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Les 25 dernières
années

Page de couverture du JSPS
pour l’anniversaire de 1995.
Un drapeau pour la Fédéra
tion suisse : Willy Gabl,
président central de la FSSP
à l’époque, reçoit le drapeau
des mains du vice-président
Jvan Weber.

150e anniversaire de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers

1995
L’année anniversaire
La semaine du 21 au 25 juin 1995,
la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) fête son 125e anniversaire
avec une série d’exposés consacrés à la
lutte contre le feu à l’aide de moyens
aériens et, sur l’aérodrome militaire
d’Interlaken (BE), des démonstrations
de moyens d’intervention appropriés.
En signe d’estime pour l’action de
la FSSP, l’Association internationale
des services d’incendie et de secours
(CTIF) tient en Suisse des séances de
son Conseil exécutif et de son Conseil
permanent.
Pour la première fois pendant
cette année d’anniversaire, il devient
perceptible qu’avec la structure de
conduite et la forme d’organisation
en place, la fédération a de sérieuses
difficultés à faire face à l’accroissement
des charges, notamment suite aux
adaptations découlant des réformes de
l’armée et de la protection civile, c’est
pourquoi elle commande une analyse
détaillée des structures.
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1996
Nouveau règlement
Le règlement « Formation de base
des sapeurs-pompiers » élaboré par la
FSSP est utilisé pour la première fois
dans la pratique comme instrument
didactique. Il permet de dispenser
une formation uniforme à tous les
sapeurs-pompiers de Suisse en mettant
en œuvre des principes didactiques
modernes.
Conférence gouvernementale
pour la coordination du service
du feu (CGCSF)
Vu la réforme de l’armée, les conditions-cadres dans lesquelles devraient
opérer les corps de sapeurs-pompiers
en cas de guerre ont fondamentalement changé. Ils ont dorénavant le
devoir d’assurer la lutte contre le feu
aussi en cas de guerre. A cet effet, un
nouvel organe chargé de pourvoir à la
coordination entre les cantons et les
organes de la Confédération est créé.
Il servira d’interlocuteur à tous les acteurs. Cet organe émettra par ailleurs
des recommandations à l’intention
de toute la Suisse et de la principauté
de Liechtenstein au sujet de règlements, de directives et d’instructions
des fédérations cantonales des sapeurs-pompiers. A moyen terme, cette
nouvelle instance, active au niveau
politique, devrait obtenir une amélioration de l’efficience des interventions
et une uniformisation de la formation
des sapeurs-pompiers. La Conférence

3

150e anniversaire de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers

gouvernementale pour la coordination
du service du feu (CGCSF), présidée
par le conseiller d’Etat Werner Niederer, devient opérationnelle dans le
courant du premier semestre 1996.
Des morts lors d’un incendie sur
le site de l’entreprise Tela
Le vendredi 19 juillet 1996, un incendie éclate dans la fabrique de papier
Tela SA, à Niederbipp (BE). Les corps
de sapeurs-pompiers mis sur pied le
combattent pendant six jours. Trois sapeurs perdent la vie. Au total, 59 corps
de sapeurs-pompiers et détachements
des troupes de sauvetage et de la
protection civile interviennent avec
plus de 1600 personnes. Deux trains
d’extinction et de sauvetage des CFF
participent à l’extinction, de même que
sept hélicoptères. La nouvelle qu’une
équipe de protection respiratoire est
portée disparue transforme cette
grande intervention en un événement
médiatique national. Des experts autoproclamés déclenchent la polémique
avec des assertions inexactes que la
FSSP doit contrer avec véhémence.
Nouveau concept de structure
et de conduite
Le comité central (CC) travaille
intensément à la réorientation de la
fédération. Pour ce faire, il s’oriente
au plan directeur « Sapeurs-pompiers
95 ». L’assemblée des délégués (AD)
du 22 juin 1996 approuve le nouveau
concept de structure et de conduite

de la FSSP, et elle donne le mandat
de préparer une révision des statuts
reposant sur le concept adopté, également en vue de l’adaptation au concept
« Armée et protection civile 95 ».

1997
Révision des statuts
Le comité central met le projet de
nouveaux statuts en consultation auprès de la conférence des présidents.
Mandats « certification » et
« instruction » de la CGCSF
La FSSP soumet une offre pour
deux mandats mis au concours par
la Conférence gouvernementale pour
la coordination du service du feu. Le
premier concerne la mise en place d’un
organe d’homologation des engins des
sapeurs-pompiers, ce qui revient à dire
que la FSSP certifierait de tels engins.
A cet effet, il est prévu qu’un coach
externe accompagne les collaborateurs
pour la mise en place d’un système de
gestion de la qualité selon ISO 9001. Le
deuxième mandat porte sur l’élaboration d’un concept d’instruction et de
formation des sapeurs-pompiers en
Suisse, avec pour objectif primaire de

Incendie chez Tela SA à
Niederbipp. Trois sapeurs-
pompiers perdent la vie
lors de l’intervention.

1995–2020

régler la formation des instructeurs. Ce
même concept doit servir de base à la
formation dans les cantons et, finalement, permettre l’uniformisation des
sapeurs-pompiers dans toute la Suisse.
Allocations pour perte de gain
La FSSP crée l’Intergroupe parlementaire sapeurs-pompiers (Groupe
parlementaire fédéral dans le domaine
des sapeurs-pompiers) afin d’obtenir,
pour les sapeurs-pompiers, des amélio
rations de l’allocation pour perte
de gain.
Dispense et libération des
obligations militaires pour
les sapeurs-pompiers
Le secrétariat de la FSSP fonctionne
comme organe intermédiaire pour les
demandes de dispenses de service militaire en vue d’un service actif. En 1995
et 1996, 173 corps de sapeurs-pompiers
provenant de 13 cantons déposent,
au total, 661 demandes de dispenses
découlant du concept « Armée 95 », en
vertu duquel les corps de sapeurs-pompiers restent compétents pour la lutte
contre le feu aussi pendant une période
de service actif.

Une équipe du corps de
sapeurs-pompiers de Lugano
pendant le concours. Les
concurrents portent encore
le survêtement traditionnel,
mais les casques sont très modernes pour l’époque.

1995–2020
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Technique moderne : dès
la fin des années 1990, le
corps de sapeurs-pompiers
de Lucerne engage un
ventilateur à grand débit
lors d’incendies dans des
garages souterrains.

Explosion au Nordring Bern. L'accident
a coûté la vie à cinq personnes. Le soir
du 5 novembre 1998, un garçon a été
sauvé vivant de ce champ de ruines.

Les lignes téléphoniques louées
utilisées pour l’alarme désormais soumises à taxe
Suite à l’entrée en vigueur de nouvelles lois et ordonnances, Swisscom
doit facturer à partir du 1er juillet 1999
des prestations jusqu’alors fournies
gratuitement pour les sapeurs-pompiers. La FSSP et la CGCSF parviennent
à négocier une réduction de tarif pour
les lignes louées utilisées pour l’alarme.

A la fin des années 1990, la FSSP se fait certifier selon ISO. Le personnel et le président central
posent pour la photo : Christian Jaberg, rédacteur en chef du JSPS, Marc Thalmann, Robert
Bareiss, deux auditeurs, Ueli Jost, directeur, Hedy Burkard, Stefan Grossenbacher, Walter Egger,
président central, Isabelle Grünenwald, Claudine Gsponer, Rolf Kleiber, responsable de la formation, et Claude Berger, chef du bureau technique.

Internet
La FSSP est présente aussi sur
Internet depuis le début 1997. Le site
www.swissfire.ch contient des informations générales relatives à la FSSP,
le répertoire des appareils destinés
aux services du feu et des données
d’actualité concernant la formation et
la technique ainsi que le Journal des
sapeurs-pompiers suisses (JSPS).

1998
Nouveau concept de financement, nouveaux statuts
L’assemblée des délégués de Sargans (SG) approuve le Règlement de la
Caisse de secours des sapeurs-pompiers
et le Concept de financement de la
FSSP, élaborés en raison de la modification de la loi sur l’assurance accidents
et en relation avec la réorientation de
la FSSP. Elle accepte également la modification des statuts de la fédération,
intensément discutés au préalable.
Nouveau président
Pour succéder à Willy Gabl, démissionnaire, les délégués élisent comme
nouveau président central Walter
Egger, président de la Fédération cantonale du canton de Zurich et membre
du comité central.

Règlement « Technique/tactique
d’intervention des sapeurs-
pompiers »
Après avoir été testé intensément
lors de deux cours d’instructeurs II
à Frick (AG), le nouveau règlement
« Technique/tactique d’intervention
des sapeurs-pompiers » est introduit
officiellement au cours de perfectionnement de l’Association suisse des instructeurs sapeurs-pompiers (ASISP).
Certification de la FSSP selon
ISO 9001
En octobre, suite à l’audit de certification, l’Association Suisse pour
Systèmes de Qualité et de Management
(SQS) certifie la FSSP selon ISO 9001.
Grand incendie en ville de
Zurich et décès lors d’une
explosion à Berne
La communauté des sapeurs-pompiers est confrontée à deux grands
événements : à Zurich, un tracteur
à sellette chargé de 25 000 litres
d’essence se renverse et s’enflamme
instantanément comme un fétu de
paille. L’essence qui s’écoule met le
feu à neuf voitures parquées. Vu la
chaleur, les habitants des immeubles
voisins prennent la fuite par l’arrière
des bâtiments. L’essence s’écoule dans

Certification du bureau
technique
L’Office fédéral de métrologie accrédite le Bureau technique de la FSSP
comme organe de certification des
produits utilisés dans le domaine des
sapeurs-pompiers La FSSP reçoit ainsi
le mandat, lourd de responsabilités,
d’examiner et d’évaluer des articles du
domaine « équipements de protection
individuelle » certifiés selon la norme
SN/EN 45011. Cette manière de procéder est avantageuse aussi bien pour
les entreprises spécialisées que pour les
corps de sapeurs-pompiers, utilisateurs
de tels produits.

les canalisations et se déverse dans
la station d’épuration des eaux usées.
Des mélanges explosibles se forment
dans les canalisations et dans les caves
environnantes, d’où la nécessité de les
ventiler.
Le soir du 5 novembre 1998, une
violente explosion se produit dans un
garage de Berne, dans le secteur du
Nordring. L’explosion, qui a lieu au
sous-sol, cause l’effondrement d’un
immeuble locatif de cinq étages. L’action de sauvetage dure 36 heures et
les intervenants parviennent à sauver
deux personnes. L’explosion aura tué
cinq personnes et causé de nombreux
blessés.

1999
Le journal des sapeurs-pompiers
suisses fait peau neuve
A l’occasion du 125e anniversaire du
JSPS, le graphisme du journal et son
concept sont réexaminés, et la convivialité pour le lecteur est améliorée.
L’évolution du JSPS et l’histoire des
sapeurs-pompiers sont documentées
dans six cahiers spéciaux encartés. Ces
cahiers sont regroupés dans un numéro
d’anniversaire et vendus comme tiré à
part intitulé « Les sapeurs-pompiers à
travers le JSPS ».

Séminaire « Catastrophe ferroviaire de l’ICE à Eschede »
Le premier séminaire consacré à la
catastrophe ferroviaire survenue le
3 juin 1998 à Eschede (D), organisé par
la FSSP dans le cadre de la commémoration de cet événement recueille un
énorme intérêt.
Crues et inondations, tempêtes
et avalanches
Un peu partout en Suisse, la longue
période de fortes précipitations cause

des inondations qui viennent s’ajouter
aux dégâts dus à la tempête et aux avalanches, ce qui met les sapeurs-pompiers à rude contribution. Pour faire
face aux éléments naturels, les corps
de sapeurs-pompiers interviennent
à 18 000 reprises, c’est-à-dire trois
fois plus que l’année précédente. Le
nombre total d’engagements des corps
de sapeurs-pompiers est de 88 000 pour
970 000 jours d’engagement.

Conférence des présidents
Réunie en assemblée à Zofingue
(AG), la conférence des présidents
débat intensément de la mise en œuvre
des nouveaux statuts de la FSSP. Elle
discute du calendrier très serré de l’application, du nombre de délégués et de
la composition du comité central.
« Sapeurs-pompiers 2000+ »
Le changement de situation de la
menace et des problèmes de financement des tâches publiques nécessitent
de procéder à un réexamen de la
répartition des tâches entre la Confédération, les cantons et les communes
d’une part, et l’armée, la protection
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civile et les sapeurs-pompiers de l’autre.
Pour cette raison, la CGCSF a élaboré la
conception « Sapeurs-pompiers 2000+ »
et l’a adoptée le 12 février 1999. Il s’agit
d’un document très important pour
l’intégration des sapeurs-pompiers dans
la protection de la population, comme
cela est prévu dans le Rapport sur la
politique de sécurité 2000.
Renouvellement de l’intergroupe parlementaire fédéral
sapeurs-pompiers
L’intergroupe parlementaire
fédéral sapeurs-pompiers existant
depuis quelques années, composé de
membres du Conseil national et du
Conseil des Etats, a déjà pu intervenir avec succès à plusieurs reprises
dans l’intérêt des sapeurs-pompiers.
Ainsi, en relation avec la nouvelle Loi
sur les télécommunications de 1990,

il est par exemple parvenu à obtenir une réduction de tarif pour les
lignes téléphoniques louées utilisées
pour l’alarme. Les contributions de la
Confédération en faveur des corps de
sapeurs-pompiers appelés à intervenir
sur les routes nationales, d’un montant
de 10 millions de francs, constituent
elles aussi un succès pour l’intergroupe
parlementaire. Le conseiller national
Hanspeter Seiler, ancien président,
ayant été élu président du Conseil
national, la présidence de l’intergroupe parlementaire est reprise par
le conseiller aux Etats Pierre Paupe.

2000
Nouveau rédacteur en chef
A partir du numéro 03 | 2000, Walter
Pfammatter devient le nouveau rédacteur en chef du JSPS. Professionnel

14 octobre 2000 : intempéries en Valais. Une coulée
de boue anéantit une partie
du village de Gondo, à la
frontière italienne, et tue
13 personnes.

Octobre 2001 : incendie
dans le tunnel routier
du Gothard. Cet événement, qui coûte la vie à
13 personnes, contribuera
fortement à l’intensification de la formation des
sapeurs-pompiers aux
interventions dans les infrastructures souterraines
de circulation.
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expérimenté des médias, il poursuit le
développement du journal et parvient
à contrer dans une certaine mesure
les effets du recul des annonces et des
fusions de corps de sapeurs-pompiers.
Pendant des années, il publiera sous le
pseudonyme « Walter. » des éditoriaux
dans lesquels il fait régulièrement part
de ses réflexions personnelles sur les
sapeurs-pompiers et sur la société en
général.
Nouveau siège de l’admini
stration
La recherche d’un nouvel emplacement pour le siège administratif,
discutée depuis 1994 déjà, aboutit. La
FSSP achète à Gümligen un immeuble
offrant des conditions optimales pour
la mise en oeuvre efficace du nouveau
concept de structure et de conduite.
Cet immeuble partiellement occupé
par des locataires peut être acquis à des
conditions avantageuses, car les projets
d’infrastructures dont la réalisation
était prévue à l’ancien emplacement, à
la Ensingerstrasse, sont déjà concrétisés
sur le nouveau site. L’ancien emplacement, utilisé depuis 27 ans, est vendu
pour un bon prix.
Séminaire « Interventions des
sapeurs-pompiers dans les tunnels et les galeries »
Le deuxième séminaire de la FSSP
est consacré aux dangers inhérents
aux interventions dans les infrastructures souterraines de circulation. Il
traite de thèmes tels que des règles
d’engagement de portée générale et
des mesures de construction indispen-
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sables pour qu’une intervention des
sapeurs-pompiers ait des chances de
réussir. Auparavant, la commission
« Conception et engagement » de la
FSSP avait constaté que les normes
en vigueur concernant les mesures de
protection dans les tunnels routiers
et ferroviaires entravent carrément
le travail des sapeurs-pompiers.
Outre l’échange d’expériences, ce
séminaire a pour objectif explicite
de sensibiliser le public aux risques
identifiés par l’Office fédéral des
routes (OFROU) et l’Office fédéral
des transports (OFT) en relation avec
les tunnels routiers et ferroviaires. La
FSSP exprime clairement ses exigences
relatives à la sécurité des utilisateurs
et des intervenants en adoptant une
résolution à l’attention du législateur
et des exploitants de tunnels routiers
et ferroviaires. Ce séminaire retient
également fortement l’attention à
l’étranger. Par la suite, la FSSP reçoit
de la CGCSF le mandat d’élaborer des
documents d’intervention idoines.
Challenge « protection de la
population »
Le 24 mai 2000, le Conseil fédéral adopte les lignes directrices pour
la protection de la population. Après
d’intenses échanges de réflexions réunissant les cantons, qui sont désormais les principaux responsables de

la protection de la population, toutes
les organisations partenaires et des
représentants de la FSSP, la nouvelle
répartition des tâches entre la protection civile et les sapeurs-pompiers
est arrêtée dans le sens voulu par ces
derniers. Les directives reprennent de
nombreuses approches de solutions du
concept « Sapeurs-pompiers 2000+ »,
si bien que l’importance des corps
de sapeurs-pompiers s’accroît. Dans
ce contexte, la réduction de la taxe
d’exemption du service militaire pour
les sapeurs-pompiers est redéfinie, ce
qui est favorable surtout aux personnes
libérées du service de protection civile.

1995–2020

de Gondo, 13 personnes sont tuées
par une coulée de boue qui ensevelit approximativement le tiers du
village. Trois membres du corps de
sapeurs-pompiers local décèdent en accomplissant leur devoir. Dans d’autres
communes aussi, les intempéries sont
catastrophiques. Naters et Brigue
doivent être évacuées.

2001

Nouveau règlement pour la protection respiratoire
La Conférence suisse des inspecteurs
sapeurs-pompiers (CSISP) approuve le
projet de règlement pour la protection
respiratoire. Le comité central décide
ensuite d’adopter le règlement intitulé « Protection respiratoire dans le
service sapeur-pompier ». Cet ouvrage
est utilisé avec succès pour la première
fois lors du cours d’instructeurs de la
protection respiratoire à Wangen an
der Aare (BE).

Succès de l’action de solidarité
de la FSSP
A la fin novembre 1999, la FSSP
lance une action invitant à faire des
dons au profit du Kosovo et de la
Macédoine. 135 tonnes de matériel et
d’équipements des sapeurs-pompiers
sont collectées, entreposées dans
l’arsenal de Mellingen (AG), emballées
et transportées dans les Balkans au
moyen de 42 conteneurs ferroviaires.
Une équipe composée de trois instructeurs sapeurs-pompiers instruit les
destinataires à l’emploi du matériel et
contribue à la mise sur pied de
nouvelles organisations des sapeurs-pompiers, en utilisant pour ce
faire le règlement de base suisse.

Mort et désolation à Gondo
En Valais, les intempéries automnales tuent 16 personnes au total.
Dans le seul petit village de montagne

Nouveau directeur
Lors de la conférence des présidents
tenue à Zofingue (AG), Robert Schmidli, nouveau directeur de la FSSP,

Action d’aide pour le Kosovo : la FSSP
collecte 135 tonnes de matériel des
sapeurs-pompiers et une douzaine
de véhicules d’intervention. Trois
instructeurs font le voyage au Kosovo
pour y former le personnel à l’utilisation du matériel.

1995–2020

présente pour la première fois aux
représentants des cantons ses idées
concernant la poursuite du développement du secrétariat de la fédération.
Il succède à partir du 1er mars 2001 à
Ulrich Jost, qui reprend de nouvelles
tâches au sein de l’administration.
1er Congrès suisse des sapeurs-
pompiers
Cette grande manifestation, qui a
lieu du 15 au 17 juin 2001 à Martigny
(VS), remplit toutes les attentes des
organisateurs. Le riche programme
commence le vendredi avec un forum consacré au rôle des organismes
à feu bleu dans la protection de la
population, lors duquel des personnalités réputées présentent à quelque
600 auditeurs leur conception de la
collaboration desdites organisations.
La conférence technique consacrée
à la protection respiratoire chez les
sapeurs-pompiers et aux moyens mis
en œuvre à cet effet, organisée par la
FSSP, est également très bien reçue.
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Malgré le chevauchement avec le salon
« Communes 2001 » qui se déroule
aux mêmes dates, l’exposition mise sur
pied par des entreprises spécialisées
du domaine des sapeurs-pompiers est
représentative et accroît encore l’attrait
de la manifestation. Le samedi a lieu un
concours de jeunes sapeurs-pompiers.
Des morts dans le tunnel routier
du Gothard
En octobre, à 1 kilomètre environ
du portail sud, deux tracteurs à sellette
entrent en collision dans le tunnel
routier du Gothard et prennent immédiatement feu. L’incendie, qui s’étire
sur plusieurs centaines de mètres,
confronte les sapeurs-pompiers à une
tâche apparemment insoluble et coûte
finalement la vie à onze personnes, et
ceci même si ce tunnel inauguré en

Page de couverture du JSPS : en janvier 2002, le
Conseil fédéral décide l’abolition du permis de
conduire de la catégorie C1, utilisée par les corps
de sapeurs-pompiers. La FSSP proteste auprès du
Gouvernement national – avec succès ! En 2003, le
Conseil fédéral fait marche arrière. Sur la photo :
Jean-Luc Berney, à l’époque officier technique du
corps de sapeurs-pompiers professionnels de
Lausanne, a largement contribué au changement
d’avis du Conseil fédéral.

8

1980 est considéré comme l’un des plus
sûrs qui soit. Cet événement tragique
déclenche chez les sapeurs-pompiers et
dans le public une intense discussion
sur la sécurité des infrastructures souterraines de circulation et sur les possibilités d’intervention des sapeurs-pompiers. Pour répondre à ces questions,
la FSSP mène des entretiens avec les
principaux exploitants de tunnels
OFROU, CFF et Alptransit. La tragédie
du 11 septembre 2000 à New York est
un événement marquant pour les sapeurs-pompiers du monde entier. L’intervention dans le World Trade Center
coûte la vie à 334 sapeurs-pompiers et,
depuis, l’humanité est confrontée à un
terrorisme d’une dimension jusqu’alors
inconnue. Partout dans le monde, des
sapeurs-pompiers sont en pensée avec
les collègues tués et leurs familles.

9
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La FSSP et l’ASISP expriment leur
sympathie aux corps concernés et à la
population américaine.

autonome et couvre l’intégralité du
territoire suisse ».

Nouvelle stratégie
Lors de la dernière séance de 2001,
les membres du comité central formulent avec le directeur une nouvelle
stratégie pour la FSSP après avoir fait
une analyse approfondie de la situation.
Ils arrêtent par ailleurs des missions
pour les différents dicastères. L’objectif consiste à concrétiser la vision « La
FSSP est le centre de compétences dans
le domaine des sapeurs-pompiers et de
la maîtrise des catastrophes ; elle est

Changements dans le domaine
des télécommunications
L’Office fédéral de la communication attribue aux sapeurs-pompiers
deux fréquences radio supplémentaires
qui peuvent être utilisées dans toute la
Suisse avec une puissance d’émission
de 2,5 watts au maximum.
Simultanément, la Suisse passe aux
numéros téléphoniques à dix chiffres,
ce qui engendre un important travail
pour les organisations.

Eté caniculaire en 2003 :
la forêt brûle sur les hauts
de la localité historique de
Loèche. 200 000 arbres sont
la proie des flammes.

2002

Séminaire consacré à la défense
chimique/au terrorisme biologique et chimique ; nouveaux
actes d’intervention pour la
lutte contre les hydrocarbures,
la défense chimique et la radioprotection
La publication des actes d’intervention nécessaires pour la défense
chimique et la radioprotection, qui ont
fait leurs preuves depuis plus de trois
décennies, ne peut plus être garantie.
Pour cette raison, la Conférence gouvernementale pour la coordination du service du feu (CGCSF) donne à un groupe
de travail le mandat d’élaborer pour
la lutte contre les hydrocarbures, la
défense chimique et la radioprotection
des actes d’intervention valables dans
toute la Suisse reposant sur les « Emergency Response Intervention Cards »
(ERI-Cards) en vigueur en Europe. A
cette occasion, la FSSP consacre à ce
thème son quatrième séminaire. Lors
de cette manifestation, elle présente
les indications pour la manipulation
de substances dangereuses, publiées
par le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC), de même que
le classeur supplémentaire « Défense
hydrocarbures, défense chimique et
radioprotection » élaboré en Suisse. Les
exposés sont présentés par une série de
spécialistes réputés suisses et étrangers.
Digdas opérationnelle
La base de données numériques de la
FSSP, élaborée l’année précédente sous
la direction du dicastère du JSPS en collaboration avec les éditions Stämpfli SA,
est prête à l’exploitation. Avec cet outil,
tous les fichiers de textes et d’images
de l’ensemble des publications de la
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FSSP peuvent être gérés simplement et
efficacement.
Projet « Protection de la
population »
La FSSP contribue très intensément
à l’élaboration du plan directeur et de
la loi sur la protection de la population
et sur la protection civile, et elle est
entendue par les Chambres fédérales
lors des débats sur les projets soumis.
Après avoir compté initialement parmi
les organes les plus critiques envers le
projet, les sapeurs-pompiers saluent
finalement le compromis élaboré.
Décision du Conseil fédéral
contre les sapeurs-pompiers
Avec l’amendement de l’Ordonnance
réglant l’admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière
(OAC), le Conseil fédéral adapte les
catégories de permis de conduire aux
dispositions en la matière de l’UE et il
prend, de cette manière, une décision
contraire aux intérêts des sapeurs-pompiers. Jusque-là, le permis de la catégorie C1 permettait de conduire des véhicules à moteur lourds en passant un
examen pratique simplifié. Dorénavant,
les chauffeurs des véhicules d’un poids
total de plus de 7,5 tonnes doivent

Non, ce n’est pas une tentative d’établissement d’un record du monde !
A Brugg, un train de marchandises
qui transporte de l’ammoniaque déraille. La place sinistrée vue du haut
se présente ainsi.
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passer le permis normal de conducteur de camion, ce qui induit pour les
corps de sapeurs-pompiers des coûts
supplémentaires d’environ 8 millions
de francs et pose un sérieux problème
au système de milice. La FSSP s’engage
intensément pour la réintroduction
de l’ancienne règle, éprouvée, avec
la catégorie de permis C1 pour les
sapeurs-pompiers. Elle intervient avec
succès auprès du conseiller fédéral Moritz Leuenberger qui fait réexaminer
la question par un groupe de travail
composé de représentants de l’OFROU,
de la FSSP et de la CGCSF.
Intempéries aux Grisons
En novembre 2002, plus de 4000
sapeurs-pompiers sont engagés en
permanence dans les Grisons à cause
des pluies torrentielles qui frappent le
canton pendant plusieurs jours. Les
inondations de villages, les coulées de
boue et les laves torrentielles causent
d’importants dommages. Un grand
nombre de personnes doivent être
évacuées des bâtiments et des zones
dangereuses dans des conditions parfois extrêmement périlleuses.

2003
Succès de la présence sur
l’Internet
Le site web de la FSSP enregistre
son millionième visiteur. Les chiffres
montrent que le site Internet de la
FSSP correspond à un besoin.
La sécurité a un prix
Le 8 novembre 2003, le Comité
technique international de prévention
et d’extinction du feu (CTIF) tient
à Regensdorf (ZH) une conférence
européenne consacrée à la sécurité des
tunnels. Les acteurs sont unanimes à
constater que la sécurité doit primer
les réflexions de nature économique.
La FSSP exige résolument des améliorations des mesures de construction
dans les tunnels et de la formation,
et elle s’exprime en faveur de la
réalisation de tunnels d’exercice.
Office fédéral de la protection
de la population
En janvier 2003, l’Office fédéral de
la protection de la population (OFPP),
rattaché au Département fédéral de la
défense, de la protection de la popula-
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tion et des sports (DDPS), est désigné
comme interlocuteur officiel au niveau
fédéral.
Succès pour le permis de
conduire de la catégorie C1
Grâce à la prise de position claire
de la FSSP et à la collaboration avec
l’OFROU, l’Association des services
cantonaux des automobiles (asa) et
d’autres milieux intéressés, la Berne
fédérale renonce à introduire la limitation envisagée du permis de conduire
de la catégorie C1 aux seuls véhicules
de 7,5 tonnes au maximum. La FSSP
parvient à convaincre le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger, chef du
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de
la communication (DETEC), le conseiller fédéral Samuel Schmid, chef du
DDPS, et les membres de l’intergroupe
parlementaire sapeurs-pompiers du
Parlement fédéral des désavantages des
nouvelles dispositions. Les corps de
sapeurs-pompiers peuvent ainsi continuer d’appliquer les règles éprouvées.
Abonnement en ligne au JSPS
A partir du 1er mars 2003, le JSPS
met un nouvel instrument de travail à
disposition de ses lecteurs sous la forme
d’un abonnement en ligne.
5e séminaire de la FSSP
La FSSP organise à Aarau (AG) un
séminaire intitulé « Enseigner demain ! », destiné à tous les partenaires
du système intégré de protection de la
population. Il apparaît que l’apprentissage interactif et assisté par ordinateur
peut accroître l’attrait des exercices. Le
grand moment de la journée est l’intervention de Ralph Krüger, entraîneur de
l’équipe nationale de hockey sur glace,
qui captive l’auditoire avec son exposé
consacré à la motivation et au succès.
Cours « Véhicules à carburants
alternatifs »
Le cours consacré aux risques et
dangers inhérents aux nouvelles technologies de motorisation des véhicules,
développé par la FSSP en collaboration
avec les corps de sapeurs-pompiers
professionnels, recueille un immense
intérêt. Plus de 500 personnes venant
de toute la Suisse y prennent part à
Balsthal (SO) et à Lausanne (VD) pour
s’informer sur ces nouveaux systèmes.
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Le comité central examine de
nouvelles structures associatives
Le 28 août 2003, le président central
Walter Egger annonce qu’il ne sera pas
candidat à la réélection, pour des raisons
de santé. Le comité central décide de
traiter en urgence les projets suivants :
1. Nouvelles structures associatives/
collaboration avec les associations partenaires suivantes : Association suisse des
instructeurs sapeurs-pompiers (ASISP)
et Association des commandants de
corps de sapeurs-pompiers professionnels (aujourd’hui Association suisse des
sapeurs-pompiers professionnels ASSPP)
2. Définition des tâches du président
central
3. Réorganisation de l’adminis
tration
4. Elaboration d’offres pour les mandats mis au concours par la CGCSF
5. Préparatifs du développement
du JSPS.
Le 31 octobre 2003, des représentants de la FSSP, de l’ASISP et de
l’ASSPP discutent des quatre premiers
thèmes lors d’un atelier, à Interlaken,
et ils confirment leur volonté d’opérer
des changements.

2004
La CGCSF émet un signal
Le 19 février 2004, l’assemblée
plénière de la Conférence gouvernementale pour la coordination du
service du feu (CGCSF) prend des
décisions en vue de l’amélioration de
la coordination de la défense incendie
en Suisse. Depuis 1995, les questions
de nature technique sont du ressort des
associations spécialisées. Les questions
politiques sont traitées par la CGCSF.
Vu que le traitement des thèmes nécessite souvent de tenir compte d’aspects
aussi bien politiques que techniques,
les compétences doivent être mieux définies dans des structures plus simples.
Nouvelle association faîtière
commune
La FSSP, l’ASISP et l’Association
suisse des sapeurs-pompiers professionnels (ASSPP) préparent lors d’une série
d’ateliers la collaboration à venir au sein
d’une association faîtière. Un projet de
statuts est présenté en février déjà. Le
12 juin 2004, les délégués des différentes
associations donnent d’abord séparément
le feu vert à une fusion. L’après-midi, lors
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Fin novembre 2004 : le
plafond en béton d’un
garage souterrain s’effondre à Gretzenbach
lors d’un incendie. Sept
porteurs d’appareils
respiratoires perdent la
vie. Les sapeurs-pompiers
suisses sont en deuil :
d’innombrables véhicules
d’intervention sortent
avec l’insigne du deuil au
rétroviseur.

de la deuxième partie de l’assemblée des
délégués, commune, ils approuvent les
nouveaux statuts, y compris le nouveau
modèle de répartition des délégués.
Changement à la présidence
L’assemblée élit Laurent Wehrli (VD) successeur de Walter Egger
comme président central.
Séminaire « Analyse
d’événements »
Le message qu’il est possible de tirer
des enseignements des fautes faites
est présenté de manière convaincante
par Hans-Peter Spring, inspecteur
sapeur-pompier du canton de Lucerne.
Ce thème est ensuite illustré au moyen
d’exemples pratiques par des représentants de différentes organisations lors
de ce séminaire organisé au Palais de
la culture et des congrès de Lucerne.
Nouveau cours
Le nouveau cours d’une journée de
la FSSP consacré à la sécurité d’utilisation des feux d’artifice rencontre
un fort intérêt. De nombreux sapeurs-pompiers suivent l’enseignement
théorique et pratique qui présente les
bases légales, les prescriptions de sécurité et les risques et les dangers pour les
forces d’intervention.
Coup d’envoi de la nouvelle formation des instructeurs
La Conférence des instances de la
CSSP adjuge à la FSSP le mandat de

formation des nouveaux instructeurs
sapeurs-pompiers. La candidature de la
FSSP, avec l'Ecole suisse d’instructeurs
sapeurs-pompiers (ESISP), est celle
qui correspond le mieux au Concept
général d’instruction des sapeurs-pompiers (CGISP). Ainsi, la FSSP devient
responsable des cours d’instructeurs à
partir de l’année suivante.
Premières Journées des jeunes
sapeurs-pompiers, à Zermatt
Du 11 au 13 juin 2004, le corps de
sapeurs-pompiers de Zermatt organise sous le patronage de la FSSP
les premières Journées des jeunes
sapeurs-pompiers. Elles incluent les
éliminatoires en vue de la participation
aux concours internationaux du CTIF.
Quelque 220 jeunes prennent part aux
joutes, et ce sont des équipes de jeunes
sapeurs-pompiers de Eschen (FL) et de
Lausanne-Puidoux (VD) qui se qualifient pour les championnats de 2005, à
Varaždin en Croatie.
Journée noire pour les sapeurs-
pompiers suisses
Le 27 novembre 2004, le centre
de renfort sapeur-pompier de
Schönenwerd intervient à Gretzenbach
(SO) en raison d’un incendie dans
un garage souterrain. L’effondrement
inopiné du plafond en béton fait de
cette intervention la pire de l’histoire
pour les corps de sapeurs-pompiers
suisses. Quatre équipes sont engagées
au moment de l’effondrement. Trois

Redémarrage de la FSSP. Le nouveau comité
central lors de l’assemblée des délégués de
Beckenried : Joe Habermacher, Maxime
Franchi, Josef Signer, le président central
Laurent Wehrli, Roland Bopp, Jean-Luc Berney, Mauro Gianninazzi, Urs Furrer, Roland
Fuchs et le directeur Robert Schmidli, qui a
repris en 2001 la direction opérationnelle de
la FSSP.
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sapeurs-pompiers parviennent à se
mettre en sécurité eux-mêmes mais,
après des heures d’appréhension, on
ne retrouve plus que les dépouilles des
sept autres.
Cet événement tragique déclenche
dans toute la Suisse et loin au-delà
de nos frontières la consternation, la
sympathie et une grande vague de
solidarité. La cérémonie funèbre a
lieu le 4 décembre 2004 en l’église de
Schönenwerd, en présence du conseiller
fédéral Joseph Deiss et de 600 invités.
A la fin 2005, le Ministère public du
canton de Soleure publie les conclusions de l’enquête, dans lesquelles il
constate que la direction d’intervention
et les sapeurs-pompiers intervenant
n’ont commis strictement aucune faute.
Comme motifs de la catastrophe, le rapport mentionne des erreurs de planification du bureau d’étude ainsi que des
erreurs d’exécution lors de la construction du plafond et de la couverture du
plafond au moyen de terre. L’enquête
pénale est cependant classée pour cause
de prescription, le garage souterrain
ayant été construit en 1989/1990.

Intempéries dans les cantons
de Lucerne et de Berne en
août 2005. Deux camarades
lucernois perdent la vie en
intervention.
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2005
La Coordination suisse des
sapeurs-pompiers est opérationnelle
Le 17 février 2005, l’assemblée
plénière de la CGCSF approuve les
statuts de la Coordination suisse des
sapeurs-pompiers (CSSP). Succédant à la CGCSF, la CSSP regroupe
désormais les intérêts de toutes les
instances actives dans le domaine des
sapeurs-pompiers. Organisée en association, la CSSP est dirigée au niveau
politique par les membres des gouvernements des cantons et de la principauté de Liechtenstein compétents pour
le domaine des sapeurs-pompiers. Le
premier président est le conseiller d’Etat
Stefan Engler (GR). Au niveau stratégique et financier, la CSSP est dirigée
par la Conférence des instances (CI)
de la CSSP, composée des directeurs
des Etablissements cantonaux d’assurance des bâtiments ou de personnes
désignées par les gouvernements. La
Conférence suisse des inspecteurs
sapeurs-pompiers (CSISP) est subordonnée à la CI CSSP. La CSISP fixe les
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besoins opérationnels et applique les
décisions. Hansulrich Grossniklaus, inspecteur sapeur-pompier du canton de
Berne, est élu président. Un secrétariat
général, composé du secrétaire général
Peter Schneider et d’un coordinateur de
l’instruction, est chargé de la mise en
œuvre aux trois niveaux.
Succès des premiers cours de
base de l’ESISP
Pendant cette année ont lieu les
quatre premiers cours de base de l’Ecole
suisse d’instructeurs sapeurs-pompiers
(ESISP). Ces cours réalisés par la FSSP
sur mandat de la CSSP sont un plein
succès, comme le confirment les participantes et participants, Josef-Heinrich
Amacker, directeur de l’ESISP, et tous
les contrôleurs délégués par le mandant.
89 aspirants instructeurs reçoivent leur
diplôme des mains des chefs de classes.
Deuxième congrès des
sapeurs-pompiers
Le deuxième congrès des sapeurs-pompiers a lieu à Aesch. Lors
de l’assemblée des délégués du 11 juin
2005, qui se déroule dans le cadre du
congrès, le président de la fédération
Laurent Wehrli déclare que le comité
a décidé de positionner la fédération
comme partenaire fort du système de
protection de la population, malgré le
succès plutôt modeste enregistré lors
de l’adjudication des mandats d’instruction des sapeurs-pompiers. Comme
jusqu’à ce jour, la fédération continuera
de s’engager comme représentant fiable
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et compétent de tous les sapeurs-pompiers de la Suisse et de la principauté
de Liechtenstein. Samuel Schmid,
président de la Confédération, remercie
pour leur engagement les sapeurs-pompiers au nom du Conseil fédéral et de
la population suisse, et il souligne une
fois de plus l’adéquation d’un système
étroitement coordonné. Les exposés
techniques présentés dans le cadre
du congrès, consacrés à l’examen
d’aptitude des porteurs d’appareils de
protection respiratoire et aux systèmes
de communication modernes pour les
organismes à feu bleu, sont suivis par
un grand nombre de personnes. Le programme du congrès comporte en outre
une exposition spécialisée, des présentations par les corps de sapeurs-pompiers de la région ainsi qu’un concours
de jeunes sapeurs-pompiers.
Etat d’urgence : accidents mortels pour deux camarades
Pendant les fortes pluies qui
frappent en août principalement la
Suisse centrale et des parties du canton
de Berne, deux sapeurs-pompiers en
intervention perdent la vie dans un
glissement de terrain qui survient dans
le secteur de Schwändi, dans l’Entlebuch (LU). Dans le canton d’Uri, des
laves torrentielles bloquent notamment l’Axenstrasse. A Silenen (UR),
un glissement de terrain recouvre la

route cantonale, la Reuss déborde et
l’autoroute est inondée. Un millier de
personnes, environ, se battent pendant
des jours contre les masses d’eau et
les glissements de terrain. A Nidwald,
l’Engelberger Aa inonde le 22 août
2005 le village d’Ennetbürgen (NW)
et de grands espaces dans la région
de Wolfenschiessen. La montée du
niveau du lac des Quatre-Cantons fait
encore empirer la situation à Ennetbürgen (NW), village déjà envahi par la
boue. Les moyens du Commandement
d’engagement de la formation d’intervention d’aide en cas de catastrophe
fournissent un appui précieux. Dans
le district du Wasseramt (SO) aussi, les
sapeurs-pompiers, la protection civile
et l’armée se battent côte à côte contre
les masses d’eau.
Deux corps de jeunes sapeurs-
pompiers suisses aux championnats du monde du CTIF
Pour la première fois, des groupes
des corps de jeunes sapeurs-pompiers
de Zermatt (VS) et de Lausanne (VD)
prennent part aux Championnats du
monde organisés par le CTIF à Varaždin, en Croatie. Les deux équipes
donnent le meilleur d’elles-mêmes,
mais elles ne parviennent pas à se
hisser sur le podium face à la forte
concurrence provenant de 23 nations. Par contre, les équipes suisses se

Ouverture d’un nouveau chapitre : en 2005 ont lieu les premiers cours de base de l’Ecole suisse d’instructeurs sapeurs-pompiers (ESISP). Les pionniers : Josef-Heinrich Amacker FSSP, directeur de
l’Ecole suisse d’instructeurs sapeurs-pompiers, et Daniel Göpfert, de l’inspection des sapeurs-pompiers de BS/BL, commandant de cours. Photo de groupe d’une classe de la première volée.
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classent au troisième rang de la présentation des différents pays.
Exonération d’impôts de la solde
des sapeurs-pompiers
En février 2004, le conseiller
national soleurois Boris Banga exige
que la solde des sapeurs-pompiers soit
exonérée d’impôts, comme c’est le cas
pour les militaires et les membres de la
protection civile. Après l’approbation
de cette motion par le Conseil fédéral
et l’adoption par le Conseil national
encore en 2004, le Conseil des Etats accepte lui aussi, le 28 septembre 2005, la
mise sur un pied d’égalité, en matière
fiscale, de toutes les personnes soldées
actives dans la protection de la population. Ainsi, la solde des sapeurs-pompiers sera désormais exonérée d’impôts
dans tout le pays.

2006
Corps de sapeurs-pompiers
professionnels : l’emploi devient
profession
Après des préparatifs qui avaient
commencé en automne 2005 déjà,
l’Organisation du monde du travail des
sapeurs-pompiers (OMTSP) soumet en
février 2006 à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie une demande de reconnaissance
de la profession de sapeur-pompier professionnel. Des représentants de l’Association suisse des sapeurs-pompiers
professionnels (ASSPP), de la FSSP et
du Syndicat suisse des services publics
(SSP) élaborent un profil professionnel fixant les exigences, définissent le
besoin de formation et préparent un
règlement d’examen.
Nouvelles offres de cours
Pour continuer d’aider les corps de
sapeurs-pompiers à faire leur travail, la
FSSP a élaboré une vaste offre de cours
et de séminaires. L’objectif consiste à
dispenser à tous les sapeurs-pompiers
l’enseignement requis, en dehors des
mandats mis au concours par la CSSP.
Cette offre n’a pas pour but de concurrencer les activités de la CSSP, mais
d’en être un complément idéal.
La tragédie de Gretzenbach en
Cour suprême
Après le classement de la procédure
relative à la tragédie du 27 novembre
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Règles de coopération etablis. La délégation de négociation : Beat Müller,
secrétaire général CSSP; Joe Habermacher, CC FSSP; Bernhard Fröhlich,
directeur assurance immobilière BL; Ernst Bischofberger, directeur
d'Assekuranz AR; Jean-Luc Berney, CC FSSP; Roland Fuchs, vice-président
FSSP; Kurt Steiner, assecurance immobiliére ZH; Markus Fischer, directeur
de l'assurance bâtiment GR; Laurent Wehrli, président central FSSP; Robert
Schmidli, directeur général FSSP; André Marti, directeur du service
incendie de l¨ECA VD; Josef Signer, CC FSSP; Mauro Gianninazzi CC FSSP.

La FSSP lance le Rescue-Tool en collaboration avec l’entreprise renommée Victorinox.
Le couteau peut être ouvert d’une seule
main, ce qui est fort pratique. Ce qui est
moins pratique, c’est que cette possibilité en
faisait une arme selon la loi de l’époque, si
bien que le vice-directeur de la FSSP allait
devoir passer un examen lui permettant de
faire le trafic des armes !

Grand incendie dans
les halles de production et d’entreposage de Swisspor
à Steinhausen. 400
sapeurs-pompiers sont
engagés.

2004 par le Ministère public, qui avait
avancé la prescription, les survivants
blessés et des familles des victimes saisissent la Cour suprême. La Chambre
de recours accepte le recours des plaignants, refuse de constater la prescription des défauts de construction mis à
jour et ordonne au Ministère public de
poursuivre l’enquête.

Jeunesse et sapeurs-pompiers
Le 1er juillet 2006 a lieu à Olten
(SO) la première Journée suisse des
responsables de jeunes sapeurs-pompiers. Par la formation et le perfectionnement des responsables, la FSSP vise
l’application uniforme dans toute la
Suisse des directives en vigueur pour
les jeunes sapeurs-pompiers.

Réaménagement des cotisations
des membres
A l’assemblée des délégués de Naters
(VS), les délégués cantonaux acceptent
toutes les affaires inscrites à l’ordre
du jour, y compris le nouveau modèle
de cotisations qui devrait garantir à
l’avenir des recettes suffisantes pour
le financement de toutes les activités
de la FSSP. Les cotisations ne sont
plus fixées en fonction de la taille de
l’organisation, mais en fonction de la
population protégée.

Succès des cours tactiques selon
un nouveau modèle
A Balsthal (SO) et Lausanne (VD)
ont lieu pour la première fois des cours
« Conduite Tactique I », conformément
au mandat adjugé par la CSSP. Une
innovation importante est le contrôle,
avant le cours et via l’Internet, que
les candidats connaissent le règlement
Tactique d’engagement/technique
d’engagement. Les résultats du contrôle
leur sont envoyés par courrier électronique. L’objectif consiste à niveler
le niveau de formation des participants, afin que le programme du cours
puisse être intense. Il est remédié aux
problèmes constatés pendant le cours,
d’entente entre la CSSP, la FSSP et
l’état-major de cours.

Séminaires consacrés aux crues
et inondations
La FSSP lance une série de séminaires consacrés aux crues et aux
inondations. Lors des trois séminaires,
qui se déroulent à Stansstad (NW),
Spiez (BE) et Yverdon (VD), des spécialistes reconnus provenant du monde
des sapeurs-pompiers et de l’assurance
ainsi que de l’armée s’expriment sur
la protection contre les événements
naturels.

Conforme au besoin : cours de
perfectionnement « Conduite
lors d'événements majeurs »
64 participantes et participants germanophones et francophones provenant de plusieurs organismes à feu bleu

participent au cours de quatre jours à
Fribourg (FR), qui est un plein succès.
Les travaux pratiques que comportent
les quatre exercices leur permettent
d’exercer la conduite d’un état-major
de crise et de découvrir les procédures
en vigueur chez les différents partenaires.

2007
Redéfinition de la formation
des instructeurs
En qualité de mandataire pour l’ESISP, la FSSP organise en 2007 15 cours
de perfectionnement des instructeurs.
Quelque 360 instructeurs saisissent
cette occasion d’étendre leurs connaissances pour renouveler leur brevet.
Superbe présentation au salon
Suisse Public
Du 5 au 8 juin 2007, la FSSP et
l’ASSPP se présentent au salon Suisse
Public, à Berne, avec un stand commun.
Modification des statuts
Réunis en assemblée le 23 juin 2007
à Einsiedeln (SZ), les délégués de la
FSSP adoptent, après d’intenses discussions, un amendement des statuts qui
prévoit une représentation des instructeurs et des sapeurs-pompiers professionnels avec 27 délégués chacun.

Tous dans le même bateau
Le cours « Conduite lors d’événements majeurs » est organisé pour
la première fois par la CSSP, avec la
participation de la FSSP, de l’OFPP, de
la police, des services sanitaires et de
Schutz & Rettung Zurich. Une septantaine de participantes et participants
prennent part à ce cours, à Sursee
(LU), pour lequel les scénarios sont un
grand incendie dans la vieille ville, un
terrible accident de car et des dégâts
dus aux éléments naturels dans le
Surental.
Remarquable motivation des
responsables de jeunes sapeurs-
pompiers
Après avoir organisé le premier séminaire des responsables de jeunes sapeurs-pompiers une année plus tôt, la
FSSP propose pour la première fois un
cours en deux parties à l’attention de
ces mêmes responsables. La première
partie a lieu à Sursee (LU) et accueille
55 femmes et hommes provenant de
dix cantons et de la principauté de
Liechtenstein. L’objectif consiste à les
préparer à l’accomplissement de leur
tâche lourde de responsabilités.
Et de nouveau de l’eau, de l’eau
partout !
Au début juillet 2007, trois personnes trouvent la mort dans les intempéries en Suisse centrale. En août,

les forces de la nature se déchaînent de
nouveau dans de nombreuses régions
et plus de 1000 sapeurs-pompiers combattent les masses d’eau.
La sécurité commence dans la tête
Lors de trois séminaires, la FSSP
interpelle des responsables des sapeurs-pompiers de toute la Suisse en
leur fournissant des informations sur
la prévention des accidents et sur les
exigences que doivent remplir les équipements de protection individuelle.
Du haut de gamme pour les spécialistes du sauvetage routier
Au début décembre, la FSSP organise, en collaboration avec l’ASSPP
et des sociétés spécialisées dans les
techniques de sauvetage, deux cours de
deux jours intitulés « Secours routier,
voitures de tourisme », destinés aux
sapeurs-pompiers appelés à intervenir
lors d’accidents de la circulation. Le
nouvel aide-mémoire, très apprécié des
participants, est utilisé pour la première fois à cette occasion.

2008
La FSSP en ligne
Le 13 février 2008, le site Internet
de la FSSP (www. swissfire.ch) est mis
en ligne avec un nouveau layout après
de longs préparatifs principalement
internes.

Nouvelles offres de cours
Dans le courant de l’année, la
FSSP présente sa nouvelle offre de
formations. D’entente avec la CSSP,
un module de cours « entraînement à
l’engagement de la protection respiratoire », un module « tonne-pompe/
motopompe » et, conjointement avec
l’ASSPP, un cours « engagement de
ventilateurs et de caméras thermiques »
ont été développés et mis sur pied avec
succès. Les deux cours « Véhicules à
carburants alternatifs » permettent de
dispenser à quelque 70 participantes et
participants des connaissances théoriques de la technique de véhicules
équipés de différents types de motorisations, à savoir le gaz naturel (LPG
et CNG), l’hydrogène et des formes
hybrides. Les participantes et participants au cours apprennent à constater
les dangers et peuvent exercer pratiquement les mesures à prendre sur le
lieu d’un accident.
Baisse des effectifs
Il ressort des statistiques du domaine des sapeurs-pompiers, publiées par la CSSP depuis 2004, que
le nombre d’organisations des sapeurs-pompiers est passé de 2319 en
2004 à 1985 en 2007. En même temps,
les effectifs des corps ont diminué
de 11 577 personnes. Ainsi, les effectifs tombent pour la première fois
en dessous du seuil de 110 000 sa-
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peurs-pompiers, fixé comme objectif
dans la conception « Sapeurs-pompiers 2000+ », sans toutefois que la
capacité d’intervention des corps de
sapeurs-pompiers ni la sécurité de la
population n’en souffrent.
Brevet fédéral pour les sapeurs-
pompiers
Le 22 février 2008, l’Office fédéral
de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT) reconnaît le métier
de sapeur-pompier professionnel/le
comme profession du degré tertiaire.
Les efforts conjoints de la FSSP, de
l’Association suisse des sapeurs-pompiers professionnels (ASSPP) et du SSP,
au sein de l’Organisation du monde du
travail des sapeurs-pompiers (OMTSP),
sont ainsi couronnés de succès. Les
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premiers participantes et participants
aux écoles de Zurich, Berne et Bâle
passent leurs examens en 2009. Les
collègues de Suisse romande font de
même deux ans plus tard.
Le changement climatique nous
concerne tous

Dans le cadre du salon « geoprotecta », spécialisé dans la gestion des
risques en cas de dangers naturels, la
FSSP organise le 14 novembre 2008
un séminaire auquel prennent part de
nombreuses personnes. Conjointement
avec la Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Saint-Gall et avec l’Union
pour la protection civile de Suisse orientale, des spécialistes de tous les domaines de la protection de la population
traitent de l’augmentation des risques

16

découlant des événements naturels en
raison du changement climatique. Ils
discutent par ailleurs des exigences
que doivent remplir les concepts de
protection des forces d’intervention.

2009
Les corps de sapeurs-pompiers
pas encore satisfaits du concept
« Sapeurs-pompiers 2015 »

Avec le concept « Sapeurs-pompiers
2000+ » rédigé par la CSSP en 1999,
les sapeurs-pompiers ont été positionnés pour la première fois comme
organisation partenaire centrale du
système de protection de la population.
Ce concept fixait les responsabilités
des cantons concernant les services
du feu, tout en mentionnant que la
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coordination de l’organisation, des
tâches, de la formation et des objectifs
au niveau national était indispensable.
Par la suite, un groupe de travail des
inspecteurs sapeurs-pompiers dirigé
par Bernhard Fröhlich, président de la
Conférence des instances de la CSSP,
élabore un document de base intitulé
« Sapeurs-pompiers 2015 », présenté
pour la première fois en 2007.
Lors de la première conférence des
présidents, à Olten (SO), ces derniers
adoptent après quelques modifications
rédactionnelles le projet de concept
« Sapeurs-pompiers 2015 ». Ils relèvent toutefois simultanément que les
questions de l’exonération d’impôts
de la solde des sapeurs-pompiers et de
l’absence d’une allocation pour perte
de gain, comme la connaissent l’armée
et la protection civile, ne sont toujours
pas résolues à satisfaction. La CSSP
non plus n’est pas satisfaite du projet
de loi fédérale sur l’exonération fiscale
de la solde allouée pour le service
du feu, élaboré par le Département
fédéral des finances, et elle soumet une

proposition qui tient mieux compte de
l’importance de la milice et de l’engagement des quelque 105 000 sapeurs-pompiers de Suisse.
Intensification du partenariat
Lors de l’assemblée des délégués
de Saint-Gall, plusieurs intervenants
s’expriment sur les relations entre la
CSSP et la FSSP. Laurent Wehrli, président central de la FSSP, et le conseiller national Bruno Zuppiger, président
de l’Intergroupe parlementaire sapeurs-pompiers, confirment que les
deux parties entretiennent un dialogue
constructif dans l’intérêt du domaine
des sapeurs-pompiers en Suisse.
Sauvetage routier pour les poids
lourds
Pour la première fois, la FSSP et
l’ASSPP organisent avec des entreprises
spécialisées trois fois consécutivement
un cours d’un jour consacré au sauvetage routier en cas d’accident impliquant des camions et des cars. L’urgence
du traitement de ce thème est prouvée

par le nombre élevé de participantes et
participants – plus de 100 au total, qui
ont tous suivi auparavant le cours de
base pour le sauvetage routier.

2010
Prolongation du mandat
La CSSP prolonge de deux ans le
mandat adjugé en 2004 à la FSSP
concernant la formation des instructeurs dans le cadre de l’ESISP. En
même temps, elle donne le mandat de
développer un nouveau cours de perfectionnement.

2011
Le mandat de formation des instructeurs adjugé par la CSSP, qui entend
dispenser elle-même cette formation
à partir de 2012, arrive à terme cette
année. A cet effet, toutefois, la CSSP
travaille sur une école suisse des
sapeurs-pompiers qu’elle veut réaliser
conjointement avec la FSSP et l’ASSPP.
La FSSP peut mettre à disposition de
ce projet ses compétences en matière de formation des adultes et ses
connaissances des besoins des corps de
sapeurs-pompiers. La FSSP poursuit
intensément, dans cette constellation,
le développement de son offre de cours
et de séminaires, en tenant compte du
besoin de formation et de perfectionnement des corps de sapeurs-pompiers.
118 swissfire.ch
Pour être présente aussi sur les médias sociaux, la FSSP se développe dans
les médias électroniques et apparaît
pour la première fois aussi sur Facebook en plus du site Internet existant.

Intempéries dans le canton de Glaris. La violence des éléments naturels ressort parfaitement de cette prise de vue.
La profession de sapeur-pompier
est reconnue. Les personnes qui
ont suivi le premier stage de formation reçoivent leur brevet en 2008.

Sous la rubrique « En intervention », swissfire118 publie des
idées en vue des interventions.
Exemple : les tuyaux en écheveau. On trouve aujourd’hui
encore les instructions correspondantes affichées dans les
magasins.
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Incendie de forêt à Viège. Une nouveauté
vient renforcer les moyens d’intervention
traditionnels grâce à l’aide spontanée d’un
groupe d’artillerie en service à ce moment-là. Un chef de section inventif a l’idée
d’utiliser le véhicule d’observation Eagle
pour détecter les foyers. Dès ce moment, les
soldats fournissent au rapport du matin de
l’état-major une carte extrêmement précise
des foyers encore actifs.

Exonération d’impôts de la solde
des sapeurs-pompiers
En 2010, le Conseil fédéral avait proposé d’exonérer de l’impôt fédéral direct
la solde jusqu’à 3000 francs. D’autres
montants, alloués par exemple pour des
travaux administratifs, restaient toutefois
imposables comme revenus accessoires.
La FSSP et la CSSP s’engagent alors
avec succès en faveur d’une exemption
intégrale, également au niveau cantonal.
Ce dossier peut être bouclé positivement en 2011 avec la décision définitive
des Chambres fédérales d’exempter
d’impôts la solde des sapeurs-pompiers
jusqu’à un montant de 5000 francs.

1995–2020
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Après 14 jours d’engagement dans un entrepôt frigorifique, l’entreprise concernée dit
un immense merci aux sapeurs-pompiers.

Le comité central en 2013.
Devant : Roland Fuchs, Laurent
Wehrli, le nouveau membre Urs
Bächtold, Joe Habermacher,
Pierre-Alain Scherly, Jean-Luc
Berney, Raphael Heer et Mauro
Gianninazzi

2012
La FSSP fournit une contribution
décisive à l’élaboration du règlement
Connaissances de base. Cet ouvrage,
qui traite l’intégralité de la matière,
jette pour la première fois des bases
de formation des sapeurs-pompiers
valables dans toute la Suisse. Il est
rédigé sous l’égide des instances des
sapeurs-pompiers, avec la participation
de la FSSP et des corps de sapeurspompiers professionnels. Le groupe de
travail fixe les principes fondamentaux
valables sur l’ensemble du territoire
suisse et des standards minimums pour
les différents domaines sectoriels. Les
spécificités découlant du fédéralisme
sont reléguées dans un chapitre consacré aux «compléments cantonaux».
La sécurité antichute prend toujours plus d’importance chez les
sapeurs-pompiers, si bien que la Fédération suisse des sapeurs-pompiers
émet des recommandations à ce sujet
en 2012. En collaboration avec des
sapeurs-pompiers qui s’engagent pour
cette matière et avec des privés, des
recommandations sont émises dans le
Journal des sapeurs-pompiers suisses
et l’offre de cours portant sur la sécurité au travail démarre.

2013
Priorités politiques
L’exemption d’impôts de la solde
des sapeurs-pompiers étant devenue
réalité au niveau fédéral, la FSSP et la
CSSP s’engagent aux côtés des fédérations cantonales pour obtenir une

augmentation des montants exemptés
dans les cantons. La raison en est que,
du point de vue de la FSSP, les cadres
des sapeurs-pompiers qui jouent un
rôle particulièrement importants pour
le fonctionnement des corps ne doivent
pas être désavantagés financièrement
par les autorités.
Défense de la position des
sapeurs-pompiers
La FSSP élabore plusieurs prises
de positions en vue de la réalisation
prévue du Réseau national de sécurité
(RNS) et des réformes à venir de la
protection civile et de la protection de
la population. Son objectif est de bien
faire comprendre aux organisations
partenaires et aux décideurs politiques
le rôle des sapeurs-pompiers et de défendre la marge de manœuvre requise.
Finances et controlling
Les changements décidés en 2012
concernant la gestion du patrimoine
et la répartition du risque sur deux
instituts financiers, qui découlent de
ladite décision, sont mis en œuvre avec
succès. Le réaménagement de l’informatique est également mené à bien avec
quelques accrocs. Dorénavant, le logiciel
et les données sont l’affaire d’un centre
de données externe, ce qui accroît énormément la sécurité d’exploitation.
Extension de l’offre de formation
Plus de 1000 sapeurs-pompiers
prennent part aux cours organisés par
la FSSP pendant cette année, ce qui
représente une augmentation de 18%.

Si l’on tient compte des cours dans
lesquels la FSSP s’est impliquée sous la
forme d’un partenariat, on arrive à un
total d’environ 1700 personnes qui ont
pu bénéficier du savoir de la fédération.
Championnats suisses des jeunes
sapeurs-pompiers
Les 11 et 12 mai 2013 se déroulent à
Interlaken les championnats suisses,
notamment, dans le cadre de la 2e Fête
internationale des sapeurs-pompiers
« Code 3800 ». Les visiteurs sont
enthousiasmés par l’esprit d’équipe
convaincant et la remarquable disponibilité à fournir des prestations.
La finale est remportée par les
équipes 2 (or) et 1 (argent) du corps de
jeunes sapeurs-pompiers Bödeli, qui
« jouait à domicile ». Le bronze est décroché par l’équipe de Hirschthal (AG).
19es Concours internationaux des
jeunes sapeurs-pompiers du CTIF
Lors des éliminatoires CTIF de
2012 au Mont-sur-Lausanne (VD),

les deux équipes JSP Bödeli et JSP
Gourze s’étaient qualifiées pour la
participation aux concours de jeunes
sapeurs-pompiers du CTIF. Même si les
deux équipes suisses ne comptent pas
parmi les plus fortes, la participation
est un grand moment.
En plus des deux équipes alignées,
la Suisse est représentée par trois
arbitres CTIF, une femme et deux
hommes, qui ont suivi préalablement
la formation du CTIF.
Pour la première fois, la Commission des jeunes sapeurs-pompiers visite
un concours, à Mulhouse (F), pour se
faire une idée de ce que signifie l’organisation d’un tel concours.
Succès aussi pour 118 swissfire.ch
La revue spécialisée de la FSSP
est présente aussi bien à la Fête des
sapeurs-pompiers « Code 3800 », à
Interlaken (BE), qu’au salon Suisse
Public, à Berne, qui a lieu tous les deux
ans. Une fois de plus, ce salon réunit à
Berne du 18 au 21 juin 2013 environs

600 exposants qui présentent leurs
produits et prestations.
Plusieurs articles parus en 2013
dans le journal de la fédération sont
repris par de nombreuses revues européennes des sapeurs-pompiers, ce qui
illustre bien le haut niveau qualitatif
et l’utilité de notre journal. Les médias
électroniques aussi sont utilisés intensément.

2014
Une année réussie
L’exercice 2014 entrera dans l’histoire comme l’un des plus réussis.
De nombreux objectifs ont pu être
atteints, mais tous les projets ne sont
pas bouclés.
Nouveau site Internet
Le réaménagement de la présence
sur l’Internet peut être bouclé jusqu’à
l’assemblée des délégués, comme
prévu.
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Nouveau succès d’un séminaire
120 participantes et participants,
environ, se rendent à la caserne de
Bremgarten (AG) pour le 5e séminaire
de la FSSP intitulé « Intervention !
Expériences – constatations – enseignements ». Des chefs d’interventions
suisses et étrangers présentent des
engagements inhabituels et les enseignements tirés, sous la direction d’Urs
Bächtold, responsable de la formation à
la Fédération suisse des sapeurs-pompiers et ex-membre du comité central,
qui anime la journée.
Instruction
Le nombre de participantes et
participants aux cours augmente avec
l’introduction de nouveaux thèmes.
Plusieurs cours affichent complet déjà
peu après leur publication, et il faut
chercher des solutions supplémentaires
à court terme. Le vaste succès de l’offre
de formation met à jour des problèmes
d’administration des cours auxquels
il peut être fait face avec des mesures
à court terme. Le renforcement du
département de la formation avec Urs
Bächtold jette les bases d’une amélioration durable de la situation.
L’offre dans le domaine des dangers
naturels est complétée pour la première fois par le cours « Sauvetages en
eaux vives ». De plus, l’étroite collaboration avec l’armée permet de traiter
des spécificités liées aux véhicules
blindés dans le cadre d’un cours d’une
demi-journée.
L’intérêt perdure
Vu la forte demande, un cours
pour responsables des jeunes sapeurspompiers comptant huit classes et 77
participantes et participants au total
est organisé en allemand et en français
en octobre 2014, à Morat (FR). En mai
de cette année, un cours de perfectionnement des responsables de jeunes
sapeurs-pompiers a lieu pour la
prem ière fois en langue allemande,
à Rapperswil-Jona (SG).

2015
Réorganisation de l’administration
Pour réduire les coûts, l’administration des abonnements, jusque-là
confiée à la société Stämpfli SA, est
internalisée et reprise comme tâche
supplémentaire par le département
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des finances. Cette intégration ne se
déroule pas aussi aisément qu’espéré
et quelque 16 000 adresses doivent
être saisies à la main en raison de
l’incompatibilité des bases de données.
A ces travaux s’ajoutent la réorganisation et l’automatisation des déroulements administratifs concernant
la formation et le perfectionnement,
ainsi que la restructuration de la boutique en ligne.
Intérêt accru grâce à des
concepts de cours convaincants
Pour la première fois, la FSSP
propose aussi un cours comportant
une phase préalable d'e-Learning. Les
participantes et participants se préparent individuellement au cours et
font la répétition des connaissances de
base importantes pour la sécurité. Le
nouveau cours d’une journée intitulé
« La sécurité chez les sapeurs-pompiers – partie 1» est organisé à Rapperswil-Jona (SG) et à Zofingue (AG).
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Les cours « Sauvetage en eaux
vives » enregistrent une évolution
réjouissante. Le cours conforme au
standard international « Rescue 3 »
se déroule à Frutigen (BE), pour la
première fois en quatre langues : l’allemand, le français, l’italien et l’anglais.
Le cours « Sécurité antichute »
reconnu par la SUVA
Le cours de base « Sécurité antichute » de la FSSP remplit des exigences de la SUVA concernant un
cours de base consacré à l’utilisation de
l’équipement de protection individuelle
contre les chutes. Il s’ensuit que les
participantes et participants au cours
sont réputés formés au sens de l’art. 8
de l’ordonnance sur la prévention des
accidents.
Le cours « Le responsable de la
formation du corps de sapeurs-pompiers » est élaboré en collaboration avec
plusieurs cantons et mis sur pied pour
la première fois en novembre 2015 avec
deux classes.

Journée Engagement à Berne
Une nouvelle édition du séminaire
« Intervention ! Expériences – constatations – enseignements », fort apprécié,
est organisée en 2015. Une septantaine
de personnes se retrouvent à la nouvelle caserne du corps de sapeurs-pompiers professionnels de Berne pour tirer
les enseignements d’expériences faites
par des camarades et procéder à des
échanges entre chefs d’intervention.
Le programme comporte des présentations passionnantes d’interventions,
comme lors de l’incendie d’un silo à
Uelzen (D), d’une explosion de gaz
à Ludwigshafen (D), de l’écrasement
d’un F/A-18 à Alpnach (OW), et des
intempéries survenues à Kradolf (TG).

2016
En plein dans le rouge, pas pour
la première fois
Trois des quatre piliers du financement de la FSSP enregistrent un
résultat catastrophique en 2016. Seul le

Des maquettes sont aussi utilisées
pour la formation pratique lors
des cours de la FSSP. Simulation à
petite échelle d’un glissement de
terrain.

Pour étendre les connaissances
techniques, la FSSP procède
conjointement avec l’Empa à des
essais en conditions réalistes permettant d’analyser les effets des
contraintes thermiques sur le corps
des sapeurs-pompiers.
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rendement des immeubles remplit les
attentes. Les objectifs ambitieux du JSPS
ne peuvent pas être atteints en raison de
la diminution du nombre de membres.
De plus, la situation sur les marchés
financiers est turbulente. L’augmentation prévue des cotisations des membres
devant être ajournée d’une année, les
comptes bouclent sur une perte.
Contacts internationaux
La séance de la Commission du
CTIF compétente pour la sécurité
sur les aéroports et pour les corps de
sapeurs-pompiers aéroportuaires, à
Zurich, de même que celle de la Commission du CTIF compétente pour les
corps de sapeurs-pompiers volontaires,
à Lenzburg (AG), enregistrent de très
bons taux de participation et sont très
appréciées par les participants internationaux.

Offre de cours variée
Le développement du thème de la
sécurité antichute se poursuit avec
plusieurs offres de cours. Ces derniers
vont du cours de base au cours pour les
formateurs des différents niveaux, en
passant par des cours pour les ambulanciers. D’autres thèmes traités dans
les cours de la FSSP sont l’entraînement à l’engagement de la protection
respiratoire, les véhicules avec moyens
élévateurs aériens, la formation, les
dangers naturels, le sauvetage routier,
etc. Pour la première fois, un cours
d’une journée consacré à la caméra
thermique se déroule à l’emplacement du corps de sapeurs-pompiers de
Neckertal (SG), et un entraînement en
soirée, conçu sur mesure et consacré
aux véhicules à entraînement alternatif, a lieu sur le site du corps d’Uerkental (AG).
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Label de qualité de la CSSP
Le cours « Le responsable de la formation du corps de sapeurs-pompiers »,
organisé pour la première fois l’année
précédente, l’est de nouveau à trois
reprises et il affiche toujours complet.
Cette offre est la première à obtenir le
label de qualité de la CSSP.
Nouveau : Swissfire Family
Malgré des ressources très limitées,
118swissfire.ch parvient à poursuivre
son développement. Simultanément,
le nouveau média Swissfire Family est
bien reçu par un grand nombre de lecteurs. La rédaction réfléchit également
à la présence sur les médias sociaux
et se donne pour objectif de gérer
intensivement aussi ces plates-formes
à l’avenir, dans le but de toucher les
sapeurs-pompiers moins intéressés par
les médias imprimés.

Réunis à l’OLMA
La présentation commune de la
CSSP, de l’ASSPP et de la FSSP lors
d’une exposition spéciale consacrée aux
sapeurs-pompiers, à Saint-Gall, est l’un
des grands moments de l’année pour
les services du feu. Cette manifestation
émet un signal clair concernant la poursuite commune du développement du
domaine des sapeurs-pompiers suisses.

Le cours « Le responsable de
la formation du corps de sapeurs-pompiers » est le premier
à obtenir le certificat d’assurance qualité de la CSSP.
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Urs Bächtold, de Berthoud,
sapeur-pompier et instructeur
actif, reprend la direction opérationnelle de la FSSP.

En 2018, la FSSP organise pour la première fois
un séminaire pour les femmes du service du feu
– l'objectif est de répondre aux besoins et aux
préoccupations des femmes sapeurs-pompiers.

2017
Urs Bächtold succède à
Robert Schmidli
Urs Bächtold succède, comme directeur de la FSSP, à Robert Schmidli qui
a pris sa retraite. Il était auparavant
responsable de la formation au siège de
l’administration, après avoir déjà été
membre du comité central. Avec cette
nomination, le comité central garantit
une transition sans rupture à la tête de
la FSSP.
Cours Sauvetage routier –
camions
Le cours de perfectionnement de
deux jours consacré au sauvetage routier impliquant des camions accueille
une centaine de personnes provenant
de toute la Suisse ainsi que de France.
Ce cours composé principalement de
travaux pratiques traite également
d’accidents de cars ou impliquant des
véhicules blindés de l’armée.
Séminaire à Lenzbourg
Un nouveau séminaire intitulé
« Intervention ! Expériences – constatations – enseignements » accueille
plus de 140 personnes à Lenzbourg
(AG). Les thèmes choisis – incendies,
catastrophes naturelles, accident
ferroviaire à Lucerne, élimination de
munitions non explosées – permettent
aux participantes et participants de

Présentation spéciale des sapeurs-pompiers à l’OLMA 2016. Accompagné du président central Laurent Wehrli, le conseiller fédéral Ueli Maurer visite le stand de
la FSSP et se frotte au simulateur d’extinction des jeunes sapeurs-pompiers.

tirer de nombreux enseignements dont
certains seront utiles au quotidien.
Partenariats dynamiques
La FSSP parvient à intensifier des
partenariats existants et, en plus de
l’approfondissement du dialogue avec
les partenaires de la protection de
la population, à renforcer aussi les
relations internes entre les corps de sapeurs-pompiers professionnels et ceux
de milice, ainsi qu’entre les instances
et les fédérations cantonales. La FSSP
et la CSSP examinent le réaménagement de la Caisse de secours avec,
pour objectif, de mettre en place une
solution d’assurance moderne à partir
de 2018.
Recul du nombre d’abonnements
Une fois de plus, le nombre d’abonnements au JSPS diminue. Les raisons
en sont les réductions des effectifs et
les fusions de corps, ainsi que les économies faites par les communes.

2018
Année intense pour l’administration
Pour l’administration, l’année 2018
constitue un challenge permanent,
puisqu’il s’agit de repourvoir à plusieurs postes importants.
Tirer à la même corde et dans
le même sens
En 2018, la FSSP parvient à approfondir et à consolider la collaboration
avec les partenaires. La collaboration avec les fédérations cantonales
de la Suisse et de la principauté
de Liechtenstein, avec l’ASSPP et
avec la CSSP se poursuit de manière constructive, d’égal à égal, ce
qui permet de défendre encore plus
efficacement les intérêts du domaine
des sapeurs-pompiers. Les échanges
de réflexions avec l’armée, l’OFPP et
l’EMPA, ou encore avec la Fédération
autrichienne des sapeurs-pompiers,
sont intensifiés.

Un cours d’entraînement à la sécurité au volant pour les sapeurs-pompiers
est développé avec le Touring Club
Suisse (TCS) pour tenir compte des
risques spécifiques à la conduite de
véhicules lourds en situation d’alarme.
Activités politiques
Au niveau politique, les efforts
communs de la FSSP, de la CSSP et de
l’ASSPP ne sont malheureusement que
partiellement couronnés de succès.
Toutefois, à partir de la fin 2018, les
corps de sapeurs-pompiers ont la possibilité de consulter une base de données
de l’Office fédéral des routes (OFROU)
pour obtenir des informations spécifiques aux véhicules impliqués dans un
accident, ce qui offre aux chefs d’intervention un précieux gain de temps et
de connaissances.
La FSSP avait également œuvré
pendant l’année précédente à l’introduction d’une disposition légale permettant aux corps de sapeurs-pompiers

de choisir s’ils veulent immatriculer
un véhicule avec des plaques bleues ou
blanches.
Les activités concernant la création
d’un corridor de passage des secours
sur les autoroutes enregistrent un
succès partiel. Malheureusement,
et malgré le soutien des autorités et
les interventions des associations du
secteur des transports, la disposition
légale voulue conjointement par la
FSSP, la CSSP et l’ASSPP ne peut pas
encore être introduite.
A la fin novembre, on apprend que
le Conseil fédéral a rejeté la demande
visant à ce que les sapeurs-pompiers en
service puissent conduire des véhicules
d’intervention jusqu’à un poids total de
5 tonnes avec le permis de conduire de
la catégorie B.
Formation et perfectionnement
Le département de la formation
enregistre une nouvelle participation
record aux cours organisés et reçoit de
nombreux feed-back positifs concernant
la qualité des cours et leur conformité
aux besoins. Au total, environ 2800
personnes (exercice précédent : environ
2100) prennent part à plus de 130 cours
(exercice précédent : environ 100).
L’administration des cours est
simplifiée et le tableau des cours est
adapté pour mieux correspondre à la

demande. Les ressources ainsi libérées sont allouées au développement
de nouveaux cours ainsi qu’aux cours
dispensés sur le site des corps de sapeurs-pompiers, qui enregistrent une
forte demande.
En novembre 2018, le premier cours
« Sauvetages simples en hauteur et en
profondeur » accueille à Wangen an der
Aare (BE) 16 personnes dans le village
d’exercice des troupes de sauvetage, qui
offre des conditions optimales à cet effet.
Journée « Engagements »
Le séminaire « Intervention !
Expériences – constatations – enseignements », dont la réputation n’est
plus à faire, se déroule de nouveau à
Lenzbourg (AG) avec 136 participants
germanophones. Sept intervenants
présentent aux auditeurs les expériences qu’ils ont faites.
Séminaire technique « Véhicules
à propulsions alternatives »
En 2018, un séminaire « Véhicules
à propulsions alternatives » est organisé en collaboration avec le Service
de protection et sauvetage Lausanne
(SPSL), l’Etablissement cantonal d’assurance du canton de Vaud et Renault.
Les connaissances nécessaires sont
dispensées en une journée, une fois en
allemand et une fois en français.
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Caisse de secours / assurance des sapeurs-pompiers
La Caisse de soutien aux sapeurs-pompiers accidentés ou décédés, qui allait par la suite s’appeler Caisse de secours, a toujours
été une tâche importante de la FSSP. Elle n’était toutefois pas un
instrument indépendant ni une entité distincte, mais une partie
intégrante de la FSSP, du point de vue financier comme juridique,
ce qui revient à dire que la FSSP répondait avec son patrimoine
du paiement des prestations réglementaires. Le 1er janvier 2018,
l’« assurance des sapeurs-pompiers » a succédé à la Caisse de secours. La CSSP, la FSSP et l’ASSPP exploitent désormais conjointement une solution d’assurance nationale pour le personnel des
corps de sapeurs-pompiers. Le preneur d’assurance est dorénavant
la CSSP, qui donne à la FSSP un mandat de traitement des sinistres.
Pour cette raison, la FSSP reste, comme auparavant, l’interlocutrice
de tous les corps de sapeurs-pompiers de la Suisse et de la principauté de Liechtenstein en cas de sinistre. Il est convenu que la CSSP
indemnise la FSSP pour ce travail.

2019
150e anniversaire de la FSSP
Le coup d’envoi des festivités du 150e anniversaire de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers est donné à l’assemblée des délégués de 2019 à Crans-Montana. Le programme comporte plusieurs
manifestations réparties sur tout le territoire suisse et commence
avec les championnats du monde des jeunes sapeurs-pompiers du
CTIF à Martigny. La FSSP prend part à la fête du 1er août sur le
Grütli comme organisation invitée. Les journées portes ouvertes
des 30 et 31 août, auxquelles participent de nombreux corps de
sapeurs-pompiers de toute la Suisse, rencontrent un énorme suc-

Qui l’a inventé ? Les Suisses !
L’une des premières photos du
Tetris Challenge a été cet aperçu
du matériel d’un TP.

Instruction actuelle :
aperçu du cours « Sauvetage
routier pour camions »
organisé par la FSSP.

Axé sur l’engagement et réaliste : séquence d’instruction
dans un conteneur d’exercice-feu à Genève.

A l’occasion du 150 e anniversaire
de la FSSP, les Championnats
internationaux CTIF des jeunes
sapeurs-pompiers se déroulent à
Martigny.
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SFV-Festakt in Herisau (AR)
Il faut sauver Notre-Dame
Condotta eventi maggiori

Le comité central de la FSSP l’année d’anniversaire : Martin Ryser, Dominik Straumann,
Marco Leu, Pierre-Alain Scherly, Mauro
Gianninazzi, Roland Farrér, Didier Wicht et
Jürg Bühlmann.

La cérémonie commémorative du 150 e anniversaire de la Fédération, à Herisau, rappelle
les mérites des fondateurs.

Fête d’anniversaire avec la population – la nuit et la journée
portes ouvertes sont organisées avec succès dans tout le pays.

cès. En septembre a lieu à Lausanne
une cérémonie commémorative des
anciens, des membres d’honneur et des
camarades décédés en intervention.
Sur la Place fédérale, à Berne, le
corps de sapeurs-pompiers professionnels de Berne et la Police sanitaire
de Berne font une démonstration
d’engagement de leur « passage de
décontamination », à l’attention des
parlementaires fédéraux, notamment
du conseiller national Laurent Wehrli,
président de la FSSP. Le 9 novembre,
une plaque commémorative est apposée à Herisau, où a été prise la décision
historique de créer la fédération.
Prix Milice de Swiss Re
Dans le cadre du 150e anniversaire
de la FSSP, Swiss Re décide d’attribuer
le Prix Milice, doté de 50 000 francs,
exclusivement à des corps de sapeurspompiers qui ont réalisé des projets
novateurs. Le jury est composé d’une

représentation de Swiss Re et de la
FSSP. Plus de 40 projets sont soumis,
dont 12 sont nominés et 5 reçoivent
finalement un prix.
Secrétariat
Au niveau opérationnel, la FSSP
est active dans différents groupes de
travail. L’une de ces collaborations a
débouché sur la création d’un formulaire servant de rapport de remise de
véhicules accidentés. L’objectif est que
les sapeurs-pompiers puissent transmettre rapidement et précisément à
l’entreprise chargée de l’évacuation de
l’épave les informations importantes,
ce qui est particulièrement utile pour
les véhicules à propulsions alternatives.
2900 personnes prennent part aux
130 cours de la FSSP ; elles avaient été
2800 l’année précédente. Le programme de cours est adapté régulièrement, et les développements tactiques
et techniques les plus récents sont

introduits dans les familles de cours.
Le cours « Sécurité antichute » a été
adapté pour l’année 2019. Le cours de
perfectionnement « Entraînement à
l’engagement de la sécurité antichute »
met l’accent sur la pratique.

2020
Il était prévu que les festivités de
l’année d’anniversaire durent jusqu’à
l’assemblée des délégués de 2020 au
Palais fédéral à Berne. Toutefois, la
pandémie mondiale déclenchée par le
coronavirus SARS-CoV-2 est omniprésente et a des conséquences aussi bien
pour le travail de l’administration que
pour les activités en relation avec le
150e anniversaire de la FSSP.
Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral
décrète la « situation extraordinaire »
en vertu de la loi sur les épidémies, et
la Suisse se retrouve en situation dite
de « Lockdown » à partir de minuit.

Les magasins (hormis ceux de denrées
alimentaires), les marchés, les restaurants, les bars et tous les établissements
de loisirs et de distractions ferment, et
les manifestations privées et publiques
sont interdites.
Les corps de sapeurs-pompiers
stoppent les exercices, et les cours de
la FSSP sont également annulés pour
plusieurs mois.
Dans les semaines qui suivent, la
FSSP doit supprimer toutes les manifestations prévues dans le cadre de
son anniversaire, à savoir le cortège de
150 véhicules des sapeurs-pompiers à
Zurich, le séminaire consacré aux dangers naturels et l’assemblée des délégués d’anniversaire au Palais fédéral à
Berne. Cette dernière s’est finalement
déroulée par voie de circulation sous
forme numérique. Les uniques projets
encore réalisés ont été la parution
du timbre-poste spécial et la mise en
circulation de la monnaie spéciale du

150e anniversaire. Les salons prévus
Suisse Public, à Berne, et Interschutz,
à Hanovre (D), sont renvoyés à 2021.
Secrétariat
Le département de la formation a
utilisé la période sans cours pour remanier les aide-mémoire et poursuivre
le développement de l’offre de cours.
Les formateurs ont par ailleurs publié
des vidéos consacrées, par exemple, à
l’apprentissage des nœuds et à la visualisation. La numérisation va se poursuivre dans le domaine de la formation
aussi après le « Lockdown ».
Plusieurs changements concernant
le personnel sont intervenus en 2020
au secrétariat. Walter Pfammatter,
notamment, rend ses fonctions, à sa
demande, après 20 années comme rédacteur en chef et 17 comme directeur
suppléant, pour réduire sa charge de
travail. Il continue cependant de travailler pour la rédaction du journal.

Un timbre-poste spécial est
émis et une monnaie spéciale
est frappée pour souligner les
mérites de longue date de la
Fédération suisse des sapeurspompiers.

