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Faits de l'année de l'entreprise 
2021

411 COMMANDES DANS 
L'E-SHOP

15'439 HEURES DE 
TRAVAIL

11 MODÉLES 
DE PRISE DE 

POSITION

6 PROJETS 
EN COURS

     

   REPRÉSENTATION 
NATIONALE

25 INFORMATIONS 
AUX MEMBRES

7 COURS DE FORMATION

6 COURS DE BASE

5 COURS DE FORMATION 
 COMPLÉMENTAIRE

QUALITY LABEL 
2 NOUVELLES CERTIFICATIONS

2

COLLABORATEURS DU  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL AU 31.12 

6 2

RÉALISATION DES 
COURS SUR 8 SITES
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Chères lectrices et chers lecteurs, 

Même si la pandémie reste à l’ordre du jour, une certaine normalité, bien que 
 nouvelle, est revenue en 2021. Après une interruption pratiquement complète en 
2020, tous les cours ont pu reprendre en 2021, dans le respect des mesures de 
protection en vigueur évidemment. L’activité de projets a de nouveau pu être 
intensifiée. La collaboration avec les partenaires et la représentation des intérêts 
politiques ont pu être poursuivies avec succès, même si, comme nous l’avons déjà 
mentionné, elles ont parfois pris de nouvelles formes. Outre les aspects négatifs, la 
pandémie a également apporté des opportunités : de nouvelles méthodes de 
travail et surtout de nouvelles formes de collaboration se sont établies et 
continueront à nous accompagner à l’avenir. L’année dernière, les contacts 
personnels, qu’aucune réunion en ligne n’est en mesure de remplacer, ont pu 
reprendre peu à peu.

Nous profitons de l’occasion pour remercier les instances des sapeurs-pompiers et 
tous nos partenaires pour leur agréable et constructive collaboration. Nous 
remercions particulièrement les collaborateurs du secrétariat général pour leur 
engagement infatigable en faveur de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers  
(CSSP) et donc pour le bien-être des sapeurs-pompiers. La collaboration et une 
équipe forte sont essentielles pour venir à bout des situations difficiles.

Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce rapport ! 

Seul un travail commun nous permettra de faire avancer le domaine des sapeurs-pompiers en 
Suisse et d’apporter ainsi une contribution essentielle pour que les sapeurs-pompiers soient 
présents, avec nos organisations partenaires, pour protéger la population suisse lorsqu’elle en 
a besoin. 

P E T R A  P R É V Ô T
Secrétaire général CSSP 

R I C H A R D  S C H Ä R E R
Président CSSP

Petra Prévôt et Richard Schärer

RÉTROSPECTIVE DE L'ANNÉE 2021
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Petra Prévôt

En 2021, la CSSP a rédigé des modèles de prises de position 
dans différentes procédures de consultation à l’attention des 
instances et des partenaires intéressés. En outre, la CSSP a 
soumis à chaque fois sa propre prise de position en son nom. 
Les thèmes les plus importants étaient les suivants :

Rapport sur la politique de sécurité 2021
Ce rapport contient une analyse complète des développements, 
des menaces et des dangers en matière de politique de 
sécurité et fixe les objectifs et les priorités pour l’élaboration 
de la politique de sécurité suisse pour les prochaines années.

Loi sur la circulation routière
Durant l’exercice écoulé, la CSSP a pris position sur plusieurs 
modifications de la loi sur la circulation routière et a élaboré 
des avis types à l’attention des instances. Par exemple, sur la 

Dans de nombreuses affaires politiques, la CSSP coordonne les intérêts et les opinions des différentes instances 
des sapeurs-pompiers et les représente auprès de la Confédération, des tiers et des partenaires.

révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière 
(simplification de l’introduction des zones 30) ainsi que sur la 
modification de l’ordonnance réglant l’admission à la 
circulation routière et l’ordonnance sur le contrôle de la 
circulation routière.

Transports de marchandises dangereuses
A intervalles réguliers, la CSSP émet son avis sur les 
modifications prévues relatives aux transports de 
marchandises dangereuses, que ce soit par voie routière ou 
ferroviaire.

Domaine ABC
Au cours de cet exercice, la CSSP a de nouveau pris position 
sur diverses modifications dans le domaine ABC (par exemple 
sur le paquet d’ordonnances environnementales du printemps 
2022).

PROCÉDURE LÉGISLATIVE

DÉFENSE DES INTÉRÊTS  
DE LA CSSP 
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Des représentants des instances des sapeurs-pompiers et du 
secrétariat général siègent dans différents 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 les suivants :

Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la 
protection civile et des sapeurs-pompiers (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 politiquement 
rattachée à la CG MPS et est représentée au sein de son comité 
directeur.

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 relatives  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. 

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 les 
mesures face aux défis communs de la politique sécuritaire. 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 
la CSSP est membre, a poursuivi les travaux en 2021 et est 
désormais proche de la fin du projet. 

Organisation appels d’urgence
Afin de coordonner et de traiter en commun les thèmes relatifs 
aux appels d’urgence, les conférences spécialisées 
compétentes des trois organisations à feux bleus ont créé 
l’organisation des appels d’urgence début 2020. L’organisation 
se compose d’un comité de pilotage et de deux groupes 
d’échanges d’expérience technique et tactique. En 2021, 
l’organisation des appels d’urgence a de nouveau réagi à 
plusieurs pannes chez un opérateur téléphonique et a défendu 
une position commune des organisations d’urgence lors des 
négociations et des entretiens avec l’opérateur concerné et 
l’Office fédéral de la communication. En outre, le projet de 
modèle de référence pour les appels d’urgence a été lancé.

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 
protection 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 à ce projet au niveau  
technique ainsi qu’en siégeant au comité de pilotage du projet. 

COLLABORATION AVEC DES PARTENAIRES

Comme cela a déjà été mentionné, les échanges avec les 
organisations partenaires n’ont été que très limités en 2020 en 
raison de la pandémie. Il était donc d’autant plus important 
pour la CSSP en 2021 d’être à nouveau davantage en contact 
avec les partenaires et de promouvoir la coopération.

Le secrétaire général de la CG MPS siège désormais sans droit 
de vote au comité, à la Conférence des instances (CI) et à la 
Conférence suisse des inspecteurs sapeurs-pompiers (CSICP). 
Cette mesure s’est déjà avérée très pertinente, car le secrétaire 
général peut ainsi mieux représenter les intérêts des instances 
des sapeurs-pompiers au sein de divers organes de la 
Confédération. 

Les échanges entre l’Association des établissements cantonaux 
d’assurance (AECA) et la CSSP ont été intensifiés et améliorés 
dans différents domaines en 2021. 

Un partenariat constructif a été mis en place avec la Fédération 
suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) et l’Association suisse 
des sapeurs-pompiers professionnels (ASSPP) dans le cadre 
de divers organes et plates-formes communs au niveau 
stratégique, conceptuel ou opérationnel.

Toutes les organisations à feux bleus, la police, les secours et les 
sapeurs-pompiers, étaient et sont toujours concernées par les 
projets d’alarme et de télécommunication de la Confédération, 
le système d’appels d’urgence et les modifications de la loi sur 
la circulation routière. Il est donc d’autant plus important de se 
concerter encore plus étroitement et d’unir les forces.

PARTICIPATION À DES GROUPES DE 
TRAVAIL, ORGANES ET PROJETS

Rapport annuel 2021 - Coordination suisse des sapeurs-pompiers CSSP
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CONCEPTION DES SAPEURS-POMPIERS 2030

Les travaux sur ce nouveau document de base stratégique 
pour les sapeurs-pompiers, lancés l’année précédente, se 
sont poursuivis de manière 
intensive en 2021. Outre la 
finalisation de l’ébauche du 
texte, le document a également 
été traduit en français et en 
italien. Le Sounding Board 
prévu pour 2020 ayant dû être 
annulé en raison de la pandémie 
COVID, une consultation 
écrite a été organisée. Trente-
cinq répondants ont envoyé 
environ 770 contributions et 
commentaires. Ces derniers ont 

tous été examinés par la réunion du groupe de travail, composé 
avec des répresantant de la CI, CSISP, sécretariat général, 
FSSP et ASSPP, et, le cas échéant, intégrés dans l’ébauche du 
texte. Parallèlement, la nouvelle mise en page a été conçue. 
En décembre 2021, la Conception des sapeurs-pompiers 2030 
a été adoptée par la Conférence des instances de la CSSP, à 
l’exception des principes II et X. Les deux principes n’avaient 
pas encore été adoptés ont ensuite été retravaillés par le groupe 
de travail, en vue de pouvoir être adoptés par la Conférence 
des instances de la CSSP en mars 2022. Enfin, la Conception 
des sapeurs-pompiers 2030 sera soumise à l’approbation de 
l’assemblée plénière de la CG MPS qui aura lieu en mai 2022.

Hans  Gerber

PROJETS

Malgré les restrictions liées à la pandémie, divers travaux ont pu commencer ou se poursuivre au cours de l’année dernière. L’un des 
projets concerne la réorganisation du cours « formation à la conduite d’événement majeur ». Ce cours est unique en son genre dans 
toute la Suisse: il permet aux divers acteurs de la protection civile d’entraîner la collaboration entre les divers partenaires lors des 
interventions menées pour faire face aux événements majeurs. Par ailleurs, la révision des Règlements « Conduite d’intervention » et 
« Connaissances de base » opérée l’année dernière a permis de mettre à jour deux documents de formation essentiels. 

Conception 
«Sapeurs-pompiers 2030»
Coordination suisse des sapeurs-pompiers CSSP 



issus des corps de sapeurs-pompiers et de police, des services 
de sauvetage, des organisations de protection civile, des états-
majors civils et d’autres partenaires. Un module d’apprentissage 
en ligne développé en partenariat avec l’Institut Suisse de Police 
(ISP) sera inauguré dans le cadre de ce cours. 

En 2021, deux groupes de travail ont commencé la révision et la 
mise à jour des règlements publiés en 2011 (conduite 
d’intervention) et en 2013 (connaissances de base) par la CSSP. 
Ces groupes de travail réunissent des membres de la CSSP, de 
la FSSP et de l’ASSPP à parts égales. Selon les thèmes abordés, 
les groupes font également appel à des experts pour actualiser 
les contenus et proposer des informations parfaitement à jour. 
L’objectif est de publier les deux règlements en 2022. Ces deux 
règlements constituent la référence pour la formation des 
sapeurs-pompiers à l’échelle de la Suisse toute entière. 
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Le nouveau cours « formation à la conduite d’événement  
majeur » sera organisé pour la première fois en septembre 2022 
à Macolin. Après les retards accumulés en raison de la pandémie 
de COVID, les travaux du projet de développement du cours ont 
pu reprendre et se poursuivre en 2021. Le format de ce cours a 
été revu de manière à cibler l’entraînement à la collaboration 
entre les acteurs de la protection civile. Les participants sont 

Réglement de la
conduite d’intervention
Coordination suisse des sapeurs-pompiers CSSP

RÉVISION DES RÈGLEMENTS 
CONNAISSANCES DE BASE ET CONDUITE 
D’INTERVENTION

PROJET DÉVELOPPEMENT DU COURS 
FORMATION À LA CONDUITE D’ÉVÉNEMENT 
MAJEUR 2022

Rapport annuel 2021 - Coordination suisse des sapeurs-pompiers CSSP
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Dans combien de rétrospectives sur 2021 peut-on lire: « Encore 
une année marquée par les mesures liées à la COVID » ? Pourtant, 
le domaine des cours de la CSSP peut s’enorgueillir d’une année 
réussie. La plupart des cours ont pu avoir lieu et aucun n’a dû être 
annulé à cause des mesures en vigueur. Dans le cadre de certains 
cours, les participants ont même pu profiter d’un semblant de 
normalité grâce à l’assouplissement des mesures, ce qui s’est 
ressenti sur la motivation générale. 

Sans la collaboration active, fiable et fidèle des états-majors des 
cours de toutes les régions, nous ne pourrions pas assurer ce 
travail essentiel. 219 instructeurs investissent leur temps et leurs 
compétences multiples dans la formation de base et 
complémentaire des participants.

Une fois de plus, l’année 2021 a été marquée par la diversité 
culturelle et linguistique du domaine des sapeurs-pompiers 
suisses. Sous la direction de Matthias Roth depuis mai 2021, le 
domaine des cours travaille au développement et à l’organisation 
des cours en étroite collaboration avec les représentants de  
toutes les régions et de toutes les langues. En mettant l’humain au 
centre des préoccupations, il a pu et peut développer des cours 
qui encouragent les échanges interrégionaux et, nous l’espérons, 
la compréhension mutuelle. Afin de répondre aux attentes de tous 
compte tenu des différences culturelles, le développement de  
nos cours est un travail continu et un défi passionnant.

Matthias Roth

DOMAINE DES COURS

Nous sommes fiers d’avoir pu préparer et former 123 nouveaux  
instructeurs sapeurs-pompiers suisses pour leurs cantons, la Principauté 
du Liechtenstein ainsi que les divers corps de sapeurs-pompiers. 
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COURS DE FORMATION À LA CONDUITE 
D’ÉVÉNEMENT MAJEUR 

Le cours de formation à la conduite d’événement majeur constitue 
chaque année l’un des temps forts du domaine des cours de la 
CSSP. Suite à son annulation l’année précédente, ce cours a été 
proposé à deux reprises en 2021. Au total, 187 experts issus de 
toutes les organisations à feux bleus et partenaires ont pu 
bénéficier d’un personnel de cours expérimenté de premier plan 
ainsi que de l’excellente organisation assurée par l’équipe du site 
Frauenfeld. Ce cours propose aux sapeurs-pompiers, à la police, 
au service sanitaire, à la protection civile, aux états-majors civils 
et aux représentants de l’armée de travailler ensemble à la maîtrise 
des événements majeurs. L’attention portée à la perspective de 
chaque organisation partenaire facilite la collaboration en 
permettant à tous de comprendre et partager les méthodes de 
travail et besoins de chaque entité. À partir de 2022, ce cours 
sera proposé sous un nouveau format et sur un nouveau site, 
Macolin.

COURS SUR LA CONDUITE D’INTERVENTION

Après quelques années, tous nos cours changent de site. L’année 
dernière, le nouveau site de Mendrisio a géré avec bravoure 
l’organisation du cours de formation pour instructeurs sur la 
conduite d’intervention. Grâce au travail de préparation minutieux 
réalisé en amont par les directeurs des cours et malgré une 
période de turbulences au sein du domaine des cours, les 
instructeurs expérimentés ont pu profiter des divers exercices et 
de toute l’expérience des chefs de classe. Les participants ont pu 
exercer leurs aptitudes d’instructeur sur les objets régionaux les 
plus divers, mettre leurs acquis à profit en étroite collaboration 
avec plusieurs corps de sapeurs-pompiers tessinois, et vérifier la 
validité de leurs concepts d’exercice dans la pratique. Même si le 

Tessin n’est pas la seule région suisse bien ensoleillée, il faut bien 
avouer que, pendant cette semaine de cours, le Mendrisiotto s’est 
montré sous son plus beau jour: un soleil éclatant, des pics de 
température et des spécialités culinaires exquises ont accompagné 
les participants tout au long de la semaine.

COURS ABC

La CSSP propose le cours de formation technique ABC tous les 
deux ans. En 2021, ce cours s’est tenu une fois de plus à Monthey. 
Il s’adresse d’une part aux instructeurs et d’autre part aux officiers 
et chefs d’intervention des points de renfort ABC. La direction du 
cours et les chefs de classe, réunissant des experts en défense 
ABC de la Suisse toute entière, ont su relever une fois de plus le 
défi d’aborder un sujet aussi vaste que la protection ABC et de 
répondre aux attentes très variées des participants. Les échanges 
d’expérience et retours partagés à l’issue du cours alimenteront 
l’amélioration permanente du cours. 

Rapport annuel 2021 - Coordination suisse des sapeurs-pompiers CSSP
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Cours d’introduction officiers 1 et 2 proposé par la GVL 

Le cours est divisé en deux blocs et s’adresse aux chefs de groupe 
expérimentés des sapeurs-pompiers. Dans la première partie du 
cours, les chefs de groupe reçoivent pendant deux jours des 
informations concernant la formation au niveau officier. L’objectif 
est de permettre aux participants de devenir des formateurs au 
sein de leur propre corps de sapeurs-pompiers grâce à des 
 contenus ciblés. La deuxième partie, qui dure cinq jours, vise à 
former les officiers au rôle de chef d’intervention. Toutes les 
journées de cours ont proposé une bonne alternance entre cours 
théoriques et exercices d’intervention. La formation continue a 
été complétée par un parcours tactique et une cérémonie de 
remise des brevets. Notre auditeur a effectué un audit pendant 
cinq jours de cours. La qualité du cours ainsi que les compétences 
des chefs de classe ont été particulièrement appréciées à cette 
occasion. Il a en outre été constaté que les exercices d’intervention 
sont  réalisés en un lien étroit avec la pratique et sous la pression 
de temps nécessaire. Le contenu de l’enseignement est 
entièrement basé sur le règlement de la conduite d’intervention 
de la CSSP et sur les bases cantonales. Le cours répond à toutes 
les exigences et se voit également décerner le CSSP Quality 
Label.
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Carina Grossenbacher

QUALITY LABEL

Lors de la certification Quality Label de la CSSP, l’environnement 
d’apprentissage et la sécurité au travail sont également contrôlés, 
en plus de la vérification didactique des contenus d’apprentissage 
et de leur mise en œuvre méthodique. Les auditeurs insistent 
particulièrement sur les aspects pratiques et l’aptitude à l’emploi 
des connaissances partagées. Les thèmes enseignés sont-ils en 
adéquation avec le matériel pédagogique, la réglementation et 
les règlements actuellement en vigueur à la CSSP ? Les 
participants aux cours sont-ils bien préparés à appliquer les 
connaissances spécialisées acquises au sein de leur propre 
corps de sapeurs-pompiers ? Le cours « Formation technique 
des cadres dans la gestion de l’eau d’extinction » proposé par 
l’Assurance immobilière de Berne et le « Cours d’introduction 
officiers 1 et 2 » de l’Assurance immobilière de Lucerne ont permis 
de répondre par « oui » à ces questions. C’est pourquoi nous 
sommes heureux de leur décerner le Quality Label de la CSSP. 

Formation technique des cadres dans la gestion de l’eau 
d’extinction proposée par la GVB 

Le cours s’adresse aux chefs de groupe expérimentés des 
 sapeurs-pompiers possédant déjà des connaissances 
 techniques. Les quatre journées de formation complémentaire 
portent notamment sur la connaissance des appareils, le 
 transport de l’eau, le calcul des pertes de pression, la 
familiarisation avec les limites de performance de la motopompe 
et du véhicule tonne pompe. Pour réaliser l’audit, notre auditeur a 
assisté sur place à toutes les journées de cours. Le rapport a été 
remis au comité de certification avec les  constatations suivantes. 
Le programme de cours est bien  structuré sur le plan thématique 
et comprend principalement des leçons pratiques. Les 
connaissances techniques des chefs de classe ainsi que les 
cours méthodiques et didactiques structurés de manière 
intéressantes ont su convaincre. Les participants au cours sont 
formés conformément au règlement des  connaissances de base 
de la CSSP et à l’aide-mémoire pour l’utilisation de TP et MP de la 
GVB. Toutes les exigences ont été remplies. Le comité de 
certification a décidé d’attribuer le CSSP Quality Label à ce cours. 

TOUTES NOS FÉLICITATIONS POUR LEUR RÉUSSITE À L’AUDIT !

La CSSP a le grand plaisir de décerner le CSSP Quality Label à deux nouveaux cours. Les cours « Formation technique des cadres 
dans la gestion de l’eau d’extinction » de l’Assurance immobilière de Berne (GVB) et le « Cours d’introduction officiers 1 et 2 » de 
l’Assurance immobilière de Lucerne (GVL) ont été ainsi récompensés.
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En 2021, les corps de sapeurs-pompiers ont totalisé 
1'051'566 heures d’intervention en Suisse et dans la 
 Principauté du Liechtenstein. Au total, cela fait 118 
 années. 1'230 organisations de sapeurs-pompiers ont 
participé à ces interventions (14 organisations de 
moins qu’en 2020). Parmi ces organisations  figurent 
également, outre les casernes de sapeurs- 
pompiers locales, 172 organisations de 
 sapeurs-pompiers du système de milice ainsi 
que 17 organisations de sapeurs-pompiers 
professionnels. 

Carina Grossenbacher

STATISTIQUE DES SAPEURS-POMPIERS

AG 11‘271
AR/AI 1‘148
BE 9‘959
BL 2‘216
BS 458
FR 3‘859
GE 1'922
GL 613
GR 3‘884
JU 986
LU 5‘345
NE 789
NW 1‘036

OW 723
SG 4‘188
SH 1‘416
SO 3‘692
SZ 1‘806
TG 4‘080
TI 1‘427
UR 1‘491
VD 4‘858
VS 4‘107
ZG 1‘015
ZH 6‘882
FL 622

EFFECTIF DU PERSONNEL  

En 2021, les organisations de 
 sapeurs-pompiers réunissaient au 
total 79’793 personnes. Comparé 
à l’année précédente, une perte de 1’128 personnes a 
été enregistrée dans les effectifs de personnel, ce qui  
correspond aux chiffres habituels. 

LA PROPORTION DE FEMMES 11%
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Chaque année, la CSSP collecte des données relatives au domaine des sapeurs-pompiers en Suisse et dans la Principauté du 
Liechtenstein. La statistique des sapeurs-pompiers 2021 montre le nombre de personnes qui étaient prêtes à intervenir 24/7 l’année 
dernière et le total des heures d’interventions qu’elles ont effectuées en 2021.

La proportion de femmes a continué d’augmenter, pour passer 
8’410 en 2020 à 8’579 en 2021. 

Chaque année, la CSSP collecte des données auprès des instances cantonales des sapeurs-pompiers et de la Principauté du Liechtenstein 
pour établir ses statistiques des sapeurs-pompiers. Les statistiques complètes peuvent être consultées à la page: www.feukos.ch.
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Les intempéries ont  fortement 
marqué l’année 2021
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Le nombre d’interventions déclen-
chées par des alarmes a augmenté 
en 2021 de près de 21%. Par rapport à 
l’année précédente, les sapeurs- 
pompiers ont effectué 14’671 sorties 
supplémentaires. Si le nombre d’inter-
ventions a augmenté, le nombre 
d’heures d’intervention a également 
connu une forte hausse. Les membres 
des corps de sapeurs-pompiers  
ont totalisé près de 26 années 
 supplémentaires d’intervention. Cette 
 augmentation doit être mise au comp-
te des phénomènes naturels qui ont 
marqué l’année 2021. 
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12‘660 (320‘106 heures d‘intervention)

13‘475 (332'0147 heures d‘intervention)

Lutte contre le feu

18‘105 (283'052 heures d‘intervention)
Événements dus à la nature

8‘000 (102'180 heures d‘intervention)

1‘246 (283'052 heures d‘intervention)

Secours routier 

1‘180 (26'506 heures d‘intervention)

15‘713 (115'013 heures d‘intervention)
Assistance technique

14‘779 (87'548 heures d‘intervention)

6‘827 (73'035 heures d‘intervention)
Défense hydrocarbure

1‘467 (24'846 heures d‘intervention)

Défense chimique incl. interventions B

1‘393 (22'675 heures d‘intervention)

Défense radioprotection

14 (162 heures d‘intervention)

15 (273 heures d‘intervention)

342 (4'074 heures d‘intervention)

Intervention dans le domaine 

315 (4'247 heures d‘intervention)

18'505 (127'258 heures d‘intervention)

Installation de détection automatique

16‘206 (116'122 heures d‘intervention)

9‘150 (77'506 heures d‘intervention)

Diverses interventions

8‘776 (68'227 heures d‘intervention)

6‘358 (65'842 heures d‘intervention)

Chaque année, la CSSP collecte des données auprès des instances cantonales des sapeurs-pompiers et de la Principauté du Liechtenstein 
pour établir ses statistiques des sapeurs-pompiers. Les statistiques complètes peuvent être consultées à la page: www.feukos.ch.

INTERVENTIONS DÉCLENCHÉES

Total nombre d‘interventions 70‘493

Total nombre d‘interventions 2021 85‘164
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Petra Prévôt

ASSURANCE SAPEURS-POMPIERS

Nombre de sinistres déclarés en 2021

14
1

2149 2 1

responsabilité protection juridiquecascochosesaccident

Au total, 214 cas de sinistres ont été déclarés en 2021 (contre 150 en 2020). En raison des mesures prises dans le 
cadre de la pandémie, le nombre de sinistres enregistrés en 2020 avait été nettement plus faible. En 2021, les 
chiffres se sont normalisés. 

Chaque année, la CSSP collecte des données auprès des instances cantonales des sapeurs-pompiers et de la Principauté du Liechtenstein 
pour établir ses statistiques des sapeurs-pompiers. Les statistiques complètes peuvent être consultées à la page: www.feukos.ch.
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La CSSP perçoit des contributions annuelles de la part des instances cantonales de sapeurs-pompiers et de la Principauté de Liechtenstein selon une clé de répartition définie 

(contribution de base de 20% et contribution de 40% chacun en fonction du nombre de sapeurs-pompiers et de la population). En raison de l’inscription du gain au capital propre, 

sa fourchette supérieure est dépassée si l’on considère une moyenne sur trois ans. Pour cette raison, en 2022, un remboursement unique d’un total de CHF 218'000 sera versé aux 

instances cantonales des sapeurs-pompiers et à la Principauté de Liechtenstein.

Tamara Sigrist

COMPTE ANNUEL

Le compte annuel 2021 de la CSSP se termine sur une note très positive. Avec des recettes totales de CHF 4'110’997 (2020: CHF 
2‘822‘133) et un total de dépenses de CHF 3'869’356 (2020: CHF 2‘277‘584), l’excédent s’élève à CHF 241'641 (CHF 302‘909 de moins 
que l'année précédente). Le résultat est donc supérieur de CHF 202'921 au budget, qui prévoyait un excédent de recettes de CHF 
38'720. L’excédent sera inscrit au capital propre, qui s’élève à CHF 1'061'541 au 31.12.2021.

COMPTE DES RÉSULTATS
en CHF 2021 2020

Prestations 5‘000 5‘000

Contributions des cantons 1‘870‘000 1‘870‘000

Domaine des cours 1‘902‘000 289‘478

Financement spécial de projets 185‘000 185‘000

Vente de règlements 105‘030 131‘693

Certification CSSP QL 9‘000 24‘000

Autres recettes 10‘548 0

Réductions de recettes -97 -366

Recettes extraordinaires / hors période 24‘515 317‘328

Total des recettes 4‘110‘997 2‘822‘133

Prestations/traductions 106‘215 59‘577

Charges de personnel Secrétariat général 1‘320‘944 1‘121‘829

Charges d’exploitation Secrétariat général 614‘131 563‘430

Frais de cours 1‘221‘819 191‘879

Frais de personnel de tiers 373‘159 41‘580

Dépenses de projets 84‘168 181‘405

Frais de règlements et manuels 88‘981 65‘864

Frais de certification CSSP QL 7‘507 6‘901

Amortissements mobilier et équipements 52‘431 45‘000

Dépenses extraordinaires / hors période 0 118

Total des dépenses 3‘869‘356 2‘277‘584

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 241'641 554'550

  

BILAN AU 31.12.
en CHF 2021 2020

Actif circulant 1‘242‘941 938‘794

Valeurs immobilisées 621‘787 700‘193

Total de l’actif 1‘864‘728 1‘638‘987

Capital externe 803‘188 819‘087

Capital propre 1‘061‘541 819‘900

Total du passif 1‘864‘728 1‘638‘987
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Petra Prévôt

PERSONNEL

CHANGEMENT DE PERSONNEL AU SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL ET RESTRUCTURATION

La cheffe des services centraux recrutée en 2020 (Tamara 
Sigrist) a pris ses fonctions en mars 2021 et s’est depuis 
parfaitement familiarisée avec ses tâches. Le chef des cours a 
malheureusement quitté la CSSP au début de l’année 2021. Le 
poste devenu vacant a été de nouveau pourvu en mai 2021. Le 
nouveau titulaire du poste (Matthias Roth) s’est entre-temps 
bien adapté au secrétariat général et à son domaine. L’assistante 
dans le domaine des cours, qui était absente en 2021 en raison 
de son congé de maternité, a définitivement quitté le secrétariat 
général à la fin du mois d’octobre. Heureusement, sa remplaçante 
(Claudia Gerber) a pu être embauchée à titre permanent par la 
suite. En juin 2021, le comité et l’ancien secrétaire général se 
sont séparés d’un commun accord. L’ancienne secrétaire 
générale suppléante (Petra Prévôt) a pris en charge la direction 
du secrétariat général par intérim à la mi-juillet 2021, avant 
d’être nommée définitivement secrétaire générale par le comité 

en septembre à l’issue d’une évaluation externe. Parallèlement, 
un état des lieux des tâches du secrétariat général a été réalisé, 
suivi par une adaptation des structures. Désormais, c’est le 
responsable des projets et de la gestion de projets (Hans 
Gerber) qui assure la suppléance de la secrétaire générale. En 
outre, un nouveau poste a été créé dans le domaine de 
l’assistance des services centraux, lequel a été pourvu fin 
2021. Avec l’entrée en fonction de la nouvelle collaboratrice 
(Carina Grossenbacher) au 1er janvier 2022, l’équipe du 
secrétariat général est désormais complète. Les tâches et les 
projets à venir peuvent être abordés ou poursuivis avec un 
nouvel élan positif.
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ASSISTANTE SECRÉTAIRE 
GÉNÉRALE

Corinne Bossard

CHEF DES COURS
Claudia Gerber

ASSISTANTE DES PROJETS ET 
GESTION DE PROJET

Romina Ferraù

CHEFFE DES SERVICES CENTRAUX
Tamara Sigrist

CHEF DES COURS
Matthias Roth

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Petra Prévôt

CHEF DES PROJETS ET 
GESTION DE PROJET / SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL SUPPLÉANT
Hans Gerber

ASSISTANTE DES SERVICES 
CENTRAUX

Carina Grossenbacher
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ORGANIGRAMME

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT

Après deux ans de présidence, Sven Cattelan, CEO de 
l’assurance immobilière de Bâle-Campagne, a quitté la CSSP à 
la mi-2021 suite à son départ en retraite anticipée. 
La Conférence des instances de la CSSP a élu Richard Schärer, 
directeur de l’assurance immobilière de Zoug, pour lui succéder.
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