
Des mondes d’expériences au service 
de votre formation

Avec une surface de 36 000 mètres carrés, le Centre intercantonal de formation des 
sapeurs-pompiers est le plus grand de Suisse. En tant qu’institution régionale de pre-
mier plan, le Centre intercantonal de formation des sapeurs-pompiers offre des mon-
des d’expérience réalistes dans lesquels les organisateurs de cours peuvent fournir 
aux membres des corps de sapeurs-pompiers des prestations de services efficaces et 
efficients dans le domaine de l’apprentissage. 

www.ifa-swiss.ch
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Profil du Centre

Une infrastructure de formation 
polyvalente 
Le terrain d’entraînement a été mis en service en 2000, soit 
deux ans après la création du Centre intercantonal de for-
mation des sapeurs-pompiers. Depuis lors, l’infrastructure 
a été constamment développée pour répondre encore mi-
eux aux besoins de formation des sapeurs-pompiers. Avec 
la maison de feu Q de six étages de construction massive – 
qui est pour l’instant la dernière étape d’extension en date 
– un site d’entraînement idéal est désormais disponible 
pour vivre toutes les phases de véritables interventions de 
lutte contre l’incendie allant de l’alarme à la conclusion de 
l’engagement en passant par l’approche du lieu du sinistre. 
Les trois étages inférieurs de la maison de feu Q sont équi-
pés pour y combattre des feux de matières solides alors 
que des installations mobiles de simulation d’incendie ali-
mentées au gaz sont utilisées aux trois étages supérieurs.

 L’infrastructure d’entraînement comprend également un 
«pyrodrome» de quatre étages, une plateforme d’extinction 
pour l’entraînement aux interventions sur feux de liquides, 
un parc à thèmes avec divers locaux et un aménagement 
flexible des volumes, une installation d’inflammation des 
fumées, des installations d’entraînement à l’engagement 
de la protection de la respiration, un conteneur de deux 
étages «Feu réel, fumée réelle» (FRFR), une façade per-

mettant d’exercer le sauvetage ainsi que diverses structures 
d’entraînement plus petites. La plateforme des petits mo-
yens d’extinction est également utilisée par des entreprises 
et des associations pour la formation à la première inter-
vention. Quant au terrain d’entraînement pionnier, il offre 
à la Protection civile un espace d’entraînement comprenant 
différents postes. Par ailleurs, le site de Balsthal comprend 
également l’infrastructure de formation de l’International 
Fire Academy, qui compte un tunnel d’entraînement rou-
tier et un tunnel d’entraînement ferroviaire ainsi qu’une 
place d’entraînement ferroviaire, un parking couvert et un 
centre tactique.

Formations et prestations de services  
Les cours de formation proposés par le Centre intercanto-
nal de formation des sapeurs-pompiers ont une structure 
modulaire. Dans tous les modules de formation, la procé-
dure correcte relative aux différents événements feu peut 
être enseignée et pratiquée dans des leçons de détail. Cela 
constitue la base des modules d’intervention, qui consis-
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tent généralement en trois exercices d’engagement. En 
principe, le niveau de difficulté de tous les modules aug-
mente à chaque leçon ou à chaque exercice. 

L’infrastructure est également utilisée de manière très in-
tensive par des organisateurs externes, notamment dans 
le cadre de cours et de formations ainsi que de tests et 
de travaux de développement. Dans ce contexte, le Cen-
tre intercantonal de formation des sapeurs-pompiers met 
des techniciens à disposition, fournit un soutien technique 
basé sur son savoir-faire et veille, dans les coulisses, au bon 
déroulement des opérations. Les prestations de services 
comprennent également le conseil en matière de forma-
tion et l’administration des cours. Il est également à noter 
que le bâtiment de formation, le réfectoire, les espaces de 
loisirs et la structure d’hébergement peuvent également 
être utilisés.

Méthodologie et didactique
Au niveau méthodologique et didactique, tous les modu-
les dispensés par le Centre intercantonal de formation des 
sapeurs-pompiers sont basés sur le manuel «Méthodolo-
gie/didactique pour l’instruction» de la Coordination su-
isse des sapeurs-pompiers. Avec leurs leçons de détail, les 
modules de formation couvrent le niveau d’apprentissage 
et de consolidation alors que les modules d’engagement 
couvrent le niveau d’application. La réflexion personnelle 
et les retours d’informations mutuels sont stimulés dans 

chaque leçon. Les variantes intégrées au déroulement des 
exercices et l’augmentation progressive des difficultés vi-
sent à garantir que les compétences et les aptitudes de 
base enseignées peuvent également être mises en œuvre 
en toute sécurité et ceci également en cas de stress.

Services d’intervention et 
organisations civiles
Chaque année, environ 10 000 participants profitent du 
Centre intercantonal de formation des sapeurs-pompiers 
pour y suivre notamment des cours proposés par des pres-
tataires de formation tiers (dont, par exemple, la Fédérati-
on suisse des sapeurs-pompiers) ou des cours de formation 
sur la première intervention proposés par des entreprises 
et des associations. Il est possible d’organiser des forma-
tions allant de petits groupes à des associations entières. 

Une société de droit public
Le Centre intercantonal de formation des sapeurs-
pompiers est une société simple, soutenue les établisse-
ments d’assurance immobilière des cantons des Deux-Bâle 
et de Soleure. En collaboration avec l’entreprise Gasser 
Felstechnik AG, elle gère également l’International Fire 
Academy, qui est spécialisée dans la maîtrise des événe-
ments (incendies) dans les tunnels et autres infrastructures 
souterraines de circulation. Ses installations d’entraînement 
sont implantées à Balsthal et à Lungern.

Le Centre intercantonal de formation des sapeurs-
pompiers compte 35 collaborateurs permanents. Au to-
tal, une centaine de techniciens et d’instructeurs de milice 
sont disponibles pour les cours.

Les étapes du développement
Le Centre intercantonal de formation des sapeurs-
pompiers a été fondé en 1998. C’est en 2000 que les 
terrains d’entraînement ont été inaugurés. Depuis 2001, 
les cours officiels des sapeurs-pompiers des cantons des 
Deux-Bâle et de Soleure, placés sous l’égide de leurs assu-
rances immobilières cantonales respectives, ont lieu dans 
les installations d’entraînement de Balsthal. 


