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2019 2020

Contributions de fonctionnement des communes 8 300 000 8 400 000

Contributions pour l’approvisionnement en eau d’extinction 1 600 000 3 000 000

Subventions aux corps de sapeurs-pompiers d’entreprises 100 000 300 000

Contributions aux regroupements des corps de sapeurs-pompiers  710 000 400 000

Contributions spéciales aux centres de renfort 3 700 000 4 100 000

Contributions aux interventions (assistances de corps voisins, engins spéciaux) 370 000 225 000

Cours de formation de l’AIB 3 600 000 2 600 000

Perfectionnement régional 130 000 40 000

Jeunes sapeurs-pompiers 385 000 350 000

Conseil aux corps de sapeurs-pompiers par les inspecteurs des sapeurs-pompiers 
d’arrondissements 

300 000 225 000

Coûts d’exploitation de WinFAP 125 000 125 000

Total 19 320 000 19 765 000

Investissements de l’AIB dans  
les sapeurs-pompiers bernois

Impressum 
Société éditrice : Assurance immobilière Berne, 031 925 11 11, kommunikation@gvb.ch 
Rédaction : etextera, Schmitten ; conception : Scarton Stingelin AG, Liebefeld Berne 
Images : Protection et sauvetage Berne et Simon B. Opladen, Berne 
Précision : les termes qui ne sont pas neutres à l’égard du genre et qui désignent  
des personnes sont toujours applicables indifféremment aux femmes et aux hommes.
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Chère lectrice, cher lecteur, 

Nous le savons tous : 2020 a été une année pleine de défis. Le COVID-19 nous a mis à rude 
épreuve – mais il nous a aussi montré de quoi nous sommes capables ensemble. À quel 
point nous savons faire preuve de créativité et de flexibilité. Et que nous sommes à même 
de réagir en très peu de temps face à des défis qui semblent pourtant impossibles à relever. 
En dépit de conditions extrêmement difficiles, les sapeurs-pompiers bernois ont toujours  
pu maintenir leur capacité d’intervention.

Ce que j’ai beaucoup regretté, c’est que le contact personnel avec les sapeurs-pompiers  
n’était presque plus possible. Nous avons dû annuler 60 % environ de tous les cours de  
formation planifiés. Même les rapports semestriels des commandants n’ont pas pu avoir 
lieu dans le cadre habituel. Mais comme nous n’avons pas voulu supprimer purement et 
simplement celui de cet automne, nous l’avons effectué pour la première fois à l’éche-
lon cantonal et diffusé en direct en ligne. Et les échos ont été très positifs. Ce qui nous  
conforte dans notre volonté de rendre les sapeurs-pompiers bernois plus numériques.  
Avec l’instrument administratif WinFAP, nous avons aujourd’hui déjà un instrument  
très performant à notre disposition. Il sera à l’avenir rattaché à une plateforme centralisée 
sur laquelle toutes les parties prenantes de l’écosystème des sapeurs-pompiers pourront 
obtenir de manière simple et en fonction de leur hiérarchie les informations actualisées  
dont elles ont besoin dans l’exercice de leur fonction. Ce projet de plateforme sera dé-
veloppé ces prochaines années sous l’appellation « MyFeuerwehr ».

J’ai donc le plaisir de vous présenter ici le premier rapport annuel des sapeurs-pompiers 
du canton de Berne. Et j’en profite pour vous remercier, vous tous et toutes, ainsi que nos 
partenaires : la police, les services de sauvetage et la protection civile, mais aussi les pouvoirs 
politiques fédéraux, cantonaux et communaux. Et tout particulièrement tous les membres 
des corps de sapeurs-pompiers de notre canton. Je suis fier de pouvoir compter sur une 
base aussi solide.

 

Colonel Peter Frick 
Inspecteur cantonal des sapeurs-pompiers 
Chef de l’Inspectorat des sapeurs-pompiers

« Les sapeurs-pompiers bernois  
ont prouvé de manière  
impressionnante qu’ils sont  
largement à la hauteur  
lorsqu’il s’agit de gérer une  
crise globale. »
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Nouveau numéro d’urgence pour les pompiers
L’établissement d’un lien éventuel entre le nombre relative- 
ment élevé des victimes d’incendie et le fait que les gens 
restent plus souvent chez eux en raison du COVID-19 est 
pure spéculation. Une chose est cependant sûre : la charge 
psychique est forte pour les pompiers lors d’interventions 
avec des morts ou des blessés. C’est la raison pour laquelle 
l’Inspectorat des sapeurs-pompiers a mis sur pied une 
équipe de soutien psychologique composée de pompiers 
spécialement formés pour de telles situations. Afin que 
cette équipe puisse être mobilisée encore plus simplement 
et plus rapidement, un nouveau numéro d’urgence a été 
instauré. L’Inspectorat des sapeurs-pompiers coordonne  
les appels et veille à ce qu’un spécialiste soit toujours à  
disposition pour l’encadrement psychologique. 

Risque d’incendies de forêt 
Après un printemps et un été secs, le risque d’incendies de 
forêt ou de feux de végétation s’est accru dans le canton. 
L’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires 
(OSSM) a procédé, en collaboration avec les communes, 
à une analyse préventive des risques sur le thème des in-
cendies de forêt. Avec l’aide de l’Inspectorat des sapeurs- 
pompiers, les communes présentant un niveau de risque 
particulièrement élevé peuvent désormais prévoir des inter-
ventions appropriées à l’avance et se préparer ainsi encore 
mieux. De plus, les corps de sapeurs-pompiers de milice 
peuvent utiliser au besoin un drone équipé d’une caméra 
thermique mis à disposition par les sapeurs-pompiers pro-
fessionnels de Berne. 

Interventions

Incendies, crues ou sauvetage d’animaux : les domaines d’intervention des sapeurs- 
pompiers sont variés dans le canton de Berne. En 2020, les 2 corps  
de sapeurs-pompiers professionnels et les 147 corps de milice ont dû intervenir  
un peu moins souvent que l’année précédente.

En 2020, les sapeurs-pompiers bernois sont intervenus 
7090 fois au total, ce qui représente un léger recul par  
rapport à l’année précédente (2019 : 7115 interventions).  
Les interventions qui ont enregistré une hausse notable 
concernent les dégâts dus aux éléments naturels (+16,2 %),  
au mazout ou à la benzine (+10,9 %) et au feu (+7,6 %).  
Par rapport à l’année précédente, les sauvetages d’ani- 
maux (–9,1 %) et les alarmes automatiques (–6 %) ont  
diminué. Le nombre de blessés suite à un incendie a pra-
tiquement doublé et le nombre de décès dus au feu est 
aussi légèrement plus élevé que l’année précédente.

Depuis mars 2020, les mesures de protection imposées par 
l’OFSP sont appliquées pour toutes les interventions. Si les 
sapeurs-pompiers sont appelés à intervenir dans des insti-
tutions abritant des personnes à risque, comme des mai-
sons de retraite ou des hôpitaux, les mesures de protection 
sont encore renforcées.

Par rapport 
à l’année précédente

130
 –9,1 %

149
 +3,5 %

45
–4,3 %

1900
–6,0 %

1868
+3,5 %

1122
+7,6 %

 844
+10,9 %

752
+16,2 %

Le numéro suivant permet aux membres  
des corps de sapeurs-pompiers de faire appel 
à l’équipe de soutien psychologique : 

0800 118 999

IncendiesAssistance

Mazout/benzine Éléments naturels

Alarmes 
automatiques

Sauvetage 
de personnes

Événement ABCSauvetage 
d’animaux
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GVB Geschäftsbericht 2020

Centrale d’intervention cantonale CIC M98
La plus grande centrale d’intervention conjointement ex-
ploitée de Suisse sera prochainement inaugurée à la Murten- 
strasse 98 à Berne : à partir de mi-2021, toutes les organi- 
sations d’intervention d’urgence exploiteront sur le site 
actuel de Protection et sauvetage Berne une centrale d'in-
tervention commune pour la police cantonale, les sapeurs- 
pompiers et les services de sauvetage. L’objectif est  
d’intensifier la collaboration entre les divers acteurs dès  
le moment où l’alarme est donnée. Jusqu’à présent, toutes 
les forces d’intervention des sapeurs-pompiers intervenaient 
sur ordre des opérateurs de la police. Dorénavant, chaque 
organisation mobilisera elle-même ses effectifs. Concrète-
ment, ce sont donc les opérateurs des sapeurs-pompiers 

qui alerteront ceux-ci. Ainsi, les forces d’intervention rece-
vront des informations détaillées et les différentes ressour-
ces pourront être déployées de manière plus efficace grâce 
à la coordination commune des interventions. 

Perspective d’avenir : des alarmes redondantes
Plusieurs pannes totales survenues en début d’année sur 
les réseaux fixe et mobile de Swisscom ont eu un impact 
sur le système d’alarme du canton de Berne. Tous les sa-
peurs-pompiers sont restés atteignables en tout temps pour 
les alarmes, mais parfois seulement par une voie détournée. 
C’est la raison pour laquelle l’Inspectorat des sapeurs-pom-
piers met actuellement au point, en collaboration avec  
la police cantonale, un système d’alarme redondant.
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Formation et perfectionnement

La formation adéquate des sapeurs-pompiers est une condition essentielle pour  
parvenir à maîtriser les événements de manière professionnelle et efficace.  
L’Inspectorat des sapeurs-pompiers propose chaque année plus de 250 cours.  
Durant l’année 2020, le COVID-19 a toutefois fortement impacté  
le domaine de la formation. 

En raison du COVID-19 et des restrictions mises en place 
à sa suite, seuls 99 cours cantonaux ou régionaux sur les 
250 prévus ont pu avoir lieu. Environ 60% des formations 
et des cours ont dû être annulés. Comme un grand nombre 
de cours impliquent de l’action, ils n’ont pas pu être donnés 
virtuellement.

Afin que les formations et entraînements nécessaires puis-
sent être effectués même en cas de situation difficile pro-
longée, l’Inspectorat des sapeurs-pompiers a développé  
un concept de protection complet. Dans le strict respect des 
mesures de protection définies, les principaux cours ont tout 
de même pu être dispensés à tous les niveaux en été et 
en automne. En raison du grand nombre de cours annulés,  
les frais de formation de l’année sous revue se sont élevés à  
2,6 millions de francs, un montant nettement inférieur  
à celui de l’année précédente (3,6 millions).

Au vu de la situation incertaine, un certain nombre de cours 
ont été reportés à plusieurs reprises, ce qui a compliqué 
la planification pour les participants et les tâches adminis-
tratives pour les organisateurs. L’Inspectorat des sapeurs- 
pompiers vérifie ponctuellement quels cours et formations 
seront rattrapés en 2021. Les cours regroupant un grand 
nombre de participants sont toutefois prévus au plut tôt à 
partir de février 2021.

Jeunes sapeurs-pompiers
Les jeunes sapeurs-pompiers permettent aux jeunes âgés 
de 14 à 18 ans de découvrir les nombreuses facettes du 
métier de sapeur-pompier. L’objectif est que les jeunes, 
lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans révolus, puissent in-
tégrer la formation d’intervention de leur corps de sa-
peurs-pompiers local sans avoir à suivre au préalable une 
formation de base. Pour les préparer à leur future mission, 
ils suivent un cours de base de cinq jours, des cours de per-
fectionnement annuels et les exercices de leur futur corps 
de sapeurs-pompiers local. En raison du COVID-19, tous les 
cours de base et de perfectionnement ont dû être annulés. 

Certifications
Obtenir des certifications indépendantes permet à l’In-
spectorat des sapeurs-pompiers de garantir des formations 
d’une qualité toujours égale. Le label eduQua pour les insti-
tutions de formation continue évalue l’institution dans son 
ensemble. Le Quality Label de la CSSP vérifie la conformité 
de chaque cours avec les normes édictées par la Coordina-
tion suisse des sapeurs-pompiers (CSSP). 

Label eduQua
Depuis 2019, l’Inspectorat des sapeurs-pompiers est certifié 
eduQua. Afin de lui permettre de conserver cette certifica-
tion, eduQua effectue chaque année un audit de suivi, par 
exemple lors d’une formation donnée. Cet audit a constitué 
un défi en 2020 en raison de l’offre de cours réduite, mais 
l’Inspectorat des sapeurs-pompiers s’y est prêté avec brio. 

Quality Label de la CSSP
Il était prévu cette année de faire certifier quatre autres 
modules de cours par le Quality Label de la CSSP. Deux 
modules ont pu l’être. La certification des deux autres a dû 
être reportée à 2021. Le Quality Label de la CSSP est valable 
cinq ans et garantit l’harmonisation des formations et des 
perfectionnements des sapeurs-pompiers en Suisse et dans 
la Principauté du Liechtenstein.

Cours cantonaux

Cours proposés Cours dispensés

3069

sur 169

69 30
sur 80

Cours de  
perfectionnement régionaux
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Tâches cantonales et tâches spéciales

Certains corps de pompiers assument aussi des tâches qui dépassent le cadre de  
leur mandat principal. L’Inspectorat des sapeurs-pompiers veille à ce que les missions  
cantonales et tâches spéciales soient effectivement exécutées et coordonne  
les centres de renfort spéciaux compétents. 

Tâches cantonales par domaine

Défense contre 
les hydrocarbures

SPLA
 
Protection ABC
      Interventions 
impliquant
des infrastructures 
ferroviaires

Lors de certains événements, des centres de renfort spé-
ciaux, équipés et formés en conséquence, sont mobilisés  
en plus des corps de sapeurs-pompiers locaux. Ces derniers, 
qui arrivent généralement avant sur les lieux du sinistre, 
prennent les premières mesures et sécurisent la zone d’in-
tervention. Dès que les intervenants du centre de renfort 
spécial arrivent sur place, ils prennent la direction des 
opérations. 

L’Inspectorat des sapeurs-pompiers assure la formation 
et le perfectionnement des équipes des centres de ren-
fort spéciaux et définit les exigences minimales en matière 
d’équipement. Le matériel nécessaire pour la défense  
contre les hydrocarbures et la protection ABC est mis à dis- 
position directement par l’Inspectorat des sapeurs-pom-
piers sur mandat du canton de Berne. Les centres de renfort 
spéciaux peuvent se procurer eux-mêmes le matériel pour 
le sauvetage de personnes en cas d’accident ou pour leurs 
interventions sur les installations ferroviaires, selon les indi-
cations de l’Inspectorat des sapeurs-pompiers. Le canton 
assure le financement de l’équipement. 

Sur mandat du canton de Berne, l’Inspectorat des sa-
peurs-pompiers se charge d’encaisser auprès des res-
ponsables du sinistre ou des destinataires de la prestation  
les frais occasionnés par toutes ces interventions spéciales.  
Ce qui représente un allègement des charges administrati-
ves pour les sapeurs-pompiers et garantit aux prestataires 
le remboursement de l’intégralité des frais engagés.

Évaluation des interventions spéciales
Au total durant l’année sous revue, les centres de renfort 
spéciaux ont dû intervenir 154 fois pour des sauvetages 
de personnes lors d’accidents (SPLA), 136 fois pour des 
accidents de la circulation et 17 fois pour des accidents 
du travail et autres accidents. Les accidents de la circula-
tion sont en léger recul par rapport à l’année précédente  
(2019 : 139 interventions). Une diminution qui s’explique 
notamment par le confinement du printemps. Le nom- 
bre d’interventions spéciales impliquant des infrastructures  
ferroviaires (–61,1 %), de même que les interventions pour 
la défense contre les hydrocarbures (–9,7 %) et celles pour  
la protection ABC (sinistres d’origine atomique, biologique 
ou chimique, –6,1 %) a également fortement reculé.  

Les sauvetages de grands animaux, qui font partie des 
interventions spéciales, sont aussi en baisse. En 2020,  
25 animaux ont été sauvés dans le cadre de 21 interven-
tions. L’année précédente, 33 interventions ont permis de 
sauver 61 animaux.

Par rapport à l’année précédente

46
–6,1 %

154
+4,8 %

222
–9,7 %

         7
–61,1 %
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Sauvetages de personnes lors d’accidents (SPLA)
Dans le domaine des SPLA, les groupes d’experts existants 
ont été dissous durant l’année sous revue et intégrés à  
la structure organisationnelle actuelle de l’Inspectorat des 
sapeurs-pompiers. Un pool spécialisé est maintenant en 
place pour la formation et le conseil des centres de renfort 
spéciaux et des inspecteurs des sapeurs-pompiers d’arron-
dissements. 

Auparavant, lorsqu’un centre de renfort spécial avait besoin 
de matériel pour le sauvetage de personnes lors d’accident, 
il devait adresser une demande en ce sens à l’expert SPLA 
compétent. En vue de minimiser la charge administrative 
qui en découle, depuis cette année, les centres de renfort 
spéciaux peuvent faire parvenir ces demandes directement 
à l’Inspectorat des sapeurs-pompiers.
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Surveillance et conseil

Afin que les sapeurs-pompiers puissent se concentrer sur leur mission principale,  
l’Inspectorat des sapeurs-pompiers se tient à disposition pour prodiguer  
des conseils et s’efforce de limiter au maximum la charge administrative des diffé- 
rentes organisations de sapeurs-pompiers. Le rapport d’intervention  
électronique et le service de piquet permettent de simplifier les processus et  
de réduire les tâches administratives.  

Toute intervention des sapeurs-pompiers est documentée 
au moyen d’un rapport. Ce rapport d’intervention est im-
portant non seulement pour les autorités et les assurances, 
mais est également essentiel pour le contrôle de la qualité. 
Car il y a des leçons à tirer de chaque intervention – et plus 
le rapport est pertinent, plus il produit d’effets.

En vue d’uniformiser les rapports, l’Inspectorat des sa-
peurs-pompiers a mis sur pied au cours de l’exercice écoulé 
un rapport d’intervention électronique. Par ce biais, les inter- 
ventions pourront donc être saisies et documentées 
numériquement dès mi-2021. Des informations sur le per-
sonnel, les chefs d’intervention et les exigences minimales 
sont consignées de manière uniformisée dans le système. 
L’interface vers eAlarm, le système d’alarme de Swisscom, 
garantit dans ce cadre le transfert fluide des données.  
Concrètement, cela signifie que tout fonctionnera désor-
mais par clic de souris, de l’alarme à la facturation. Ce rap-
port numérique d’intervention permet aussi de procéder à 
des évaluations, par exemple sur la fréquence et la mise en 
œuvre opérationnelle des interventions.

Service de piquet
Afin qu’un interlocuteur soit disponible à tout moment 
pour les sapeurs-pompiers et les autres organisations par-
tenaires, surtout lors d’interventions de grande envergure 
ou complexes, l’Inspectorat des sapeurs-pompiers a créé 
durant l’année sous revue son propre service de piquet.  
Au besoin, il vient soutenir l’inspecteur des sapeurs-pom- 
piers d’arrondissement responsable de l’intervention di- 
rectement sur place et assure la coordination générale  
des ressources cantonales et nationales. Cette nouveauté 
a fait ses preuves, et le contact direct à la base est impor- 
tant pour tous les acteurs concernés.
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Approvisionnement en eau d’extinction

Pour être en mesure d’éteindre un incendie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir  
trouver partout et en tout temps de l’eau en quantité et en pression suffisantes.  
L’Inspectorat des sapeurs-pompiers aide les communes du canton de Berne à assurer  
leur approvisionnement en eau d’extinction. Un outil nouvellement développé  
permet désormais de calculer l’approvisionnement optimal de tout objet. 

Dans le canton de Berne, les communes sont tenues par 
la loi d’assurer l’approvisionnement en eau d’extinction. 
Ce n’est pas toujours chose aisée, surtout dans les régions 
isolées. Il faut souvent recourir à des solutions alternatives, 
comme des étangs servant de réserve d’eau d’extinction 
ou des systèmes mobiles d’adduction d’eau d’extinction. 
L’Assurance immobilière Berne (AIB) apporte un soutien 
financier aux communes. Durant l’année sous revue, l’AIB  
a participé aux coûts à hauteur de 3 millions de francs.  
Depuis 2018, l’Inspectorat des sapeurs-pompiers fournit 
des conseils, en collaboration avec l’Office des eaux et  
des déchets (OED), et établit, dans le cadre de la procédure 
de consultation des plans généraux d’alimentation en eau 
des communes, des co-rapports sur l’approvisionnement 
en eau d’extinction.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvel outil

Durant l’année sous revue, l’AIB a mis au point, en colla- 
boration avec l’OED et le bureau de géologie geo7, 
un outil permettant de représenter graphiquement la si- 
tuation de chaque bâtiment en matière d’eau d’extinction.  
Divers paramètres, comme les temps d’intervention, la lon- 
gueur de la conduite nécessaire et les rapports de pression, 
sont saisis de manière numérique. Grâce à ce moyen 
auxiliaire, l’approvisionnement peut être analysé et amé- 
lioré pour certains objets ou une commune entière. Cette 
solution jusqu’à présent unique en Suisse offre de  
nombreuses autres possibilités, comme la saisie et le calcul  
des temps d’intervention.  
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Technique spécialisée

Avec le progrès technologique, la technique spécialisée se développe elle aussi chez  
les sapeurs-pompiers. Afin que les sapeurs-pompiers bernois soient toujours  
équipés de manière optimale sur le plan technique, l’Inspectorat des sapeurs-pompiers  
suit régulièrement les nouveautés dans ce domaine et entreprend des améliora- 
tions. Durant l’année sous revue, par exemple, des lacunes importantes du système  
radio numérique POLYCOM ont été comblées. 

Pour les autorités et organisations chargées du sauvetage 
et de la sécurité (AOSS), la capacité de communiquer à 
l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments est un besoin 
impératif. La transmission radio reste le moyen de com- 
munication le plus efficace durant les interventions. Selon 
le type de construction ou les conditions topographiques 
des lieux, les ondes radio sont toutefois restreintes, ce 
qui rend la communication difficile, voire impossible.  
POLYCOM est le système radio numérique de tous les par-
tenaires AOSS en Suisse. 

Les sapeurs-pompiers bernois utilisent POLYCOM depuis 
2008. Durant l’année sous revue, un certain nombre de 
corps ont été équipés d’appareils supplémentaires, ce qui 
a permis de combler des lacunes importantes au niveau  
du réseau.

Électromobilité pour les sapeurs-pompiers
Durant l’exercice écoulé, l’Inspectorat des sapeurs-pom-
piers a demandé une étude préliminaire sur les véhicules 
d’extinction pourvus de modes de propulsion alternatifs. 
L’analyse de marché montre qu’un seul fabricant propose 
actuellement un châssis 100 % électrique. D’autres fabri-
cants développent certes des modèles entièrement élec-
triques, mais ceux-ci ne seront pas commercialisés avant 
deux ou trois ans.

D’un point de vue écologique, c’est le véhicule d’extinc- 
tion propulsé au biogaz qui obtient les meilleurs résultats,  
suivi de la propulsion électrique. Au niveau technique, 
cependant, le moteur électrique présente de nombreux 
atouts : disponibilité opérationnelle immédiate avec un très 
haut niveau de performance, entretien moins cher et centre 
de gravité plus bas. 

L’étude préliminaire a montré que l’utilisation de moteurs 
électriques est techniquement possible pour les véhicules 
d’extinction lourds. Le développement technique n’en est 
cependant qu’à ses balbutiements et le marché est encore 
très restreint. Un projet pilote ne sera pertinent que lorsque 
d’autres véhicules seront lancés sur le marché. C'est la rai-
son pour laquelle l’Inspectorat des sapeurs-pompiers réali-
sera en 2021 un sondage cantonal.
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L’Inspectorat des  
sapeurs-pompiers de l’AIB

La Loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers du canton de Berne 
confie à l’AIB le soin d’organiser et d’exercer la surveillance stratégique et spécialisée  
des sapeurs-pompiers cantonaux. C’est à cet effet qu’elle exploite un Inspectorat des sa-
peurs-pompiers. Il est financé par des moyens issus du prélèvement pour la prévention de 
l’assurance immobilière obligatoire et de subventions du canton, de la Confédération et 
de tiers. 

L’Inspectorat des sapeurs-pompiers emploie 6 collaborateurs travaillant à titre principal.  
Ils ont le soutien de 14 inspecteurs des sapeurs-pompiers d’arrondissement et de quelque  
90 instructeurs des sapeurs-pompiers et officiers spécialisés externes.
 

Cahier des charges
 – Assurer la formation et le perfectionnement des sapeurs-pompiers  
en vue de leurs interventions

 – Définir et contrôler les exigences minimales en matière d’équipement,  
de formation et de procédure d’alarme

 – Coordonner les centres de renfort spéciaux cantonaux pour le sauvetage  
de personnes en cas d’accident, pour la défense contre  
les hydrocarbures, les interventions en cas de sinistre d’origine atomique,  
biologique ou chimique (protection ABC) ou les interventions  
impliquant des infrastructures ferroviaires

 – Mettre à disposition des instruments adéquats pour assurer la qualité 

 – Coordonner la coopération intercantonale et cantonale avec  
des organisations partenaires 

 – Conseiller les commandants des pompiers et les communes 

 – Assister le chef d’intervention sur place en cas d’événement majeur  
et coordonner les moyens entre les différents sites
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corps de sapeurs-pompiers 

de milice

corps de sapeurs-pompiers 

professionnels

corps de sapeurs-pompiers 

d’entreprises

314
véhicules d’extinction

42
engins de sauvetage et 

de travail aériens

305
membres des jeunes sapeurs-pompiers

752
femmes

8
grands ventilateurs mobiles

10174
membres des sapeurs-pompiers

147 2 20

 

Vue d’ensemble des sapeurs-pompiers bernois
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Assurance immobilière Berne
Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen
Téléphone 031 925 11 11
info@gvb.ch, www.gvb.ch


