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Communiqué de presse  
 

Davantage de blessés suite à des incendies et moins 
d’interventions pour des accidents de la circulation 
 

Ittigen, le 23 février 2021 – Durant cette année marquée par le coronavirus, le canton de Berne a 

totalisé deux fois plus de blessés suite à des incendies et un peu moins d’interventions pour des 

accidents de la circulation que l’année précédente. C’est ce que révèle le rapport annuel de 

l’Inspectorat des sapeurs-pompiers de l’Assurance immobilière Berne (AIB). Mais l’impact de la 

pandémie s’est aussi fait ressentir autrement pour les sapeurs-pompiers, puisque les cours de 

formation ont été réduits au strict minimum nécessaire et que des mesures de protection 

rigoureuses ont dû être mises en place durant les interventions. 

 

En 2020, les sapeurs-pompiers bernois ont été un peu moins sollicités que l’année précédente (2020 : 

7090 interventions ; 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%). Et le nombre de blessés suite à des incendies a doublé par rapport à l’année précédente (de 

8 à 16). En revanche, les interventions impliquant des infrastructures ferroviaires ont diminué (-61,1%), 

tout comme les sauvetages d’animaux (-9,1%). Le nombre de sauvetages de personnes lors d’accidents 

de la circulation est également en léger recul (de 139 à 136). Durant le confinement du printemps en 

particulier, les équipes des centres de renfort spéciaux ont dû intervenir 13 fois moins qu’à la même 

période l’année précédente (T2 2019 : 37). Le chef de l’Inspectorat des sapeurs-pompiers, Peter Frick, 

est très satisfait de ce bilan : « Malgré les conditions extrêmement difficiles, les sapeurs-pompiers ont 

toujours été prêts à intervenir – avec un grand professionnalisme et toujours dans le souci de protéger la 

population. »  

 

Pour toutes les interventions, les mesures de protection contre le COVID-19, désormais familières, 

comme le port du masque obligatoire et le respect des distances, sont strictement appliquées depuis le 

mois de mars 2020. De plus, les sapeurs-pompiers ont limité le plus possible le personnel présent lors 

des interventions. Et pour les missions se déroulant dans des maisons de retraite ou des hôpitaux, des 

mesures de protection spécifiques viennent encore s’ajouter. 

 

Un nouvel outil calcule l’approvisionnement en eau d’extinction 

Pour éteindre un incendie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir trouver partout et en tout temps de l’eau 

en quantité et en pression suffisantes. Depuis l’année dernière, le canton de Berne peut compter à cet 

effet sur un nouvel outil numérique unique en son genre en Suisse. Ce dernier permet d’analyser 

l’approvisionnement en eau d’extinction pour un objet donné ou même pour toute une commune. Il établit 

une représentation graphique de l’approvisionnement en eau de chaque bâtiment, et saisit les temps 

d’intervention, la longueur de la conduite nécessaire et les rapports de pression. 
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Moins de formations, mais de meilleure qualité 

En raison de la pandémie, le nombre de formations organisées l’année dernière a été réduit au strict 

minimum nécessaire. En tant qu’organisme de formation certifié eduQua, l’Inspectorat des sapeurs-

pompiers continue néanmoins à assurer un niveau de qualité toujours aussi élevé. De plus, tous les 

modules, à l’exception de deux cours, ont obtenu le Quality Label de la CSSP destiné aux corps de 

sapeurs-pompiers. 

 

Inauguration prochaine de la plus grande centrale d’intervention de Suisse 

Les sapeurs-pompiers collaboreront encore plus étroitement avec les organisations d’intervention 

d’urgence à l’avenir, puisque la plus grande centrale d’intervention cantonale (CIC) de Suisse sera 

prochainement inaugurée à Berne. La police cantonale, les sapeurs-pompiers et les services de 

sauvetage seront ainsi réunis sous un même toit, à la Murtenstrasse 98. Ceci permettra à la CIC de 

réagir encore plus rapidement en cas d’événement et de traiter les appels d’urgence de manière plus 

ciblée et plus efficace. 

 

Lien vers le rapport annuel 

www.gvb.ch/sapeurs-pompiers-rapport-annuel  
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L’Inspectorat des sapeurs-pompiers de l’AIB en bref 

La Loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers du canton de Berne confie à l’Assurance immobilière Berne (AIB) 

le soin d’organiser et d’exercer la surveillance stratégique et spécialisée des sapeurs-pompiers cantonaux. C’est à cet effet qu’elle 

gère l’Inspectorat des sapeurs-pompiers. Celui-ci assure la formation et le perfectionnement des sapeurs-pompiers en vue de leurs 

interventions, définit et contrôle les exigences minimales en matière d’équipement et de procédure d’alarme et coordonne les 

centres de renfort spéciaux cantonaux. L’Inspectorat des sapeurs-pompiers est financé par des moyens issus du prélèvement pour 

la prévention de l’assurance immobilière obligatoire et par des subventions du canton, de la Confédération et de tiers. L’Inspectorat 

des sapeurs-pompiers emploie six 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. 
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