
 

 Assurance immobilière Berne | 21.01.2022  

 

 

 
Communiqué de presse  
 

Bilan 2021 des sapeurs-pompiers du canton de Berne : 
forte sollicitation due aux intempéries estivales  
 
Ittigen, le 21 janvier 2022 – Les intempéries de l’été 2021 se reflètent dans les statistiques 

d’intervention des sapeurs-pompiers bernois. C’est ce que révèle le rapport annuel de 

l’Inspectorat des sapeurs-pompiers de l’Assurance immobilière Berne (AIB). Les interventions 

pour des dommages dus aux éléments naturels ont ainsi triplé par rapport à l’année précédente. 

Les sapeurs-pompiers envisagent cependant l’avenir avec sérénité : la relève a été réorganisée, 

des rapports d’intervention sont établis sous forme numérique, et une nouvelle plateforme 

d’information va être lancée. 

 

L’année 2021 a été particulièrement intense pour les sapeurs-pompiers bernois, surtout en raison des 

intempéries estivales. Les membres des corps de sapeurs-pompiers ont ainsi effectué en deux mois 

seulement trois quarts de la moyenne de leurs interventions annuelles. En 2021, les 146 corps de 

sapeurs-pompiers de milice et deux corps de sapeurs-pompiers professionnels sont intervenus au total 

10 200 fois, dont 2240 fois pour des dommages dus aux éléments naturels. 

Mais les sapeurs-pompiers ont été actifs sur bien d’autres fronts encore. Ainsi, quelque 90 membres des 

corps de sapeurs-pompiers de Zweisimmen, Boltigen, St. Stephan, Saanen et Spiez ont lutté en juillet 

contre un incendie majeur au centre de Zweisimmen. Un immeuble collectif ainsi qu’un immeuble 

d’habitation et un immeuble commercial ont été entièrement détruits par les flammes, alors qu’un autre 

immeuble d’habitation et commercial a été rendu inhabitable. Les travaux d’extinction ont duré plusieurs 

heures. « Nous avons été fortement sollicités par les événements de l’an passé », précise Peter Frick, 

chef de l’Inspectorat des sapeurs-pompiers, « ce qui a montré une fois de plus tout ce qu’accomplissent 

les sapeurs-pompiers bernois. » 

La relève à l’avant-plan 

Afin de pouvoir assurer de telles missions à l’avenir également, les sapeurs-pompiers bernois ont misé 

en 2021 sur la relève et réorganisé les jeunes sapeurs-pompiers. Les jeunes intéressés peuvent 

désormais s’inscrire directement auprès du corps de sapeurs-pompiers de leur commune, au lieu auprès 

de l’Inspectorat des sapeurs-pompiers. Par ailleurs, ils porteront désormais les uniformes et équipements 

de leur corps local. Ils sont ainsi d’emblée intégrés sur le plan visuel également. Les jeunes sapeurs-

pompiers permettent aux jeunes de 14 à 18 ans de découvrir les nombreuses facettes du métier de 

sapeur-pompier. Les jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans révolus rejoignent directement leur corps de 

sapeurs-pompiers local sans avoir à suivre une formation de base complémentaire. Pour que les jeunes 

acquièrent les compétences pour ce passage direct, les contenus du cours de base ont été adaptés dans 

un projet-pilote. 

Rapports numériques d’intervention 

L’an dernier, tous les corps de sapeurs-pompiers ont utilisé pour la première fois le rapport numérique 

d’intervention. Il permet non seulement de gagner du temps et de réduire la charge de travail, mais aussi 

des analyses systématiques et des statistiques. Dans l’ensemble, les sapeurs-pompiers tirent un net 

avantage des processus plus simples et d’une plus grande transparence. 
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Nouvelle plateforme d’information 

La nouvelle plateforme d’information myFeuerwehr contribue elle aussi à accroître la transparence de 

l’écosystème « sapeurs-pompiers ». Grâce à une gestion des données uniforme, des informations et 

données actuelles sont en tout temps disponibles pour les sapeurs-pompiers, autorités communales et 

autres intervenants. Les préparatifs correspondants sont terminés, et la plateforme sera mise en service 

au sein de l’Inspectorat des sapeurs-pompiers. En cours d’année, elle sera progressivement mise à 

disposition de toutes les parties concernées. 

 

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. Elle exploite à cet effet 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 sept collaborateurs travaillant à titre principal. Ils sont soutenus par 14 inspecteurs 

des sapeurs-pompiers d’arrondissement et quelque 90 instructeurs des sapeurs-pompiers et officiers spécialisés 

externes. 
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