LA PLATEFORME
DES APPELS D’URGENCE
MUTUALISER POUR MIEUX SAUVER

ÉLÉMENTS CLEFS
MISE EN PLACE DE LA PFAU, PLATEFORME INÉDITE ET NOVATRICE :
Le 19 janvier 2016 à 9h10, le premier appel 17 de Paris est reçu au sein du centre
opérationnel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) qui héberge désormais la PFAU.
Aujourd’hui, la plateforme commune reçoit tous les appels 112 et 18 de Paris et la
petite couronne, et les appels 17 de Paris et du 93. Elle permet de «mutualiser pour
mieux sauver». Une étude est en cours pour intégrer ceux du 92 et du 94.
OBJECTIFS POURSUIVIS :
• Cibler plus rapidement l’urgence : 43% des appels 17, 112 et 18 sont identifiés
comme non urgents et désormais filtrés par le niveau 1 ;
• Traiter les appels : en mutualisant les moyens Police/Pompiers pour en maîtriser
les coûts, répondre plus vite et donc mieux intervenir ;
• Améliorer la sécurité : la coordination sur le terrain des opérations conjointes police-pompier peut se révéler vitale face à des risques ou des menaces, tant pour les
personnels que pour les requérants (violences urbaines, feux, risques d’explosion…).
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LA PFAU, UNE MESURE À DEUX TEMPS

NIVEAU 1, UNE MISSION D’ACCUEIL ET DE FILTRAGE
Un opérateur identifie le niveau d’urgence de l’appel : très urgent, appel concernant
un événement en cours, appel urgent, moins urgent.
- Soit il transfère l’appel à un opérateur police ou à un opérateur pompier en fonction
6de la nature de la demande (accident, vol à main armée en cours, incendie, rixe, etc.) ;
- Soit il renseigne ou oriente directement la personne selon ses besoins (adresse
6d’une pharmacie de garde, etc.).
NIVEAU 2, LE TRAITEMENT DE L’URGENCE AVÉRÉE
L’opérateur de niveau 2 sait désormais que tous les appels qu’il reçoit concernent
une demande d’urgence.
Les opérateurs disposent sur chaque pupitre de leurs applications métiers (PEGASE
pour la police et ADAGIO pour les pompiers) et, selon leurs besoins, d’un poste PVPP
(Plan de Vidéoprotection pour Paris).
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