
 

 
              Inspectorat des sapeurs-pompiers 

DESCRIPTION DU COURS 

 

 

 

Formation technique des cadres spécialistes en événe-
ments dus aux éléments 

EE-FK 

 

Thèmes 

 

Formation de base pour conseillers en dangers naturels des organes de conduite 
(CDN), spécialistes techniques des sapeurs-pompiers de lutte contre les éléments 
(STE) et cadres des organisations de protection civile (commandants / comman-
dants remplaçants). 

Le participant apprend les connaissances de base relatives aux conditions de 
l’environnement ainsi que les influences et processus susceptibles de provoquer 
des événements dus aux éléments. 

Il apprend à connaitre les sources d’informations disponibles fournissant des don-
nées actualisées durant une intervention. 

Le participant connait la manière dont une préparation à l’intervention est élaborée 
et peut conduire un secteur et soutenir la direction d’intervention (PCi et SP) lors 
d’un événement provoqué par les éléments. 

Matières 

 

 Tâches des CDN / STE et cdt / cdt rempl des OPC - tâches, compétences, 
interférences 

 Météorologie - théorie, situations météorologiques dangereuses, prévisions, 
cas de figures 

 Des précipitations au ruissellement - formation du ruissellement, ruisselle-
ment superficiel, eaux infiltrées dans le sol, mesure de l’écoulement 

 Fondements des dangers - clarification des termes, bases des dangers, 
cartes des intensités et des dangers 

 Visites sur des terrains en pente / bases des dangers dans le terrain 

 Processus des eaux - bases de l’aménagement des eaux, appréciation des 
dangers, constructions de protection, effets du processus sur les personnes et 
objets, prévention et intervention 

 Planification d’urgence / préparation à l’intervention avec exercice dans le 
terrain 

 Sources d’information - géoportail, portail des dangers naturels, etc. 

 GIN (plate-forme commune d’information sur les dangers naturels) 

 Conduite d’intervention - conduite lors d’événements dus aux éléments, do-
cumentation / affiches de conduite, aménagement et exploitation d’un PC, en-
traînement sur la base de quatre interventions réelles 

Objectifs du cours 

 

Les participants des sapeurs-pompiers et de la PCi peuvent 

 coopérer à l’élaboration et à l’adaptation de la planification en cas d’urgence 

 fournir les informations relatives au développement de la situation par des ob-
servations sur place et en tenant compte des expériences locales antérieures 

 déclencher les alertes à temps et proposer les mesures appropriées 
 exploiter un PC front adéquat et appliquer les principes de la conduite et de 

l’intervention lors d’événements dus aux éléments 

Public cible 

 

 Sapeurs-pompiers : cadres / chefs d’intervention dans le domaine technique 
des événements naturels 

 Membres des organes de conduite : conseillers en dangers naturels 

 Cadres des organisations de protection civile : commandants / commandants 
remplaçants 



Condition préalable 

 

Sapeurs-pompiers : échelon des cadres 1 suivi 

Date 

 

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP 

Durée 

 

3 jours 

Lieu du cours 

 

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP 

Formes 
d’enseignement 

 

 Exposés en plénum 

 Travaux par groupes 

 Dialogues 

 Cas de figures 

 Visites et exercices dans le terrain 

 Travaux pratiques (aménagement et exploitation de PC) 

Coûts 

 

 
Fr. 450. — par personne 
 
Sont inclus dans les coûts du cours : 

 Subsistance lors des pauses 

 Documents du cours 
 
Les coûts du cours pour les sapeurs-pompiers du canton de Berne, les conseillers 
en dangers naturels des organes de conduite et les cadres des organisations de 
protection civile sont assumés par l’AIB, respectivement par l’OSSM 
 

Particularités 

 

 Le nombre de participants est limité afin de garantir une bonne qualité de for-
mation 

 L’exposé relatif à la météo sera présenté par un météorologue au bénéfice 
d’une longue expérience 

 GIN : remise d’un mot de passe permettant l’accès personnel 

 Le cours sera réalisé conjointement avec l’Office de la sécurité civile, du sport 
et des affaires militaires (OSSM) et l’Office des eaux et des déchets (OED). Du-
rant les deux premiers jours du cours et outre les membres de la protection ci-
vile, les conseillers en dangers naturels de l’OSSM seront également instruits 
(ces conseillers exerceront une fonction consultative dans les organes de con-
duite). Le troisième jour du cours réunira uniquement les participants des sa-
peurs-pompiers et de la protection civile avec, comme thème principal, la con-
duite lors d’événements dus aux éléments 

 


