
 

 
 

 
 
 

Instructions concernant 
les sapeurs-pompiers (ISP) 
 
 
 
 
 
 
01.01.2018 
  



Instructions concernant les sapeurs-pompiers (ISP) 
 
 
 

 

 
Page 2 / 18 
 

Table des matières 

A Obligation d'annoncer .............................................................................................................................. 5 

Art. 1 Obligation d'annoncer et de porter secours .............................................................................. 5 

B Echelons des sapeurs-pompiers ............................................................................................................ 5 

Art. 2 Bases ........................................................................................................................................ 5 

C Structure 5 

Art. 3 Structure .................................................................................................................................... 5 

Art. 4 Bases ........................................................................................................................................ 5 

D Cadres et spécialistes .............................................................................................................................. 5 

Art. 5 Cadres et spécialistes ............................................................................................................... 5 

Art. 6 Nominations .............................................................................................................................. 6 

Art. 7 Durée de fonction ...................................................................................................................... 6 

E Equipement................................................................................................................................................ 6 

Art. 8 Bases ........................................................................................................................................ 6 

F Formation et formation complémentaire ................................................................................................ 6 

Art. 9 Bases de la formation ............................................................................................................... 6 

Art. 10 Bases de la formation complémentaire .................................................................................... 7 

G Exercices 7 

Art. 11 Exigences minimales ................................................................................................................ 7 

Art. 12 Programme des exercices ........................................................................................................ 7 

H Mobilisation ............................................................................................................................................... 7 

Art. 13 Bases ........................................................................................................................................ 7 

I Conduite et intervention ........................................................................................................................... 8 

Art. 14 Principes ................................................................................................................................... 8 

Art. 15 Assistance entre voisins ........................................................................................................... 8 

Art. 16 Préparation à l'intervention ....................................................................................................... 8 

J Contrôle / vérification ............................................................................................................................... 8 

Art. 17 Principes ................................................................................................................................... 8 

Art. 18 Formation et formation complémentaire ................................................................................... 9 

Art. 19 Préparation à l'intervention (matériel, planification des cadres, organisation) ......................... 9 

Art. 20 Intervention ............................................................................................................................... 9 

K Indemnités ................................................................................................................................................. 9 

Art. 21 Bases ........................................................................................................................................ 9 

L Collaborateurs externes de l'AIB dans le domaine des sapeurs-pompiers ..................................... 10 

Art. 22 Bases ...................................................................................................................................... 10 

Art. 23 Grades .................................................................................................................................... 10 

Art. 24 Conditions d'engagement ....................................................................................................... 10 

Art. 25 Formation et formation complémentaire ................................................................................. 10 

M Dispositions finales ................................................................................................................................ 10 

Art. 26 Dispositions finales ................................................................................................................. 10 

Annexe 1 Recommandations pour fonctions et grades .................................................................... 11 

Annexe 2 Instructions pour l'équipement ........................................................................................... 12 

2.1 Equipement de protection individuelle .................................................................................... 12 

2.2 Equipement général ................................................................................................................ 13 

2.3 Types de véhicules d'extinction .............................................................................................. 14 

2.4 Acquisition ............................................................................................................................... 14 



Instructions concernant les sapeurs-pompiers (ISP) 
 
 
 

 

 
Page 3 / 18 
 

Annexe 3 Directives pour l'effectif du personnel et la formation des sapeurs-pompiers .............. 15 

3.1 Exigences minimales .............................................................................................................. 15 

Annexe 4 Directives concernant les indemnités en cas d'assistance ............................................. 16 

4.1 Bases ...................................................................................................................................... 16 

4.2 Frais d'intervention pour l'assistance à des communes voisines lors de dommages causés 
par un incendie ou des éléments naturels .............................................................................. 16 

4.2.1 Personnel ................................................................................................................................... 16 

4.2.2 Véhicules et engins .................................................................................................................... 16 

4.2.3 Matériel de consommation et carburants ................................................................................... 16 

4.2.4 Répartition des coûts ................................................................................................................. 16 

4.3 Directives concernant les émoluments pour les interventions selon l'article 31 de la LPFSP16 

4.3.1 Installation de détection d'incendie ............................................................................................ 16 

4.3.2 Autres prestations de services situées au-delà de l'art. 31 de la LPFSP ................................... 16 

4.4 Remboursement des frais d'intervention selon l'art. 32 de la LPFSP ..................................... 17 

4.4.1 Frais d'intervention pour les hydrocarbures et interventions particulières .................................. 17 

4.4.2 Autres interventions ................................................................................................................... 17 

 

  



Instructions concernant les sapeurs-pompiers (ISP) 
 
 
 

 

 
Page 4 / 18 
 

 
Indications générales 
Toutes les indications de personnes au masculin s'appliquent 
aussi par analogie aux personnes de sexe féminin. 
 
En vertu de l'article 44 de la Loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-
pompiers (LPFSP) du 20.1.1994 et des articles 29 et 38a de l'Ordonnance sur la 
protection contre le feu et les sapeurs-pompiers (OPFSP) du 11.5.1994, l'Assurance 
immobilière Berne (AIB) édicte les instructions ci-après. 
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A Obligation d'annoncer 

Art. 1 Obligation d'annoncer et de porter secours 

1
 Quiconque constate des dangers est tenu de prévenir immédiatement les personnes 

menacées ainsi que le service d'alarme et doit participer aux premiers secours. 
2
 Les sapeurs-pompiers avisent immédiatement le service d'alarme cantonal. 

3
 Les sapeurs-pompiers informent immédiatement l'inspecteur sapeur-pompier 

d'arrondissement compétent lors d'événements présentant des blessés ou d'importants 
dégâts matériels ainsi que lors d'événements ayant une signification particulière. 

B Echelons des sapeurs-pompiers 

Art. 2 Bases 

1
 Le risque de chaque commune est exprimé par une valeur de protection se composant 

du nombre d'habitant, de la somme des primes de l'assurance immobilière obligatoire 
et de la superficie de la commune. 

2
 La valeur de protection sert à la classification des communes concernant les échelons 

des sapeurs-pompiers. 
3
 L'exigence minimale relative à l'organisation (structure, alarme, équipement) et à la 

formation sera définie pour chaque échelon de sapeurs-pompiers. 
4
 L'orientation des contributions à l'exploitation affectées à l'autorité responsable de 

l'organisation de sapeurs-pompiers est basée sur le règlement de l'AIB Contributions 
aux organisations de sapeurs-pompiers. 

C Structure 

Art. 3 Structure 

 Les sapeurs-pompiers sont structurés en fonction du potentiel des dangers du rayon d'intervention. 

Art. 4 Bases 

1
 L'AIB édicte des recommandations concernant les fonctions et les grades (annexe 1). 

2
 Un suppléant est à désigner pour chaque fonction de conduite. 

D Cadres et spécialistes 

Art. 5 Cadres et spécialistes 

1
 Les officiers et sous-officiers constituent les cadres. 
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2
 Les sapeurs-pompiers ayant suivi un cours du service technique constituent les 

spécialistes. 
3
 La participation aux rapports organisés par le préfet ou l'inspecteur sapeur-pompier 

d'arrondissement est obligatoire (conformément à la convocation du préfet ou de 
l'inspecteur sapeur-pompier d'arrondissement). 

Art. 6 Nominations 

1
 Les cadres et spécialistes sont nommés conformément au règlement sur les sapeurs-

pompiers des communes / syndicats de communes / entreprises. 
2
 Le préfet donne son accord préalable, d'entente avec l'inspecteur sapeur-pompier 

d'arrondissement, pour la nomination des commandants et de leurs remplaçants. 

Art. 7 Durée de fonction 

1
 Les cadres et spécialistes sont nommés pour une durée indéterminée. 

2
 Ils portent leur grade ou exercent leur fonction jusqu'à ce que l'obligation de servir 

prenne fin ou que l'autorité qui les a nommé les destitue ou, sur requête de leur part, 
procède à leur licenciement, à leur promotion ou transfert. 

3
 Les cadres et spécialistes peuvent, s'ils y consentent, être maintenus dans leur fonction 

au-delà de la limite d'âge. 

E Equipement 

Art. 8 Bases 

1
 Le matériel d'intervention est à acquérir en fonction des particularités locales et du 

potentiel des dangers. 
2
 L'AIB édicte des directives supplémentaires pour l'équipement minimal des 

organisations de sapeurs-pompiers (annexe 2). 

F Formation et formation complémentaire 

Art. 9 Bases de la formation 

1
 L'AIB édicte des directives pour l'effectif du personnel et la formation des sapeurs-

pompiers (annexe 3). 
2
 Des cours de formation sont annuellement proposés et organisés par l'AIB. 

3
 L'AIB assume les coûts directs des cours qu'elle propose. 

4
 L'AIB peut participer à des cours de formation régionaux ou autres en faveur des 

sapeurs-pompiers. 
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Art. 10 Bases de la formation complémentaire 

1
 L'AIB planifie la formation complémentaire des sapeurs-pompiers sur la base des 

constatations découlant de l'intervention, du contrôle et des développements 
techniques et tactiques. 

2
 L'inspecteur sapeur-pompier d'arrondissement est responsable de la formation 

complémentaire régionale selon les directives de l'AIB. L'inspecteur sapeur-pompier 
peut solliciter les associations de sapeurs-pompiers à cet effet. Les cours de 
perfectionnement régionaux sont à approuver par l'AIB. 

3
 L'AIB peut participer à des cours de formation complémentaire régionaux ou autres en 

faveur des sapeurs-pompiers. 
 

G Exercices 

Art. 11 Exigences minimales 

1
 Dans le cadre de la formation et de la formation complémentaire, dix exercices annuels 

au moins, répartis sur l'année et d'une durée de deux heures au moins (sans les 
rétablissements), doivent être organisés pour le personnel. 

2
 La formation et la formation complémentaire dépendent des particularités locales et du 

potentiel des dangers. 
3
 L'AIB édicte des dispositions particulières pour la formation et la formation 

complémentaire au feu. 
4
 En complément à la formation et à la formation complémentaire du personnel selon 

alinéa 1, les cadres suivront au moins la formation et la formation complémentaires 
comme suit: 
- Quatre heures de formation pour les échelons des cadres I (C gr 1) et II (C gr 2) 
- Six heures de formation pour les échelons des cadres III (chefs d'intervention 1) et IV 

(chefs d'intervention 2) 

Art. 12 Programme des exercices 

1
 Le commandement des sapeurs-pompiers édicte chaque année un programme des 

exercices obligatoires. 
2
 Le programme des exercices sera soumis à l'inspecteur des sapeurs-pompiers 

d'arrondissement pour approbation. 
 

H Mobilisation 

Art. 13 Bases 

1
 Le commandement et les membres des éléments de première intervention sont 

mobilisés au moyen de deux appareils terminaux techniquement indépendants. 
2
 Avant leur raccordement à la plate-forme d'alarme cantonale, les dispositifs d'alarme 

doivent être approuvés par un organe spécialisé désigné par l'AIB. 
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3
 Les communes gèrent un service atteignable en permanence pour la réception et la 

diffusion de messages concernant les alarmes. Cette tâche incombe généralement au 
groupe de compétence des sapeurs-pompiers. 

4
 La mise sur pied automatique de moyens d'intervention particuliers (grands engins de 

sauvetage, GVM) des centres de renfort spéciaux, de l'inspecteur sapeur-pompier 
d'arrondissement ou de l'assistance de communes voisines peut être prédéterminée 
par l'AIB dans le cadre du dispositif d'alarme. 

5
 Les sapeurs-pompiers s'assurent que les annonces d'alarmes émises par le poste 

d'alarme puissent être reçues. 

I Conduite et intervention 

Art. 14 Principes 

1
 Les temps de référence pour les interventions de sauvetage et de lutte contre le feu 

doivent être respectés. Après la mise sur pied des forces d'intervention, l'élément de 
première intervention des sapeurs-pompiers arrive sur le lieu d'engagement dans un 
délai de dix minutes dans les zones principalement à forte densité de constructions, 
dans un délai de quinze minutes dans les autres zones. 

2
 Durant une année civile, les temps de référence doivent être respectés dans 80% de 

toutes les interventions. 
3
 Les moyens en personnel et en matériel de l'élément de première intervention 

dépendent de la mission et se composent en règle générale de huit sapeurs-pompiers 
dûment équipés. 

 

Art. 15 Assistance entre voisins 

1
 Les sapeurs-pompiers voisins sont à mettre sur pied lorsqu'une lutte efficace contre les 

dégâts n'est plus assurée par l'organisation de sapeurs-pompiers compétente. 
2
 Si les sapeurs-pompiers compétents sont en mesure de maîtriser eux-mêmes 

l'événement, la formation appelée en renfort doit être licenciée. 

Art. 16 Préparation à l'intervention 

 Après chaque événement, le chef d'intervention veille à ce que la préparation à l'intervention soit 
rétablie. 

J Contrôle / vérification 

Art. 17 Principes 

1
 Un inspecteur sapeur-pompier d'arrondissement est attribué par l'AIB à chaque 

organisation de sapeurs-pompiers pour la surveillance et le conseil. 
2
 Ce dernier et son équipe veille à l'application des directives et prescriptions de l'AIB. Il 

vérifie constamment leur respect. 
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Art. 18 Formation et formation complémentaire 

1
 Chaque organisation de sapeurs-pompiers désigne un responsable de la formation. Ce 

dernier est responsable de la formation et de la formation complémentaire continue de 
l'organisation de sapeurs-pompiers ainsi que de la planification de la formation et des 
inscriptions aux cours. Un contrôle de la formation sera tenu à jour. 

2
 L'inspecteur sapeur-pompier d'arrondissement vérifie la formation et la formation 

complémentaire des organisations de sapeurs-pompiers qui lui sont attribuées et les 
conseille dans les questions relatives à la formation. 

3
 L'AIB dirige la formation et la formation complémentaire par des mesures appropriées. 

Elle tient compte en cela des enseignements provenant de l'activité de surveillance des 
inspecteurs sapeurs-pompiers d'arrondissements. 

Art. 19 Préparation à l'intervention (matériel, planification des cadres, 
organisation) 

1
 Le commandant est responsable de la préparation à l'intervention de son organisation 

de sapeurs-pompiers. Il peut déléguer l'accomplissement de tâches correspondantes à 
des chargés de mandats appropriés. 

2
 Une planification des cadres et du personnel sera tenue pour les trois à cinq années 

suivantes et régulièrement actualisée. 
3
 Un inventaire actualisé du matériel sera tenu selon les indications de l'AIB. Un journal 

mentionnera les délais des services et entretiens ainsi qu'une planification appropriée. 
4
 L'organisation des sapeurs-pompiers doit se structurer en fonction des particularités 

locales et du potentiel des dangers. Cette structure est définie par l'organe politique 
responsable et présentée à l'inspecteur sapeur-pompier d'arrondissement pour 
approbation. 

Art. 20 Intervention 

1
 L'inspecteur sapeur-pompier d'arrondissement vérifie, sur la base des indications de 

l'AIB, les interventions réelles du point de vue de l'efficacité, de l'efficience, de la 
sécurité et des standards reconnus dans les domaines de la conduite et de la 
technique. Il peut, si nécessaire, exercer une influence durant l'intervention déjà. 

K Indemnités 

Art. 21 Bases 

1
 Les indemnités pour l'assistance à des communes voisines découlent de l'annexe 4, 

chiffre 4.2. 
2
 Les indemnités pour les interventions selon l'art. 31 de la LPFSP découlent de l'annexe 

4, chiffre 4.3. 
3
 L'indemnisation d'interventions destinées à lutter contre des situations extraordinaires 

tels qu'événements en rapport avec des accidents d'hydrocarbures et chimiques ou dus 
à des produits radioactifs, des accidents sur des routes, sur des installations 
ferroviaires et dans des tunnels, est réglée par l'ordonnance fixant les émoluments de 
l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo; RSB 154.21). 
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L Collaborateurs externes de l'AIB dans le domaine 
des sapeurs-pompiers 

Art. 22 Bases 

1
 Les inspecteurs sapeurs-pompiers d'arrondissements, responsables techniques, 

experts et instructeurs sapeurs-pompiers constituent les collaborateurs externes de 
l'AIB dans le domaine des sapeurs-pompiers. 

2
 La collaboration entre l'AIB et les collaborateurs externes de l'AIB dans le domaine des 

sapeurs-pompiers est réglée par des contrats de travail et des cahiers des charges. 

Art. 23 Grades 

 Les inspecteurs sapeurs-pompiers d'arrondissements, responsables techniques et experts 
cantonaux portent le grade de major; les experts techniques et instructeurs sapeurs-pompiers 
celui de capitaine. 

Art. 24 Conditions d'engagement 

1
 Les collaborateurs externes de l'AIB dans le domaine des sapeurs-pompiers doivent 

communiquer à l'AIB un éventuel lien de dépendance (comme p. ex. contrat de travail, 
activité dans un conseil d'administration, etc.) avec des fournisseurs ou fabricants de 
matériel et véhicules de sapeurs-pompiers et demander son approbation par l'AIB. 

2
 L'AIB examine le lien de dépendance présenté en se réservant le droit de refuser son 

approbation si le lien de dépendance est incompatible avec l'activité d'un collaborateur 
externe du point de vue de l'AIB. 

Art. 25 Formation et formation complémentaire 

 L'AIB définit annuellement les points importants de la formation des collaborateurs externes de 
l'AIB dans le domaine des sapeurs-pompiers et organise les cours correspondants de formation 
et de formation complémentaire ou les attribue sous forme de mandats. 

M Dispositions finales 

Art. 26 Dispositions finales 

1
 Les présentes Instructions concernant les sapeurs-pompiers entrent en vigueur le 

01.01.2014 et remplacent les Instructions concernant les sapeurs-pompiers du 
1.1.2011. 

2
 Les exercices et l'organisation des sapeurs-pompiers seront planifiés en 2014 selon les 

nouvelles instructions en vue de leur introduction dès le 01.01.2015. 
 

 
 
Assurance immobilière Berne (AIB) 
  



Instructions concernant les sapeurs-pompiers (ISP) 
 
 
 

 

 
Page 11 / 18 
 

Annexe 1 Recommandations pour fonctions et grades 
(ISP, art. 4.1) 
 

Module de cours  Degré de formation  Grade 
     

  Commandant du centre  
de renfort cantonal 

 Major 

     

  Chef des sapeurs-pompiers  
 / commandant 

 Cap  
(Cdt d’organisation 
 de sapeurs-pompiers) 

     

Conduite d'intervention 2 
 Échelon de cadres V 

 Officier 
Dirige une unité d’organisation 
(cp) 

 Cap 

 

     

Conduite d'intervention 1 Police 
Échelon de cadres IV 

 Officier 
Dirige une section  

 Plt 

     

Conduite d'intervention 1 
Échelon de cadres III 

 Officier 
Dirige une section 

 Lt 

     

Cours pour chefs de groupes 2 
Échelon de cadres II 

 Sous-officier 
Dirige un groupe 

 Sgt 

     

Cours pour chefs de groupes 1 
Échelon de cadres I 

 Sous-officier 
Dirige un groupe 

 Cpl 

     

  Sdt / app   Admin =  four 

     
  

Sapeur-pompier / Sapeuse-
pompière expérimenté(e)  
après 5 années de service  

 
App 

     

Formation générale  
de base et approfondisse-
ment technique 1 et / ou 2 

 Sapeur-pompier / Sapeuse-
pompière 

 Sdt 
Service du matériel = sgtm 
 

 

Recrutement      
 

Le suivi des cours, les conditions d'admission et les fonctions constituent des conditions; les grades relatifs aux fonctions des 
recommandations. Les promotions sont effectuées dans le cadre des règlements des sapeurs-pompiers. 
 
La formation des jeunes sapeurs-pompiers (canton de Berne) est considérée comme "Formation générale de base" (FGB) et 
"Approfondissement technique 2" (AT 2) lors de l'incorporation dans une organisation de sapeurs-pompiers. 
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Annexe 2 Instructions pour l'équipement 
(ISP, art. 8.2) 

2.1 Equipement de protection individuelle 

1
 Principe: l'équipement de protection individuelle est régi par les tâches et le rayon 

d'intervention des SP. 
2
 Les exigences minimales suivantes relatives à l'équipement de protection individuelle 

s'appliquent aux forces d'intervention pour le sauvetage et la lutte contre le feu: 
 

 
 

Objectif Exécution Exigence 

Tenue 
d'intervention 
légère, vêtement 
de travail 

Tenue de travail, pour la 
formation, pour les 
interventions particulières 
sans feu ou danger de feu 

Combinaison ou 
tenue en deux pièces 

Conforme aux normes 
européennes actuelles 
(EN) 

Tenue de 
protection 
contre le feu 

Intervention feu, protège 
contre les effets de la 
chaleur et des flammes; 
étanchéité à l'eau 

Veste, pantalons ou 
combinaison 

Conforme aux normes 
européennes actuelles 
(EN) 

Casque Protection de la tête 
contre la chaleur, la 
pénétration d'objets; 
absorption de chocs; 
protection des yeux 

Vision optimale Conforme aux normes 
européennes actuelles 
(EN) 

Chaussures Protection des pieds et 
des jambes 

Semelle antistatique, 
antidérapante, 
résistante à la 
chaleur; protection 
frontale en acier (S5) 

Conformes aux normes 
européennes actuelles 
(EN) 

Gants Protection contre la 
chaleur et le froid ainsi 
que les blessures lors 
d'interventions des 
sapeurs-pompiers 

Résistants à la 
chaleur, à l'abrasion, 
aux coupures et 
perforations 

Conformes aux normes 
européennes actuelles 
(EN) 
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2.2 Equipement général 

1
 Chaque organisation de sapeurs-pompiers doit disposer de l'équipement suivant: 

- Tonne-pompe (lourd, moyen, léger), dépendant de la topographie et du potentiel des 
dangers. Appréciation par l'organisation de sapeurs-pompiers et l'inspecteur sapeur-
pompier d'arrondissement. 

- Caméra thermique 
- Ventilateur 
- Obturateur mobile de protection contre la fumée 
- Moyens de communication 

2
 Les exigences minimales suivantes s'appliquent pour la protection respiratoire en étant 

dépendantes de l'échelon des sapeurs-pompiers: 
 

Echelon Appareils de 
protection 
respiratoire 

A 18 ** 

B 18 ** 

C 15 ** 

D 12 ** 

E 9 ** 

F 9 ** 

G 6 

H 6 

I 6 

 
Une bouteille de réserve doit être disponible par appareil de protection respiratoire. 
 
**  Le nombre d'appareils supplémentaires dépend de l'organisation des sapeurs-pompiers et du potentiel local des 
 dangers. Appréciation par l'organisation de sapeurs-pompiers et l'inspecteur sapeur-pompier d'arrondissement. 
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2.3 Types de véhicules d'extinction 

 

Désignation Quantité d'eau Pompe Matériel de 
sapeurs-pompiers 

Tonne-pompe 
TP lourd 

> 2'400 l FPN 10 - 2000 au moins = 
2'000 l/min à 10 bars 

> 2'000 kg 

Tonne-pompe 
TP moyen 

1'400 l à < 2'400 l FPN 10 - 2000 au moins = 
2'000 l/min à 10 bars 

> 1'500 kg 

Tonne-pompe 
TP léger 

1'000 l à < 1'400 l FPN 10 - 1000 au moins = 

1'000 l/min à 10 bars 
> 1'000 kg 

Petit véhicule 
d'extinction * 

> 250 l 40 l/min à 40 bars > 250 kg 

 

* En complément au TP selon la topographie et le potentiel des dangers 

2.4 Acquisition 

1
 L'acquisition est en principe l'affaire de l'organisation de sapeurs-pompiers concernée. 

2
 Il faut préalablement faire appel à l'inspecteur sapeur-pompier d'arrondissement 

compétent lors de l'acquisition des objets d'équipement suivants: 
- Appareils de protection respiratoire 
- Véhicules 
- Grands engins (remorques, motopompes, etc.) 
- Ventilateurs 
- Engins de sauvetage (véhicules de sauvetage aérien, coussins de sauvetage, etc.) 
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Annexe 3 Directives pour l'effectif du personnel et la 
formation des sapeurs-pompiers 

(ISP, art. 9.1) 

3.1 Exigences minimales 

1 L'effectif réglementaire de chaque organisation de sapeurs-pompiers est à déterminer par écrit   
 entre le commandement des sapeurs-pompiers, l'inspecteur sapeur-pompier d'arrondissement  
 ainsi que les autorités communales politiquement responsables et à vérifier périodiquement.  

 

2 Les valeurs indicatives découlent des échelons de sapeurs-pompiers et définissent les effectifs   
 minimaux suivants : 

 

Échelons 
Effectif 
minimal 

Personnes formées 

 

Total 

 

Échelons de 
cadres  lll-V 

dont 

CI2 Échelons de 
cadres V 

dont 

CI1-P Échelons 
de cadres lV 

dont 

CI1 Échelons de 
cadres lll 

Chef de groupe 
Échelons de 
cadres  l/ll 

 

 

Formateur 
des s.-p. 

 

 

Porteur 
d’appareil 

PR 

A Selon des exigences à déterminer séparément  

B 90 7 4 5 7 14 4 60 

C 70 6 3 4 6 12 4 45 

D 50 5 2 3 5 10 3 30 

E 40 4 2 2 4 8 3 25 

F 30 3 1 2 3 6 2 20 

G 30 3 0* 1 3 6 2 20 

H 30 2 0* 1 2 4 2 20 

I 30 2 0* 1 2 4 2 20 

 
3 Chaque organisation de sapeurs-pompiers doit en outre attribuer les fonctions suivantes :  
  - 1 responsable de la formation des SP  
  - 1 responsable de la sécurité  
  - 1 spécialiste technique des événements naturels  
  - 1 responsable du matériel  
4 Un cahier des charges sera établi pour les titulaires de charges (base : exemples de cahiers des  
 charges de l'AIB). 
* Possible sur demande à l’ISPA 
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Annexe 4 Directives concernant les indemnités en cas 
d'assistance 

(ISP, art. 21.1) 

4.1 Bases 

 Les taux figurant ci-après peuvent être appliqués pour la facturation. La subsistance et le 
matériel personnel de consommation sont inclus dans le tarif horaire. 

4.2 Frais d'intervention pour l'assistance à des communes voisines lors de 
dommages causés par un incendie ou des éléments naturels 

4.2.1 Personnel 

  Nombre de SP à Fr. 60. — / heure x durée de l'intervention 

4.2.2 Véhicules et engins 

 -  Tonne-pompe, véhicule de sauvetage aérien, Fr. 300. — par intervention / jour 
 -  Autres véhicules d'intervention Fr.170. — par intervention / jour 
 -  Véhicule de transport du personnel Fr. 120. — par intervention / jour 
 -  Véhicule de chef d'intervention Fr. 80. — par intervention / jour 
 - Motopompes Fr. 80. — par intervention / jour 
 - Caméra thermique Fr. 50. — par intervention / jour 

4.2.3 Matériel de consommation et carburants 

  Matériel de consommation et carburants selon frais effectifs 

4.2.4 Répartition des coûts 

  L'organisation de sapeurs-pompiers portant secours (assistance à une commune voisine lors de 
dommages causés par un incendie ou des éléments naturels) peut requérir le remboursement 
de 50% de ses frais auprès de la commune concernée et de 50% auprès de l'AIB. 

4.3 Directives concernant les émoluments pour les interventions selon 
l'article 31 de la LPFSP 

4.3.1 Installation de détection d'incendie 

 Les valeurs indicatives suivantes peuvent être ancrées dans le règlement des émoluments de 
l'organisation de sapeurs-pompiers: 

 -  Taxe de traitement unique � Fr. 200. — à Fr. 1000. — 
 -  Serrures / cylindres à clés � frais à charge des propriétaires d'immeubles 
 -  Taxe annuelle de traitement selon LPFSP, art. 31 � Fr. 500. — 
 -  Alarme réelle � aucune facturation 
 -  Fausse alarme (dès la seconde alarme) � Fr. 200. — à Fr. 1000. — 

4.3.2 Autres prestations de services situées au-delà de l'art. 31 de la LPFSP 

  Facturation des coûts concernant le personnel, les véhicules, les engins et les frais de matériel 
selon le règlement des émoluments de l'organisation de sapeurs-pompiers. 
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4.4 Remboursement des frais d'intervention selon l'art. 32 de la LPFSP 

4.4.1 Frais d'intervention pour les hydrocarbures et interventions particulières 

  Seront réglés dans les "Instructions pour tâches cantonales des sapeurs-pompiers". 

4.4.2 Autres interventions 

 Le recouvrement des coûts pour les autres interventions des sapeurs-pompiers découle du 
règlement concernant les émoluments propre à l'organisation de sapeurs-pompiers. 
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