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Avant-propos 

Chères lectrices et chers lecteurs, 
 
Personne n’aurait pu s’imaginer le moins du monde au début de l’année 2020 
quelles césures dans notre vie allaient se produire durant cette année. Un an 
après, nous savons désormais ce qu’est une pandémie mondiale et ce que 
signifie le confinement. Nous avons appris à porter les masques dont nous 
nous sommes moqués dans le passé. Nous avons dû apprendre que nous ne 
pouvons plus mener notre mode de vie comme allant de soi, simplement 
parce que la prospérité nous le permet. L’annulation de tous les événements 
sportifs, culturels, la fermeture des cafés, restaurants, à vrai dire l’arrêt de la 
vie publique et l’isolement social dans nos quatre murs, nous ont enseigné 
combien il en faut peu pour remettre en question ce qui paraissait évident et acquis. Je suis curieux 
de savoir si la tradition de notre poignée de main, synonyme d’estime d’autrui, n’est que momenta-
nément interrompue ou si nous l’avons déjà abolie sans nous en rendre compte. Qui sait si ce geste 
symbolique retrouvera naturellement sa place dans nos habitudes sociales..... 
 
Comme d’autres organisations, entreprises, autorités et administrations, la pandémie nous a pris au 
dépourvu. Et comme tout le monde, nous avons dû suivre le mouvement dans des conditions en 
constante évolution, identifier les problèmes, chercher des options, statuer et appliquer les déci-
sions, et ceci dans un laps de temps très court. Nous avons été à bonne école – c’est tout l’art des 
pompiers. 
 
Heureusement que cette pandémie n’a eu qu’un impact relativement faible sur les activités de la 
CSSP. Sur le plan de la formation, les conséquences ont été importantes puisque, comme les autres 
organisateurs, nous avons été obligés d’annuler presque tous les cours. Heureusement, nous avons 
pu proposer du moins un cours de base, une formation complémentaire et un cours de conduite 
d’intervention. Mais à ce stade je ne veux pas trop m’avancer. Lisez les exposés intéressants sur ce 
thème et d’autres plus bas dans les chapitres correspondants. 
 
En conclusion, je tiens particulièrement à adresser mes remerciements en cette année si singulière 
à toutes les instances des sapeurs-pompiers, à tous nos partenaires et, notamment aussi aux col-
laborateurs du secrétariat général pour l’agréable et constructive collaboration. Ensemble, nous con-
tribuerons à l’avenir aussi à ce que les sapeurs-pompiers avec leurs organisations partenaires soient 
toujours prêts à protéger la population suisse lorsqu’on a besoin de leur présence. Vous pouvez 
compter sur la CSSP!  
  
 
Je vous souhaite une agréable lecture de ce rapport! 
 
Stefan Häusler, secrétaire général  CSSP 
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Rapport annuel 

1. Coordination et harmonisation dans le domaine de la formation des sa-
peurs-pompiers 
Les efforts de coordination et d’harmonisation du domaine de la formation ont été intensifiés égale-
ment dans l’année du rapport. Grâce à ces efforts, nous voulons parvenir à ce que la formation des 
sapeurs-pompiers s’aligne sur les mêmes principes acceptés par tous les cantons et la Principauté 
de Liechtenstein.  
D’une part les cours de formation initiale et complémentaire pour les instructeurs sapeurs-pompiers 
sont un pilier essentiel de la coordination et l’harmonisation dans toute la Suisse. D’autre part, les 
documents de formation utilisés dans toute la Suisse permettent d’harmoniser la formation des sa-
peurs-pompiers. 

1.1 Domaine des cours 
 
Dans le domaine de la formation des corps de sapeurs-pompiers, 
le COVID-19 a changé significativement de manière abrupte et im-
prévue les conditions-cadres de la formation. Au niveau national, 
les inspections des corps des sapeurs-pompiers ont décidé au 
printemps 2020 l’arrêt de la formation dans tous les corps de sa-
peurs-pompiers. L’objectif majeur était d’assurer la disponibilité 
des corps de pompiers au niveau national. Pour atteindre cet ob-
jectif, il fallait à tout prix éviter une contamination au sein du corps 
des sapeurs-pompiers (SP). Ce qui voulait dire que, pendant de 
nombreux mois, les formations individuelles et exercices ne pou-
vaient avoir lieu, et que nous ne pouvions pas non plus proposer 
les cours de formation et de formation complémentaire des ins-
tances des corps de sapeurs-pompiers aux SP. Ce n’est que vers 
la fin de l’année du rapport que certaines formations ont pu être 
proposées et ceci à condition de respecter des concepts de pro-
tection sévères. Vu ces circonstances, l’offre de formation de la 
CSSP a été profondément touchée. Alors qu’au début de l’année, certaines réunions avaient pu 
avoir lieu, cela n’a plus été possible pendant de nombreux mois. De même, ce n’est que vers la fin 
de l’année que certains cours ont pu être reproposés et ceci à condition de respecter des concepts 
de protection sévères. 
 
Dans l’année du rapport, les cours suivants auraient été proposés sous la direction de la CSSP dont 
un tout petit nombre a pu avoir lieu: 
 

• Cours de base: les nouveaux instructeurs de toutes les régions du pays sont formés dans le cadre 
du cours de base. Mais sur les trois cours prévus à l’origine, un seul a pu avoir lieu. En consé-
quence, seuls 20 instructeurs de Suisse alémanique ont pu être formés cette année. 
 

• Cours de formation complémentaire: dans le cadre de ces cours, les instructeurs déjà formés 
perfectionnent régulièrement leur formation. En 2020, sur les six cours prévus, également un seul 
avec 15 participants de la Suisse alémanique a pu avoir lieu. 
 

• Cours spécialisé Protection respiratoire: dans ce cours de spécialisation, les instructeurs appren-
nent comment former et perfectionner les sapeurs-pompiers aux techniques de protection respi-
ratoire en respectant les règles spécifiques de sécurité. Ce cours n’a pas pu non plus être tenu 
du fait de la pandémie de COVID 19 
 

• Cours spécialisé Conduite d’intervention: ce cours spécialisé met l’accent sur la transmission et 
l’approfondissement des connaissances ainsi que sur les possibilités de formation sur le plan 
technique et tactique afin que les instructeurs puissent former et perfectionner les sapeurs-pom-
piers dans le domaine de la conduite d’intervention. Ce cours a pu avoir lieu dans le canton 
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d’Argovie à l’automne 2020 avec 67 instructeurs de toutes les régions en respectant un concept 
de protection. 
 

• Cours spécialisé ABC: Ce cours spécialisé s’adresse aux instructeurs de cette spécialité ainsi 
qu’aux officiers des points de renfort ABC. Ce cours a dû être annulé à cause de la pandémie de 
COVID 19. 
 

• Cours spécialisé Conduite d’un événement majeur: ce cours de la CSSP est le seul qui ne 
s’adresse pas exclusivement aux instructeurs ou officiers des corps de sapeurs-pompiers, mais 
également aux cadres des partenaires du système coordonné de la protection civile. En plus des 
cadres appelés à assumer des fonctions de conduite générale d’intervention, le public visé par le 
cours inclut notamment les cadres supérieurs de la police, des services de sauvetage, de la pro-
tection civile, des services techniques ainsi que d’autres partenaires (par ex. l’armée). Mais ce 
cours fut également victime de la pandémie. 

Finalement, des 13 cours prévus à l’origine, seuls trois ont pu être organisés. 

1.2 Projets 
La pandémie de COVID-19 a eu aussi un impact sur les projets. Au cours du premier semestre, le 
travail sur les projets n’a que faiblement avancé du fait que beaucoup de personnes ont du s’orga-
niser personnellement en raison des restrictions en vigueur et qu’elles ont placé la priorité sur leur 
propre organisation. Dans une deuxième phase, le travail sur les projets a pu reprendre sous des 
conditions-cadres modifiées (séances en ligne au lieu de manifestations présentielles). Malgré ces 
contraintes, nous avons pu travailler sur les projets suivants durant l’année du rapport: 
 

• Projet «Conception Sapeurs-pompiers 20xx» 
Malgré le COVID 19, un travail intensif a été mené au premier semestre de l’année du rapport 
sur une première ébauche de la future conception du corps des sapeurs-pompiers.  
Suite à quoi, aussi bien les conditions-cadres contraignantes pour le corps des sapeurs-pompiers 
de Suisse et de la Principauté de Liechtenstein que des dispositions uniformisées seront définies 
un jour pour l’ensemble du corps des sapeurs-pompiers. De cette façon seront posés les fonde-
ments sur lesquels les instances pourront effectuer les éventuelles adaptations organisation-
nelles et/ou légales. De plus, la mise en œuvre de la nouvelle conception doit garantir aux auto-
rités politiques un corps de sapeurs-pompiers efficace au niveau cantonal pour les 10 prochaines 
années. La nouvelle conception s’orientera sur les objectifs de protection des sapeurs-pompiers 
(protection des personnes, des animaux, de l’environnement et des biens). De plus, les sapeurs-
pompiers doivent rester un partenaire de choix dans le système coordonné de la protection civile 
et continuer de jouer leur rôle de soutien. 
Malheureusement, en raison de la pandémie de COVID-19 il n’a pas été possible de présenter 
les objectifs définis et les champs d’action identifiés dans l’ébauche du projet aux partenaires de 
la CSSP et à d’autres parties intéressées et concernées dans le cadre d’un comité de réflexion 
et de recueillir leur avis. Les grands traits du projet n’ont donc été présentés pour cette raison 
qu’aux instances et pour consultation. 
La nouvelle conception sera désormais élaborée en travail détaillé jusqu’au deuxième trimestre 
2021. Les instances, mais également les membres du sounding board prévu à l’origine, seront 
invités à la procédure de consultation qui s’ensuivra. 

 

• Projet Développement du «Cours de formation technique à la conduite d’événements majeurs» 
Comme de nombreux membres du groupe de projet étaient fortement impliqués dans leur propre 
organisation face aux défis de la pandémie de COVID-19, le projet n’a malheureusement pas pu 
avancer au rythme prévu. À ceci s’est ajouté le fait que la visite des terrains d’exercice qui avait 
été prévue était impossible, ce qui a rendu difficile l’élaboration du contenu du cours. L’objectif 
de proposer en 2022 le cours de formation à la conduite d’événements majeurs sous un nouveau 
format n’est cependant pas remis en cause. La nouveauté est que les participants au cours doi-
vent suivre un module d’apprentissage en ligne spécialement développé pour ce cours en colla-
boration avec l’ISP.  
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• Projet Guide de communication 
Après que le travail sur ce projet n’a pu avancer pendant une longue période pour diverses rai-
sons, il a été possible dans l’année du rapport de définir le contenu de ce futur guide, d’en déter-
miner la structure et de rédiger les contenus adéquats. Sur le principe, les travaux sur ces projets 
seront achevés d’ici fin 2021.  
 

• Publications et versions 
Toutes les publications ont été dotées d’un nouveau numéro de produit. Le numéro de produit 
fait partie aussi du nouveau suivi des versions. De cette façon, les fiches d’information, les règle-
ments, les guides, les brochures, etc. sont immédiatement identifiables. En outre, les clients peu-
vent eux-mêmes plus facilement vérifier s’ils possèdent la version la plus récente. L’emploi d’un 
tel numéro facilite de plus la coopération avec les sociétés partenaires telles que agences de 
graphisme, imprimeries, etc.  
 

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

2.1 Procédure législative 
Durant l’année du rapport, 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 des ordonnances sur les services de télécommunications 
Après la ratification par les chambres fédérales de la nouvelle loi sur les télécommunications en 
2019 (qui exemptait les corps de sapeurs-pompiers de la redevance sur les transmissions radio) 
l’adaptation de sept ordonnances sur la loi modifiée était la priorité en 2020. Sous le pilotage de 
la CSSP, et en coopération avec la Fédération suisse des sapeurs-pompiers et l’Association 
suisse des sapeurs-pompiers professionnels, une prise de position a été élaborée et agrégée 
avec nos partenaires de la police et des services de secours. La priorité thématique a été placée 
sur le développement urgent du secteur des appels d’urgence. Nous déplorons que notre re-
quête n’ait été que partiellement entendue. Certes, les bases de la réception du numéro e-
Call112 des appels d’urgence depuis les véhicules ainsi que la localisation des appareils des 
appelants ont enfin été posées. Mais malheureusement, les bases pour la transformation des 
appels d’urgence dans les échanges de données IP ne le sont toujours pas. Par conséquent, les 
services d’appel d’urgence ne peuvent disposer dans un avenir proche d’interface standardisée 
pour les applications d’appel d’urgence. Outre le fait que cet état ne répond pas aux besoins 
actuels de la population, nous ne pouvons satisfaire en particulier les demandes légitimes des 
personnes malentendantes et avec des déficiences de parole d’accéder directement aux ser-
vices d’appel d’urgence.  
 

• Loi sur la circulation routière 
Dans l’année du rapport, la CSSP a émis son avis sur plusieurs modifications de la loi sur la 
circulation à l’attention des instances (respectivement sur l’initiative cantonale «des routes sûres, 
tout de suite!» et sur la révision partielle de la loi sur la circulation routière, de la loi sur les 
amendes d’ordre et de huit ordonnances). 
 

• Transports de marchandises dangereuses 
À intervalles réguliers, la CSSP émet son avis sur les modifications prévues relatives aux trans-
ports de marchandises dangereuses, que ce soit par route ou par rail. 
 

• Domaine ABC 
Au cours de l’année du rapport, la CSSP s’est de nouveau prononcée sur diverses modifications 
dans le domaine ABC (par exemple dans le cadre de la procédure de consultation sur le chapitre 
F révisé «Prévention incendie et moyens d’extinction» des directives CARBURA). 
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2.2 Participation à des groupes de travail, des organes et des projets 
Des représentants des instances des sapeurs-pompiers et du secrétariat général siègent dans dif-
férents groupes de travail, organes et projets pour y représenter les intérêts des instances et/ou des 
corps de sapeurs-pompiers. Les thèmes les plus importants étaient: 
 

• Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile et des sapeurs-pom-
piers CG MPS 
Cette conférence se compose des conseillers et conseillères d’État responsables des affaires 
militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers dans les cantons. Elle coordonne et 
traite les questions d’ordre politique, organisationnel, technique et financier qui sont d’un intérêt 
général pour les affaires militaires, la protection civile et les sapeurs-pompiers à titre de mission 
publique des cantons et de la Principauté de Liechtenstein. La CSSP est rattachée à la CG MPS 
et représentée au comité directeur de la CG MPS. 
 

• Commission fédérale de la prévention ABC. 
Cette commission est chargée, dans la prévention ABC, d’émettre des recommandations de 
manière indépendante relatives aux menaces et dangers nucléaires, radiologiques, biologiques 
et chimiques à l’intention du Conseil fédéral, des départements et des offices fédéraux suisses. 

 

• Commission fédérale de la télématique dans le domaine du sauvetage et de la sécurité 
Elle est l’organe consultatif du Conseil fédéral pour toutes les questions se rapportant à l’alarme 
et aux télécommunications. Dans ce système coordonné, la coordination des intérêts concernés 
des cantons avec ceux de la Confédération constitue une mission importante.  

 

• Commission fédérale suisse de la protection des biens culturels 
En tant qu’organe consultatif de la Confédération, elle assiste la Commission fédérale suisse de 
la protection des biens culturels. Ce comité d’experts instauré par le Conseil fédéral se compose 
au plus de 15 membres. Une des principales tâches de la Commission est - en étroite coopéra-
tion avec les cantons et l’OFPP - la mise à jour de l’inventaire des biens culturels répertoriant les 
objets d’importance nationale et régionale. 
 

• Réseau national de sécurité (RNS) 
Le RNS inclut tous les instruments de la politique de sécurité de la Confédération, des cantons 
et des communes. Ses organes (plateforme opérationnelle et politique) servent à consulter et 
coordonner les décisions, les moyens et mesures face aux défis communs de la politique sécu-
ritaire. La CSSP est présente sur la plateforme opérationnelle du RNS. 
 

• État des lieux ABC  
Dans le cadre des prestations fournies par la Confédération et les cantons dans le domaine 
ABC, diverses questions restent en suspens. C’est pourquoi, la plateforme politique du Réseau 
national de sécurité (RNS) a chargé l’OFPP de mener un projet pour clarifier les responsabilités, 
les prestations et les déficits dans le domaine de la protection ABC ainsi que pour établir un 
descriptif des prestations de la Confédération et des cantons dans la maîtrise d’événements 
ABC. Le groupe de travail dont est membre la CSSP s’est réuni fin 2018 pour une première 
séance et a poursuivi ses travaux en 2019 et pendant l’année du rapport en cours. 
 

• Organisation Appels d’urgence 
Pour coordonner et traiter en commun les thèmes relevant des appels d’urgence, les confé-
rences spécialisées compétentes de trois organisations à feux bleus ont créé au début de 2020 
l’Organisation Appel d’urgence. L’organisation se compose d’un comité de pilotage et de deux 
groupes d’échanges d’expérience Technique et Tactique. L’organisation a passé son baptême 
du feu quelques semaines déjà après sa création officielle lorsque dans l’année du rapport, suite 
à plusieurs pannes chez un opérateur téléphonique, il était impossible de déclencher les appels 
d’urgence ou d’alerter les forces d’intervention. Lors du traitement de cette panne, l’Organisation 
Appels d’urgence a défendu une position commune des organisations à feux bleus au cours des 
négociations et des entretiens avec l’opérateur ainsi qu’à l’égard de l’Office fédéral pour la com-
munication. En outre, l’Organisation a également tiré les leçons et conclusions de ces événe-
ments pour les centrales d’appel d’urgence et identifié de nombreux champs d’action sur le plan 
conceptionnel et technique. 
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• Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) et Association suisse des sapeurs-pompiers 
professionnels (ASSPP) 
Le partenariat constructif avec la FSSP et l’ASSPP intervient au sein de divers organes et pla-
teformes communs au niveau stratégique, conceptionnel et opérationnel.  

 

• Projet Prescriptions de protection incendie 2026 
L’Autorité intercantonale des entraves techniques au commerce (AIET) a chargé l’Association 
des établissements cantonaux d’assurance-incendie (AEAI) de réviser les prescriptions de pro-
tection incendie suisses d’ici 2026 sur la base d’une approche axée sur le risque en visant une 
déréglementation, une simplification des prescriptions ainsi qu’une mise en œuvre uniforme. La 
CSSP peut participer sur le plan technique à ce projet et également revendiquer un siège au 
comité de pilotage du projet.  
 

La CSSP remercie vivement tous ces partenaires et également tous les organismes qui ne sont pas 
cités explicitement pour leur coopération agréable et constructive. Notre travail quotidien nous 
montre que nous ne pouvons affronter les nombreux défis et répondre aux questions qu’en coopé-
ration avec nos partenaires. Notre union fait notre force et grâce à elle nous pouvons atteindre nos 
objectifs pour assurer non seulement la protection de la population, mais aussi l’améliorer en per-
manence. 

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. En plus 
de la formation initiale et complémentaire des ins-
tructeurs sapeurs-pompiers par la CSSP, cet objectif 
doit être atteint par une assurance-qualité dans le 
domaine de la formation initiale et complémentaire 
au niveau des corps de sapeurs-pompiers et de 
leurs membres.  
Dans ce but, 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 proposition de formation est 
conforme aux normes nationales suisses sur le plan 
technique et du contenu. Ces normes sont soit des 
règlements, des manuels et autres publications de la CSSP elle-même, soit des documents de for-
mation de tiers (par ex. de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers) reconnus par la CSSP.  
Le certificat fournit au prestataire de formations de sapeurs-pompiers et à ses clients la certitude 
que son cours audité est conforme aux normes nationales en termes de technique. De plus, il sert 
à la CSSP d’outil permettant de contrôler dans quelle mesure les bases de formation qu’elle a éla-
borées ou reconnues sont effectivement enseignées dans le cadre des cours.  
Il est particulièrement réjouissant de noter qu’en 2020, des cours ont été certifiés pour la première 
fois dans le canton du Tessin. La CSSP a pu remettre le Quality Label aux prestataires de formations 
continues des sapeurs-pompiers suivants: 
 

Prestataires Cours certifiés 

Inspectorat de sapeurs-pompiers de 
Berne 

Module de formation de base Spécialisation 2 (-PR) 

Inspectorat de sapeurs-pompiers de 
Berne 

Formation des cadres Chefs de groupes 1 

Pompieri Ticino Formazione Metodica & didattica 

International Fire Academy Cours de conduite Rail 
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4. Assurances des sapeurs-pompiers 
La solution d’assurance de la CSSP pour les sapeurs-pompiers de l’ensemble de la Suisse, 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.  
Les processus définis par les trois partenaires CSSP, FSSP et ASSPP fonctionnent de manière 
irréprochable. 
En tout, 150 sinistres ont été signalés au 31.12.2020. Ce recul significatif de 58 cas par rapport à 
l’année passée trouve sa cause probablement dans la COVID-19. Sur 150 sinistres, 115 concer-
naient l’assurance accidents, 26 l’assurance des biens, 6 l’assurance casco, 2 la responsabilité ci-
vile, 1 la protection juridique et 0 l’assurance accidents pour visiteurs. Entre temps, sur un total de 
150 sinistres, 124 ont pu être réglés par des indemnisations d’un montant total de CHF 432’000, 26 
cas sont encore en suspens. Malheureusement, nous déplorons deux décès de SP dans l’exercice 
de leurs fonctions dans l’année du rapport. Un capital-décès a été versé à cet égard pour un montant 
total de CHF 400’000. Le versement de ces sommes s’est effectué rapidement et simplement. Il n’y 
a eu heureusement aucun cas d’invalidité. 

5. Collaboration avec des partenaires 
Au cours de l’année du rapport, les échanges avec les organisations partenaires ont été restreints 
à cause de la pandémie de COVID-19 puisque de nombreuses manifestations et beaucoup d’évé-
nements n’ont pu avoir lieu sous la forme prévue.  
Dans le cadre d’un projet commun de la CSSP et de l’Association des établissements cantonaux 
d’assurance AECA, il a été examiné si, et dans quelle mesure, une optimisation de l’utilisation de 
synergies et de ressources pourrait être atteinte dans les conditions-cadres politiques, stratégiques 
opérationnelles actuelles. La discussion qui a été menée a abouti finalement à la décision de ne rien 
changer aux formes des deux organisations Toutefois, à l’avenir, la coordination des requêtes com-
munes doit être améliorée par une concertation ponctuelle et ciblée et les synergies potentielles 
reconnues et exploitées en temps voulu. 
Dans diverses affaires relevant du domaine du corps des sapeurs-pompiers, la CSSP a travaillé en 
étroite collaboration avec la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) et l’Association suisse 
des sapeurs-pompiers professionnels (ASSPP). 
La coopération avec les autres organisations à feux bleus, la police et les secours était également 
constructive et ciblée. En particulier, l’Organisation Appels d’urgence lancée fin 2019 a passé son 
baptême du feu lorsque le service téléphonique de Swisscom (mobile et fixe) est tombé plusieurs 
fois en panne et a nécessité une démarche commune et une représentation coordonnée des intérêts 
des trois organisations à feux bleus à l’égard de Swisscom.  
Finalement, il faut aussi souligner la coopération fructueuse avec la CG MPS et son secrétariat 
général ainsi qu’avec l’autre conférence affiliée la CRMPPCi. 
Nous tenons ici à remercier tous les partenaires pour leur agréable et constructive collaboration. 
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6. Relations publiques 
Pour accroître le degré de notoriété de la CSSP et mieux faire con-
naître ses missions et son champ d’action auprès de tiers, une bro-
chure d’information et un dépliant ont été développés et publiés au cou-
rant de l’année du rapport. 
Les personnes intéressées peuvent les consulter en ligne sur le site 
internet de la CSSP (www.feukos.ch Documents Rapport annuel / 
Brochure) ou les commander sous forme imprimée en allemand, fran-
çais ou italien (info@feukos.ch).   

7. Informations organisationnelles de la CSSP 

7.1 Mutations au sein de la présidence et du comité 
Alors qu’il n’a pas eu de mutations chez les représentants de la confé-
rence des instances dans le comité, trois nouveaux inspecteurs de sa-
peurs-pompiers ont pris leur fonction au sein du comité. D’une part, 
Roland Fässer, inspecteur des sapeurs-pompiers du canton de Zoug, 
occupera le poste de vice-président qui était encore vacant au début 
de l’année 2020. D’autre part, le mandat des présidents des commis-
sions spécialisées touchait à sa fin et les fonctions devaient être pour-
vues. Markus Grenacher, inspecteur des sapeurs-pompiers SO, continue son mandat pour une nou-
velle période au titre de Président de la Commission Organisation. Toni Käsli, inspecteur des sa-
peurs-pompiers des cantons Obwald et Nidwald, ne se représente plus et a quitté la Présidence de 
la Commission Technique en la laissant au nouvel élu, Kurt Steiner, directeur des sapeurs-pompiers 
de Zurich. Vinzenz Graf, inspecteur des sapeurs-pompiers de Lucerne, ne se représente pas non 
plus et a transmis sa fonction de président de la Commission spécialisée Coordination à Martin 
Helfer, inspecteur des sapeurs-pompiers de Fribourg. 
La Coordination suisse des sapeurs-pompiers remercie vivement les deux inspecteurs des sapeurs-
pompiers qui se sont retirés pour leurs nombreuses années d’engagement indéfectible, leur dévoue-
ment et la motivation continue dont ils ont fait preuve au service de la CSSP. 
La CSSP souhaite plein succès et satisfaction aux deux titulaires dans leur nouvelle fonction et les 
accueille cordialement au sein du comité.  
 
 
Par ces nominations, le comité de la CSSP se compose fin 2020 comme suit: 
 
Représentant Conférence des instances  Représentants Conférence suisse des inspec-

teurs du feu (CSISP) 

Nom Instance Fonction  Nom Instance Fonction 
Sven Cattelan BL Président CSSP  Christian Stähli TG Président CSISP 
Laurent Fankhauser VD Vice-président 

CSSP 
 Roland Fässler ZG Vice-président 

CSISP 
Richard Schärer ZG   Martin Helfer FR Président COSP F 
Dominik Walliser BS   Kurt Steiner ZH Président COSP T 
Magnus Sigrist SZ Représentant 

GUSTAVOL 
 Markus Grenacher SO Président COSP O 

7.2 Changements dans le personnel au secrétariat général 
En 2020, les chefs/cheffes Projets et Gestion de projets ainsi que celui des services centraux ont 
malheureusement quitté le secrétariat général. Le poste de chef/cheffe Projets et Gestion de projets 
a pu être pourvu déjà pendant l’année du rapport. Le successeur du chef/cheffe des Services cen-
traux a aussi été recruté(e) pendant l’année du rapport, mais l’entrée en fonction n’aura lieu qu’en 
2021. De plus, le remplacement d’une employée en congé de maternité en 2021 a pu être assuré.  
  

http://www.feukos.ch/
mailto:info@feukos.ch
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8. Statistique 
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 2020 montrent la constance des 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 825 706 heures d’intervention qui ont été comptabilisés 
dans le cadre de 70 493 interventions déclenchées par une alarme. Ce qui représente une légère 
diminution de 446 interventions (- 0.6%), mais une hausse de 42 742 heures d’intervention (+5%). 
À cela viennent s’ajouter 7 725 interventions planifiées comptabilisant 43 882 heures d’intervention. 

8.1 La baisse du nombre d’organisations de sapeurs-pompiers est conforme à la moyenne 
atteinte depuis de longues années 
Lors du passage à la nouvelle année 2020/2021, le nombre d’organisations de sapeurs-pompiers 
en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein était de 1 244 (-28). Parmi ces organisations figu-
rent également, outre les casernes de sapeurs-pompiers locales, 174 organisations de sapeurs-
pompiers du système de milice ainsi que 16 organisations de sapeurs-pompiers professionnels. 
La baisse du nombre d’organisations de sapeurs-pompiers sur l’exercice écoulé est ainsi similaire 
aux années précédentes (l’année 2019 n’est pas représentative en raison du nouveau système de 
comptage introduit dans le canton de Berne à cette date). 
 

Organisations de sapeurs-pompiers 
Année Nombre Différence Différence % 

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% 

2020 1’244 -28 -2.2% 
 

 

8.2 Les effectifs restent constants 
À la fin de l’année 2020, les effectifs totaux des sapeurs-pompiers en Suisse et dans la Principauté 
du Liechtenstein comptaient 80 921 membres (-374). Les effectifs sont donc restés constants. 
Le nombre de femmes dans les organisations de sapeur-pompiers a augmenté de seulement 
40 membres au cours de l’exercice écoulé. La proportion des effectifs féminins s’est donc accru de 
seulement 0.1%.  
 

Effectifs du personnel 

Année Nombre Différence Différence % 

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% 

2020 80’921 -374 -0.46% 
 

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% 

2020 72’511 8’410 89.6% 10.4% 
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8.3 Bien un tiers des personnes affectées sont des cadres 
Les cadres sapeurs-pompiers sont – outre les quelque 1 500 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 2020, le nombre des membres cadres n’a que légèrement évolué par rapport à l’année précé-
dente. Si la proportion d’officiers a diminué de 0.3%, celle des sous-officiers a augmenté de 0.1%. 
Dans ce domaine également, les chiffres sont constants.  
 

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% 

2020 53’212 11’285 16’424 13.9% 20.3% 
  

8.4 Malgré la baisse des interventions, le nombre d’heures d’intervention a augmenté 
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 2020, 70 493 (-446 interventions) événements déclenchés par des alarmes ont couvert les si-
nistres les plus variés, allant de véritables incendies signalés par de nombreuses installations de 
détection automatique (y compris les fausses alertes) à un grand nombre d’assistances techniques. 
Malgré cette légère baisse des interventions, 42 742 heures d’intervention supplémentaires ont été 
comptabilisées au cours de l’exercice écoulé par rapport à 2019 (+5%). 
Si le nombre d’incendies et d’événements naturels a légèrement augmenté, celui des interventions 
est en recul dans la plupart des autres domaines, proportionnellement surtout dans les secours 
routiers. Ce dernier point s’explique sans aucun doute par la forte réduction de la circulation pendant 
le confinement lié au COVID-19.  
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Interventions - nombre d’interventions 2019 2020 Différence 

Lutte contre le feu 12 935 18.2% 13 475 19.1%  540  

Événements naturels 7 506 10.6% 8 000 11.3%  494  

Secours routiers 1 554 2.2% 1 180 1.7%  -374  

Assistance technique 14 020 19.8% 14 779 21.0%  759  

Défense hydrocarbure 6 597 9.3% 6 358 9.0%  -239  

Défense chimique incl. interventions B 1 434 2.0% 1 393 2.0%  -41  

Défense radioprotection 15 0.0% 14 0.0%  -1  

Interventions dans le domaine ferroviaire 350 0.5% 315 0.4%  -35  

IDA et fausses alarmes 16 835 23.7% 16 203 23.0%  -632  

Diverses interventions (liées à une alarme) 9 693 13.7% 8 776 12.4%  -917  

Total des interventions - nombre 70 939 100.0% 70 493 100.0%  -446  

    

Interventions - heures d’intervention 2019 2020 Différence 

Lutte contre le feu 300 884 38.4% 332 147 40.2%  31 263  

Événements naturels 82 554 10.5% 102 180 12.4%  19 626  

Secours routiers 29 899 3.8% 26 506 3.2%  -3 393  

Assistance technique 87 264 11.1% 87 548 10.6%  284  

Défense hydrocarbure 68 598 8.8% 65 842 8.0%  -2 756  

Défense chimique incl. interventions B 33 326 4.3% 22 675 2.7%  -10 651  

Défense radioprotection 187 0.0% 162 0.0%  -25  

Interventions dans le domaine ferroviaire 4 195 0.5% 4 247 0.5%  52  

IDA et fausses alarmes 115 496 14.8% 116 122 14.1%  626  

Diverses interventions (liées à une alarme) 60 561 7.7% 68 277 8.3%  7 716  

Total des interventions - heures 782 964 100.0% 825 706 100.0%  42 742  
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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 

2020 70 493 13 475 8 000 1 180 14 779 6 358 1 393 14 315 16 203 8 776 
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8.5 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 des statistiques 2020 peut être téléchargé sur le site internet de la CSSP en 
cliquant sur le lien: http://www.feukos.ch/fr/documents/statistique-des-sapeurs-pompiers/ 
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9. Comptes annuels 
Les comptes annuels 2020 clôturent avec un excédent de recettes de 544’550 CHF. La fortune pro-
gresse donc à 819’900 CHF au 31 décembre 2020. 

9.1 Compte de résultat de l’exercice 2020 

(En francs suisses)     

  Compte 2020  Compte 2019 

  01.01.-31.12.  01.01.-31.12. 

Recettes     

     
Prestation de services  5’000  5’479 
Contributions des cantons  1’870’000  1’930’000 
Domaine des cours  289’478  1’486’886 
Financement spécial des projets  185’000  185’000 
Ventes de règlements  131’693  353’463 
Certifications CSSP QL  24’000  54’000 
Réductions de revenus  -366  0 
Revenu extraordinaire  317’328  0 

     
Total des recettes  2’822’133  4’014’828 

     

     
Dépenses     

     
Services / Traductions  59’577  87’795 
Charges du personnel secrétariat général  1’121’829  1’222’759 
Dépenses d'exploitation secrétariat général  563’430  607’134 
Frais du domaine des cours  191’879  871’494 
Charges du personnel EM des cours  41’580  200’695 
Frais des projets  181’405  251’736 
Frais règlements et manuels  65’864  195’783 
Frais certification CSSP QL  6’901  28’374 
Amortissement exceptionnel du stock de règlements  0  155’580 
Amortissement mobilier et équipements  45’000  194’871 
Dépenses extraordinaires  118  0 

     
Total des dépenses  2’277’584  3’816’221 

     

Résultat de l'exercice  544’550  198’607 
 

9.2 Bilan au 31 décembre 2020 
(En francs suisses)     
  Bilan au  Bilan au 

  31.12.2020  31.12.2019 

Actif          
Actifs courant     

     

Caisse  382  476 
Compte courant RAIFFEISEN no 61.9324.2  808’957  582’185 
Créances résultant de livraisons et prestations  96’604  98’970 
Créances sur les caisses de sécurité sociale  26’658  0 
Paiement anticipé pour traductions  0  36’351 
Actifs de régularisation  6’194  5’000  

    
Total des actifs courants  938’794  722’981 

     
Actif immobilisé          
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Banque RAIFFEISEN part sociale  200  200 
RAIFFEISEN compte de placement no. 61.9328.4  499’993  400’000 
Projet Christoffelgasse 6  200’000  245’000 

     
Total des actifs immobilisé  700’193  645’200 

       
     
Total de l’actif  1’638’987  1’368’181 

       

     
Passif     
     
Capital d'emprunt          
Dettes envers des tiers  133’598  140’649 
Contrat de prêt de base RAIFFEISEN  326’250  371’250 
Dettes envers l’administration fédérale des contributions  992  4’935 
Passifs de régularisation  4’540  8’257 

     
Provisions cercle comptable 1     
Provision vacances et heures supplémentaires  43’000  65’000 
Provision acquisition Software DMS  0  100’000 

Total des provisions cercle comptable 1  43’000  165’000 
     

Provisions cercle comptable 2     
Provision Frais de développement de cours  173’508  90’000 

Total des provisions cercle comptable 2  173’508  90’000 
     

Provisions cercle comptable 3     
Provision développement CSSP  0  12’494 
Provision projet manuel ABC  0  48’492 
Provision projet plateforme internet concession radio  0  20’000 
Provision directive aliment, en eau d'extinction  0  14’319 
Provision projet conception 20XX  55’015  73’956 
Provision projet IT selon stratégie  0  25’000 
Provision projet communication SP  48’197  48’710 
Provision projet concept de formation générale  0  50’000 
Provision projet révision des règlements  33’986  0 
Provision pour des projets divers  0  19’770 

Total des provisions cercle comptable 3  137’199  312’741 
     

Total capital d'emprunt  819’088  1’092’831 
     

Capital propre     
     
Fortune au 01.01  275’350  76’743 
Excédent de recettes   544’550  198’607 

Fortune au 31.12.  819’900  275’350 

       
     
Total du passif  1’638’987  1’368’181 

 
      

 


