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Communiqué de presse  
 

Bilan 2022 des sapeurs-pompiers du canton de Berne : 

plus de 9’600 interventions 
 

Ittigen, le 20 janvier 2023 – En 2022, les sapeurs-pompiers bernois sont intervenus un peu moins 

souvent que l’année précédente : ils ont été nettement moins sollicités pour des événements 

naturels. En revanche, les interventions pour des cas d’incendie ont augmenté. C’est ce que 

révèle le rapport annuel de l’Inspectorat des sapeurs-pompiers de l’Assurance immobilière Berne 

(AIB). Les sapeurs-pompiers sont prêts à relever les défis à venir, grâce notamment à la 

plateforme d’information myFeuerwehr. 

 

Au total, les 143 corps de sapeurs-pompiers de milice et les deux corps de sapeurs-pompiers 

professionnels sont intervenus plus de 9’600 fois en 2022 (–5 % par rapport à l’année précédente). Les 

interventions pour des incendies (+14,7 %), pour des assistances (+16,8 %) et pour des sauvetages de 

personnes (+12,2 %) ont augmenté. Les interventions pour des dommages dus aux événements naturels 

(–73 %) ainsi que pour la protection ABC (risques de nature atomique, biologique ou chimique, –29 %) 

ont cependant nettement reculé.  
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Les principaux incendies en 2022 

Deux incendies ont notamment causé des dommages matériels considérables au cours de l’année sous 

revue. Le 21 juin 2022, un incendie majeur a dévasté le restaurant Bären à Anet. Le 20 septembre, un 

ensemble de bâtiments a été totalement ravagé par le feu à Kehrsatz. D’une grande étendue, cet 

incendie a très fortement sollicité les sapeurs-pompiers. Quelque 150 sapeurs-pompiers issus de 

12 corps régionaux ont été à la manœuvre. En 2022, les sapeurs-pompiers ont également dû lutter 

contre des incendies de forêt : les plus importants dommages ont été causés par celui situé non loin de 

Meiringen, le 13 mars 2022. 

Lancement fructueux de la plateforme myFeuerwehr 

Un succès de taille a été enregistré en 2022 avec le lancement de la plateforme d’information 

myFeuerwehr. Elle permet aux membres des corps de sapeurs-pompiers, aux communes et aux préfètes 

et préfets de consulter à leur convenance les informations et documents qui les concernent. Plus de 

6’000 personnes l’utilisent déjà. Elle donne un aperçu des interventions en cours, propose un calendrier 

d’exercices, des listes de contacts ainsi que des statistiques et des évaluations. La population peut elle 

aussi voir les interventions, mais en différé. Avec myFeuerwehr, le canton de Berne est le premier canton 

suisse à disposer d’une plateforme d’information et de communication centralisée pour les organisations 

de sapeurs-pompiers. L’Inspectorat des sapeurs-pompiers de l’AIB poursuivra le développement de la 

plateforme en 2023 et y intégrera d’autres systèmes, ce qui permettra d’élargir les fonctions proposées.  

 

Lien vers le rapport annuel 

www.gvb.ch/sapeurs-pompiers-rapport-annuel  

 

Le rapport annuel des sapeurs-pompiers bernois se déroule aujourd’hui à Interlaken. Des commandantes 

et commandants et d’autres membres des corps de sapeurs-pompiers y participent, de même que des 

personnalités du monde politique.  

 

Contact 

Linda Zampieri, porte-parole, 031 925 16 73 

Assurance immobilière Berne, Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen 

kommunikation@gvb.ch, gvb.ch  

 

Portrait de l’Inspectorat des sapeurs-pompiers de l’AIB 

Conformément à la loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers du canton de Berne, l’Assurance 

immobilière Berne (AIB) coordonne et surveille les sapeurs-pompiers dans le canton. C’est à cet effet qu’elle gère 

l’Inspectorat des sapeurs-pompiers. Celui-ci précise les exigences minimales à respecter pour les organisations de 

sapeurs-pompiers, organise l’offre de formation et coordonne les centres de renfort spéciaux cantonaux. Il est 

financé par des moyens issus du prélèvement pour la prévention de l’assurance immobilière obligatoire et de 

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 13 inspecteurs des sapeurs-pompiers 

d’arrondissement et quelque 100 instructrices et instructeurs des sapeurs-pompiers et officiers spécialisés externes. 
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