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Préambule du président
Des objectifs pour et avec les sapeurs-pompiers
La Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) a poursuivi son engagement en
faveur de quelque 83'000 hommes et des femmes qui s’engagent en Suisse et dans la
Principauté du Liechtenstein pour leurs prochains en tant que sapeurs-pompiers.
Hélas, cette année, plusieurs de nos camarades ont néanmoins été blessés et ont dû faire
appel aux prestations de la Caisse de secours, dans ses nouvelles modalités
d’organisation et de gestion. Nous leur souhaitons un complet rétablissement.
Les priorités fixées par notre plan stratégique demeurent: formation, actions et
communication, ainsi que partenariats dynamiques, sans oublier, bien sûr cette année, le
début du Jubilé des 150 ans de la FSSP!
Jubilé – 150 ans de la FSSP
En 2019, la FSSP a continué les préparatifs des événements marquant les 150 ans de la
Fédération et a commencé leur réalisation selon le calendrier arrêté qui va de juin 2019 à
juin 2020. Ces événements sont tous conçus comme des actions d’information, de
sensibilisation et de recrutement pour et par les sapeurs-pompiers dans divers endroits de
Suisse. Le programme s’annonce à la hauteur d’un tel anniversaire!
Nous avons ainsi réalisé et vécu les événements suivants: Assemblée des délégués à
Crans-Montana en juin; Jeux internationaux des JSP à Martigny en juillet; Comité et
Assemblée des délégués du CTIF à Martigny en juillet; Fête du 1er août – Hôte d’Honneur
au Grütli; Journées portes-ouvertes dans toute la Suisse les 30 et 31 août; Hommage à
nos Anciens, Membres d’Honneur et ceux «morts au feu» à Lausanne le 12 septembre ;
Hommage des autorités fédérales avec présentation aux élus des Chambres fédérales du
matériel des pompiers de Berne, sur la place fédérale le 18 septembre; Acte de mémoire
de la première réunion fondant l’idée d’une Fédération suisse des sapeurs-pompiers, à
Herisau le 9 novembre. Et nous poursuivrons ainsi notre Jubilé jusqu’en juin 2020.
Formation
Pour réduire encore le risque lié aux interventions et renforcer la sécurité des intervenants
afin d’assurer nos missions au profit de la population, il convient de s’engager toujours
plus en faveur de la formation. Telle est du moins toujours la volonté, en 2019 encore. La
FSSP s’engage dans ce type d’actions avec son expertise et ses compétences en matière
de formation d’adultes, ainsi que ses connaissances précises des besoins du terrain,
directement représenté au sein des instances de la FSSP. Ces capacités sont en effet
pleinement reconnues par les partenaires. A ce titre, elle poursuivra son offre de cours
spécifiques, fort appréciés à ce jour.
Par ailleurs, la réussite de ces cours démontre combien l'importance de la formation est
comprise par les sapeurs-pompiers de tous grades. Rappelons ici que, comme ces
dernières années, les thèmes retenus l’ont été en regard des besoins de formations
complémentaires, conformément aux demandes des corps. Ces cours ont d’ailleurs lieu
souvent sur place, afin de faciliter la participation des personnes concernées. De par sa
structure intimement liée à la base, la FSSP peut proposer justement des modules de
formation adaptés aux besoins d'aujourd'hui et de demain.
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Actions et Communication
La FSSP a continué à créer de nombreuses occasions de dialogues avec les
représentants des divers partenaires de la sécurité ainsi que du monde politique. De ces
dialogues naissent aussi divers projets et propositions de collaboration au profit de
l’ensemble des sapeurs-pompiers, dans le respect de nos missions et compétences.
La communication est toujours plus importante. Tant à l’externe qu’à l’interne. Tant avec
des outils plus classiques que ceux électroniques. La FSSP a été régulièrement sollicitée
par divers médias, afin d’évoquer notamment les questions liées aux besoins de
recrutement ainsi que la relations employeurs – employés volontaires sapeurs-pompiers.
Une thématique toujours plus importante pour assurer la capacité des sapeurs-pompiers
volontaires d’atteindre les exigences d’intervention de jour également.
Partenariats dynamiques
Comme ces dernières années, la FSSP veut être un acteur de partenariats dynamiques,
car "ensemble, nous sommes plus forts pour répondre mieux aux besoins des sapeurspompiers". Cela commence à l'interne de la FSSP, dont l'une des forces est justement la
relation active et fondamentale entre sapeurs-pompiers professionnels et volontaires,
corps locaux et fédérations cantonales.
Les liens avec la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP) sont des plus
importants. La FSSP tient à poursuivre son engagement pour une collaboration étroite,
dans le plein respect des structures et de leurs missions, la nôtre étant évidemment de
représenter l’ensemble des femmes et des hommes qui s’engagent, le plus souvent sous
forme milicienne ou volontaire, jour et nuit, tout au long de l’année, comme sapeurpompier au profit de la sécurité de leurs concitoyens.
Avec les autres partenaires de la protection de la population – police, sanitaire, protection
civile, services techniques, armée, des relations étroites sont également maintenues et
développées. Que ce soit en matière de définition des collaborations lors d'interventions,
de choix de certains matériels ou de procédures, le dialogue est ici aussi indispensable!
Les relations et partenariats sont également nombreux au plan international. Là
également, la FSSP est active et entend développer encore ses réseaux notamment avec
les fédérations de sapeurs-pompiers des pays voisins, afin de développer les
collaborations transfrontalières, ou avec les organisations au plan européen que ce soit
pour le renforcement des échanges d'expériences ou de la définition des normes à ce
niveau. L’engagement au sein du CTIF contribue avec d’autres contacts directs à l’atteinte
de ces objectifs.
Conclusion
C'est fort de ces convictions et volontés que la FSSP s’est, une nouvelle fois en 2019,
mise au service des sapeurs-pompiers de toute la Suisse et de la Principauté du
Liechtenstein. Elle a ainsi clairement démontré son utilité et l'importance de son rôle,
comme cela a d'ailleurs été salué à plusieurs occasions, en particulier par plusieurs
conseillers d'Etat en charge des questions de défense incendie, ou au plan international
grâce à l'engagement de nombreux responsables suisses dans diverses instances ou
conférences.
Si 2019 a vu tant de réalisations au sein de la FSSP, c'est le résultat de la volonté et de la
stratégie claire arrêtée par les instances de notre Fédération, ainsi que grâce au grand
travail de nombreuses personnes. Qu'elles soient ici vivement remerciées, notamment
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toutes celles qui s'engagent dans nos diverses structures associatives – en particulier
Comité central, Conférence des présidents, Assemblées, Commission de gestion,
Commission Assurance sapeurs-pompiers, autres commissions et groupes de travail,
fédérations cantonales et Association des sapeurs-pompiers professionnels, etc. – et au
sein de l'administration de la FSSP, nos collaboratrices et collaborateurs, le directeur Urs
Bächtold et le directeur-adjoint, Walter Pfammatter, en tête. Nous avons une pensée
particulière pour nos collaboratrices et collaborateurs touchés dans leur santé et leur
souhaitons un prompt et complet rétablissement.
Les remerciements vont aussi bien entendu à tous ceux qui interviennent au profit de leur
prochain et à leurs familles qui les appuient dans cet engagement au profit de nos pays,
de leurs habitants, de leurs entreprises et de leurs autorités. Contrairement à ce que
beaucoup croient, cet engagement ne va pas de soi. Il est le fruit de sacrifices. Il convient
donc de le saluer d'autant plus, une fois encore.

Laurent Wehrli
Président central de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers
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L'exercice 2019
Quelle année! J’en suis conscient: l’année passée déjà, j’avais mentionné l’intensité et la
multiplicité des tâches de l’exercice écoulé, de même que certains événements moins
agréables. Il en est allé de même en 2019, mais avec une intensité encore accrue.
L’administration a derrière elle une année extrêmement passionnante et exigeante, voire
turbulente par moments. Ces 365 jours ont été caractérisés notamment par le 150e
anniversaire de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers. L’organisation et la réalisation
des manifestations mises sur pied dans le cadre de cet anniversaire nous mettent toutes
et tous à rude contribution. Néanmoins, savoir que nous n’aurons pas de deuxième
occasion de concevoir un tel anniversaire et d’y prendre part, et que les 11 manifestations
spécifiques sont toujours une vitrine pour la bonne cause des sapeurs-pompiers, constitue
pour nous une motivation supplémentaire. Voici un aperçu des manifestations de l'année
écoulée:
Coup d’envoi des festivités marquant l’anniversaire de la Fédération
22.06.2019

Assemblée des délégués de la FSSP à Crans-Montana
 Début de l’année d’anniversaire et début des festivités
 Présentation du nouvel uniforme de la FSSP

14.-21.07.2019 Championnats du monde des jeunes sapeurs-pompiers (CTIF) et
assemblée internationale des déléguées du CTIF (18.07.2019) à
Martigny
 Participation de quelque 1’000 jeunes provenant de plus de 20
nations
 En parallèle, assemblée des délégués du CTIF à Martigny
01.08.2019

Cérémonie de la fête nationale sur le Grütli

La FSSP y a pris part comme hôte d’honneur et a contribué à la
conception de la fête

1’000 SP ont donné suite à notre invitation à passer cette journée sur
le Grütli, avec leur famille (coûts pris en charge par la FSSP)

30/31.08.2019

Nuit/journée portes ouvertes
 700 corps de SP de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein ont
ouvert leurs portes, ce qui a été fort apprécié de la population qui a
largement fait usage de cette offre
 La FSSP a pourvu à une campagne publicitaire uniforme dans toute la
Suisse, l’a financée et a payé les présents remis aux visiteuses et
visiteurs par les corps de SP participants.

12.09.2019

Cérémonie à l’attention des anciens et de commémoration des sapeurspompiers décédés, Lausanne
 Commémoration des camarades décédés

18.09.2019

Démonstration d’intervention au Palais fédéral, Berne
 Démonstration d’intervention avec mise en œuvre d’un passage de
décontamination (publication dans le numéro de novembre du journal)
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09.11.2019

Acte officiel à Herisau
 Manifestation commémorative à Herisau, là où la décision a été prise
de créer la Fédération
 Impressionnante présentation comparative d’actions d'extinction en
1869 et aujourd’hui

Personnel de l’administration
Ce domaine a été particulièrement mis à contribution puisqu’il s'est agi, au début de
l'année, de repourvoir aux postes vacants (maladie de longue durée de Sonja Utiger /
départ de Jean-Philippe Croset à la fin 2018). Dans le courant de l’année, il a fallu gérer
les mutations de personnel prévisibles et les départs inattendus.
Concrètement, Nina Zysset a rejoint nos rangs pour succéder à Sonja (administration);
elle a repris les travaux de Sonja et, vu sa formation d'assistante de direction, également
des tâches administratives accomplies jusque-là par le directeur. Elle fournit ainsi une
contribution importante pour décharger le personnel du siège administratif. Egalement au
début mai, Adrian Gutmann a pris chez nous ses fonctions de spécialiste technique. Sa
vaste expérience de commandant de longue date d’un centre de renfort SP (Anet/Ins), ses
connaissances techniques et, spécialement, ses compétences relatives à la législation sur
la circulation routière constituent un gain important pour la Fédération.
Dans le domaine de la rédaction, Walter Pfammatter a dû faire une pause prolongée, pour
des raisons de santé. Vu sa demande de réduire son taux d’occupation à partir du
01.01.2020 et son prochain départ à la retraite, des mesures ont dû être prises d’entente
avec lui. A cela s'est ajouté le départ de Christine Beyeler, qui nous a quittés en automne
après 10 ans de travail à la FSSP pour se consacrer pleinement à sa famille qui s’était
agrandie. C’est ainsi que Csilla Ott et Eva Tschannen ont rejoint la rédaction en novembre.
Elles disposent toutes deux d’une solide expérience du journalisme et des activités
rédactionnelles et travaillent à 40%. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur leur
efficace soutien.
Reto Graber, notre responsable de la formation, nous a malheureusement quittés après 2
ans suite à l’offre qui lui a été faite d’occuper le nouveau poste de responsable des
sapeurs-pompiers et de la protection civile de Zofingue, où il était déjà commandant des
sapeurs-pompiers. Andrea Marfurt, responsable des tâches administratives au secrétariat
du domaine de l’instruction, nous a également quittés. Pour repourvoir à ce poste, nous
avons pu nous assurer dès l’été les services de Tatjana Stähli (d'abord comme
collaboratrice temporaire, puis à 40% à partir de septembre) et de Karin Stucki (100%) en
novembre. Elles disposent toutes deux d’une formation commerciale et d’une précieuse
expérience professionnelle.
Je saisis l’occasion du présent rapport pour remercier Christine, Reto et Andrea pour leur
travail pour la Fédération et je leur présente tous mes voeux de succès dans leur vie
privée comme professionnelle.
Groupe parlementaire fédéral dans le domaine des sapeurs-pompiers (PKF)
La Fédération suisse des sapeurs-pompiers a institué cet instrument il y a exactement 30
ans (en 1989). Le PKF est un intergroupe qui réunit des parlementaires fédéraux
représentant au niveau fédéral les intérêts du domaine des sapeurs-pompiers. Grâce au
soutien de conseillers nationaux et de conseillers aux Etats bienveillants, nous avons pu
prendre une influence décisive sur des projets législatifs fédéraux, au bénéfice des
sapeurs-pompiers. Les intérêts des sapeurs-pompiers sont ainsi défendus activement à
travers des interventions politiques et des entretiens préalables avec des offices fédéraux.
Les expériences des dernières années ont montré qu’un petit groupe efficient de
parlementaires, composé de représentants des deux Chambres et de tous les partis,
permet d’obtenir de bons résultats. Après les élections fédérales, en automne, nous avons
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contacté des parlementaires nouvellement élus. Nous nous sommes réjouis de recevoir
plusieurs réponses positives, aussi de la part de politiciens connus. Même si nous n’avons
actuellement pas d’affaires urgentes à traiter, nous soignons régulièrement ces contacts
sous la forme de repas de travail. Il est notoire que, depuis quelques années, nos
partenaires CSSP et ASSPP prennent également part à ces rencontres avec 2 personnes
chacun.
Formation et perfectionnement
L’année passée aussi, nos cours ont enregistré une forte demande. Nous sommes fiers de
recevoir régulièrement des feed-backs positifs confirmant que nos cours de formation et
de perfectionnement ont un haut niveau qualitatif et que la matière enseignée peut être
utilisée directement et concrètement par les participantes et participants.
Une fois de plus, nous avons pu augmenter le nombre de participants aux cours. Après
2’779 personnes en 2018, elles ont été 2’953, au total, en 2019. La demande de cours
conçus sur mesure et dispensés sur site est restée importante. Au début de l’année, déjà,
nous avons reçu 50 demandes de ce type. Mais ici aussi, ce n’est pas le nombre de cours
qui compte pour nous mais la satisfaction de nos membres.
Nous sommes conscients qu'avec ce nombre de cours et de participants, nous touchons à
nos limites avec les ressources à disposition. Tout n’a pas été optimal dans la gestion
administrative et dans la mise en œuvre opérationnelle. De plus, ce département a opéré
avec un effectif de personnel réduit pendant six mois (départ du responsable de la
formation) et un changement de personnel s’y est produit.
Nous avons déterminé des possibilités d’améliorations, et des meures ont déjà été prises.
Ainsi, depuis cette année, toutes les confirmations de participation aux cours ainsi que les
certificats sont envoyés aux participants par courriel (avec copie au commandant /
responsable de la formation). Des carences ont été constatées aussi au niveau de la
préparation et du suivi des états-majors de cours, et des possibilités d'améliorations ont
été définies.
Un examen du tableau des cours en vigueur a été effectué, et des adaptations ont été
apportées. Les cours n’enregistrant que peu d’inscriptions ont été biffés, et de nouveaux
modules sont offerts pour tenir compte de l'évolution des besoins.
Rédaction de 118swissfire.ch
Le nombre de fournisseurs externes d'articles pour 118swissfire (y compris les
correspondants cantonaux) a fortement diminué ces dernières années, et il s’en est suivi
que notre équipe rédactionnelle a dû produire seule la plus grande partie des 100 pages
mensuelles de 118swissfire. Ce département a fait un immense travail pour compenser
cette diminution du nombre d'articles sans réduire le volume.
Notre objectif reste de rendre si possible compte de ce qui se passe dans tous les cantons
suisses et dans la Principauté du Liechtenstein. La publication d’articles traitant de la plus
grande palette possible de thèmes et de régions est très enrichissante pour notre journal.
Avec les fédérations cantonales et via le site Internet, nous avons rappelé à plusieurs
reprises notre intérêt à être informés sur des exercices et des idées intéressants, à des
fins de transfert des connaissances et des expériences. Peut-être y a-t-il actuellement
parmi les 83’000 sapeurs-pompiers actifs des personnes qui aiment écrire et qui seraient
prêtes à rédiger des articles pour 118swissfire, mais qui ne savent pas que cela est
possible. Merci, dans les deux cas (annonces de thèmes intéressants et rédacteurs
intéressés) de contacter la rédaction.
Marketing et communication de la Fédération
Il y a deux ans, nous avons constaté l’important potentiel d’optimalisation de la
communication. A l’époque, le comité central a répondu positivement à notre demande de
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créer un poste spécifique à cet effet. Philipp Siedentopf travaille chez nous depuis
septembre 2018. Actuellement, il oeuvre presque exclusivement à la planification et à la
réalisation des manifestations de l’anniversaire de la Fédération. Son travail a débouché
sur de précieuses collaborations l’année passée. En voici un aperçu:
 Prix Milice de Swiss Re: depuis 2001, Swiss Re décerne chaque année un Prix
Milice à des personnes ou à des organisations qui soutiennent particulièrement
l’esprit de milice. Dans le cadre du 150e anniversaire de la Fédération, Swiss Re
nous a demandé de constituer avec elle un jury, en vue de la distribution des CHF
50’000.- dont est doté le prix à des corps de sapeurs-pompiers ayant réalisé des
projets novateurs (dans les catégories disponibilité diurne, relève, formation et
autres). Parmi les plus de 40 projets qui nous ont été soumis, 12 ont été nominés et
5 ont décroché un prix.
 La Fédération suisse des sapeurs-pompiers roule sur Volvo: depuis, septembre,
nous disposons (pour une année pour l’instant) de deux nouveaux véhicules (Volvo
XC60 T5 AWD) mis à disposition dans le cadre d’un partenariat pour la mobilité
conclu avec Volvo Suisse. Ces deux véhicules sont utilisés notamment pour les
cours dispensés par la FSSP auprès des corps de sapeurs-pompiers un peu
partout dans le pays, de même que pour les activités rédactionnelles dans toute la
Suisse.
 Le pain des pompiers: pendant trois mois, Migros a vendu un «pain des pompiers»
créé spécialement pour nous. Pour chaque pain vendu, Migros a offert à la FSSP
un montant que la Fédération a alloué à la promotion des Jeunes sapeurspompiers.
 Rabais de flotte pour des voitures: l’année passée, nous avons pu conclure des
contrats de rabais de flotte avec 12 marques de voitures. Tous les sapeurspompiers actifs ont la possibilité de bénéficier d'importants rabais à l’achat d'une
voiture neuve.
Autres domaines d’activités importants
 Technique: pendant l’exercice écoulé, notre spécialiste technique a fourni de l’aide
dans tous les domaines techniques relatifs aux sapeurs-pompiers ainsi que pour
des questions relevant de la législation sur la circulation routière. Grâce à notre
participation à des groupes de travail nationaux et internationaux ainsi qu’à des
plates-formes d’échanges, et vu les connaissances dont nous disposons des
normes en vigueur, nous sommes en mesure de donner rapidement à nos
membres des réponses compétentes à leurs questions. Notre journal 118swissfire
contient, sous le titre «Vous le saviez déjà?», des informations brèves au sujet de
thèmes d’actualité.
 Groupes de travail avec des organisations partenaires (exemple): en collaboration
avec plusieurs organisations partenaires, la FSSP a élaboré un rapport de remise
de véhicules. L’intention est la mise à disposition, dans toute la Suisse, d’un
document uniforme pour les forces d’intervention et les services de dépannage,
l’objectif étant de garantir la transmission immédiate et précise des informations
importantes à l’interface entre les différentes organisations, ce qui est
particulièrement important pour les véhicules à motorisation alternative.
 Elaboration et mise à disposition d’instruments auxiliaires pratiques pour les
sapeurs-pompiers: outre le remaniement d’aide-mémoire, nous avons pu mettre sur
le marché le porte-blocs tactique à la fin de l’année. Il est possible d’écrire au
crayon directement sur cet instrument maniable et pratique. Le recto, sur lequel
sont imprimés les principaux signes conventionnels et les points à coordonner lors
d’un rapport, offre aussi la place nécessaire pour un croquis de situation, tandis que
la direction d’intervention utilise le verso pour consigner les données essentielles.
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L’utilisation du porte-blocs tactique réduit le risque d’oubli de ces points importants,
et il contribue ainsi au raccourcissement de la phase chaotique.
Bilan de l’exercice 2019
Une fois de plus, l’année passée, nous avions fixé des objectifs ambitieux et bon nombre
d’entre eux ont été atteints; nous avons donné le meilleur de nous-mêmes au service de
tous les sapeurs-pompiers actifs. Précisément lors de la «journée / nuit portes ouvertes»,
organisée à l’occasion de l’anniversaire de la Fédération, nous avons été en contact avec
d’innombrables corps de sapeurs-pompiers, ce dont nous nous sommes énormément
réjouis, et un grand nombre d’entre vous nous ont aussi remerciés. Mais nous savons
aussi que quiconque travaille fait des erreurs... Nous en avons commises l’année passée,
fort chargée puisqu’il nous a fallu mettre sur pied les 11 manifestations liées à
l’anniversaire, en plus du traitement des affaires courantes. Nous vous remercions pour
votre compréhension et pour l’application du principe des sapeurs-pompiers «Un
problème? Nous le résolvons!».
J’exprime à cette occasion ma gratitude à mes collaboratrices et collaborateurs pour leur
infatigable et précieux engagement. Je dis aussi un grand merci au président central et à
l’ensemble du comité central pour le soutien fourni.
Mes remerciements s’adressent en outre à tous les corps de sapeurs-pompiers qui nous
ont soutenus d’une manière ou d’une autre pendant l’année écoulée, et il en va de même
de tous les partenaires, conseillers techniques et clients avec lesquels nous avons pu
collaborer en 2019. Merci beaucoup pour la communication ouverte et l’agréable
collaboration!

Fédération suisse des sapeurs-pompiers
Urs Bächtold, directeur
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Formation
La tendance à l’augmentation du nombre de cours dispensés à l’emplacement des corps
de sapeurs-pompiers s’est poursuivie en 2019. Les cours de la FSSP ont enregistré la
participation suivante: quelque 2’600 personnes (exercice précédent: environ 2’800) ont
suivi plus de 130 cours (inchangé).
La petite équipe du domaine de la formation de la FSSP a connu une année turbulente,
avec 2 départs et la recherche et l’intégration de 2 nouvelles personnes.

Sécurité antichute
Sécurité antichute
En 2018, ce cours a été restructuré en vue des sessions de 2019. L’idée directrice
consistait à approfondir le traitement des toits inclinés, des toits plats et des terrains en
forte pente. Au total, 174 personnes ont suivi cette année le cours de base de la sécurité
antichute, proposé à plusieurs emplacements. Il est ressorti des cours de 2019 que la
restructuration doit être poursuivie. L’optimalisation du cours de base va continuer.
Tous les participants aux cours ont reçu une formation à la sécurité au travail, avec un
accent particulier mis sur la sécurité antichute chez les sapeurs-pompiers. A la fin du
cours, les participant/es ont reçu un certificat attestant de leur capacité à être engagé/es
chez les sapeurs-pompiers et à travailler avec un équipement personnel de protection
antichute dans le secteur industriel.
Entraînement à l'engagement de la sécurité antichute
Le cours d’entraînement à l’engagement a eu lieu pour la première fois cette année et a
été suivi par 69 personnes. Ce cours de répétition met l’accent sur la pratique en offrant la
possibilité d’être personnellement actif et de situer ses propres forces. Les groupes de
participant/es provenant de différentes organisations ne sont que peu mélangés. L’objectif
est que ces personnes puissent travailler de manière autonome et partager leurs
expériences. Cette forme d’enseignement est particulièrement exigeante pour les chefs de
classes. L’enseignement tiré de la formation dispensée en 2019 est que l’idéal consisterait
à organiser le cours à l’emplacement du corps de sapeurs-pompiers, car l’idée
conceptuelle du cours ne peut pas être réalisée en cas de trop fort mélange de la
provenance des membres des classes.
Sauvetages simples en hauteur et en profondeur
Les techniques de sauvetages simples en hauteur et en profondeur présentées lors de ce
cours sont très appréciées des participantes et participants, dont le nombre augmente
d’année en année. A l’avenir, ce cours devra être organisé à plusieurs emplacements et
proposé dans toutes les langues officielles. Cette année, 69 personnes y ont pris part.

Protection respiratoire
Entraînement à l'engagement – module 1, cours de base
Ce cours s’est déroulé pour la deuxième fois à Thoune. Après avoir connu une forte
demande qui avait nécessité d’en organiser trois sessions l’année précédente, le nombre
de participantes et participants a été quelque peu moindre cette année, avec un total de
70 personnes. Ce cours est le premier module d’une série de quatre stages de
perfectionnement spécifiques à la protection respiratoire. Ce premier cours, proposé en
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français et en allemand et basé sur le coaching, offre aux participants la possibilité
d'entraîner les engagements sous protection respiratoire dans différentes situations, avec
des feux réels.
Entraînement à l'engagement – module 2, phénomènes thermiques
Ce cours très apprécié a enregistré une forte demande. Il porte sur le traitement
approfondi des feux couvants et des feux semi-ouverts, de même que sur tous les aspects
relatifs aux gaz brûlants et à l’inflammation des gaz de fumée. Il a été élaboré en
collaboration avec des formateurs expérimentés disposant de toutes les connaissances et
de l’expérience requises. Ce cours, qui a accueilli 69 personnes, s’est déroulé à trois
reprises au centre de formation de Büren a.A. Les installations de simulation d’incendies
de ce centre permettent de reproduire les phénomènes thermiques.
Entraînement à l'engagement – module 3, intervention
Après le transfert du cours d’Andelfingen à Balsthal, il a également été adapté au niveau
du contenu. Plus central, le nouvel emplacement a eu une incidence positive sur le
nombre de participantes et participants provenant de Suisse romande. Il s’agit d’un cours
orienté sur la pratique, à l’attention des sapeurs-pompiers expérimentés. La tâche des
formateurs consiste exclusivement à animer le cours et à garantir la sécurité. Dans ce
cours, le participant a la possibilité de déterminer lui-même la manière de se développer
en fonction de ses capacités. Les engagements sont réalistes, puisqu’on travaille avec des
incendies et des gaz de fumée véritables, de même qu’avec des installations fonctionnant
au gaz. Les animateurs dirigent les discussions des participants et incitent ainsi ces
derniers à tirer le bilan de leur propre travail, mais sans prendre influence sur les résultats.
45 sapeurs-pompiers provenant de toute la Suisse ont pris part à ce cours.
Entraînement à l'engagement – module 4, incidents PR – équipe de sécurité «RIT»
Les sapeurs-pompiers sont entraînés à sauver des victimes civiles, mais il arrive aussi
qu’il faille mettre en sécurité un sauveteur. Cette année, le module 4.1 «Equipe de sécurité
RIT» a été proposé à deux reprises, et le module 4.2 «Entraînement aux situations
d’urgence» une fois. 565 personnes, au total, ont suivi la formation de ces deux modules.
Le module 4.3 n’a pas été organisé cette année, car la demande était insuffisante.

Engins de sauvetage et de travail aériens
Cours de base Echelles automobiles EA / Bras élévateurs aériens BEA
Comme par le passé, ce cours de la FSSP, très demandé, a été organisé à Morat à deux
reprises pour chaque type d’engin. Nous avons par ailleurs mis sur pied un cours de base
à Berthoud pour l’Assurance immobilière Berne AIB.
Ces cours ont été conçus par «Drehleiter.info», notre partenaire pour la formation.
Caméra thermique / entraînement nocturne
Nous avons organisé plusieurs cours de perfectionnement et entraînements nocturnes à
divers emplacements. Le cours consacré à l’utilisation de la caméra thermique pour le
sauvetage de personnes n’a pas eu lieu cette année. Au total, quelque 110 personnes ont
suivi cette année nos cours EA / BEA.

Formation pour formateurs
Méthodologie et didactique: quand nous affirmons que nos sapeurs-pompiers doivent être
formés en vue des engagements, cela veut dire qu’ils doivent disposer des connaissances
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requises et maîtriser le travail du sapeur-pompier. Ce sur quoi porte l’enseignement – le
quoi – est fixé dans les règlements. La méthodologie, elle, s’intéresse au comment, c’està-dire à la manière de dispenser les connaissances et compétences.
Instruire: simplement bien!
Une formation didactique et méthodologique portant sur différents domaines, y compris les
spécificités relatives à la formation des adultes, est dispensée à tous les formateurs lors
de ce cours. Le nouveau manuel «Méthodologie / didactique pour l’instruction» de la
CSSP a pu être utilisé avec succès comme base de travail. Ce cours s'est déroulé à Zoug
avec 1 classe.
Instruire: cours sur mesure, chez moi!
Sur demande des corps intéressés, nous offrons tous les cours de la série «Formation
pour formateurs» aussi à leur emplacement et en fonction des besoins spécifiques.
Concrètement, cela signifie que les responsables font leur choix dans une vaste palette de
thèmes proposés pour combler les lacunes ou optimaliser l’enseignement. Le client fixe
par conséquent les objectifs, la teneur et le moment de la formation. Cette offre est
exploitée toujours plus intensément, aussi pour d’autres thèmes.
En 2019, la FSSP a organisé 6 cours consacrés à la méthodologie, qui ont accueilli plus
de 440 participantes et participants.
Instruire – faire la discussion
Il n'y a pas que l’instruction qui compte, mais aussi la discussion du travail que l’on fait
ensuite!
Bon nombre de cadres sont mal à l’aise au moment de faire la discussion, aussi bien pour
la définition des points à contrôler qu’en relation avec la structure de la discussion. Dans
ce contexte, un «entraînement à la discussion» dans les propres locaux est souvent utile.
L’année passée aussi, de nombreux corps ont recouru à nos services pour cette formation
des cadres. L’intégralité de ces cours ont eu lieu à l’emplacement des corps de sapeurspompiers, avec la participation de 146 personnes.
Visualiser – toi aussi tu peux le faire!
Aujourd’hui encore, de nombreux formateurs hésitent à concevoir une affiche ou un autre
moyen didactique personnalisé. Pendant ce cours de 3 heures, les participantes et
participants apprennent à réaliser des affiches.
100 formateurs ont approfondi leurs connaissances des techniques de visualisation lors de
ce cours mis sur pied au niveau de la FSSP ou dispensé à l’emplacement des corps.
Responsable de la formation du corps de sapeurs-pompiers
Cette année également, ce cours a eu lieu à 2 reprises. Ces cours dont les participants
provenaient de plusieurs cantons ont tous enregistré de bons taux de participation. 45
personnes, au total, ont suivi cette formation.
La possibilité de profiter des enseignements tirés par des camarades exerçant les mêmes
fonctions ainsi que d’accéder à des documents et moyens auxiliaires généralement
élaborés personnellement par les participants est particulièrement appréciée.
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Elaborer des scénarios d'exercices réalistes grâce aux effets spéciaux
Ce cours occupe désormais une place fixe dans le programme. Lors des deux cours, qui
ont également affiché complet, nous avons formé à la «mise en scène d’exercices» 30
participants francophones et germanophones, en collaboration avec la société GU
SprengTechnik AG et le centre de formation de Büren an der Aare.
Elaborer des exercices réalistes veut dire concevoir des séquences qui soient proches de
la pratique, à l’aide d’effets spéciaux.

Dangers naturels
Danger naturels – bases
Nos forces d’intervention sont toujours plus fréquemment engagées en relation avec les
éléments naturels. Maîtriser de tels événements est complexe et demande du temps, et
l’on n’a pas toujours la possibilité de recourir à l’expérience de personnes qui ont déjà
vécu des engagements. Le cours «dangers naturels» est un enseignement pratique, sur le
terrain, destiné aux personnes qui pourraient être appelées à intervenir dans un tel
contexte.
Une fois de plus, les 62 participants et l'état-major du cours provenaient des partenaires
de la protection de la population et de l’armée.
La devise était de conserver ce qui avait fait ses preuves quant au choix du site, au
concept et au contenu. Un partenariat spécifique a été institué avec les exploitants du
stand de tir de Beckenried, qui sert de réfectoire et dans lequel se déroulent les leçons
théoriques. Ce cours a par ailleurs aussi pu être dispensé une fois sur le site d’un client.
Dangers naturels – planification d'intervention et préparatifs d'engagement
Aujourd’hui, plus personne ne nie la réalité du changement climatique! Les statistiques
des interventions en relation avec les dangers naturels sont claires: le nombre de tels
engagements augmente. Ce cours est consacré à l’élaboration de préparatifs
d’intervention en relation avec tous les dangers naturels (crues et inondations, laves
torrentielles, glissements de terrain, etc.) et à la gestion de ces instruments.
Dorénavant, ce cours se déroule à Schwarzenburg et Rüschegg, car les élèves de l’école
d’instructeur/trice de la protection civile peuvent le suivre. 29 personnes ont suivi cette
formation dans deux cours, proposés en français et en allemand.
Dangers naturels - feux de forêt et de végétation
En 2019, la FSSP a organisé 5 cours consacrés aux feux de forêt et de végétation. Ils se
sont déroulés à Münsingen (ex-école d’agriculture) et ont accueilli 262 personnes. Les
trois cours dispensés sur sites ont été suivis par plus de 500 participantes et participants.
Des matières importantes de ce cours ont été les aspects ayant des incidences sur la
sécurité lors d’interventions d’extinction de feux de forêt, une tactique adéquate et
l’utilisation appropriée de (petits) moyens spécifiques.
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Sauvetages routiers
Incendies de véhicules à motorisation alternative
Ce cours a eu lieu au centre de formation des sapeurs-pompiers ifa-swiss à Balsthal.
Outre les quatre principes d’engagement, les 69 participantes et participants ont appris à
intervenir en présence de véhicules à motorisation alternative, comme des véhicules
électriques ou hybrides. Une particularité de cette année a été la présentation d’un
conteneur conçu spécialement pour le transport de voitures électriques accidentées. Cette
formation a aussi été dispensée sur les sites de corps à plusieurs reprises, à plus de 420
participants provenant de différents corps de sapeurs-pompiers et Etablissements
cantonaux d’assurance immobilière.
Désincarcérer / sauver les personnes prisonnières de voitures
Ces deux cours ont été organisés une fois de plus sur l’ex-aérodrome militaire
d’Interlaken, qui convient parfaitement pour ce genre de perfectionnement grâce aux
nombreuses possibilités d’y organiser des exercices de sauvetage en relation avec des
véhicules. Les 57 participants avaient été répartis en 2 x 3 classes. Lors de cette
formation, les participants ont pu entraîner la désincarcération de personnes prisonnières
de véhicules. Les objectifs du cours portaient sur l’organisation de la place sinistrée et sur
la maîtrise des techniques d’intervention dans des situations particulières. Ces exercices
visaient un objectif commun aux deux acteurs principaux – les sapeurs-pompiers et les
ambulanciers, à savoir le sauvetage efficace de victimes (potentielles) d’accidents
conformément au principe de l’«heure d’or». L'enseignement a également inclus les
dangers particuliers inhérents aux nouveaux types de motorisation, comme les véhicules
hybrides ou électriques. Les participants aux cours ont bénéficié de la vaste expérience
des chefs de classes, qui provenaient de corps de sapeurs-pompiers professionnels. La
collaboration avec les ambulanciers améliore chez tous les acteurs la prise de conscience
de la nécessité d’articuler toute l’action et la communication autour du bien-être du patient.
Camions - sécurisation et sauvetage des victimes
Après son transfert de Balsthal à Interlaken, ce cours de deux jours a été organisé à deux
reprises en collaboration avec l’Association suisse des sapeurs-pompiers professionnels,
des entreprises spécialisées et des importateurs de camions. 58 participants ont suivi
cette formation consacrée à la problématique des sauvetages lors d’accidents impliquant
des camions. Les thèmes de cette formation continue ont été les différences importantes
entre les véhicules légers et les véhicules lourds, la technique de construction des
camions, les possibilités de découpage de la cabine et le sauvetage routier en cas
d’accident de bus. Des thèmes spéciaux, comme les bus hybrides utilisés par les
transports publics dans les villes et les camions «bi-fuel», ont également été traités
pendant ce cours. Le nouvel emplacement du cours a été très apprécié par les
participants.

Cours spéciaux
Engagement de ventilateurs
Ce cours d’une journée est mis sur pied en collaboration avec des spécialistes des corps
de sapeurs-pompiers professionnels et d’entreprises spécialisées. Cette année, le cours a
été organisé à deux reprises, avec une participation de 96 personnes provenant de toute
la Suisse. Les objectifs du cours sont fixés à partir de situations réelles, si bien que la
matière enseignée colle de très près aux engagements effectifs. L’infrastructure disponible
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au centre d’instruction ifa-swiss, à Balsthal, permet de réaliser des exercices complexes
intégrant toutes les facettes de l’engagement.
Un cours spécial sur site a par ailleurs été organisé pour 40 participants, auprès du corps
de sapeurs-pompiers de Mittelrheintal.
Engagement dans des ascenseurs, des monte-charges et des ascenseurs obliques
Vu la nécessité de disposer, pour ce cours, de tous les types d'ascenseurs et d'escaliers
roulants, il n'est pas facile de trouver des objets d'exercice appropriés. Cette année aussi,
cet enseignement a été dispensé au Shoppyland Berne (Migros), à raison de 3 cours
d'une demi-journée. 3 autres cours d’une demi-journée ont eu lieu à Zurich Oerlikon
(Migros Neumarkt) et à Stans. 43 personnes, au total, ont suivi cette formation.
Teneur: brève introduction théorique, suivie du travail pratique et d'exercices sur tous les
types et genres d'ascenseurs, disponibles dans le centre, pour savoir ce que les sapeurspompiers peuvent et doivent faire en cas d'événement. Les formateurs étaient des
professionnels provenant des plus importants fabricants d'ascenseurs tout en étant
instructeurs sapeurs-pompiers.
Nous remercions les directions des centres pour la mise à disposition de leurs
installations.
Caméra thermique - visualiser l'invisible
10 germanophones et 20 francophones, répartis dans 3 classes, ont été formés à
Aarwangen avec leur propre caméra à image thermique.
Les principaux contenus du cours sont:
 Comment puis-je former dans mon propre corps le plus grand nombre possible de
sapeurs-pompiers avec un petit nombre d’appareils?
 Comment faut-il «lire» l’image du feu et de ses alentours?
 Pour quels types d’événements cet appareil peut-il m’être utile dans la nature (feux de
forêt, recherche de personnes, pollution…)?
Cours Sécurité dans le service sapeur-pompier – partie 1
En 2019, ce cours a été proposé sur site à deux reprises en Suisse romande. 28 SP y ont
pris part à Morges et à Sainte-Croix.
Cours Sécurité dans le service sapeur-pompier – partie 2
Ce cours est nouveau. Il a enregistré une bonne demande, avec 40 participants à
Zofingue et à Châtel-Saint-Denis.
La sensibilisation des participants aux risques et dangers en relation avec le travail des
sapeurs-pompiers a été améliorée à l’aide de nombreux exemples. L’accent a été mis sur
le travail à proximité des cours d’eau et en présence d’électricité, de même que sur la
sécurité au travail et sur la protection de la santé.
La collaboration avec des spécialistes disposant de connaissances du domaine des
sapeurs-pompiers a fait ses preuves et a été très appréciée par les participants.
Cours consacré aux accidents de petits avions et d’hélicoptères
En 2019, ce cours a eu lieu à Granges SO et à Sion. Les participant/es y ont acquis une
vue d’ensemble des caractéristiques et des dangers inhérents à de tels accidents et ont
appris comment y faire face, notamment grâce à l’aide-mémoire qui leur a été remis. Ce
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cours a été élaboré pour des SP qui ne sont pas nécessairement confrontés à la
problématique des accidents d’aéronefs lors de leurs engagements usuels. Il porte sur le
comportement qui s’impose en cas de crash d’avion sur le territoire communal. L’un des
thèmes principaux de ce cours est la prise de décision par les officiers. Cette formation a
été suivie par 44 personnes provenant des sapeurs-pompiers, de services de sauvetage
et de la police.
Cours pour le personnel de vente d’articles de feux d’artifice
La devise de ce cours d'une demi-journée est: «éviter les accidents et être en mesure de
bien informer la clientèle». Quelque 120 personnes du secteur de la vente ont été formées
en Suisse romande (La Rama, Cugy VD) ainsi qu’à Aarwangen.
Les exposés assortis d'expériences et de démonstrations sont motivants pour le personnel
de vente et leur font saisir l'importance de la sécurité. Les participantes et participants au
cours reçoivent une vaste documentation qui leur sert d’ouvrage de référence dans lequel
ils pourront trouver plus tard des réponses à leurs questions.
En 2020 aussi, ces cours seront organisés comme d'habitude au mois de juin.
Contrôle d’appareils électriques
Ce cours a été mis sur pied pour la première fois en collaboration avec electrosuisse, en
français et en allemand, avec 19 participants à Belp et 10 à Yverdon.
La teneur et l’objectif de ce cours sont la reconnaissance des dangers et le contrôle
périodique d’appareils électriques dans le domaine des sapeurs-pompiers.
Entraînement à la sécurité de conduite pour sapeurs-pompiers
Conduire et diriger sûrement des véhicules lourds lors d’interventions, que ce soit comme
chauffeur ou comme chef de véhicule, était le thème de ce cours organisé pour la
première fois, en français et en allemand, en collaboration avec le TCS dans 4 centres
d’instruction du TCS dans toute la Suisse.
Il s’est déroulé à Lignières avec 10 participants, à Hinwil (26), à Derendingen (10) et dans
le Stockental (18), et a permis à ces personnes de faire, avec les véhicules de leur propre
corps, l’expérience du comportement dans les courbes ainsi que lors du freinage et de
manoeuvres d’évitement, mais aussi d’apprendre des principes de la physique, de la
conduite et du comportement d’un véhicule.

Cours de sauvetage dans les cours d’eau et les plans d’eau
Swiftwater and Flood First Responder «SFR»
Le cours «Premiers intervenants en eaux vives et en zones inondées» s’adresse à un
vaste public. Dans ce cours, on apprend comment venir en aide à des personnes en
situation d’urgence, et comment se comporter si l’on se trouvait un jour soi-même en
situation de détresse dans un cours d’eau. Cet enseignement est dispensé aussi lors de la
formation de base des policiers et des sapeurs-pompiers professionnels.
«SRT» Swiftwater and Flood Rescue Technician
Le cours «Techniciens du sauvetage en eaux vives et en zones inondées» complète le
module de base sur les plans de la technique et de la physique. Les participant/es y
apprennent à procéder à des sauvetages complexes en milieu agressif. La personne qui
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procède au sauvetage doit être à même de garantir sa propre sécurité pendant l’action.
Des conditions préalables contraignantes pour suivre ce cours sont de bonnes
connaissances de l’utilisation de cordes et la maîtrise de la natation. Les thèmes
principaux sont l’hydrologie et les dangers inhérents aux eaux, le lancement de cordes et
le sauvetage en nageant.

Jeunes sapeurs-pompiers
Cours pour responsables de jeunes sapeurs-pompiers (parties 1 et 2)
Les cours pour responsables de jeunes sapeurs-pompiers continuent de recueillir un
énorme intérêt. Les parties 1 et 2 ont été organisées à Morat et à Landquart. 113
personnes, au total, ont été formées.
Cours de perfectionnement pour responsables de jeunes sapeurs-pompiers:
solliciter, stimuler, diriger
Ce cours est destiné aux responsables actifs de jeunes sapeurs-pompiers qui ont suivi les
deux parties du cours pour responsables de jeunes sapeurs-pompiers. Ce cours a été
fortement remanié. Cette année, ce cours a été organisé en langue allemande à
Sumiswald avec 27 participants.
Les championnats suisses des jeunes sapeurs-pompiers ont eu lieu à Bâle le week-end
des 25 et 26 mai. Les concours se sont déroulés au centre-ville, sur la Messeplatz. Le
lauréat a été l’équipe Buchberg-Rüdlingen 1, suivie de Buchberg-Rüdlingen 2 et du corps
de jeunes sapeurs-pompiers Regiowehr Suhrental.
Le tout grand moment de l’année des jeunes sapeurs-pompiers a été l’organisation des
championnats du monde des jeunes sapeurs-pompiers à Martigny, du 14 au 21 juillet.
Après plus de deux ans de préparation avec de nombreuses séances et un immense
travail d’organisation, nous avons pu mettre sur pied une superbe semaine pour des
jeunes heureux, provenant de 24 nations.
Les prochains championnats suisses auront lieu en 2020, les 16 et 17 mai à Oftringen. Ils
comporteront en même temps la qualification pour les prochains championnats du monde
qui auront lieu en Slovénie en 2021.

Journée «Engagements»
La journée « Engagements! Expériences – Connaissances – Enseignements!» s’est de
nouveau déroulée à Lenzburg (AG) avec plus de 120 participant/es germanophones.
Puisqu’on sait que l’homme aime entendre raconter des histoires passionnantes, les huit
intervenants ont expliqué aux auditeurs les expériences faites à l’engagement. En plus
des exposés passionnants et de la présentation des enseignements tirés d’interventions,
cette manifestation désormais incontournable est aussi l’occasion de se revoir et de
procéder à des échanges avec des camarades provenant de toute la Suisse.
Le séminaire en langue française a eu lieu au centre de formation de La Rama (VD), avec
23 participants. Il a été consacré à des expériences et des enseignements tirés
d’interventions menées en Suisse francophone et italophone et à l’étranger.
Remarque
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Dans toute la mesure du possible, la FSSP s’efforce de donner suite aux demandes des
corps qui veulent chez eux des cours sur mesure, conçus en fonction de leurs besoins
spécifiques. Cette année aussi, le développement de l’offre de cours dispensés à
l’emplacement des corps de sapeurs-pompiers s’est poursuivi. Au total, quelque 50 cours
qui ont accueilli plus de 1’000 participants ont été organisés sur les sites des corps, pour
traiter de domaines tels que l’entraînement tactique, les véhicules à propulsions
alternatives, la sécurité chez les sapeurs-pompiers, la méthodologie et la didactique, les
dangers naturels (bases et incendies de forêts), la sécurité antichute et les véhicules avec
moyens élévateurs aériens.
Nous sommes persuadés que de tels «cours sur site» sont un bon complément à notre
offre de cours usuelle. Nous sommes à disposition pour continuer d’étendre cette offre à
l’avenir, et nous nous réjouissons de vos demandes!

Centre de prestations techniques (CPT)
La tâche principale du département technique, qui consiste à soutenir les membres de la
FSSP et ses organisations partenaires sur les plans de la technique, des normes et du
droit de la circulation routière, est complexe. La poursuite rapide et ininterrompue du
développement de tous les aspects techniques du domaine des sapeurs-pompiers
nécessite d’assurer en permanence le suivi de l’évolution des normes, et aussi des
dispositions légales.
Normes pour les équipements et le matériel
En sa qualité d’association faîtière de tous les corps de sapeurs-pompiers de la Suisse et
de Principauté du Liechtenstein, la FSSP participe aux activités de normalisation nationale
et internationale des équipements et du matériel des sapeurs-pompiers. À cet effet, la
FSSP est membre de l'Association suisse de normalisation et oeuvre au sein de différents
comités interdisciplinaires de normalisation (INB). Les travaux de ces groupes portent sur
les équipements de protection personnelle ainsi que sur le matériel et les véhicules des
sapeurs-pompiers. Nous pouvons ainsi prendre une influence ciblée sur les travaux de
normalisation, afin qu’il soit effectivement tenu compte de nos besoins à l’engagement.
Renseignements
Nous accordons la priorité aux demandes qui nous sont adressées et nous y répondons
avec pragmatisme. Le traitement de certaines d’entre elles est aisé et ne demande que
peu de travail, tandis que d’autres nécessitent des examens approfondis qui débouchent,
finalement, sur la publication des résultats de nos analyses dans des «informations
techniques». Ces informations sont à disposition de nos membres sur notre site Internet
(rubrique «POUR LES MEMBRES/Technique»).
Cette année, nous avons collaboré aux travaux de la Commission spécialisée Technique
de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP). Les thèmes traités ont
notamment été le nouveau manuel pour le service du matériel, les directives pour
l’alimentation en eau d’extinction et les questions fréquentes relatives aux directives
concernant les accès et les surfaces de manoeuvre et d’appui pour les moyens
d’intervention des sapeurs-pompiers. Les informations techniques sont adaptées au fur et
à mesure aux nouvelles règles en vigueur et sont à disposition pour téléchargement dans
les trois langues officielles. Des contacts ont par ailleurs été pris avec l’Office fédéral de
l’aviation civile en relation avec l’utilisation légalement correcte de drones par les sapeurspompiers.
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118 swissfire.ch
La revue spécialisée des responsables des acquisitions et des formateurs...
Les 13’591 abonnés (nombre légalisé par le notaire) utilisent notre magazine comme
plate-forme d’information pour les acquisitions, ainsi que comme instrument de formation
et de perfectionnement. Les rubriques «Engagements» et «En intervention», consacrées à
la présentation d’interventions réelles et à l’information sur les développements techniques
dans le domaine des sapeurs-pompiers, sont particulièrement utiles à cet effet. De cette
manière, nous, les faiseurs du journal «118 swissfire.ch – Le journal des sapeurspompiers suisses», accomplissons la tâche qui nous a été attribuée dans le domaine des
sapeurs-pompiers suisses. Nous informons et présentons des exemples et des variantes
de solutions, et nous décrivons qui résout quel problème et comment. Nous le faisons
depuis des années et, selon les feedbacks, il semblerait que nous le fassions bien. Mais
notre magazine spécialisé contient aussi d’autres informations parfois tout aussi
précieuses que la partie rédactionnelle. Je veux parler des annonces et des
publireportages. Sans eux, le contenu serait incomplet. Cette constatation porte aussi sur
les aspects financiers, car la mise à disposition du journal à un prix d’abonnement si bas
n’est possible que grâce aux recettes notables de publicité que nous parvenons à générer.
Il n’est pas rare que l’abonnement annuel à des revues spécialisées comparables, dans
d’autres branches, coûte le double de nos modestes CHF 75.-.
En 2019, notre collaboratrice rédactionnelle de longue date Christine Beyeler a quitté la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers après son congé de maternité. Csilla Ott a rejoint
la rédaction en novembre. Nous avons par ailleurs pu nous assurer les services d’Eva
Tschannen comme nouvelle rédactrice. Elle renforcera de nouveau l’équipe de la
rédaction, ce qui permettra au Journal des sapeurs-pompiers suisses de continuer de se
rendre dans les régions pour y procéder à des recherches et, ainsi, publier des comptes
rendus d’interventions intéressants.
La collaboration bienveillante de nos collaborateurs rédactionnels et des correspondants
cantonaux reste, elle aussi, indispensable, et nous remercions les auteurs d’articles
informatifs qui nous permettent de compléter le journal. Nous reprenons aussi volontiers
pour publication la teneur d’articles adéquats que nous envoient les corps.
... et de tous les sapeurs-pompiers
Avec notre journal, un sapeur-pompier sait toujours ce qui se passe dans le domaine des
sapeurs-pompiers. Que fait la FSSP pour ses membres et pour tous les sapeurspompiers? De quelles offres spéciales les sapeurs-pompiers peuvent-ils bénéficier
(économies de primes auprès d’assurances-maladie, rabais sur des voitures neuves,
etc.) ? Investir dans «118 swissfire.ch – Le journal des sapeurs-pompiers suisses», c’est
investir dans la formation de son personnel.
Vu que le magazine «118 swissfire.ch» est à disposition au dépôt ou qu’il est mis en
circulation, chaque numéro est lu par quelque 60’000 personnes. Chaque mois, c’est une
revue d’environ 104 pages qui paraît.
Perspectives
Le marché des annonces reste difficile. Nos responsables des annonces font tout leur
possible pour conserver les annonceurs actuels et en acquérir de nouveaux. En relation
avec les deux salons spécialisés Suisse Public à Berne et Interschutz à Hanovre, les
entreprises et prestataires de services qui s’y présentent ont certainement un besoin
supplémentaire de communication que peut couvrir notre magazine spécialisé.
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L’abonnement électronique s'est fait sa place. La recherche plein texte dans les contenus
de «118 swissfire.ch» permet de trouver rapidement ce que l’on veut savoir. Avec la
possibilité d’enregistrer les données au format PDF, nous offrons une prestation
supplémentaire qui simplifie encore l’utilisation du contenu de notre magazine pour la
formation et le perfectionnement.
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Finances et Caisse de secours/Assurance des sapeurspompiers
Généralités
Après quelques années plutôt turbulentes, l’exercice sous revue s’est déroulé sans
incident en ce qui nous concerne.
Assurances des sapeurs-pompiers
Après 197 sinistres la première année de fonctionnement de la nouvelle solution
d’assurance des sapeurs-pompiers, ce sont 208 cas qui ont été annoncés en 2019. Nous
n’avons fort heureusement pas dû traiter d’accidents graves jusqu’à ce jour.
Caisse de secours
A la fin 2019, quelque 25 sinistres concernant la Caisse de secours, datant de 2017 ou
d’années antérieures, étaient encore en suspens.
Immeubles
Après plusieurs années sans problèmes, avec des immeubles toujours entièrement loués,
force est de constater que la location de bureaux à Gümligen n’est pas si facile. Jusqu’à
ce jour, il n’a pas été possible de trouver un nouveau locataire pour le 1er étage de la
Morgenstrasse 1 (voir le rapport de gestion 2018).
Malgré cette constatation peu réjouissante, le résultat des immeubles d’habitation de la
Fédération est positif, voire très bon, puisque nous n’avons pas d’appartements inoccupés
grâce aux investissements régulièrement consentis.
Titres
Après les développements survenus aux USA peu avant Noël en 2018, qui avaient eu de
lourdes incidences sur notre résultat ainsi devenu négatif, nous bouclons l’exercice sous
revue sur des chiffres très stables et positifs.
Le portefeuille est analysé régulièrement par la commission des placements,
indépendante, notamment sous l'angle du respect du règlement des placements.
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Perspectives pour l'année 2020
L’année prochaine aussi sera exceptionnelle pour la Fédération suisse des sapeurspompiers. En effet, son programme comportera jusqu’au milieu de l’année trois nouvelles
manifestations organisées dans le cadre de l’anniversaire de la Fédération, puis les
festivités s’achèveront avec l’assemblée des délégués du mois de juin, à Berne.
Achèvement de la célébration de l’anniversaire de la Fédération suisse des sapeurspompiers
La première manifestation de 2020, au début mars, nous conduira au lieu de la fondation
de la Fédération, comme retour aux sources et pour nous pencher sur l’année de la
fondation. D’un point de vue historique, il s’agira de rappeler à quoi ressemblait le
quotidien à l’époque, quels étaient les principaux moteurs du développement de la société
et, finalement, pourquoi le premier organisme national des sapeurs-pompiers a été fondé.
Nous nous réjouissons de recevoir deux cadeaux ce jour-là et de pouvoir les faire
découvrir au public.
Lors du cortège qui aura lieu à Zurich en mai, l’objectif est de présenter 150 véhicules de
différentes époques et provenant, si possible, de tous les cantons suisses. En
collaboration avec les fédérations cantonales, nous avons offert à chaque canton la
possibilité d’y prendre part avec 5 véhicules. Chaque corps de sapeurs-pompiers
professionnels a également été invité à participer au cortège avec un véhicule. D’autres
activités et attractions seront préparées pour le grand nombre de visiteurs attendus ce
dimanche, qui sera aussi le jour de la Fête des Mères.
Quelques jours plus tard aura lieu, sur la place d’armes de Wangen an der Aare, le
séminaire spécialisé intitulé «Quand la nature devient un danger». Plusieurs intervenants
s’exprimeront sur ce thème d’actualité, et le programme comportera d’impressionnantes
démonstrations en relation avec la tempête, la grêle, les crues et inondations et les
incendies de forêt. La conseillère fédérale Viola Amherd nous fera l’honneur de sa
présence.
Le point d’orgue marquant l’achèvement des festivités de l’anniversaire de la Fédération
sera l’assemblée des délégués qui se déroulera en juin en un lieu exceptionnel, à savoir la
salle du Conseil national, au Palais fédéral.
Vue d’ensemble des manifestations de célébration de l’anniversaire de la FSSP en 2020:
01.03.2020

Acte officiel, Aarau
 Commémoration de la fondation de la FSSP, il y a 150 ans
 Rétrospective historique remontant jusqu’en 1870
 Présentation de la pièce commémorative et du timbre-poste spécial

10.05.2020

Cortège, Zurich
 Participation de 150 véhicules des sapeurs-pompiers provenant de
toute la Suisse
 Jusqu’à 80’000 visiteurs attendus
 Autres attractions et activités de promotion du contact de la population
avec les sapeurs-pompiers

15.05.2020

Séminaire spécialisé consacré aux dangers naturels, Wangen an der Aare
 Traitement du thème «Quand la nature devient un danger» sous divers
angles
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27.06.2020

Présentation d’exposés par des intervenants de haut niveau,
démonstrations impressionnantes, participation de la conseillère
fédérale Viola Amherd
Sur le site des troupes de sauvetage de l’armée suisse, en collaboration
avec l’Association des établissements cantonaux d’assurance AECA

Assemblée des délégués de la FSSP, Berne
 AD d’anniversaire, dans la salle du Conseil national au Palais fédéral
 Comité d’organisation composé de représentants de la FSSP, de la
fédération cantonale, des instances et du corps de sapeurs-pompiers
local

Personnel de l’administration
En 2020, des mutations vont se produire à plusieurs postes de cadres:
 Nouveau directeur suppléant: après 20 années de travail comme rédacteur en chef
et 17 années comme directeur suppléant, Walter Pfammatter a émis le vœu de
réduire sa charge de travail et, notamment, d’être déchargé de certaines
responsabilités.
Pour cette raison, le comité central a nommé Thomas Widmer, chef des finances et
responsable des jeunes sapeurs-pompiers, nouveau directeur suppléant. Liridona
Doberdolani, qui a travaillé à la comptabilité ces dernières années et s’est
perfectionnée en conséquence, reprendra certaines tâches.
 Département de la rédaction du journal: suite à la décision de Walter Pfammatter
de mettre à disposition le poste de rédacteur en chef, Isabelle Grünenwald et Marco
Moser assument conjointement cette tâche depuis le 01.01.2020. Tous deux
disposent d’une solide expérience du journalisme, et ils se complètent idéalement.
Isabelle, qui travaille depuis plus de 20 ans chez nous, connaît le métier mais aussi
les mécanismes de fonctionnement de la Fédération, au sein de laquelle elle
dispose d’un réseau efficace. Marco, qui est officier sapeur-pompier et instructeur
actif, a déjà été directeur d’éditions et rédacteur en chef de «Gastrosuisse» avant
de rejoindre la FSSP.
 Département de la formation: ici aussi, un changement sera opéré à sa direction au
01.01.2020. Samuel Meier, de Flumenthal (SO), âgé de 32 ans, succédera à Josef
Amacker qui a dirigé ad intérim le département de la formation l’année passée.
Incorporé chez les sapeurs-pompiers depuis 2009 et officier instructeur de
l’Etablissement cantonal d’assurance de Soleure à partir de 2020, Samuel Meier a
travaillé jusqu’ici dans le secteur bancaire. Outre la direction d’une filiale et le travail
de membre de la direction de Valiant Bank SA, il a aussi été formateur interne et
coordinateur de la formation chez Valiant. Il bénéficiera du soutien de l’ensemble de
l’équipe de la formation, notamment de Manuel Ebener, nommé suppléant du chef
de la formation au 01.01.2020.
Au début février, Nadia Hurban prendra chez nous ses fonctions pour renforcer le
domaine du marketing et de la communication de la Fédération. Avec ses compétences
en matière de marketing, de communication et d’administration, nous entendons renforcer
ces domaines et atteindre notre objectif d’amélioration de la communication avec nos
membres et nos clients, ainsi qu’envers l’extérieur.
Tous les postes de l’administration seront alors occupés.
Je remercie chaleureusement Walter Pfammatter pour son engagement de longue date au
service de la FSSP. Je me réjouis de pouvoir continuer de compter sur ses services
comme collaborateur rédactionnel, notamment avec les fameux éditoriaux qui nous
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incitent à la réflexion ou font naître un sourire! A Isabelle Grünenwald, Marco Moser,
Samuel Meier, Manuel Ebener et Nadia Hurban, je souhaite un bon démarrage ainsi que
plein succès et satisfaction dans leurs nouvelles fonctions.
Prochain séminaire spécialisé
En 2018, la FSSP a organisé un séminaire d’une journée consacré aux «véhicules à
propulsion alternative», qui a eu lieu à Lausanne. Nous avons accueilli à cette occasion un
grand nombre de participants désireux d’approfondir ce thème d’actualité. Le prochain
séminaire aura lieu en 2020 et sera de nouveau gratuit pour les participants. Il se
déroulera dans le cadre de l’anniversaire de la Fédération.
Formation et perfectionnement
Notre objectif prioritaire inchangé dans ce domaine est la mise à disposition d’une offre de
formation et de perfectionnement de haut niveau qualitatif, axée sur les besoins. Les
améliorations potentielles constatées ces derniers mois vont être concrétisées l’année
prochaine. Nous procéderons de nouveau à une analyse de tous les cours offerts, et les
enseignements tirés seront pris en compte pour la planification des années suivantes. Le
programme de 2020 comportera de nouveaux cours, et nous mettrons sur pied des courspilotes pour des formations offertes à partir de 2021.
Après une interruption de plusieurs années, nous organiserons de nouveau le 11 juin 2020
une rencontre d’une journée de tous les formateurs / chefs de classes engagés dans les
cours de la FSSP. Cette rencontre aura lieu à Berne et comportera des informations de la
FSSP, un exposé, la visite guidée d’une Institution unique en son genre, ainsi que la visite
du salon Suisse Public.
Autres domaines d’activités importants
 Les ressources en personnel nécessaires pour l’organisation et la réalisation des
manifestations liées à l’anniversaire de la Fédération se sont composées presque
exclusivement de collaboratrices et collaborateurs du siège administratif.
L’achèvement des festivités, à la mi-2020, libérera donc des capacités qui seront de
nouveau pleinement disponibles pour le traitement des affaires courantes et les
projets.
 Le réexamen prévu en 2019 de tous les domaines de la boutique électronique a dû
être ajourné en raison des activités liées à l’anniversaire. Ce travail sera fait en
2020. Les fonctions, l’attrait et la convivialité de la boutique vont être réexaminés
afin de situer les optimalisations possibles. La palette des articles vendus sera elle
aussi réexaminée, et de nouveaux produits seront introduits dans le programme.
 Suisse Public: nous serons de nouveau présents pendant toute la durée du salon
Suisse Public, qui aura lieu du 9 au 12.06.2020 à Berne, avec un stand occupé par
notre personnel.
 Marketing / communication: en 2020, nous allons renforcer nos activités sur les
médias sociaux et exploiter de nouveaux canaux comme Instagram.
 Prestations et autres offres pour les membres: nous examinons la nécessité de
compléter les offres existantes et de créer de nouvelles offres.
 Représentation des intérêts: comme Fédération nationale, nous accordons une
grande importance aux collaborations et aux coopérations et à leur mise en œuvre
bénéfique pour toutes les parties. Pour ce faire, en 2020 aussi, nous investirons
des ressources dans le soin et la poursuite du développement des partenariats et
des contacts avec des autorités, des organisations proches et d’autres institutions.
Nous allons également réexaminer les collaborations existantes, toujours dans le
but de défendre les besoins des sapeurs-pompiers et de sauvegarder ou de créer
pour eux des conditions cadres propices à leur travail.
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En 2020 et comme par le passé, nous allons nous mettre pleinement au service de nos
membres.
A cet effet, je souhaite rencontrer le plus grand nombre possible de sapeurs-pompiers de
toute la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Posez-nous vos questions et faitesnous part de vos incertitudes, de vos besoins, de vos idées et de vos critiques! Ce n’est
qu’ainsi que nous pouvons représenter efficacement la base et réagir lorsque cela se
révèle nécessaire.

Fédération suisse des sapeurs-pompiers
Urs Bächtold, directeur
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Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint à l’assemblée des
délégués de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, Guemligen
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels de la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers comprenant le bilan, le compte de résultat et
pertes et l’annexe (pages 28 à 35) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au comité central
alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la norme suisse relative au contrôle restreint. Cette
norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies
significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint
englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que
des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle
interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des
fraudes ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré des éléments nous permettant de
conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.
Guemligen, le 30 janvier 2020
T+R SA

Bernhard Leiser

Daniel Leibundgut

Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé

Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé
Responsable du mandat
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Rapport de la commission de contrôle de gestion de la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers à l'attention de
l'assemblée des délégués du 27 juin 2020 au Palais fédéral à
Berne
Monsieur le président central,
Messieurs les membres du comité central,
Chers délégués et invités,
Chers camarades sapeurs-pompiers,
Mesdames, Messieurs,
Suite à la demande soumise de procéder à la dissolution de la commission de contrôle de
gestion (CCG) et à l’examen de plusieurs propositions du comité central et de la
conférence des présidents, l’assemblée des délégués du 22 juin 2019 a décidé
l’adaptation des statuts de la FSSP, notamment de l’article 24. En plus de quelques
modifications mineures, le principal changement porte sur la composition de la CCG.
Dorénavant, la CCG se compose de représentants de toutes les régions et d’un
représentant de l’Association suisse des sapeurs-pompiers professionnels (ASSPP). Tous
les membres de la CCG ont été ainsi élus en vertu de l’article 24.
La CCG nouvellement constituée s’est donnée pour tâche de fixer les points à contrôler et
qui feront l’objet des comptes rendus pour les années à venir. Pour la période sous revue
restante, elle a fixé le thème de contrôle suivant:
Mesures de la FSSP pour soutenir les activités de recrutement des corps de
sapeurs-pompiers
Comme la FSSP, la CCG est d’avis que le recrutement des sapeurs-pompiers est
fondamentalement l’affaire des communes, des régions ou, éventuellement, des
fédérations cantonales. La collaboration de la FSSP à tous les niveaux de l’Etat est très
importante, elle est souhaitée et, du point de vue de la CCG, indispensable.
La CCG constate que la FSSP met en oeuvre des mesures de soutien au recrutement et
de promotion de la relève dans les corps de sapeurs-pompiers de la Suisse et de la
Principauté du Liechtenstein. Ce sont par exemple des interviews, des comptes rendus,
des avis d’experts, des entretiens avec des employeurs de tous les niveaux, de même que
des actions publicitaires. Des activités médiatiques sont déployées et des entretiens sont
menés avec des représentantes et représentants des milieux politiques pour mettre en
avant la noble cause des sapeurs-pompiers.
Le site Internet actuel de la FSSP comporte une page «Registre des commandants», qui
conduit à un répertoire avec un espace interactif (rubrique «Les SP de milice») dans
lequel les personnes intéressées trouvent l’indication de leur corps de sapeurs-pompiers
local, y compris une présentation succincte et la mention de la personne de contact.
Toujours sur le site Internet de la FSSP, il existe un répertoire des corps de jeunes
sapeurs-pompiers, dans lequel les intéressés trouvent des informations et les données
relatives aux personnes de contact.
Depuis une dizaine d’années, environ, la FSSP propose des cours en relation avec les
jeunes sapeurs-pompiers. À l’époque, il a été décidé de mettre sur pied une organisation
offrant dans l’ensemble de la Suisse une formation et un perfectionnement uniformes des
responsables de jeunes sapeurs-pompiers, dans le but de faire progresser les jeunes
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sapeurs-pompiers en Suisse. Il s’agit d’une contribution à une promotion durable du
recrutement de jeunes sapeurs-pompiers (JSP), afin que l’on propose aux sapeurspompiers de demain des programmes attrayants et instructifs.
En 2018, un séminaire destiné aux femmes sapeurs-pompiers, intitulé «les femmes chez
les sapeurs-pompiers», a été organisé pour la première fois. Il avait pour objectifs de
permettre l’échange au niveau national entre les femmes incorporées dans les sapeurspompiers, de les soutenir dans l’accomplissement de leurs tâches et d’augmenter la part
des femmes dans les corps.
Dans le cadre de l’anniversaire de la FSSP, de nombreux comptes rendus ont par ailleurs
été publiés dans les médias, sans toutefois mettre l’accent sur ledit anniversaire. Leur
contenu portait sur l’importance et sur les besoins des corps de sapeurs-pompiers, ainsi
que sur les défis auxquels ils sont confrontés. L’année passée, des olympiades des jeunes
sapeurs-pompiers ont été organisées pour attirer l’attention, en Suisse, sur les jeunes
sapeurs-pompiers. À la fin août, une «journée / nuit portes ouvertes» a été réalisée dans
l’ensemble de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein avec un graphisme uniforme
pour les affiches, les prospectus, le site Internet, les médias sociaux, etc.
Perspectives
La FSSP prévoit d’autres mesures, concernant par exemple les femmes chez les sapeurspompiers, l’actualisation des répertoires sur le site Internet de la FSSP (répertoire des
corps de JSP, «mon corps de sapeurs-pompiers», etc.), un nouveau site Internet pour les
JSP traitant, par exemple, d’exercices pour les JSP, de la création d’un corps de JSP, de
la promotion des JSP, etc.
Il existe encore d’autres possibilités auxquelles la FSSP réfléchit, comme le contact direct
avec les personnes qui ont terminé leurs obligations militaires. Elles ont un domicile fixe,
sont le plus souvent intégrées dans le village avec leur épouse, les enfants, la maison et le
chien, et devraient être interpellées activement à des fins de recrutement.
En 2019, vu l’anniversaire de la Fédération, des distinctions du Prix Milice de Swiss Re ont
été remises à des organisations de sapeurs-pompiers. Les plus de 40 candidatures seront
présentées en 2020. Elles portent notamment sur les possibilités de renforcer la milice et
de s’assurer les services de nouveaux sapeurs-pompiers.
Pour le thème retenu, la CCG a obtenu le soutien nécessaire du directeur et de
l’administration, sous la forme de documents et d’explications. Les collaboratrices et
collaborateurs de l’administration, de même que le président central, font preuve
d’ouverture dans leur travail. La FSSP voit les changements extrêmement rapides dans la
société, concernant notamment la digitalisation, et elle est prête à s’adapter en
conséquence.
La CCG confirme que la FSSP est sur la bonne voie, et elle recommande de renoncer à
des actions publicitaires uniques et onéreuses, car de tels projets n’ont, à son avis, pas
d’effets durables. Les informations doivent plutôt atteindre la base et des milieux externes
aux sapeurs-pompiers. Une importance accrue doit être accordée à la question de la
disponibilité diurne et à celle du recrutement dans notre système de milice, et ces thèmes
doivent être traités tant au niveau politique qu’auprès des directions d’entreprises
nationales et internationales. Il doit en être tenu compte plus intensément dans l’espace
numérique et dans les médias sociaux, comme Facebook, Instagram, etc. Une application
Swissfire pourrait également contribuer à une diffusion plus efficace et plus rapide de
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l’information. Une telle application devant être téléchargée par l’utilisateur, la
problématique de la protection des données se résout d’elle-même.
Conclusion
La CCG a constaté que, tant au niveau stratégique qu’opérationnel, les organes de
conduite de la FSSP s'engagent sans compter pour le bien de ses membres, les sapeurspompiers. La FSSP peut être considérée comme un partenaire novateur, fiable et critique
dans le monde des sapeurs-pompiers suisses. L’administration et ses auxiliaires ont
parfaitement maîtrisé les activités en relation avec le 150e anniversaire en plus du
traitement des affaires courantes et de la mission de base, ce pourquoi ils méritent tous
nos remerciements.
La commission de contrôle de gestion remercie le personnel de l’administration, le comité
central et toutes les personnes qui s’engagent dans les associations et fédérations en
faveur des sapeurs-pompiers de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein.
Gümligen, le 16 Janvier 2020
Pour la CCG
Président

Christian Meier
Membres:
Samuele Barenco
Adrian Schärer
Stefan Tresch
Simon Zumstein
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Rapport annuel du président 2019 de l’assemblée de la
conférence des présidents
Lors de la conférence des présidents du 16 mars 2019, j’ai été élu président de
l’assemblée de la conférence des présidents pour les deux prochaines années.
Je suis très honoré de pouvoir présider cet organe et je me réjouis des tâches et
challenges à venir.
Je puis ainsi déjà rédiger en novembre mon premier rapport annuel.
Peu après la conférence des présidents de mars, nous avons appris le décès de Cédric
Fagherazzi, mon prédécesseur à ce poste.
C’est lui qui avait conduit la conférence des présidents de mars à Olten.
Quelques jours plus tard, il allait être terrassé par un arrêt cardiaque lors d’une excursion
à ski.
Cédric était un excellent camarade.
Il s’est toujours engagé sans compter pour les sapeurs-pompiers.
L’année 2019 a été placée sous le signe du 150e anniversaire de la FSSP. Toute une
série de manifestations, comme la cérémonie du 1er août sur le Grutli, la Journée / Nuit
portes ouvertes, le Prix Milice de Swiss Re et des cérémonies commémoratives ont déjà
eu lieu. D’autres manifestations suivront et sont en cours de préparation. Tous ces travaux
se déroulent avec le soutien des fédérations cantonales et sont inscrits à l’ordre du jour
des conférences des présidents passées et à venir.
Les comptes rendus des délégations Finances, Stratégie et Formation et le rapport du
comité central nous fournissent des informations importantes sur ce qui se passe dans le
domaine des sapeurs-pompiers au niveau national. La conférence des présidents peut
ainsi prendre influence et défendre les intérêts du niveau cantonal. Il est cependant
important que cette tâche soit accomplie activement aussi par les délégués,
et il est tout aussi important que les informations en provenance de la conférence des
présidents soient transmises aux corps et jusqu’aux sapeurs-pompiers. Il existe, à cet
égard, un potentiel d’amélioration.
Je remercie pour leur collaboration efficace tous les services et organisations, notamment
la FSSP, la CSSP et l’ASSPP. Mes remerciements s’adressent aussi aux instances
cantonales et aux fédérations cantonales et régionales de la Suisse et de la Principauté du
Liechtenstein.
Je me réjouis, avec tous les acteurs de la conférence des présidents, d’accomplir avec
fierté et résolution notre tâche principale, à savoir la représentation des sapeurs-pompiers
de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein.
Mike Schwegler, président de la Fédération cantonale des sapeurs-pompiers de Schwyz
Président de l'assemblée de la conférence des présidents de la FSSP pour la période
2019 - 2021
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Membres d’honneurs FSSP
Pierre Gabioud, Sion VS, 1987
Gottfried Buob, Abtwil SG, 1995
Roland Ryff, Münchenbuchsee BE, 1996
Jvan Weber, Canobbio TI, 1999
Paul Hungerbühler, Arbon TG, 1999
Stephan Jäggi, Basel BS, 1999
Roger Rotzetter, Fribourg FR, 1999
Michel Cattin, Montsevelier JU, 1999
Renato Quadranti, Pregassona TI, 1999
Rolf Kleiber, Utzigen BE, 2000
Ernst Müller, Alle JU, 2001
Raymond Wicky, Aire-la-Ville GE, 2001
Karl Meier, Gebenstorf AG, 2002
Ernst Meyer, Gümligen BE, 2003
Ephrem Gsponer, Visp VS, 2005
Beda Sartory, Wil SG, 2005
Josef Signer, Lütisburg Station SG, 2013
Jean-Luc Berney, Chexbres VD, 2014
Roland Bopp, D-Homberg, 2014
Roland Fuchs, Burgdorf BE, 2014
Joe Habermacher, Reinach AG, 2016

Membres d’honneurs SFIV
Bruno, Diethelm, Frauenfeld TG
Christian Dätwyler, Gais AR
Urs Genhart, Hergiswil, NW
Beat Mauron, Villars-sur-Glâne FR
Angelo Umberg, Walenstadt SG
John Glettig, Crans-Montana VS
Hans-Rudolf Trösch, Habsburg VS
Hans-Ulrich Grossniklaus, Steffisburg BE
Ernst Vogel, Niederhasli ZH
Marcel Heutschi, Balsthal SO
Artur Robbi, St. Moritz GR
Heinz Büchi, Buchberg SH

Commission de contrôle de gestion
Christian Meier, Oberhasli ZH, 2019
Samuele Barenco, S. Antonio TI, 2019
Adrian Schärer, Gelterkinden BL, 2019
Stefan Tresch, Silenen UR, 2019
Simon Zumstein, Bern BE, 2019
Organe de révision: T&R AG, Gümligen BE
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Responsables/conseillers techniques FSSP
Médecin-conseil FSSP
Dr. med. Christian Hug, Berne BE
Conseillers juridiques FSSP
Daniel Bill, avocat et notaire, Zoug ZG
Jean-Marie Röthlisberger, avocat, La Chaux-de-Fonds NE
Hans Schibli, avocat, Gränichen AG
Traducteur
Claude Bruchez, Schwarzenburg BE
Conseiller technique ABC
Jean-Marc Vaucher, Travers NE

Administration centrale FSSP
Direction

Urs Bächtold, directeur, Burgdorf BE
Walter Pfammatter, directeur adjoint, Glis VS
Nina Zysset, Assistante de direction/administration

2014
2002
2019

Instruction/CPT

Reto Graber, directeur de l’instruction, Strengelbach AG
Josef-Heinrich Amacker, formateur, Münsingen BE
Jean-Philippe Croset, chef CPT, Aarberg BE
Manuel Ebener, formateur, Lötschental VS
Markus Hostettler, formateur, Rüeggisberg BE
Karin Stucki, collaboratrice à la réception et à l'instruction,
Blumenstein BE
Tatjana Stähli, collaboratrice à la réception et à l'instruction,
Münsingen BE

2017
2004
2009
2018
2018

Finances

118 swissfire.ch

Jeunes sapeurspompiers

Thomas Widmer, responsable du département des finances,
Aarberg BE
Sonja Utiger, collaboratrice à l’expédition et à l’administration,
Kiesen BE
Barbara Baumgärtner, collaboratrice aux finances, Wohlen BE
Liridona Doberdolani, collaboratrice aux finances, Lyss BE
Walter Pfammatter, rédacteur en chef, Glis VS
Isabelle Grünenwald, rédactrice en chef adj, partie allemande,
Uettligen BE
Christine Beyeler, rédactrice, Spiez BE
Marco Moser, rédacteur, Ebnat-Kappel TG
Eva Tschannen, rédactrice, Münsingen BE
Csilla Ott, collaboratrice rédactionelle, Berne BE
Thomas Widmer, responsable, Aarberg BE
Barbara Baumgärtner, collabortrice à l’administration,
Wohlen BE
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