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Avant-propos 

Chères lectrices et chers lecteurs, 
 
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2019 de la CSSP. 
Les activités, affaires et champs d'action les plus importants de la CSSP lors 
de l’année écoulée y sont repris sous forme succincte et claire. 
Une attention toute particulière a été accordée à la collaboration avec les par-
tenaires les plus divers et dans différents secteurs. Enfin, le chapitre «Statis-
tiques» atteste des performances impressionnantes de tous les sapeurs-pom-
piers de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. 
 
Mais ce rapport nous offre aussi la possibilité unique de remercier les ins-
tances des sapeurs-pompiers, les collaborateurs du secrétariat général et l’ensemble des parte-
naires cités plus haut pour leur collaboration agréable et constructive. Ce n’est qu’ensemble que 
nous parviendrons à faire progresser l’organisation des sapeurs-pompiers en Suisse et à garantir 
que les sapeurs-pompiers de Suisse pourront, en tant qu’organisation de milice ou professionnelle, 
force d’intervention rapide et fiable, fournir une contribution essentielle à la protection de la popula-
tion, de l’environnement et des biens matériels. La Coordination suisse des sapeurs-pompiers four-
nira, elle aussi, sa contribution - avec énergie et vitalité! 
 
 
Je vous souhaite une agréable lecture de ce rapport! 
 
Stefan Häusler, secrétaire général CSSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mentions légales: 

 

Coordination suisse des  
sapeurs-pompiers 
Christoffelgasse 6 
3011 Berne 

 
info@feukos.ch 

 
031 505 11 18 
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Rapport annuel 

1. Coordination et harmonisation dans le domaine de la formation des  
sapeurs-pompiers 
Les activités de coordination et d’harmonisation dans le domaine de la formation ont été poursuivies 
intensément pendant l’exercice sous revue. L’objectif visé est de faire en sorte que la formation 
dispensée dans les corps de sapeurs-pompiers repose toujours plus sur les mêmes bases accep-
tées par tous les cantons et la Principauté du Liechtenstein.  
D’une part, les cours de formation initiale et complémentaire mis en place par la CSSP à l’intention 
des instructeurs sapeurs-pompiers sont un pilier important de la coordination et de l’harmonisation 
au niveau national. D’autre part, les documents de formation utilisés dans toute la Suisse permettent 
d'harmoniser la formation des sapeurs-pompiers. 

1.1 Cours 
Les cours suivants ont été organisés et réalisés sous la direction de la CSSP pendant l’exercice 
sous revue: 
 

• Cours de base 
82 nouveaux instructeurs sapeurs-pompiers de toutes les régions du pays ont été formés dans 
le cadre de quatre cours de base. Les leçons ont été spécifiquement adaptées selon le nouveau 
manuel Méthodologie/didactique pour formateurs. 
 

• Cours de formation continue 
Le WBK vise à assurer la formation complémentaire des personnes dans le domaine méthodo-
logique/didactique et renouvelle le diplôme d’«instructeur des sapeurs-pompiers suisses» pour 
6 ans. Au total, au cours de l’exercice sous revue, 152 instructeurs des sapeurs-pompiers ont 
reçu des formations complémentaires lors de sept WBK (deux en français, un en italien et quatre 
en allemand). Lors du WBK, une importance particulière a également été accordée à l’introduc-
tion du nouveau manuel Méthodologie/didactique pour formateurs.  
 

• Cours de protection respiratoire 
32 instructeurs des sapeurs-pompiers ont été formés, dans le cadre de cours de formation tech-
nique, pour enseigner aux sapeurs-pompiers les aspects techniques et tactiques de la protection 
respiratoire dans le respect des consignes de sécurité spécifiques.  
 

• Direction de l'intervention 
Dans le cadre de ce cours de formation technique, 58 instructeurs des sapeurs-pompiers ont été 
formés. Durant le cours, l’accent est mis sur la transmission et l’approfondissement des connais-
sances techniques et tactiques, ainsi que sur les possibilités de formation, pour permettre aux 
participants au cours de former les sapeurs-pompiers à la conduite d’intervention.  
 

• Conduite d’événements ma-
jeurs 
Ce cours de la CSSP est le seul 
qui ne soit pas destiné exclusi-
vement aux instructeurs sa-
peurs-pompiers, mais égale-
ment aux cadres des parte-
naires du système coordonné 
de protection de la population. Il 
est donc destiné aux cadres su-
périeurs appelés à assumer des 
fonctions de conduite générale 
d’intervention, mais également 
aux cadres supérieurs des sa-
peurs-pompiers, de la police, des 

Épreuve finale du cours «Conduite d’événement majeur» 
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services de sauvetage, de la protection civile et des services techniques ainsi qu’à d’autres par-
tenaires (par. ex. l’armée). Pendant l’exercice sous revue, 114 participants ont donc été formés 
aux structures de conduite, aux modes opératoires relatifs à la maîtrise d’événements majeurs, 
ainsi qu’aux missions et à l’organisation des partenaires dans le système coordonné de protec-
tion de la population. Ce cours couronné de succès était organisé pour la deuxième fois à 
Frauenfeld. 
 

• Cours ABC 
Un groupe de projet réunissant des experts ABC a remanié le cours ABC du point de vue con-
ceptuel, méthodique, didactique et du point de vue du contenu. Pour la première fois, 56 instruc-
teurs et officiers de points de renfort ABC ont été formés. 

1.2 Projets 
Durant l’exercice sous revue, les travaux intensifs d’élaboration et de révision de documents de 
formation de la CSSP se sont poursuivis dans le cadre de nombreux projets, mais d'autres travaux 
ont également porté sur des projets de plus grande envergure. À cette occasion, il convient en par-
ticulier de mentionner les activités suivantes: 
 

• Hygiène sur les sites d’intervention 
Outre la version remaniée de la fiche 
d'information T-02 sur l’hygiène sur les 
sites d'intervention et la séparation 
noir/blanc, la CSSP a développé un pos-
ter présentant sous forme visuelle les 
principes de base de l’hygiène sur les 
sites d'intervention. Il peut être com-
mandé sur la boutique en ligne de la 
CSSP en grand format, ou téléchargé sur 
le site Internet. 
 

• Guide pour le Service du matériel 
En juillet 2019 a été publiée la version 
complètement remaniée du manuel Ser-
vice du matériel dont la version utilisée 
jusqu'ici datait de 2012 (pour la version 
allemande) ou de 2014 (pour la version 
française). Pour la première fois, le ma-
nuel est à présent disponible également 
en italien. Le nouveau manuel Service du 
matériel 2.0 est donc paru simultanément 
dans les trois langues nationales alle-
mand, français et italien. 
 

• Directive concernant l’alimentation en 
eau d’extinction 
La CSSP a réussi à clôturer les travaux re-
latifs à sa directive Alimentation en eau d’ex-
tinction lors de l’exercice sous revue et l’a publiée en octobre 2019. Cette directive constitue une 
aide précieuse, en particulier pour les communes majoritairement responsables de l’alimentation 
en eau d’extinction. Pour continuer à soutenir les instances des sapeurs-pompiers ainsi que les 
sapeurs-pompiers sur ce sujet délicat et plus particulièrement pour expliquer la position de la 
CSSP par rapport à une instruction inégale sur la directive Alimentation en eau d’extinction (W5) 
de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE), la fiche d'information T-03 sur 
le thème du soutirage d’eau d’extinction à partir d’hydrants a été publiée en novembre 2019. 

  

Poster Hygiène sur les sites d’intervention 
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• Nouvelle conception des sapeurs-pompiers  
Après presque dix ans, la CSSP a l'intention de remplacer la conception «Sapeurs-pompiers 
2015», majoritairement mise en œuvre par une nouvelle conception. L'objectif est à la fois de 
vérifier les principes existants et de réfléchir à l'évolution future du système des sapeurs-pom-
piers. Dans ce cadre, la CSSP a lancé en juillet 2019 le projet «Conception Sapeurs-pompiers 
20xx». Pour l’élaboration de cette nouvelle conception, une organisation de projet disposant d'un 
large soutien a été formée. Cette organisation se compose de représentants des régions 
GUSTAVOL, LATIN, MINOWE, OSFIK et ZFIK ainsi que de représentants de l’Association 
suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) et de l’Association des sapeurs-pompiers professionnels 
suisses (ASSPP), du président de la commission spécialisée Organisation (COSP O) et du se-
crétaire général de la CSSP. 
 

• Développement cours de formation technique à la conduite d’événements majeurs à partir de 
2021 
Le cours de formation technique actuel «Conduite d’événements majeurs», organisé depuis 
2008 par la CSSP et destiné aux cadres de toutes les organisations partenaires de protection 
de la population, connaît un vif succès. À la demande de la CSSP, un groupe de travail disposant 
d’une large assise doit remanier le cours du point de vue conceptuel, didactique et méthodique 
afin d’intégrer à l’état-major de cours, totalement et sur un pied d’égalité, les partenaires de la 
police et du service de sauvetage. Les préparations du cours et l’élaboration des scénarios se 
sont faites en commun. Dans ce cadre, le projet a été lancé en septembre 2019 par une séance 
de lancement et avec la participation de représentants de la police, du SSC, de l’IAS et de la 
CSSP. Lors d'un premier atelier du groupe de travail, a été présenté un concept général possible 
qui doit à présent être soumis à des examens approfondis de toutes les organisations en 2020. 
Pour l’année 2020, six ateliers du groupe de travail et une semaine de travail intensif en automne 
sont prévus.  
 

• Ouvrage spécialisé sur les interventions incendie dans des tunnels ferroviaires 
L’équipe de didactique et de développement de l’International Fire Academy a élaboré durant 
quatre ans un ouvrage spécialisé sur les interventions incendie dans des tunnels ferroviaires 
avec le concours de représentants des inspections des sapeurs-pompiers, de la Coordination 
suisse des sapeurs-pompiers, d’experts des compagnies ferroviaires et de l’Office fédéral des 
transports. La Conférence suisse des inspecteurs sapeurs-pompiers a approuvé cet ouvrage 
comme document de base de formation obligatoire pour les sapeurs-pompiers de Suisse. 
 

• FAQ sur la directive concernant les voies d’accès pour sapeurs-pompiers et les aires de circula-
tion et de stationnement 
Étant donné la similarité des questions posées sur la directive relative aux accès, surfaces de 
manœuvre et d'appui pour les moyens d’intervention sapeurs-pompiers des spécialistes en 
construction tels que les ingénieurs et les architectes, la CSSP a décidé d’y répondre sous la 
forme d’une FAQ (foire aux questions). Celle-ci est parue en novembre 2019 sous la forme de 
la fiche d’information T-04 dans les trois langues nationales que sont l’allemand, le français et 
l’italien et a suscité depuis un vif intérêt.  
 

• Fiche d’information Agents moussants 
Pour clarifier la question de la nécessité d’utiliser des agents moussants contenant des tensioac-
tifs fluorés et de leurs effets sur le long terme sur la santé des êtres humains, des animaux et de 
l’environnement, la CSSP a chargé un groupe d’experts d’effectuer une analyse et de proposer 
des recommandations pour l’utilisation de ces agents et la formation à leur utilisation. L’analyse 
a porté plus particulièrement sur les objectifs de protection parfois contradictoires que sont «l’en-
vironnement» et la «sécurité des services d'intervention et des personnes en danger», qui peu-
vent justifier ou non l’utilisation d'un certain agent extincteur. 
Les travaux dans ce sens ont pu en grande partie être clôturés en 2019. Après son adoption par 
la CSISP, la fiche d'information devrait être publiée au T2 2020. 
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Pour permettre aux clients de la CSSP de s'assurer qu’ils disposent bien de la dernière version des 
règlements, manuels et autres documents de la CSSP, un aperçu des différentes versions dans 
toutes les langues requises est disponible pour tous les documents depuis fin 2019 sur le site Inter-
net de la CSSP.  

 
Aperçu des versions sur le site Internet de la CSSP Documents  Règlements / manuels / directives 

2. Représentation des intérêts de la CSSP auprès de la Confédération et  
des tiers 

2.1 Procédure législative 
Durant l’exercice sous revue, la CSSP a rédigé des modèles de prise de position dans différentes 
procédures de consultation à l’attention des instances et des partenaires intéressés. En outre, la 
CSSP a soumis chaque fois en son nom sa propre prise de position. Les thèmes les plus importants 
étaient les suivants: 
 

• Révision totale des ordonnances sur la protection de la population et sur la protection civile 
Suite à la révision, en 2018, de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection 
civile (LPPCi), une révision totale des ordonnances sur la protection de la population et sur la 
protection civile a été lancée par les deux conseils avant son adoption définitive. Dans ce cadre 
également, la CSSP a présenté les préoccupations des cantons en étroite coopération avec la 
CG MPS.  

 

• Transports de marchandises dangereuses 
À intervalles réguliers, la CSSP prend position sur les modifications prévues dans le domaine 
des transports de marchandises dangereuses, tant sur route que sur rail. 

2.2 Participation à des groupes de travail, des organes et des projets 
Le secrétariat général siège dans différents groupes de travail, organes et projets, et y représente 
les intérêts des (instances de) sapeurs-pompiers. Les thèmes les plus importants étaient les sui-
vants: 
 

• Organisation Appels 
d’urgence 
Lors de l’exercice sous 
revue, la CSSP, la 
Conférences des com-
mandants des polices 
cantonales de Suisse 
(CCPCS) et l’Interas-
sociation de sauvetage 
(IAS) ont fondé l’«Or-
ganisation Appels d’ur-
gence». La fondation 
de cet organe a néces-
sité une mesure qui 
avait été exigée par la 
stratégie Appels d’urgence approuvée le 17 novembre 2016 par la CG MPS.  
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Les tâches de l’«Organisation Appels d’urgence» se formulent comme suit: 
o Élaboration des principes d’intervention et de prise de décision à l’attention des organes en 

amont pour le développement du domaine des appels d’urgence 
o Coordination des requêtes et des intérêts des mandants en vue de les consolider et de les 

harmoniser, et ce tout particulièrement dans le cadre de l’évolution rapide du domaine des 
appels d’urgence liée à la numérisation: 

o Élaboration de prises de position communes sur les sujets d'actualité liés au domaine des 
appels d’urgence (consultations, prises de position, etc.) 

o Consultation des mandants en matière politique concernant les appels d’urgence 
o Information des parties prenantes concernant les tendances, les dernières évolutions de la 

situation et les autres thèmes pertinents pour le domaine des appels d’urgence 
o Représentation des intérêts communs dans le cadre du dialogue avec les partenaires ex-

ternes (autorités, comités de surveillance, fournisseurs de services, clients, etc.) 
o Élaboration et adoption de normes et de références opérationnelles et techniques (en vue 

de promouvoir l’application des meilleures pratiques) 
o Harmonisation et collaboration au sein de la European Emergency Number Association 

(EENA) 
o Centre d’information pour les partenaires externes nationaux et internationaux pour toutes 

les questions relatives aux appels d’urgence 

À présent, cette organisation interdomaine servira de cadre pour gérer les défis actuels et à venir 
que présente le domaine des appels d’urgence. Les groupes de projet formés jusqu'ici pour trai-
ter de thèmes spécifiques seront intégrés à la nouvelle organisation, qui traitera de ces sujets. 
L'accent sera mis plus particulièrement sur eCall118, la localisation reposant sur les appareils 
ainsi que sur une interface pour les applications mobiles. 

 

• Etat des lieux ABC 
En ce qui concerne les prestations de la Confédération et des cantons dans le domaine ABC, 
différentes questions restent en suspens. C’est pourquoi, la plateforme politique du Réseau na-
tional de sécurité (RNS) a chargé l’OFPP d’un projet visant à clarifier les responsabilités, les 
prestations et les déficits dans le domaine de la protection ABC et de présenter les prestations 
de la Confédération et des cantons relatives à la maîtrise d’événements ABC. Le groupe de 
travail, dont la CSSP est membre, s’est réuni fin 2018 lors d’une première séance et a poursuivi 
ses travaux lors de l’exercice sous revue. 
 

Il convient de noter ici que la collaboration avec les différents services fédéraux est constructive et 
agréable, et nous tenons à leur exprimer nos sincères remerciements. 

3. Quality Label 
Conformément aux objectifs fixés par la Conception 
2015, l'harmonisation des formations des sapeurs-
pompiers est une tâche centrale de la CSSP. La ré-
alisation de cet objectif passe à la fois par la forma-
tion initiale et complémentaire des instructeurs sa-
peurs-pompiers par la CSSP et par une assurance-
qualité dans le domaine de la formation initiale et 
complémentaire au niveau des corps de sapeurs-
pompiers et de leurs membres.  
Pour cette raison, les institutions formatrices des 
sapeurs-pompiers ont la possibilité de faire certifier 
leur offre par la CSSP, sous la forme d’un «Quality 
Label». Ce certificat confirme que la formation of-
ferte est conforme aux normes nationales suisses 
sur le plan technique et quant au contenu. Ces 
normes sont soit des règlements, des manuels et autres publications de la CSSP elle-même, soit 
des documents de formation de tiers (par. ex. de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers) re-
connus par la CSSP.  
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Le certificat fournit au prestataire de formations de sapeurs-pompiers et à ses clients la garantie que 
son cours audité est conforme aux normes nationales en termes de techniques. De plus, il constitue 
pour la CSSP un outil permettant de contrôler dans quelle mesure les bases de formation qu’elle a 
élaborées ou reconnues sont effectivement enseignées dans le cadre des cours.  
Il est particulièrement réjouissant de noter qu’en 2019, deux cours en langue française ont été cert 
fiés pour la première fois. La CSSP a pu remettre le Quality Label aux prestataires de formations  
continues des sapeurs-pompiers suivants: 
 

Prestataires Cours certifié 

Feuerwehr-Inspektorat beider Basel Offizierskurs I der bikantonalen Feuerwehr Ausbildung 
BL/BS 

Feuerwehrinspektorat Bern Fachdienstausbildung Grosstierrettung GTR-F 

Amt für Feuerwesen des Kantons 
Wallis 

Kurs Einsatzführung 3 

Inspectorat des sapeurs-pompiers 
du canton de Berne 

Formation générale de base, module ABA avec module 
approfondissement technique 1 (+ PR) 

Feuerwehrinspektorat Bern Gruppenführer 2 

Inspectorat des sapeurs-pompiers 
du canton de Neuchâtel 

Cours cantonal de formation de base, des nouveaux  
incorporés (Recrues) 

International Fire Academy Basiskurs Bahn 

Amt für Militär, Feuer- und Zivil-
schutz des Kantons Schwyz 

Hauptkurs Offizier 

Feuerwehrinspektorate Luzern und 
Aargau 

Einführungskurs mobile Brandsimulations-Instruktoren 
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4. Assurances des sapeurs-pompiers 
La solution d’assurance pour les sapeurs-pompiers de l’ensemble de la Suisse de la CSSP, de la 
Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) et de l’Association suisse des sapeurs-pompiers 
professionnels (ASSPP), introduite le 01.01.2018, a été utilisée pour la deuxième fois l’année der-
nière. Heureusement, il n’y a eu aucun cas de décès ou d’invalidité.  
Les processus définis par les trois partenaires CSSP, FSSP et ASSPP fonctionnent de manière 
irréprochable. 
En tout, 208 sinistres ont été signalés au 31.12.2019, ce qui représente une légère augmentation 
de 12 sinistres par rapport à l’année précédente. 154 concernaient l’assurance accidents, 39 l’assu-
rance de choses, 10 l’assurance casco, 1 l’assurance responsabilité civile et 4 l’assurance protection 
juridique. Sur les 208 sinistres, 179 ont pu être réglés par des indemnisations d’un montant total de 
CHF 156'178.10; 29 dossiers sont toujours en suspens. 
Au cours de l’exercice sous revue, une assurance accidents pour visiteurs a été contractée en com-
plément de celles qui existaient déjà. Grâce à cette assurance, les visiteurs, les clients et les invités 
dans les locaux des sapeurs-pompiers seront eux aussi couverts lors des occasions et événements 
organisés par les sapeurs-pompiers (par. ex. journée portes ouvertes, démonstrations pratiques, 
etc.). 

5. Collaboration avec des partenaires 
Au cours de l’exercice sous revue, la CSSP a de nouveau entretenu des échanges constructifs avec 
ses organisations partenaires. Dans le domaine des sapeurs-pompiers, une collaboration intense 
avec la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) et l’Association suisse des sapeurs-pom-
piers professionnels (ASSPP) s’est poursuivie. 
La collaboration avec les autres organisations à feux bleus (police et services de premiers secours) 
peut, elle aussi, être qualifiée de constructive et ef-
ficace. Les thèmes communs ont tout particulière-
ment trait aux domaines des formations et des ap-
pels d’urgence (voir chiffres 1.2 et 2.2 plus haut). 
 
Il convient enfin de souligner la coopération fruc-
tueuse avec la CG MPS et son secrétaire général, 
ainsi qu’avec l’autre conférence affiliée, la CRMP-
PCi. 
 
Pour entretenir ces relations partenariales, la CSSP 
a invité le 10 octobre 2019 des représentants canto-
naux et fédéraux des milieux politiques, organisa-
tions à feux bleus et partenaires de la protection de 
la population et de l’armée à la troisième édition de 
l’Event4Partners. La CSSP tenait beaucoup à re-
mercier les représentants des différents secteurs de 
leur collaboration fructueuse. Mais l'événement avait 
également pour but d’entretenir les relations existantes 
de manière informelle et d’en nouer de nouvelles. L’événement a eu lieu dans le cadre du cours de 
formation technique susmentionné «Conduite d’événements majeurs» à Frauenfeld. Le lendemain, 
les invités ont eu l’opportunité de participer la journée de visite du cours et de se faire ainsi une idée 
de la formation commune des organisations partenaires. 
 
L’Office fédéral de la protection de la population, OFPP, organise tous les ans une conférence sur 
la protection de la population. En 2019, cet événement a eu lieu à Montreux. Dans le cadre de son 
programme, la CSSP a eu l’occasion d’organiser une conférence technique des sapeurs-pompiers 
sur le thème «Les sapeurs-pompiers dans le système coordonné de protection de la population». 
Outre des interventions intéressantes inspirées de la pratique sur le thème des événements majeurs, 
une présentation des événements planifiables et des possibilités de formation à la conduite d’évé-
nement majeur a été réalisée à l’intention des personnes intéressées. Pour conclure, des représen-
tants de haut rang du domaine des sapeurs-pompiers se sont rassemblés pour discuter de la capa-
cité des sapeurs-pompiers à faire face aux événements actuels et à venir. 
 
Nous tenons ici à remercier tous les partenaires pour leur collaboration agréable et constructive 
collaboration. 

Sven Cattelan, président de la CSSP, lors de son  

allocution à l’occasion de l’Event4Partners  
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6. Informations organisationnelles de la CSSP 

6.1 Mutations au sein de la présidence et du comité 
Après trois ans, Jean-Michel Brunner, directeur de l’Assurance immobilière de Neuchâtel, a quitté 
la présidence de la CSSP à la mi-2019. Lors de sa rétrospective, il a souligné que l’exercice de sa 
fonction au sein de la présidence avait été marqué par les défis et changements. Il a pourtant res-
senti beaucoup de joie et a reçu de nombreux soutien. À présent, il peut céder la présidence de la 
CSSP dans de bonnes conditions à son successeur.  
La Conférence des instances de la CSSP a nommé à la présidence Sven Cattelan, CEO de l’Assu-
rance immobilière de Bâle, jusqu'ici vice-président. 
Le départ de Jean-Michel Brunner du comité de la CSSP a créé à la mi-2019 le besoin d’un nouveau 
représentant de la Conférence des instances. La Conférence des instances a nommé Richard 
Schärer, directeur de l’Assurance immobilière de Zoug, au poste de nouveau membre du comité. 
En outre, elle a également nommé Laurent Fankhauser, chef de la division sapeurs-pompiers et 
sécurité de l’Assurance immobilière du Vaud, au poste de vice-président. 
De plus, David Gysler, inspecteur des sapeurs-pompiers du canton de Genève, quitte son poste de 
vice-président de la CSISP, et donc sa place au sein du comité, en raison de l’approche de sa retraite 
à la fin 2019. Ce poste vacant sera occupé début 2020. 

6.2 Changements dans le personnel du secrétariat général 
En 2019, deux collaborateurs ont quitté le secrétariat général. Outre ces deux postes vacants, les 
deux postes qui avaient été libérés fin 2018 ont pu être occupés, de telle sorte que quatre nouveaux 
collaborateurs ont pris leurs fonctions au sein du secrétariat général lors de l’exercice sous revue. 
Désormais, tous sont parfaitement intégrés au secrétariat général et s’y sentent bien. 

6.3 Déménagement du secrétariat général 
En avril 2019, le secrétariat général a pu s’instal-
ler dans ses nouveaux bureaux tant attendus du 
4e étage de la Christoffelgasse 6 à Berne après 
une longue phase de planification et d’aménage-
ment. Enfin, tous les collaborateurs travaillent au 
même étage, et même dans une structure de bu-
reaux ouverts. De plus, le secrétariat général dis-
pose à présent d’une salle de réunion dotée 
d'une infrastructure moderne ainsi que d'une 
salle de séjour pour les collaborateurs.  
Le 5e étage, loué également, n’a pas encore été 
aménagé. Le comité prendra courant 2020 une 
décision concernant sa future utilisation. 
  

Nouveaux espaces de bureaux pour le secrétariat général 
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7. Statistiques 
Grâce aux données de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP) relevées par les ins-
tances cantonales de sapeurs-pompiers, il est possible d’obtenir une vue d’ensemble de l’évolution 
des sapeurs-pompiers en Suisse et au Liechtenstein. 
 
Les statistiques des sapeurs-pompiers pour l’année 2019 montrent à nouveau les performances 
exceptionnelles fournies par les sapeurs-pompiers de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. 
À chaque heure du jour et de la nuit, ce sont 782 964 heures d’intervention qui ont été accomplies 
durant 70 939 interventions déclenchées par une alarme. Ce qui représente une diminution de 6 365 
interventions (- 8,2%), soit 71 687 heures d’intervention (- 8,4%). À cela viennent s’ajouter 10 450 
interventions planifiées, comportant 63 691 heures d’intervention. 

7.1 Le nombre total d'organisations des sapeurs-pompiers n'a augmenté légèrement qu’en 
apparence 
Lors du passage à la nouvelle année 2019/2020, le nombre d’organisations de sapeurs-pompiers 
en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein était de 1 272 (+25). Parmi ces organisations 
figurent également, outre les casernes de sapeurs-pompiers locales, 175 organisations de sapeurs-
pompiers du système de milice ainsi que 16 organisations de sapeurs-pompiers professionnels. 
La légère augmentation apparente du nombre d'organisations des sapeurs-pompiers s’explique par 
l’introduction d'un nouveau système de comptage dans le canton de Berne. En omettant le canton 
de Berne (passage de 135 à 169 corps), le nombre des organisations des sapeurs-pompiers a connu 
une diminution minime chiffrée à 9 corps. 
 

Organisations de sapeurs-pompiers 

Année Nombre Différence Différence en % 

2010 1’716 n.e. n.e. 

2011 1’632 -84 -4.9% 

2012 1’541 -91 -5.6% 

2013 1’468 -73 -4.7% 

2014 1’348 -120 -8.2% 

2015 1’319 -29 -2.2% 

2016 1’293 -26 -2.0% 

2017 1’271 -22 -1.7% 

2018 1’247 -24 -1.9% 

2019 1’272 25 2.0% 
 

 
 

Corps de SP professionnels 
Année Nombre Difference Difference % 

2010 14 n.e. n.e. 

2011 14 0 0.0% 

2012 14 0 0.0% 

2013 14 0 0.0% 

2014 14 0 0.0% 

2015 14 0 0.0% 

2016 16 2 14.3% 

2017 16 0 0.0% 

2018 16 0 0.0% 

2019 16 0 0.0% 
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Corps de SP d'entreprises 
Année Nombre Difference Difference % 

2010 250 n.e. n.e. 

2011 242 -8 -3.2% 

2012 226 -16 -6.6% 

2013 218 -8 -3.5% 

2014 208 -10 -4.6% 

2015 197 -11 -5.3% 

2016 189 -8 -4.1% 

2017 189 0 0.0% 

2018 181 -8 -4.2% 

2019 175 -6 -3.3% 
 

 

7.2 Les effectifs sont restés pratiquement constants 
À la fin de l’année 2019, les effectifs totaux des sapeurs-pompiers en Suisse et dans la Principauté 
du Liechtenstein comptaient 81 295 membres (-2 684). 
Cependant, cette diminution apparente des effectifs de -3,20% est trompeuse. Comme mentionné 
plus haut, le canton de Berne a introduit un nouveau système de comptage permettant de relever 
les données statistiques avec une précision accrue. Si l'on omet le canton de Berne (passage de 12 
766 à 10 125), les effectifs totaux ont reculé de 43 membres des sapeurs-pompiers (SP). Dans 
certains cantons, le nombre de SP a même connu un léger renouveau de croissance en 2019. 

 

Effectifs du personnel 
Année Nombre Difference Difference % 

2010 101’985  n.e.   n.e.  

2011 98’368 -3’617 -3.55% 

2012 96’792 -1’576 -1.60% 

2013 93’867 -2’925 -3.02% 

2014 90’767 -3’100 -3.30% 

2015 88’386 -2’381 -2.62% 

2016 88’252 -134 -0.15% 

2017 85’164 -3’088 -3.50% 

2018 83’979 -1’185 -1.39% 

2019 81’295 -2’684 -3.20% 
  

7.3 À nouveau davantage de femmes dans les sapeurs-pompiers 
La proportion de femmes dans les organisations de sapeurs-pompiers a augmenté de 0,4% et se 
monte désormais pour la première fois à 10%, et plus précisément à 10,3%. Cependant, il existe 
d’énormes disparités entre les cantons. 
Cette hausse du pourcentage de femmes est d’autant plus importante si l’on prend en considération 
la baisse globale du nombre de SP qui se monte à - 2 684 personnes. 
 

Quote-part des hommes et femmes 
Année Hommes Femmes Hommes% Femmes% 

2010 94’325 7’660 92.5% 7.5% 

2011 90’776 7’590 92.3% 7.7% 

2012 89’070 7’722 92.0% 8.0% 

2013 86’622 7’045 92.5% 7.5% 

2014 83’549 7’218 92.0% 8.0% 

2015 80’862 7’524 91.5% 8.5% 

2016 80’297 7’955 91.0% 9.0% 

2017 77’111 8’053 90.5% 9.5% 

2018 75’645 8’334 90.1% 9.9% 

2019 72’925 8’370 89.7% 10.3% 
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7.4 Près d’un tiers des personnes affectées sont des cadres 
Les cadres sapeurs-pompiers sont – outre les quelque 1500 instructeurs – chargés de la formation 
et de la formation complémentaire des membres des sapeurs-pompiers et prennent la direction des 
opérations lors des interventions. 
En 2019, le nombre de cadres semble lui aussi avoir légèrement augmenté de 1’910 par rapport à 
l’année précédente, passant à 27 957. Ici aussi, les apparences sont trompeuses: en raison de son 
nouveau système de comptage, le seul canton de Berne affiche une augmentation de 1 530 cadres. 
En outre, un extrait établi incorrectement dans le canton du Valais en 2018 a été corrigé. En consé-
quence, 657 cadres supplémentaires sont à compter. Une fois les corrections effectuées pour les 
cantons de Berne et du Valais prises en compte, il s'avère que la situation reste pratiquement in-
changée pour ce qui concerne les cadres. 

 

Cadres 
Année SP Of Sof Of% Sof% 

2010 70’213 12’486 18’360 12.4% 18.2% 

2011 68’858 11’702 17’808 11.9% 18.1% 

2012 67’486 11’738 17’568 12.1% 18.2% 

2013 65’406 11’491 16’970 12.2% 18.1% 

2014 63’696 11’544 15’527 12.7% 17.1% 

2015 62’094 10’943 15’349 12.4% 17.4% 

2016 61’619 11’121 15’512 12.6% 17.6% 

2017 58’887 11’226 15’051 13.2% 17.7% 

2018 57’932 11’394 14’653 13.6% 17.4% 

2019 53’338 11’514 16’443 14.2% 20.2% 
 

 

7.5 Le nombre d’interventions a de nouveau diminué 
Toutes les interventions des sapeurs-pompiers déclenchées par une alarme en Suisse et dans la 
Principauté du Liechtenstein sont recensées dans les statistiques annuelles des sapeurs-pompiers, 
d’une part en fonction du nombre d’interventions et, d’autre part, en fonction du nombre d’heures 
d’intervention. De plus, les catégories principales des interventions sont déterminées par rapport 
aux tâches essentielles des sapeurs-pompiers. 
 
En 2019, 70 939 événements déclenchés par des alarmes ont couvert une grande variété de si-
nistres, allant de véritables incendies signalés par de nombreuses installations de détection auto-
matique (y compris les fausses alertes) à un grand nombre d’assistances techniques. 
Après une augmentation du nombre d'interventions en 2017 et en 2018, le nombre des interventions 
des sapeurs-pompiers en 2019 a diminué.  
Il convient de noter en particulier qu'en 2019, le nombre d’événements naturels a de nouveau dimi-
nué massivement, après avoir augmenté relativement fortement en 2018. La tendance observée 
jusqu’ici pour les assistances techniques ne s’est pas poursuivie: en opposition avec l’augmentation 
des dernières années, le nombre d'interventions a de nouveau baissé. 
 
Certains sinistres sont relativement rares, mais ont souvent de graves conséquences psycholo-
giques (par ex. les secours aux accidentés de la route) ou nécessitent une spécialisation (par ex. la 
lutte contre les accidents chimiques, la radioprotection, les interventions sur les installations ferro-
viaires). 

 

Interventions - nombre d'interventions 2018 2019 Diff 

Lutte contre le feu 13’178 17.0% 12’935 18.2% -243 

Evénements dus à la nature 11’816 15.3% 7’506 10.6% -4’310 

Secours routiers 1’514 2.0% 1’554 2.2% 40 

Assistance technique 15’011 19.4% 14’020 19.8% -991 

Défense hydrocarbure 6’126 7.9% 6’597 9.3% 471 

Défense chimique incl. interventions B 1’404 1.8% 1’434 2.0% 30 

Défense radioprotection 13 0.0% 15 0.0% 2 

Interventions dans le domaine ferroviaire 308 0.4% 350 0.5% 42 

IDA et fausses alarmes 16’941 21.9% 16’835 23.7% -106 

Diverses interventions (lié à une alarme) 10’993 14.2% 9’693 13.7% -1’300 

Total des interventions - nombre 77’304 100.0% 70’939 100.0% -6’365 
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Interventions - heures d'intervention 2018 2019 Diff 

Lutte contre le feu 300’727 35.2% 300’884 38.4% 157  

Evénements dus à la nature 158’517 18.5% 82’554 10.5% -75’963  

Secours routiers 30’763 3.6% 29’899 3.8% -864  

Assistance technique 90’862 10.6% 87’264 11.1% -3’598  

Défense hydrocarbure 64’559 7.6% 68’598 8.8% 4’039  

Défense chimique incl. interventions B 24’980 2.9% 33’326 4.3% 8’346  

Défense radioprotection 168 0.0% 187 0.0% 19  

Interventions dans le domaine ferroviaire 4’335 0.5% 4’195 0.5% -140  

IDA et fausses alarmes 112’205 13.1% 115’496 14.8% 3’291  

Diverses interventions (lié à une alarme) 67’535 7.9% 60’561 7.7% -6’974  

Total des interventions - heures 854’651 100.0% 782’964 100.0% -71’687 
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2010 62’457 14’731 7’281 1’732 8’649 5’568 931 16 274 16’293 6’982 

2011 63’294 13’523 7’362 1’679 9’950 5’248 881 14 259 16’418 7’960 

2012 69’509 14’304 9’541 1’777 9’770 5’611 1’248 12 318 17’346 9’582 

2013 66’517 12’893 9’299 1’403 10’248 5’523 1’062 26 365 15’558 10’140 

2014 63’686 11’658 9’077 1’391 9’886 5’651 1’141 15 341 15’737 8’789 

2015 70’578 12’477 11’060 1’406 10’713 5’496 1’188 19 448 16’142 11’629 

2016 69’975 11’803 10’850 1’541 11’277 5’701 1’190 19 353 16’283 10’958 

2017 72’785 13’437 8’740 1’658 12’946 6’066 1’192 20 570 15’724 12’432 

2018 77’304 13’178 11’816 1’514 15’011 6’126 1’404 13 308 16’941 10’993 

2019 70’939 12’935 7’506 1’554 14’020 6’597 1’434 15 350 16’835 9’693 
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7.6 Conclusion 
Bien que les données statistiques apportent une vue d’ensemble de l’évolution des sapeurs-pom-
piers en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, l’interprétation des chiffres doit cependant 
être faite en premier lieu au niveau cantonal, car les différences entre les cantons sont considérables 
compte tenu de leurs différences de surface, topographie et structures démographique et politique. 
Le rapport complet relatif à la statistique 2019 peut être téléchargé sur le site Internet de la CSSP, 
sous le lien suivant: http://www.feukos.ch/de/unterlagen/feuerwehrstatistik/ 
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8. Comptes annuels 
Les comptes annuels 2019 affichent un excédent de recettes de CHF 198'607. Les actifs progres-
sent au 31.12.2019 donc à CHF 275'350. 

Compte de résultat      

(en francs suisses)      

   Compte 2019  Compte 2018 

   01.01. - 31.12.  01.01. - 31.12. 

Cercle comptable 1: financement de base      
Recettes prestation de services   5’479  5’252 

Contributions des cantons   1’930’000  1’640’000 

Prélèvement du cercle 2   75’000  283’000 

RECETTES   2’010’479  1’928’252 

      
Dépenses prestations de services   71’745  72’613 

Dépenses pour le personnel   1’173’324  1’255’298 

Dépenses d'exploitation   601’476  520’415 

Réserve Projet Christoffelgasse 6   0  0 

DEPENSES   1’846’546  1’848’325 

Solde CC 1   163’933  79’926 

Amortissement extraordinaire   150’000  0 

Provision DMS   50’000  0 

Solde CC 1     -36’067   79’926 

      
Cercle comptable 2: financement des frais de cours     
Recettes des cours   1’486’886  1’423’275 

RECETTES   1’486’886  1’423’275 

      
Frais de cours   818’072  739’418 

Dépenses personnel EM de cours   250’130  283’710 

Frais développement de cours   70’000  20’000 

Prélèvement en faveur du cercle 1   75’000  283’000 

DEPENSES   1’213’202  1’326’128 

Solde CC 2     273’684   97’147 

      
Cercle comptable 3: financement de projets     
Financement spécial   185’000  185’000 

RECETTES   185’000  185’000 

      
DEPENSES   251’736  185’000 

Solde CC 3     -66’736   0 

      
Cercle comptable 4: Fonds      
Total des ventes   353’463  140’570 

Total recettes prestations de services   54’000  30’000 

RECETTES   407’463  170’570 

      
Total des frais règl. + manuels   195’783  140’419 

Amortissement extraordinaire   155’580  150’000 

Total des frais Quality Label   28’374  14’164 

DEPENSES   379’737  304’583 

Solde CC 4     27’726   -134’013 

      
RECETTES TOUS LES CC   4’089’828  3’707’097 

DEPENSES TOUS LES CC   3’891’221  3’664’037 

SOLDE TOUS LES CERCLES COMPTABLES   198’607   43’060 
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Bilan au 31.12.2019      
(en francs suisses)   Bilan au  Bilan au 

   31.12.2019  31.12.2018 

      
Actifs      
      
Actif circulant            
Caisse   476  577 

Compte courant BCBE no 16 252.501.2.23   0  16’131 

Compte d'épargne BCBE no 42 4.036.465.81   0  2’077 

Compte courant RAIFFEISEN no 61.9324.2   582’185  420’381 

Compte de construction RAIFFEISEN no 61.9324.1   0  385’736 

Créances fournitures et prestations    98’970  19’185 

Créances envers I'Administration féd. des contrib.   0  5’894 

Retrait anticipé développement org. CSSP   0  673 

Retrait anticipé Gr Trav cours ABC   0  80’835 

Paiement anticipé pour traductions   36’351  92’100 

Stock de règlement   0  155’580 

Actifs de régularisation   5’000  21’530 

Total de l'actif circulant   722’981  1’200’699 
 

     
Actif immobilisé            
Banque RAIFFEISEN part sociale   200  200 

RAIFFEISEN compte de placement no. 61.9328.4   400’000  200’000 
 

     
Mobilier + équipements, brut   439’871  1 

./. Amortissements   194’871  0 

Mobilier + équipements, net   245’000  1 
 

     
Total de l'actif immobilisé   645’200  200’201 

 
       

 
     

Total des actifs     1’368’181  1’400’900 
 

       

      
Passifs      
      
Capital d'emprunt            
Dettes envers des tiers   140’649  309’989 

Contrat de prét de base RAIFFEISEN   371’250  416’250 

Compte temporaire des salaires   0  3’625 

Dettes envers l'Administration féd. des contrib.   4’935  0 

Passifs de régularisation   8’257  13’000 
 

     
Provisions cercle comptable 1      
Provision vacances et heures supplémentaires   65’000  150’000 

Provision recrutement   0  15’000 

Provision entretien et réparations   0  14’300 

Provision acquisition Software DMS   100’000  50’000 

TOTAL des provisions cercle comptable 1   165’000  229’300 
 

     
Provision cercle comptable 2      
Provision frais de développement de cours   90’000  20’000 

TOTAL des provisions cercle comptable 2   90’000  20’000 
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(en francs suisses)   Bilan au  Bilan au 

   31.12.2019  31.12.2018 

 
Provisions cercle comptable 3 
Provision développement CSSP   12’494  0 

Provision projet manuel Conduite évén. Majeurs   0  1’200 

Provision projet manuel Méthodologie/Didactique   0  73’090 

Provision projet Conception 20XX   73’956  30’000 

Provision projets informatiques selon stratégie   45’000  20’000 

Provision projet Communication SP   48’710  49’533 

Provision projet concept de formation générale   50’000  45’000 

Provision certifications instructeurs SP (FSEA)   0  20’000 

Provision pour des projets divers   19’770  21’300 

TOTAL des provisions cercle comptable 3   312’741  331’993 
 

     
Total capital d'emprunt   1’092’831  1’324’157 

      
Capital propre            
Fortune au 01.01.   76’743  33’683 

Excédent de recettes   198’607  43’060 

Fortune au 31.12.   275’350  76’743 
 

       
 

     
Total des passifs     1’368’181  1’400’900 

 
       

 


