dans
la transition énergétique en étant en permanence à la recherche d’une optimisation à la fois de ses infrastructures, de son matériel et
de ses procédures.
La transition numérique a déjà largement été initiée, notamment lors de la mise en service de son nouveau Centre de Gestion
des Evènements et de Conduite des Opérations de Secours (CGECOS) et par une volonté constante de dématérialisation. A ce titre,
un système de vidéo information interactif a été mis en place afin de supprimer au maximum les éditions papiers au sein de l’Unité.
Une application numérique dédiée aux Grands-Prix a aussi permis de limiter les tirages papiers des documents opérationnels.
Pour conclure, il m’est impossible de ne pas relater les évènements tragiques auxquels nous avons été confrontés En effet, trois
de nos camarades ont perdu la vie en pleine jeunesse. S’il est indéniable que l’esprit de corps a montré toute sa force durant ces moments douloureux, il n’en reste pas moins que les personnels ont été particulièrement éprouvés. Malgré cela, ils ont su en permanence
garder la conviction qui les caractérisent dans l’exercice de leurs fonctions auprès de la population avec une abnégation rare que je
tiens à souligner. Les nombreux témoignages reçus en sont les plus belles preuves auxquelles les Sapeurs-Pompiers de Monaco ont été
très sensibles.
2021 est terminée, une nouvelle page s’ouvre avec 2022, année au cours de laquelle le Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco
mettra en œuvre sa feuille de route notamment dans le domaine de la gestion des ressources humaines et de la communication. Les
conclusions de l’audit de performance permettront de déterminer de nouveaux objectifs pour les prochaines années.
											
														
															Lieutenant-Colonel Maxime YVRARD.
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• Monaco : 2.02 Km²
38 350 habitants
140 nationalités
48 700 «pendulaires»
• Secteur français : 24 000 habitants
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Le Centre de Gestion des Évènements et
de Conduite des Opérations de Secours :
38 000 appels traités
8409 interventions déclenchées (environ 23 par jour)
Temps moyen de traitement d’un appel d’urgence : 2 minutes

Temps moyen entre le décroché de l’appel et l’arrivée du premier
engin sur les lieux : 9 minutes et 53 secondes

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR ACTIVITÉ
Incendies

2%

Secours à victime

80%

Soit 187 incendies.

Accidents

4.5%

Hausse de 19% par rapport à 2020.
76% concernent des 2 roues.

Dont 633 ont donné lieu à une médicalisation
par le SMUR.

Interventions diverses

13.5%
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ASSISTANCE À PERSONNES
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ASSISTANCE À PERSONNES
5153

Monaco

Stabilité dans la répartition des interventions.

25%

France

INTERVENTIONS
MARQUANTES

ACTIONS DANS LE CADRE DE LA COVID 19

• + 30% d’interventions sur demande du « Call Center » ;
• 166 gardes supplémentaires ;
• Participation aux différentes campagnes de dépistage
au profit de l’Education Nationale.

RESSOURCES HUMAINES

147 militaires
12 personnels civils

Bienvenue à :

			 dont 2 personnels dans le cadre du

dispositif «travailleurs handicapés sur
un emploi protégé».
CNE Gibouin

Moyenne d’age des militaires

CNE Beignon
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BUREAU DE PLANIFICATION ET DE CONDUITE DES OPÉRATIONS
DEVELOPPEMENT d’un logiciel de gestion des moyens pour le Grand-Prix de Formule 1 ainsi qu’une application de suivi
d’événements météorologiques.

VISITES d’une dizaine de chantiers majeurs et de 4 navires à des fins de contrôle et d’élaboration de plans d’intervention.

DEPLOIEMENT d’un gestionnaire de voies radio et de pu-

pitres radio tactiles au CGECOS et dans les lieux stratégiques de la
Principauté.

Traitement par le SERVICE INFORMATIQUE de plus de
3000 tickets d’incidents et demandes d’intervention techniques diverses. Modernisation et installation d’un nouvel écran .

Mise en place d’ OUTILS

DE BUSINESS INTELLIGENCE

dans les différents services du Corps.

Travail sur les OUTILS DE SIMULATION 3D avec l’élaboration d’un prototype basé sur la technologie BIM (Building information Modeling).

BUREAU
SOUTIEN
LOGISTIQUE
ET
TECHNIQUE

PÔLE LOGISTIQUE
Maintenance et rénovation des infrastructures du Corps.

• Réfection des locaux de l’Etat-Major ;
• Remise en état d’appartements de service :
-10 par le pôle logistique,
-1 par le Service de Maintenance des Bâtiments
Publics (SMBP).
• Installation d’appareils de purification d’air ;
• Rénovation des sanitaires et vestiaires du restaurant...

PÔLE SERVICE TECHNIQUE
Réparation et entretien du parc véhicules et matériels.

23 véhicules poids-lourds
25 véhicules légers
6 scooters
1 embarcation 10 mètres
2 drônes
80 moteurs thermiques, électriques et hydrauliques
80 appareils respiratoires isolants

554 915 Km Parcourus
27 416 litres de carburant utilisés
Entretien et contrôle des défibrillateurs publics, du matériel
incendie du Palais Princier, du Grand-Prix, des
véhicules SMUR de l’hôpital...
Formation et dotation en matériel en
Mauritanie et au Burkina Faso dans le cadre de la
coopération internationale.

ACTIONS DE COOPÉRATION
En collaboration avec le Commandant Supérieur de la Force Publique et la Direction
de la Coopération Internationale.
• Formation des cadres et techniciens sapeurs-pompiers ;
• Dotation d’équipements neufs ou reconditionnés ;
• Construction d’infrastructures (casernes) en Mauritanie.

En 2021, seul le Burkina Faso a bénéficié de dons de
matériels et d’équipements divers :

Matériels neufs :

- 45 tuyaux d’incendie
- 20 pneumatiques moto

Véhicules :

Matériels reconditionnés :
- 40 armoires vestiaires
- 5 gilets de sauvetage
- 1 chaise VSAV

- 4 Motos YAMAHA Tracer 700cc

BUREAU FORMATION INSTRUCTION SPORT

6 recrues incorporées en formation initiale
18 formations internes
19 formations extérieures
200 heures de formation annuelles par pompier
102 personnes extérieures formées par le Corps
Une centaine de pompiers a participé à différentes épreuves sportives

BUREAU PRÉVENTION
219 récolements de travaux soumis à autorisation
568 avis de permis de construire
79 visites périodiques avec la sous-commission technique
780 consultations techniques

A nos frères d’armes disparus trop tôt.

Courage
Dévouement
Sacrifice

Etat Major : 11 Avenue du Port - 98 000 MONACO
www.pompiers.gouv.mc

Tel : +377 93 15 66 99

