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Le CGECOS mode d’emploi 

 

 

Le Centre de Gestion des Evènements et de Conduite des Opérations de Secours (CGECOS) constitue 

un outil technique à l’usage des sapeurs-pompiers de Monaco permettant une gestion des demandes 

de secours en Principauté 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  

 

Ce centre assure les liaisons et la gestion des moyens engagés sur le terrain en liaison avec les 

différents partenaires : les téléalarmes avec la Mairie, les alarmes « muettes » des établissements 

sensibles, le Centre Intégré de Gestion de la Mobilité de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme 

et de la Mobilité, le Centre de Supervision et de Commandement Opérationnel de la Sûreté Publique, 

le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes Maritimes.  

 

Ce Centre Opérationnel est équipé de nouvelles fonctionnalités tant dans le domaine de la gestion 

opérationnelle (cartographie, retour vidéo, drone…) que dans le pilotage du système lui-même, avec 

une réelle capacité d’adaptation et d’évolution. Il inscrit ainsi le Corps des sapeurs-pompiers dans 

l’ère du numérique au profit des populations en détresse sur le territoire de la Principauté ainsi que 

sur les communes françaises limitrophes. 

 

Le CGECOS permet notamment : 

- L’utilisation de l’informatique embarquée dans les véhicules au moyen de tablettes 

connectées ; 

- Le déploiement d’une application mobile pour smartphone destinée à l’ensemble des 

personnels ou tout un chacun peut visualiser ses plannings journalier et hebdomadaire, ses 

congés, la réception des alertes opérationnelles et administratives, le suivi des 

interventions… 

 

L’ensemble de ces fonctionnalités a pour objectif un gain de temps au service de l’anticipation. 

 

La société SYSTEL SA a été retenue après consultation pour la conception et la mise au point du 

système d’information aux besoins des sapeurs-pompiers de Monaco. Actuellement leader sur le 

marché des Systèmes et Télécommunications à destination des Services Départementaux d’Incendie 

et de Secours, la société SYSTEL est installée à Aytre près de la Rochelle ; elle met à la disposition de 

la Sécurité Civile son expertise technologique, son savoir-faire et sa capacité d’innovation constante. 

Elle équipe aujourd’hui près de la moitié des Services Départementaux d’Incendie et de Secours en 

France métropolitaine, dans les DOM-TOM ainsi que de nombreux services d’incendie étrangers 

(britannique, écossais, irlandais, suisse et belge).  

 

 


