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Facturation des interventions concernant le sauvetage de personnes
lors d'accidents
En vertu des articles 13, 14, 15, 21 et 32 de la loi sur la protection contre le feu et sur
les sapeurs-pompiers (LPFSP) du 20 janvier 1994 ainsi que de l'article 9 de la loi sur la police
(LPol) du 8 juin 1997, l'Assurance immobilière Berne édicte le présent aide-mémoire.

1. Bases
Lors d'interventions mettant à contribution dans sa fonction le centre de renfort spécial pour le sauvetage de personnes en cas d'accidents (SPlA), les frais d'intervention du centre
de renfort spécial SPlA, ainsi que ceux des sapeurs-pompiers locaux concernés, peuvent être facturés à l'Assurance immobilière Berne (AIB), division des sapeurs-pompiers.

2. Tarifs pour la facturation lors d'accidents de personnes
Les tarifs selon l'ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les
émoluments; OEmo) du 22 février 1995 sont applicables pour la facturation des acci-dents de tous
genres (voir aussi l'aide-mémoire AM.402.1.f Tarif sur les frais en rapport avec ITCSP).

3. Facturation d'interventions lors d'accidents de personnes
Seuls les moyens (personnel et véhicules) mis en œuvre et qui étaient nécessaires pour la maî-trise
de l'événement peuvent être facturés. L'intervention et la facturation de personnes
et de véhicules doivent être conformes au principe de la proportionnalité.
Les taux horaires doivent être calculés en fonction du temps effectif d’utilisation des appareils et engins (pompes, agrégats, etc.) se trouvant sur le véhicule. Dans tous Ies cas, les taux horaires doivent
être axés sur le temps effectivement consacré et doivent être proportionnels.
Le petit matériel doit être compensé par ces facturations.
Sauvetage et dégagement de personnes par le centre de renfort spécial pour sauvetage
de personnes lors d'accidents
Sapeurs-pompiers professionnels reconnus




7 SP à 75 à 140 francs par heure
2 petits véhicules
2 grands véhicules

Sapeurs-pompiers de milice





7 SP à 60 à 90 francs par heure
5 SP au maximum à 60 francs par intervention
2 petits véhicules
2 grands véhicules

Lors d'une intervention plus importante du SPlA (accident routier avec camion, bus de trans-port, plusieurs véhicules, intervention sur une route nationale, etc.), les moyens du centre de renfort spécial
SPlA seront adaptés en fonction de l'événement ou par la mise sur pied d'autres centres de renfort
spéciaux.
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Moyens maximaux engagés pour la sécurisation du lieu d'accident, la lutte contre le feu,
l'assistance lors de dégagement et de sauvetage de personnes ainsi que la remise en état
du lieu de l'accident par les sapeurs-pompiers locaux
Sapeurs-pompiers professionnels reconnus :

minime

Événement
moyen

1)

important

1)

SP soldés entre 75 et 140 frs / h
Véhicules

1)

Les nombres de sapeurs-pompiers et de véhicules engagés dépendent du concept
d'intervention respectif et de l'événement.

Sapeurs-pompiers de milice :

SP soldés à 60 francs par heure
SP soldés à 30 francs par intervention
Fourgon tonne-pompe (FTP)
Véhicule du service de la circulation
Petit véhicule d'intervention
Véhicule de transport de personnes
2)







2)

minime
8 à 12
8 au plus
1
1
1
0

Événement
moyen
10 à 20
10 au plus
1
1
2
0

important
20 à 30
10 au plus
1
1
2
1

Les scénarios suivants font partie des événements susmentionnés et sont ainsi consignés
dans le plan d’alarme échelonné :










Événement minime (8 – 10 m. d. s.-p.)
Accident de la circulation (AC) avec une personne coincée
AC avec renversement de véhicule
AC : le véhicule ne se trouve pas dans une situation normale
AC : véhicule sur le toit
AC : véhicule sur le flanc
2 – 4 blessés sans personnes coincées
Accident de travail
Blessures par empalement







Événement moyen (10 – 20 m. d. s.-p.)
AC avec autobus / petit bus
AC avec camion
5 – 9 blessés sans personnes coincées
Chute d’un aéronef
AC avec train (personnes coincées)

Événement important (20 – 30 m. d. s.-p.)

10 blessés / morts ou davantage

MB_4-03_Facturation des interventions concernat spla_V2020_msr.docx
Assurance immobilière Berne (AIB), Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen

Inspectorat des sapeurs-pompiers du canton de Berne

page 4

2)

Forfait de 30.00 francs alloué aux sapeurs-pompiers mis sur pied sans toutefois avoir été en-gagés
pour la maîtrise de l'événement.

Les cas exceptionnels sont à régler aussi rapidement que possible avec l'inspecteur sapeur-pompier
d'arrondissement ou avec l'AIB, division des sapeurs-pompiers.
Déviation de la circulation par les sapeurs-pompiers locaux
La règlementation de la circulation constitue en principe une tâche incombant à la commune (LPol,
art. 9). De ce fait, la commune adressera directement aux parties prenantes une éven-tuelle facture
concernant tous les SP engagés hors de la place sinistrée (sécurisation de la place sinistrée).
Il faut procéder selon l'aide-mémoire AM.304.1.f Concept de déviation de la circulation routière lorsqu'une déviation interrégionale de la circulation s'avère nécessaire.

4. Déroulement administratif
Les documents suivants sont à joindre à une facturation adressée à l'AIB :
a.
b.
c.
d.

Facture avec date et montant global (bulletin de versement inclus)
Rapport d'intervention
Décompte concernant le sauvetage de personnes lors d'accidents
Rapport concernant le sauvetage de personnes lors d'accidents (seulement pour le centre de
renfort spécialisé SPlA)

Les formulaires précités peuvent être téléchargés sur le site extranet de l'AIB.
Les rapports et formulaires des sapeurs-pompiers éventuellement adaptés seront acceptés
à condition qu'ils contiennent toutes les indications nécessaires.
Tous les formulaires suivants doivent être complètement remplis afin que les factures soient remboursées, à savoir les formulaires mentionnés ci-dessus sous lettres :



a. - d. par les centres de renfort spéciaux pour sauvetage de personnes lors d'accidents et
a. - c. par les sapeurs-pompiers locaux.

Les factures avec des formulaires incorrectement remplis ou faisant défaut seront renvoyées.
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En ce qui concerne le formulaire “Décompte pour sauvetage de personnes“, les tâches doivent être
réparties comme suit en pourcentages :






Sécurisation de lieu d’accident / travaux de déblaiement et de nettoyage

Temps consacré à :

la protection incendie

la sécurisation de lieu d’accident (barrage)
Dégagement de personnes / assistance

Temps consacré :

au dégagement / sauvetage de personnes

à l’assistance de personnes
Dégagement de véhicule

Temps consacré à :

l’assistance lors du dégagement / chargement de véhicule
par les m. d. s.-p.
ATTENTION : la protection incendie durant le dégagement de véhicule est facturée
sous sécurisation de lieu d’accident.

Les factures doivent être envoyées, au plus tard dans les 60 jours suivant l'événement, à l'adresse
suivante :
Assurance immobilière
Division des sapeurs-pompiers
Sauvetage de personnes lors d'accidents
Papiermühlestrasse 130
3063 Ittigen

5. Engagement de tiers
Les tiers intéressés (services de dépannage, entreprises disposant de grues, de machines de nettoyage, etc.) ne peuvent pas facturer leur intervention via l'AIB. Ils doivent directement sou-mettre
leurs factures aux bénéficiaires des prestations.
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Rapport d'intervention (tous)

MB_4-03_Facturation des interventions concernat spla_V2020_msr.docx
Assurance immobilière Berne (AIB), Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen

page 6

Inspectorat des sapeurs-pompiers du canton de Berne

Décompte concernant le sauvetage de personnes lors d'accidents (tous)
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Rapport concernant le sauvetage de personnes lors d'accidents (seulement pour centre de renfort
spécial SPlA)
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