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Communiqué de presse commun des directions de la sécurité de la ville et du canton de Berne ainsi que 

de l’Assurance immobilière Berne du 8. Juni 2020 

CIC 

La centrale d’intervention cantonale commune de 
la police, des sapeurs-pompiers et des services de 
secours de Berne est entrée en fonction 

La centrale d’intervention cantonale commune des organisations d’intervention 

d’urgence est entrée en fonction à Berne. Dans l’ensemble, ce sont désormais près 

de 100 collaboratrices et collaborateurs de la police cantonale bernoise et du service 

Protection et sauvetage Berne qui, en plusieurs équipes, répondront aux appels 

d’urgence sur le site de la Murtenstrasse. Cette collaboration étroite améliore la 

sécurité pour la population du canton. 

 
L’année dernière, quelque 250 000 appels d’urgence ont été globalement enregistrés dans le canton de 

Berne par les numéros d’appels d’urgence 112, 117, 118 et 144, ce qui, en moyenne, correspond à plus 

de 680 appels par jour. Au total, plus de 103 000 interventions de la police, des secours ou des sapeurs-

pompiers ont été déclenchées depuis la plateforme d’alarme que gère la police cantonale bernoise en 

vertu de son mandat légal. Une partie importante de ces interventions sera désormais organisée depuis 

la nouvelle centrale d’intervention cantonale (CIC) à la Murtenstrasse, l’une des plus grandes de ce 

genre en Suisse. 

Échanges plus rapides et qualité améliorée 

La centrale d’intervention commune de Berne doit sa réalisation à la police cantonale bernoise, au 

service Protection et sauvetage Berne, à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 

du canton de Berne ainsi qu’à l’Inspectorat des sapeurs-pompiers de l’Assurance immobilière Berne. 

« L’objectif était de mettre à profit des synergies, mais avant tout d’être en mesure de réagir de manière 

encore plus rapide et plus efficace lors d’événements, dont l’issue est souvent une question de 

minutes », comme l’explique Philippe Müller, conseiller d’État et directeur de la sécurité. «  Durant les 

premiers jours déjà, un temps précieux a pu être gagné lors de plusieurs interventions. Cela démontre 

que l’objectif est atteint ». 

En garantissant l’échange d’informations entre les différent-e-s opératrices et opérateurs spécialistes au 

sein de la même centrale d’intervention, on améliore encore la qualité de la gestion de l’intervention. 

« C’est l’exemple même d’une collaboration dénuée de complications entre la ville et le canton de 
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Berne », se réjouit Reto Nause, conseiller municipal, directeur de la sécurité, de l’environnement et de 

l’énergie de la ville de Berne, qui ajoute : « c’est un regroupement de toutes les organisations 

d’intervention d’urgence qui amène une sécurité accrue pour la population ». 

Près de 100 collaboratrices et collaborateurs des trois organisations d’intervention d’urgence 

sous un même toit 

Depuis que l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs ont pris possession, début juin, de leurs 

nouvelles places de travail, les trois organisations d’intervention d’urgence fonctionnent désormais dans 

la même centrale. Grâce à la collaboration de tous les organismes concernés, la centrale commune a pu 

être mise sur pied tout juste deux ans après l’étude du projet. Sous la conduite de la police cantonale 

bernoise, les aménagements nécessaires ont été menés à bien dans les locaux de Protection et 

sauvetage Berne et une infrastructure informatique complexe a été installée. Un concept commun 

d’exploitation et d’organisation a, en outre, été élaboré. En mars 2021, les premiers membres du 

personnel de la police cantonale ont commencé à travailler dans le cadre de la nouvelle infrastructure 

sise à la Murtenstrasse. Dans les mois qui ont suivi, les collaboratrices et collaborateurs des centrales 

d’intervention de Berne et de Mittelland-Emmental-Haute-Argovie, la centrale d’appels sanitaires urgents 

CASU 144 Berne et la centrale d’appels d’urgence des pompiers CAP 118 y ont progressivement pris 

leurs quartiers. Ce sont ainsi près de 100 collaboratrices et collaborateurs des organisations 

d’intervention d’urgence qui travaillent en équipes au sein de la CIC Berne. La centrale d’intervention 

cantonale Biel/Bienne est entrée en fonction en mars 2019 déjà. Cette centrale d’intervention Biel/Bienne 

sert, en outre, de suppléante, c’est-à-dire de plateforme de secours en cas de problèmes techniques ou 

de pannes affectant la centrale d’intervention cantonale de Berne. 

 

L’expérience acquise avec le rassemblement des unités sur le site de la Murtenstrasse et les 

connaissances accumulées au cours de l’exploitation opérationnelle de la CIC s’avéreront également 

utiles pour l’infrastructure conçue à long terme de la nouvelle centrale de police prévue à Niederwangen.  

 

Indication à l’intention des rédactions : 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur les tâches et activités légales dévolues aux organismes 

concernés sur : 

 

− Police cantonale bernoise 

− Protection et sauvetage Berne – ville de Berne 

− Assurance immobilière Berne  

https://www.police.be.ch/einsatzzentralen
https://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/sue/schutz-und-rettung-bern
https://gvb.ch/de/fachbereich-feuerwehr/feuerwehrinspektorat.html

