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Chers camarades,

Ce document du rapport des commandants virtuel du mercredi 28 

octobre 2020 résume les informations les plus importantes et les met 

par écrit.

Pour plus de détails ou le contexte général, le rapport peut être 

consulté à nouveau à tout moment en utilisant le lien suivant :

https://youtu.be/CNKcokTqu6Y

Si vous avez des questions concrètes sur la mise en œuvre, votre 

ISPA ou l’ISP se feront un plaisir de vous aider. 

feuerwehr@gvb.ch

Merci beaucoup pour votre dévouement et votre engagement envers 

la population et les sapeurs-pompiers du canton de Berne

Colonel Peter Frick

Inspecteur cantonal des sapeurs-pompiers

Introduction
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Entre l’annulation et l’exécution des exercices, il y a 
beaucoup de place pour des mesures organisationnelles. 
Grâce aux concepts de protection existants, il est possible 
de s’entraîner bien et en toute sécurité depuis la mi-août.

• Taille de groupe la plus petite possible (nécessite 
de la créativité)

• formation échelonnée (éviter les réunions dans le 
hangar)

• Vérification des lieux - venir directement sur le lieu 
de travail

• Mettre en œuvre des mesures de protection afin d'avoir 
le moins de personnes affectées possible 
en cas de cas positif

• Les contagions connues jusqu'à présent chez les 
pompiers sont largement basées sur le "culturel" ... c'est-
à-dire après l'exercice, où chacun est responsable de 
lui-même.

Fonctionnement des exercices

FORMATION
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Le plan de formation doit faire l'objet d'un examen critique 
au sein du commandement des sapeurs-pompiers.

• À cause de CORONA, la planification du personnel 
pourrait devoir être adaptée 

• La priorité doit être donnée à la formation obligatoire 
(promotions, fonctions)

• Les formations "Nice to have" doivent être reportées au 
profit des personnes "nécessiteuses" (parfois, les quotas 
ne sont même pas épuisés)

• Les cours avec les organisations partenaires ont des 
dépendances

• Si les exigences minimales ne sont pas respectées 
à court terme, cherchez des solutions avec l’ISPA 
et l’ISP

L'objectif de la planification de la gestion et du personnel 
est de garantir qu'un nombre suffisant de personnel qualifié 
et formé soit disponible à tout moment pour l’intervention.

Planification du personnel

BASES
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Le temps de fermeture pourrait être utilisé pour ouvrir 

l'ensemble du système de cours à l'inscription beaucoup 

plus tôt

• Cours annulés en 2020 : l’ISP examinera où et quand 

les cours pourront être rattrapés.

• La planification des cours 2021 est confirmée jusqu'au 6 

juin 2021 inclus

• Les cours de perfectionnement régionaux prêts 

pour l'enregistrement à partir de décembre

• Cours 2022 (planification des cours, informations 

complémentaires par mail)

Les demandes de contingents de cours doivent être 

adressées directement à Christian Bieri (cbieri@gvb.ch)

Cours

FORMATION
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• se présenter à l’OSP locale dès l'âge de 14 ans

• Admission à l’OSP / WinFAP

• Inscription aux cours de base et de perfectionnement 

par l’OSP

• Les journées de travail JSP du FKB sont organisées 

et réalisées par les chefs des jeunes sapeurs-pompiers. 

Enregistrement par l’OSP directement dans le WinFAP.

• Le membre des JSP peut faire des formations, mais pas 

des interventions d'urgence

• L'équipement adapté à la "mission" du membre des JSP 

est fourni par les OSP (contribution par membre des 

JSP par l’AIB). La mise en œuvre peut avoir lieu au 

cours des deux prochaines années.

 Aide-mémoire JSP Canton de Berne suivi du rapport 

1/2021

Jeunes sapeurs-pompiers

FORMATION
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• Les exercices doivent être enregistrés dans le WinFAP 

par les OSP au plus tard le 31 octobre 2020

• Les programmes annuels seront confirmés par les ISPA 

au plus tard le 31 décembre 2020

• Les exercices annulés à partir de 2020 peuvent être 

transférés en 2021 sans problème

Programmes d’exercices

FORMATION
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• Pour l’instruction au feu 2021, un instructeur sapeurs-

pompiers (AIB) du pool spécifique AT1 / CG2 doit être 

programmé par position au feu réel

• Indemnisation selon le document de base du canton de 

Berne sur l'entraînement et le perfectionnement au feu 

(l’instruction au feu)

L’instruction au feu 2021

FORMATION
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• Le centre de formation est destiné à la formation de 

base et non à la formation régulière.

• Pour la formation sur le site d'entraînement, un 

instructeur des sapeurs-pompiers de l’AIB est 

nécessaire (Elementary Specialist Pool).

• Les processus et les dépenses des sapeurs-pompiers 

ont été revus et simplifiés et sont illustrés en 

conséquence dans l’aide-mémoire  Rapport 1/2021.

Système d’inondation

FORMATION

Mercredi le 28 octobre 2020



Alarmierungen vom 1. Januar bis 30. September 
Alarmes du 1er janvier au 30 septembre
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• Plusieurs défaillances totales chez Swisscom dans le 

secteur des appels d'urgence ont également eu un 

impact sur le système d'alarme dans le canton de Berne

• Tous les pompiers peuvent être alarmés à tout moment ; 

certains d'entre eux, cependant, font des détours

• Objectif : concept cantonal d'alerte redondante, les 

premières mesures ont été prises en conséquence 

et sont en cours d'examen avec la POCA en tant 

qu'organisme responsable de l'alerte.

• Les téléavertisseurs sont actuellement le meilleur et le 

plus sûr des dispositifs d'alerte redondants

 Recommandation de l’AIB : pas d’acquisitions 

hâtives pour des solutions autonomes et 

indépendantes

Le système d’alarme redondant

L’ALARME
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• Fin du projet «Poly 19+»

• Financement par l’AIB

• La modification de la concession de l'OFCOM pour tous 

les services d'incendie est terminée

• Un équipement suffisant pour toutes les OSP

 L’organisation des sapeurs-pompiers s’annonce à la 

CER compétente lors de chaque alarme, après 5 

minutes au plus tard, au moyen d’un appareil 

Polycom, afin d'obtenir des informations plus 

détaillées sur l'événement et les partenaires 

appelés.

Contact avec Polycom

L’ALARME
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Seuls les canaux radio peuvent être programmés sur les appareils pour lesquels l'OFCOM a obtenu et payé une 

concession.

(Canal 7 ; seulement si un corps de sapeurs-pompiers d’entreprise est subordonné au corps local de sapeurs-pompiers) 

L’OFCOM se réserve le droit d’effectuer des contrôles aléatoires de concessions des corps de sapeurs-pompiers. 

Les délits seront sanctionnés par une amende et le paiement supplémentaire des frais. 
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ALARME

OFCOM : Canaux radio analogiques

Canal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Corps de sapeurs-

pompiers professionnel
X X X X X X (X) X (X) X X

Centre de renfort

spécial
X X X X (X) X (X) X X

Corps de sapeurs-

pompiers locaux
X X X (X) X X X

Sapeurs-pompiers

d’entreprise
X X X X X



• Pendant l’alarme d’essai, les modèles d’alarme SP-PC 

(élément naturel) sont maintenant également testés

• Les problèmes liés aux conférences téléphoniques

durant l’été ont été pour la plupart résolus

• Merci pour des réponses à alarmierung@police.be.ch

Service spécialisé Alarme

L’ALARME
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• 2020 : déjà plusieurs interventions de l’équipe de PEER

• Engagement via le piquet de l’AIB par l’ISPA

ou directement par les personnes concernés

au numéro d’urgence 0800 118 999

• Nouveaux dépliants après atelier et réorganisation

• Personne de contact pour des questions : Stefan Held

Équipe de PEER BE

INTERVENTION
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• Information de toutes les communes du canton de Berne 

par l’OSSM (le 18 mai 2020)

• Des informations peuvent être consultées sur le 

géoportail du canton de Berne

• Plus d'informations sur la plate-forme d'information sur la 

protection civile

Les questions des commandements des sapeurs-

pompiers concernant la planification opérationnelle de 

précaution doivent être adressées directement à l’ISPA

L’aide-mémoire «Incendie de forêt» a été révisée :

www.gvb.ch/fr/domaine-specifique-sapeurs-pompiers/bases.html

Analyse des risques d’incendie
de forêt

INTERVENTION
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L’aide-mémoire a été révisé avec l’Office des forêts et des 

risques naturels

• Informations de base

• Conseils techniques

• Interventions d’hélicoptères et de drones

• Processus de gestion

• Planification du déploiement de précaution

• L’éducation et la formation

Le dépliant ne propose pas de "solution BettyBossy" sur les 

tactiques opérationnelles et la formation dans le domaine 

des feux de forêt. Elle se contente de réglementer les 

principes et les procédures du thème des incendies de forêt

Aide-mémoire Incendie de forêt

INTERVENTION
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Optimisation / simplification du processus «enregistrement

d’intervention» :

• Les données d'alarme sont converties en données 

d'événements dans le WinFAP

• Interface automatique eAlarme  WinFAP

• Un défi complexe pour la programmation

• Introduction en différentes phases à partir du 1er

trimestre / 21

Rapport d’intervention

ORGANISATION - PROCESSUS
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L’AIB s'efforce de maintenir la compatibilité et la simplicité des 

processus et des déroulements avec la milice. 

Règles applicables pour les centres de renfort spéciaux SPLA :

• Les zones d’interventions SPLA demeurent inchangées

• Les experts spécifiques SPLA ainsi que les arrondissements

SPLA correspondants seront dissous. 

• L’inspecteur des sapeurs-pompiers d’arrondissement

compétent ISPA est l’interlocuteur pour des questions

opérationnelles.

La surveillance stratégique, les conseils et la coordination

incombent à l’Inspectorat des sapeurs-pompiers :

• Demandes pour acquisition de matériel SPLA, directement

à l’AIB

• La voie de facturation pour le décompte d’intervention sera

nouvellement définie.

Tâches cantonales et spéciales

ORGANISATION - PROCESSUS
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Un des plus grands centres opérationnels de Suisse est 

créé avec le principe que chaque organisation s'alerte elle-

même, en particulier 

"Les sapeurs-pompiers alertent les sapeurs-pompiers"

Une coopération plus étroite entre la police, les ambulances 

et les pompiers

Déménagement du Ringhof et de la Murtenstrasse 111 à la 

Murtenstrasse 98

Rassemblement d'expériences pour le futur centre 

d'opérations cantonal CEC dans le nouveau centre de 

police de Niederwangen (à partir de 2028)

Objectif : un meilleur soutien des sapeurs-pompiers 

sur place ; de la transmission de l'alarme à la mise à 

disposition des moyens de lutte contre l'incendie 

nécessaires

Projet «CEC-M98»

PERSPECTIVES
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Plate-forme de communication pour les sapeurs-pompiers

du canton de Berne

• Introduction / Publication 2022

• Fournir des informations spécifiques aux clients sous 

forme numérique et actualisée

• Améliorer la communication entre l’AIB et les sapeurs-

pompiers

• Améliorer la communication entre les sapeurs-pompiers

• Un échange / atelier avec les parties prenantes a eu lieu

• Les besoins et les exigences des sapeurs-pompiers sont 

toujours en train d’être collectés

Projet «MyPompiers»

PERSPECTIVES
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Wünnewil



• Les sapeurs-pompiers peuvent effectuer des 

interventions de « first-responder » dans le cadre de leur 

mandat (éventuellement défini dans le règlement des 

sapeurs-pompiers)

• Intervention « first-responder » en ligne

• avec mandat statutaire

• avec des priorités en cours d'utilisation

• avec affectation permanente des pompiers

• Approbation des ressources des sapeurs-pompiers 

(véhicules) par le commandement des sapeurs-

pompiers

• Respecter les instructions du DETEC concernant 

l'utilisation de la lumière bleue et de l’avertisseur à sons  

alternés

first-responder

QUESTIONS DES ARRONDISSEMENTS
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Question du cercle des combattants de la BMO :

Comment les services des ponts et chaussées ont-ils été 
informés des nouvelles réglementations (le nettoyage est-il à la 
charge du propriétaire) ?

Quand l’aide-mémoire annoncée sera-t-elle publiée ?  Après 
évaluation de l’expérience (janvier 2021)

Principe :

Des expériences différentes dans tout le canton.

Les employés de SPC sont préparés différemment si l’OSP fait 
appel à eux et qu'ils doivent décider eux-mêmes ou réparer la 
pollution eux-mêmes.

Conséquence :

 Demande de retour d'information via l’ISPA auprès des 
milieux concernés

 L’ISP contacte son partenaire SPC pour discuter de la 
question et, si possible, pour obtenir une amélioration avec 
SPC 

Traces d’huile  Service des ponts
et chaussées SPC

QUESTIONS DES ARRONDISSEMENTS
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Assertion

Résultats de missions passées :

Incendie de silo à copeaux – l’OSP commande une benne 
/ un camion aspirateur, etc. (nuit) pour nettoyer le silo 
ou pour agir sur le lieu du sinistre. Qui doit supporter les coûts ?

Principe :

• Le commanditeur supporte, en principe, les dépens.

• Si les sapeurs-pompiers ont besoin de ressources / 
d’entreprises tierces pour la gestion de leur événement, les 
coûts sont pris en charge par l’OSP / la commune.

Conséquence

 Faites attention aux ordres qui ne font PAS partie de la 
mission principale des sapeurs-pompiers ou qui ne sont pas 
directement nécessaires à la gestion de l’intervention (par 
exemple, les coûts d'élimination / d'enlèvement). 

 En cas de démarcation, nous recommandons de discuter 
des coûts à l'avance avec le propriétaire.

Absorption des coûts 
d’entrepreneurs appelés

QUESTIONS DES ARRONDISSEMENTS
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Question Réponse

Pourquoi l’AIB n'apporte-t-elle pas un projet de concept 

de protection afin qu'une certaine unité règne dans le canton ?

• Jusqu'à présent, ni nous ni le médecin cantonal n'avons 

demandé un concept détaillé. Le concept approximatif (mesures 

d'affichage par les pompiers) était suffisant et nous l'avons 

communiqué

• En raison du renforcement des mesures de l'OFSP, un concept 

détaillé est maintenant nécessaire. Nous mettrons bientôt un 

modèle correspondant à la disposition des pompiers

Les différents concepts de protection sont également évidents 

dans les centres de formation, ne faut-il pas rechercher l'uniformité ?

• Depuis le 10 août 2020, il existe un concept de cours et de 

formations de l’AIB, qui a fonctionné avec succès dans tous les 

cours. Les centres (en tant que sociétés indépendantes) peuvent 

prendre des mesures plus strictes, mais celles-ci ne doivent pas 

diluer le concept de l’AIB.

• L’AIB ne peut pas imposer de concepts uniformes, car les 

centres de formation n'appartiennent pas à l’AIB.

L'acquisition de masques de protection et de désinfectants 

sera-t-elle soutenue à l'avenir ?

• À ce stade, il existe sur le marché suffisamment de matériel 

de protection et de désinfection. Une acquisition centralisée 

par l’AIB n'est pas prévue.
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QUESTION DU CHAT / MAIL

Questions et réponses



Vielen Dank für die Teilnahme
Merci beaucoup pour votre participation
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