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1

Rapport de la présidente

Chère lectrice, cher lecteur,
En début d'année, le président central de la Fédération suisse des sapeurs -pompiers
disant dans la revue interne que les sapeurs-pompiers connaissent bien le partage: ils
partagent leur temps et leurs forces, les mettant au service de quiconque a besoin
d'eux. Pour les sapeurs-pompiers, partager, c'est aussi échanger des expériences:
pour mieux gérer les événements, parfaire le savoir personnel, optimaliser des
déroulements, ou encore développer du savoir technique.
En automne dernier, l'impressionnante présentation publique organisée par la
compagnie du Centre de renfort a donné à un public nombreux un aperçu des
multiples savoir-faire des sapeurs-pompiers. La démonstration des filles et garçons du
corps de sapeurs-pompiers de jeunesse tout récemment créé a été particulièrement
remarquée. Au final, cette intéressante présentation aura bien montré ce qu'est le
partage pour les sapeurs-pompiers: l'esprit de camaraderie et l'enthousiasme en font
aussi partie. Je suis sûre qu'en plus d'informer sur le corps de sapeurs -pompiers,
cette manifestation aura aussi permis de prendre conscience, une foi s de plus, de
l'importance et de la nécessité d'une telle organisation au sein de notre société.
Avec la Commission de construction mise en place, les planificateurs spécialisés et
les représentants du corps de sapeurs-pompiers, le Comité s'investit intensément
dans les travaux de projet en vue d'un nouveau local, central et fonctionnel. Une
étude de faisabilité a indiqué la direction à suivre. Dans l'avant -projet, il faudra encore
optimiser les besoins de surface ainsi que les coûts.
Le Comité a également édicté des lignes directrices en matière de communication,
pour régler la communication entre l'Association et les groupes d'interlocuteurs
externes, ainsi que pour définir des règles de comportement nos sapeurs -pompiers. A
l'échelon du district, la structure associative (fédération de district) a été remplacée,
sur impulsion de l'Association du service de sapeurs -pompiers de la région de Morat,
par une structure plus moderne: la Conférence des commandants. Claudio Mignot en
a été élu président.
Pour terminer, je remercie, au nom de l'Association, toutes les personnes qui
s'engagent comme sapeur-pompier pour la sécurité d'autrui. Je remercie les autorités
communales et entreprises qui acceptent de libérer leurs collaborateurs s'engageant
dans le service de sapeurs-pompiers; leur soutien continuel et leur flexibilité nous
sont précieux! Enfin, je remercie encore le commandant, la secrétaire et le chef
Matériel et entretien pour leur travail, leur professionnalisme, et aussi pour
l'excellente ambiance.
Partager des joies et des soucis, s'impliquer ensemble dans un but commun:
c'est de la solidarité vécue.
Käthi Thalmann-Bolz
Présidente de l'Association du service de sapeurs-pompiers de la région de Morat
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2

Rapport du commandant

Chère lectrice, cher lecteur,
L'année 2015 du Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a été ponctuée de
jalons importants. Ainsi, les procédures d'acquisition ont pu être lancées pour deux
véhicules de transport de personnel ainsi que pour un véhicule de logistiqu e. Tout en
augmentant nos capacités de transport, ces véhicules permettront aussi d'éliminer
d'anciennes remorques et, de ce fait, de réduire les frais de locaux ainsi que
d'entretien et de maintenance.
Par ailleurs, un appel d'offres public a été effectué pour le mandat de planification
relatif au projet d'un nouveau centre infrastructurel. Le mandat a été attribué à une
entreprise de planification générale. Ainsi, des étapes intermédiaires importantes ont
été franchies pour la réalisation de ce projet commun à l'ensemble des commues
membres de l'Association. En effet, la fusion des corps de sapeurs -pompiers
communaux pour former une organisation régionale a dès le départ été liée au projet
de construire un nouveau local.
En raison des nombreux délais à respecter, le chantier ne pourra sans doute pas
démarrer avant début 2018, même avec un déroulement optimal du projet. En
attendant, la situation en matière d'infrastructures restera très difficile.
Il est d'autant plus réjouissant que depuis fin 2012, l'effectif de la compagnie du
Centre de renfort a pu être maintenu, et même augmenté, malgré les infrastructures
désuètes, onéreuses et posant des défis de logistique. Les cadres et l'état -major de
notre corps de sapeurs-pompiers s'efforcent jour après jour de fournir des formations
variées et enrichissantes, ainsi que de remplir leurs fonctions en respectant les
besoins d'une organisation de milice. Le résultat est que les membres de notre corps
de sapeurs-pompiers sont hautement motivés et ne se retirent pas déjà au bout d'un
ou deux ans.
Il est important de promouvoir et de cultiver la motivation des camarades de tous les
échelons. Les infrastructures y jouent aussi un rôle. Si les sapeurs -pompiers ne
peuvent pas nettoyer et rétablir les appareils de prot ection respiratoire après les
interventions conformément aux exigences et normes actuelles, doivent parquer des
véhicules sales dans une halle propre, ou ne peuvent effectuer que péniblement des
réparations pourtant simples, cela finit par user la motivati on malgré tout
l'enthousiasme pour l'activité des sapeurs -pompiers.
La votation sur le crédit de réalisation pour le nouveau local central des sapeurs pompiers sera aussi une votation sur les futures conditions -cadres mises à disposition
des forces d'intervention de milice. Pensons à prendre soin de nos camarades et de
leur motivation!
Claudio Mignot
Commandant
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3

Gestion des effectifs

3.1

Entrées et sorties

En 2015, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a connu les variations
suivantes en matière de personnel:

Effectif

Compagnie du
Centre de renfort

Entrées

17

22

Sorties

9

8

Variation

+8

+ 14

Effectif au 31.12.2015

81

100

Effectif total du corps SP
Personnel en poste fixe

Compagnie Regio

181
3 (250 pourcents)

Compagnie du Centre de renfort
Entrées:
 Baitz Oliver, Morat
 Berchtold Fabrice, Courgevaux
 Boerlin Yvonne, Salvenach
 Bütschi Max, Villars-les-Moines
 De Santis Ippazio, Salvenach
 Herren Michel, Salvenach
 Huber Felix, Morat
 Huber Pascal, Morat
 La Cour Jakob Bonne,
Villars-les-Moines
 Morgenegg Philipp, Salvenach
 Rouiller Nicolas, Morat
 Schütz Pascal Rafael, Morat
 Spring Michael, Jeuss
 Stauffer Katja, Morat
 Walter Robin, Courgevaux
 Wildi Dominic, Galmiz
 Winkelmann Fabio,
Villars-les-Moines
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Sorties:
 Binggeli Lydia, Morat
 Bollin Jean-Pierre, Morat
 Dellagana Sabina, Courgevaux
 Geissbühler Daniel, Morat
 Gutknecht Patrick, Morat
 Haag Nicolas, Morat
 Prozzillo Biagio, Morat
 Reutimann Alexander, Morat
 Seiler Oliver, Montilier

Compagnie Regio
Entrées:
 Aubert Fredy, Salvenach
 Berger Christian, Salvenach
 Cunha da Silva Nuno Francisco,
Morat
 Graf Rolf, Jeuss
 Helfer Peter, Lurtigen
 Herren Esther, Lurtigen
 Hurni Stefan, Lurtigen
 Johner Pascal, Lurtigen
 Leuenberger Christian, Salvenach
 Masciulli Lucas, Cressier
 Maurer Stefanie, Jeuss
 Pfister Thomas, Lurtigen
 Risch Christian, Salvenach
 Scherz Karin, Lurtigen
 Spring Matthias, Jeuss
 Wieland Lukas, Salvenach
 Wieland Roland, Salvenach
 Witschi Lorenz, Lurtigen
 Wohlhauser Markus, Lurtigen
 Wyssa David, Salvenach
 Zdravev Dobre, Salvenach
 Zejnoski Asip, Salvenach

Sorties:
 Batschelet Thomas, Courgevaux
 Christen Ralph, Büchslen
 Colautti Rick, Cressier
 Da Costa Araujo Sandra Anabela,
Courlevon
 Kilchherr Hansruedi, Courlevon
 Poffet Ivar, Morat
 Rolla Simon, Greng
 Thevenin Jérémy, Morat

Personnel en poste fixe
Au 1 er février 2015, Christian Ulrich est entré en fonction en tant que responsable
Matériel et entretien.
Christian Ulrich a accompli une formation de mécanicien en
automobiles, et il dispose d'une vaste expérience
professionnelle dans l'entretien de véhicules. Dans son poste
précédent, il a travaillé comme chef d'atelier dans un garage
'automobiles. En outre, Christian Ulrich dispose d'une solide
expérience de sapeur-pompier. Agé de 31 ans, il habite à
Wünnewil-Flamatt.
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3.2

Piquet de jour

L'effectif du piquet de jour est soumis à
des fluctuations, car la situation
professionnelle des incorporés peut
changer rapidement, et d'un mois à
l'autre, une personne peut ne plus être
disponible pour les services de piquet.
Il est réjouissant de pouvoir constater
qu'en 2015, l'effectif du personnel
participant aux piquets de jour s'est
légèrement amélioré par rapport aux
années précédentes.
Cependant, rien ne garantit que ce pool
de personnes reste disponible sur le
long terme. De ce fait, il est important
d'augmenter la proportion des
employés de l'administration publique
qui sont en parallèle également
incorporés dans le corps de sapeurspompiers. Sur ce plan, les communes
membres de l'Association doivent
intensifier leurs efforts, le cas échéant
en astreignant de manière
systématique, lors de la pourvue de
postes communaux, les employés
nouvellement engagés à intégrer le
corps de sapeurs-pompiers.
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La situation reste tendue concernant
l'effectif des chefs d'interventions. En
effet, seuls trois officiers sont
disponibles pendant la journée pour
assumer la fonction de chef
d'intervention. Il s'agit de deux
personnes engagées en poste fixe ainsi
que d'un officier milicien. En particulier
lorsque l'un de ces officiers est en
vacances, cet effectif s'avère critique si
pendant la période concernée, l'un des
deux autres est empêché, par exemple
pour cause de maladie.

Soutien octroyé par des employeurs publics ou privés
Le maintien du service de piquet de jour serait impossible sans le soutien généreux
de divers employeurs du secteur public et du secteur privé, qui acceptent que leurs
employés partent en intervention en cas de besoin. Nous r emercions donc
chaleureusement les sociétés et autorités suivantes pour leur précieuse contribution à
la sécurité et à la sauvegarde des intérêts généraux de la collectivité:








Groupe E Connect SA, Morat
Johnson Electric S.A., Morat
Kurz & Bündig AG, Morat
Optilan AG, Morat
Saia-Burgess Controls SA, Morat
Service immobilier de la Commune de Morat
Service de voirie de la Commune de Morat

3.3

Avancements

En 2015, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a procédé à
l'avancement des personnes mentionnées ci-dessous.

Compagnie du Centre de renfort
Promotions en tant que sous-officier:
 Sapeur Gutknecht Stefan promu sous-officier avec le grade de sergent
 Sapeur Meier Peter Bernd promu sous-officier avec le grade de sergent
 Sapeur Zürcher Jan promu sous-officier avec le grade de sergent

Promotions en tant qu'officier:
 Sergent Loeffel Roman promu officier avec le grade de lieutenant
 Sergent Neuenschwander Daniel promu officier avec le grade de lieutenant
 Sergent Zürcher Jean-Marc promu officier avec le grade de lieutenant

Compagnie Regio
Nomination en tant que chef Instruction:
Depuis la création du Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat, la fonction
de chef Instruction au sein de la compagnie Regio a été assumée par Thomas Bongni,
ancien commandant du corps de sapeurs-pompiers communal de Montilier. Thomas
Bongni a exprimé le souhait de se retirer de cette fonction avec effet à fin 2015 .
Pendant son activité en tant que chef Instruction, il a notamment contribué de manière
significative à la mise en place du pool d'instruction.
Le Commandement du corps de sapeurs-pompiers a nommé Reto Liniger pour lui
succéder. Reto Liniger est officier ainsi qu'instructeur cantonal des sapeurs-pompiers.
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4

Interventions et prestations

4.1

Interventions suite à une alarme

En 2015, le Corps de sapeurs-pompiers
de la région de Morat est intervenu
147 fois, soit une légère hausse par
rapport à l'année précédente
(133 événements). Parallèlement à
l'accroissement du nombre
d'événements, le nombre total des
heures d'intervention fournies a
augmenté de 15 % par rapport à l'année
précédente, pour s'établir à
2350 heures.
Fait inhabituel en comparaison avec les
années précédentes, les incendies
étaient la plus importante cause
d'intervention en 2015, avec
41 événements (28 % des
interventions). Le premier s'est déjà
déclaré la nuit de la St-Sylvestre, sept
minutes après minuit: à Courgevaux, un
engin pyrotechnique a bouté le feu à un
arbre.
On peut aussi mentionner ici l'incendie
d'une maison familiale à Courtaman,
seulement quelques jours plus tard,
ainsi que l'incendie qui s'est produit le
20 mai 2015 sur le toit de l'hôpital de
Meyriez.

En outre, le Corps de sapeurs-pompiers
de la région de Morat est intervenu
deux fois au cours du premier semestre
pour soutenir le corps de sapeurspompiers professionnels de Berne sur
le tronçon de l'autoroute A1 situé entre
Chiètres et Mühleberg. Dans les deux
cas, il s'agissait d'un camion avec
remorque transportant plusieurs tonnes
de paille et dont le chargement avait
pris feu. L'éventail des événements a
été complété par des incendies de
cheminée, des incendies de véhicules
et des incendies de haies ou de
cultures.
Plus d'interventions et d'heures
d'engagement
Par rapport à l'année précédente, le
nombre d'interventions a passé de 133
à 147. Cette hausse a également
engendré une légère augmentation du
total des heures d'intervention, qui s'est
établi à 2350 heures en 2015, contre
2040 heures l'année précédente.
Nombreuses alarmes erronées
Le nombre d'alarmes déclenchées de
manière erronée par des installations
de détection automatique des incendies
est resté stable. Le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat est
ainsi parti 24 fois en intervention
Incendie pour constater sur place
qu'aucun sinistre ne s'était produit
(16 % des interventions). Les causes en
étaient soit des défauts techniques, soit
des erreurs humaines.
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Soutien pour les ambulanciers
Plusieurs fois, le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat a été
alerté en soutien d'une organisation
partenaire. Cinq interventions ont été
réalisées pour aider le service
d'ambulances de Morat à effectuer le
transport d'un patient. A plusieurs
occasions, l'échelle automobile a été
engagée afin de transférer une
personne vers l'ambulance en douceur,
en la sortant d'un bâtiment par une
fenêtre.

Sauvetage de personnes et
d'animaux
A quatre occasions, le Corps de
sapeurs-pompiers de la région de Morat
est intervenu pour des sauvetages lors
d'accidents de la circulation. Entre
autres, une collision s'est produite le
14 août 2015 entre une voiture de
tourisme et un camion vers la sortie de
l'autoroute A1 située à Löwenberg. Afin
de libérer les personnes incarcérées
dans la voiture, les forces d'intervention
ont eu recours à des cisailles et des
écarteurs hydrauliques.

MISE A SEC

Dans une décharge à Wallenried, un
chauffeur de camion a eu de la chance
dans sa malchance le 23 septembre
2015: pendant un transfert de
chargement, son véhicule a basculé sur
le côté à quelques mètres seulement du
bord d'une fosse de décharge profonde
de vingt mètres. Légèrement blessé, le
chauffeur a pu être évacué de la cabine
de son véhicule en collaboration avec
le service d'ambulances.

Afin de prévenir une pollution importante
dans le canal de la Broye, le 4 juin 2015,
le Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat a fait mettre à terre un
bateau à moteur duquel s'écoulait du
carburant.

Cependant, il n'y a pas eu que des
humains à avoir besoin de l'aide des
sapeurs-pompiers. Ainsi le Corps de
sapeurs-pompiers de la région de Morat
a par exemple été alerté pour récupérer
un chat qui s'était caché derrière une
cuisinière.
Huit interventions Chimie
A huit occasions, le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat est
intervenu pour lutter contre un incident
chimique (5 % des interventions). Entre
autres, un liquide inconnu s'est écoulé
le 18 mars 2015 d'un camion stationné
vers une entreprise de Courtepin.
Munis de leurs combinaisons de
protection intégrale, les spécialistes
Chimie ont pu récupérer les contenants
avariés. Il s'est ensuite avéré que la
substance en question était inoffensive.
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Evénements naturels
Le nombre d'événements naturels est
resté pratiquement inchangé par
rapport à l'année précédente. Le Corps
de sapeurs-pompiers de la région de
Morat est intervenu quinze fois pour
pomper de l'eau inondant une cave
(10 % des interventions), dont neuf
interventions pour la seule date du
14 juin 2015. En effet, ce dimanche-là,
une violente tempête s'est déchaînée,
causant dans toute la Suisse de
nombreux dommages. En raison des
fortes précipitations, le corps de
sapeurs-pompiers été appelé pour
évacuer l'eau qui s'était introduite dans
plusieurs caves.

Nette baisse des interventions
Hydrocarbures
Par rapport à 2014 (39 événements), le
nombre d'interventions Hydrocarbures a
nettement fléchi: le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat est
intervenu 28 fois pour lier et éliminer
des hydrocarbures nocifs pour
l'environnement (19 % des
interventions), comme par exemple le
4 juin 2015: dans le port de Sugiez, du
carburant s'écoulait d'un bateau à
moteur. L'écoulement n'ayant pas pu
être stoppé, les sapeurs-pompiers ont
décidé de sortir le bateau de l'eau à
l'aide d'une grue. Mais les interventions
Hydrocarbures n'ont pas seulement
concerné la protection des eaux. Le
corps de sapeurs-pompiers a dû
intervenir plusieurs fois pour éliminer
des souillures sur des routes,
s'étendant parfois sur plusieurs
centaines de mètres. Dans plusieurs
cas, les sapeurs-pompiers ont fait appel
à des machines de nettoyage des
routes appartenant à des tiers.

Par contre, la région de Morat n'a été
que peu affectée par le niveau élevé du
lac de Morat au mois de mai.
L'engagement des sapeurs-pompiers
s'est limité à des rondes de contrôle à
proximité des rives ainsi qu'à barrer
l'accès aux zones à risques le long du
lac. De manière préventive, le corps de
sapeurs-pompiers avait organisé mille
sacs de sable, afin de pouvoir protéger
rapidement des bâtisses à proximité
des rives en cas d'élévation
supplémentaire du niveau d'eau.

Statistique des interventions
Type d'intervention
Lutte contre les incendies
Alarmes incendie automatiques
(alarmes erronées)
Incidents chimiques
Lutte contre les hydrocarbures
Evénements naturels
Sauvetages routiers
Assistance technique
Autres
Fausses alarmes
Total
Heures d'intervention

Nombre 2015
41

en %
28 %

Nombre 2014
20

en %
15 %

24

16 %

25

19 %

8
28
15
4
15
11
1

5%
19 %
10 %
3%
10 %
8%
1%

1
39
14
5
14
14
1

1%
29 %
10 %
4%
10 %
11 %
1%

147

100 %

133

100 %

2350

2040
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Interventions 2015

Lutte contre les incendies
Sauvetages routiers
Assistance technique
Lutte contre les hydrocarbures
Incidents chimiques
Syst. de détection d'incendies,
alarmes erronées
Evénements naturels
Autres
Fausses alarmes

En 2015, la lutte contre les incendies représentait la plus fréquente cause d'intervention (28 %).

Année 2014

Année 2015

Lutte contre les incendies

Sauvetages routiers

Assistance technique

Lutte contre les
hydrocarbures
Evénements naturels

Incidents chimiques

Syst. de détection d'incendies,
alarmes erronées
Fausses alarmes

Autres

En comparaison avec l'année précédente, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a dû
intervenir de manière nettement plus fréquente pour des incendies en 2015.
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Fausses alarmes
Autres
Evénements naturels
Syst. détec. incendies,
alarmes erronées
Incidents chimiques
Lutte contre les
hydrocarbures
Assistance technique
Sauvetages routiers
Lutte contre les
incendies
Année
2008

Année
2009

Année
2010

Année
2011

Année
2012

Année
2013

Année
2014

Année
2015

En 2015, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a totalisé 147 interventions.
TACHE LABORIEUSE
Au cours du premier semestre, le Corps de sapeurs -pompiers de la
région de Morat a été appelé deux fois en soutien du corps de
sapeurs-pompiers professionnels de Berne pour éteindre des
chargements de paille sur l'autoroute A1.
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4.2

Prestations pour des tiers, sans alarme

Date
14.01.2015
26.01.2015
06.02.2015
08.03.2015
09.03.2015
11.03.2015
09.04.2015
26.04.2015
18.06.2015
21.06.2015
22.06.2015
26.07.2015
12.08.2015
19.08.2015
20.08.2015
21.08.2015
22.08.2015
25.08.2015
26.08.2015
27.08.2015
28.08.2015
29.08.2015
30.08.2015
23.09.2015
04.10.2015
15.10.2015
03.11.2015
16.12.2015
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Manifestation
Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn
Hôtel Murten, exercice d'évacuation
Ecole primaire de Villars-les-Moines, exercice
d'évacuation
Carnaval de Morat, cortège
Carnaval de Morat, feu d'artifice
Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn
Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn
slowUp
Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn
Tir commémoratif de Morat
Lacs de Schiffenen et de la Gruyère,
échantillon d'eau pour le SEn
Traversée du lac de Morat à la nage
Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn
Festival de musique Murten Classics 2015
Festival de musique Murten Classics 2015
Festival de musique Murten Classics 2015
Festival de musique Murten Classics 2015
Festival de musique Murten Classics 2015
Traversée du lac de Morat à la nage 2015
Festival de musique Murten Classics 2015
Festival de musique Murten Classics 2015
Festival de musique Murten Classics 2015
Festival de musique Murten Classics 2015
Honeywell Morat, exercice d'évacuation
Course Morat-Fribourg
Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn
Ecole primaire de Cressier, exercice
d'évacuation
Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn

Type de prestation
Engagement Bateau
Conseil
Conseil
Service de piquet
Piquet d'incendie
Engagement Bateau
Engagement Bateau
Service de piquet,
Vully
Engagement Bateau
Prêt de matériel
Engagement Bateau
Engagement Bateau
Engagement Bateau
Serv. de circulation
Serv. de circulation
Serv. de circulation
Serv. de circulation
Serv. de circulation
Engagement Bateau
Serv. de circulation
Serv. de circulation
Serv. de circulation
Serv. de circulation
Conseil
Serv. de circulation
Engagement Bateau
Conseil
Engagement Bateau

5

Instruction et manifestations

5.1

Compagnie du Centre de renfort

L'instruction des membres de la
compagnie du Centre de renfort s'est
principalement déroulée dans le cadre
d'exercices organisés des lundis soirs.
Ces exercices portaient sur l'utilisation
de divers moyens d'intervention et sur
des thématiques spécifiques:












Sauvetages avec l'échelle
automobile, avec des échelles
portatives et dans des cages
d'escaliers
Eclairage
Connaissance du matériel
Triple protection / triple extinction
incendie
Initiation au nouveau véhicule
d'intervention Chimie
Service d'extinction et engagement
du tonne-pompe
Lutte contre les inondations et
barrages sur cours d'eaux
Engagement de différents types de
ventilateur
Service d'extinction et sauvetages
avec l'échelle automobile
Engagement du ventilateur à grand
débit

En outre, deux exercices d'intervention
ont permis d'exercer la gestion de
sinistres sur différents bâtiments
concrets.

Dans les cours de perfectionnement
des officiers et des chefs d'intervention,
l'accent a été mis sur la tactique
d'intervention ainsi que sur la
connaissance d'objets infrastructurels
situés dans la zone de compétence du
Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat. Par ailleurs, un cours
sur la prévention des conflits et sur la
désescalation dans le cadre des
interventions de sauvetage a été
organisé conjointement avec le service
d'ambulances de Morat fin novembre.
Pour la seconde fois déjà, tous les
porteurs de protection respiratoire se
sont soumis à un test de performance
physique. Il est particulièrement
réjouissant de constater que sur les
54 membres concernés de notre corps
de sapeurs-pompiers, 52 ont passé le
test avec succès, ce qui correspond à
un taux de réussite de 96 %.
Outre les formations continues
organisées à l'interne, de nombreux
membres du corps de sapeurspompiers, de tous les échelons, ont
participé à des cours de formation de
base et de formation continue,
cantonaux ou fédéraux.

Certains autres soirs, ainsi que certains
samedis, des formations continues
spécifiques ont été organisées:
sauvetage de personnes lors
d'accidents de la circulation, formation
pratique avec du feu réel, protection
respiratoire, lutte contre les
événements chimiques, ainsi
qu'engagement et maniement des
tonne-pompe et de l'échelle automobile.
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Démonstration publique
Le samedi 10 octobre 2015, la
compagnie du Centre de renfort s'est
présentée à la population dans le cadre
d'une démonstration publique très
remarquée. A côté de la démonstration
d'un sauvetage suite à un accident de
la circulation ainsi que d'une
intervention en cas d'événement
chimique, les visiteurs ont eu l'occasion
d'éteindre eux-mêmes un feu au moyen
d'une couverture d'extinction ou d'un
extincteur.
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Ces animations ont été complétées par
des expositions sur le nouveau local du
feu prévu au lieu-dit Tioleyres, sur la
protection respiratoire et sur les
moyens d'intervention pour la lutte
contre les hydrocarbures et les
interventions Chimie.

Instruction et manifestations en interne
Manifestations
Exercices de compagnie

Nombre
11

Cours de formation continue pour les officiers

2

Cours d'introduction Protection respiratoire

1

Cours de formation continue Protection respiratoire avec
du feu réel, Wangen

2

Cours de formation continue Protection respiratoire
Cours de formation pour groupe Protection respiratoire du
district du Lac

19
1

Cours de formation de base pour nouveaux conducteurs

12

Cours d'introduction pour conducteurs du nouveau
véhicule d'intervention Chimie

15

Cours de formation continue pour les machinistes de
l'échelle automobile

9

Cours de formation continue pour les chefs d 'intervention
et pour les aides de conduite

2

Cours de formation continue pour les standardistes

1

Cours d'introduction Interventions Chimie

2

Cours de formation continue pour les spécialistes Chimie

2

Cours de formation continue Dispositifs antichute

1

Cours de formation continue Sauvetage de personnes lors
d'accidents de la circulation

2

Courses de contrôle Conducteurs
Rapports des officiers
Rapport d'instruction

40
2
1

Rapports de l'état-major du bataillon

12

Retraite de l'état-major du bataillon

1

Journée des familles
Total

1
139
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Cours cantonaux
Cours

Nombre de participants

Cours de base pour nouveaux sapeurs-pompiers

3

Cours pour nouveaux incorporés dans un centre de
renfort

4

Cours de base Protection respiratoire

11

Module 1, chefs de groupe

3

Module 3, chefs d'intervention

3

Cours de formation continue pour les instructeurs
Total

2
26

Autres cours et manifestations
Cours

Nombre de participants

Cours de base Interventions dans des installations
routières souterraines, partie 1, Balsthal

2

Cours de base Interventions dans des installations
routières souterraines, partie 2, Lungern

3

Cours de conduite d'intervention dans des installations
routières souterraines, Balsthal

2

Cours de formation continue Interventions dans des
installations routières souterraines, Balsthal

5

Cours de base Lutte contre les incidents chimiques,
Lonza SA, Viège

1

Cours de base Lutte contre les incidents chimiques,
Siegfried SA, Zofingen

8

Total
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21

5.2

Compagnie Regio

L'instruction des membres de la
compagnie Regio s'est faite dans le
cadre des deux sections d'instruction
«Alpes» et «Jura». Outre deux courts
exercices d'intervention réalisés à
Clavaleyres et à Villars-les-Moines pour
chacune des sections d'instruction, le
programme annuel comprenait les
sujets suivants:









Service d'extinction
Communication radio
Service des cordes
Echelle à coulisse
Sauvetages
Motopompe
Engagement du tonne-pompe
Formation sanitaire par les
Samaritains

LA MAIN A LA PATE

De plus, les membres des groupes
d'alarme restreints ont bénéficié d'une
soirée de formation spécifique. Pour les
cadres, une formation continue des
officiers et une formation continue des
chefs de groupe ont été organisées.
Comme les années précédentes déjà,
l'instruction des membres francophones
de la compagnie Regio a été assurée
par des officiers des corps de sapeurspompiers du Haut-Lac et du Vully
fribourgeois. Les membres
francophones apprécient beaucoup
cette instruction dans leur langue
maternelle. Cette collaboration
emblématique par-delà les frontières de
nos organisations est une facette parmi
d'autres de la bonne coopération et du
travail en réseau entre le Corps de
sapeurs-pompiers de la région de Morat
et d'autres corps de sapeurs-pompiers
du district du Lac.

Le programme d'instruction de la compagnie Regio
comprenait entre autres l'engagement de la
motopompe.
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Instruction et manifestations en interne
Manifestations

Nombre

Exercices généraux au sein de la section Alpes

7

Exercices généraux au sein de la section Jura

7

Cours de formation continue pour les chefs de groupe

1

Cours de formation continue pour les officiers

1

Cours de formation continue Instruction

1

Cours pour groupes d'alarme restreints

1

Courses de contrôle Conducteurs
Journée des familles
Total

31
1
50

Cours cantonaux
Cours

Nombre de participants

Cours de base pour nouveaux sapeurs-pompiers

8

Cours de formation continue pour chefs d'intervention

4

Cours de formation continue pour chargés de leçons

3

Cours de formation continue pour instructeurs

1

Total
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16

5.3

Autres manifestations

A côté d'un programme de formation
plutôt dense, d'autres manifestations,
comme des démonstrations et des
visites, viennent compléter le
programme d'activités annuel de notre
corps de sapeurs-pompiers.

Passeport-vacances
Dans le cadre de deux après-midi, les
enfants participant au passeportvacances ont été initiés au monde
fascinant des sapeurs-pompiers.

Cours Echelle automobile
Les 17 et 18, ainsi que les 19 et
20 mars 2015, une nouvelle édition du
cours spécialisé sur l'échelle
automobile a été organisée
conjointement par le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat et la
Fédération suisse des sapeurspompiers (FSSP).
Créé sur l'initiative de notre corps de
sapeurs-pompiers, ce cours s'adresse
aux machinistes et aux cadres
effectuant des interventions avec des
échelles automobiles. Venant de toute
la Suisse, les participants ont été
confrontés à des défis tactiques,
comme la pose de l'échelle dans les
ruelles étroites de notre Vieille ville.
Mais ils ont aussi découvert des
méthodes pour assurer la transmission
du savoir au sein de leurs corps de
sapeurs-pompiers respectifs. Le fait
que ces cours ont rapidement affiché
complets démontre qu'il existe une forte
demande en matière de formation
tactique sur les instruments élévateurs
de sauvetage.

MORAT AU
PROGRAMME
Depuis 2012, le cours sur
l'engagement des
instruments élévateurs de
sauvetage, à Morat, fait
partie intégrante du
programme de cours de la
Fédération suisse des
sapeurs-pompiers.
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5.4

Visites et visites guidées

Après une première expérience en
2013, le Corps de sapeurs-pompiers de
la région de Morat a de nouveau eu
l'honneur, le 9 décembre 2015,
d'accueillir une délégation du Ministère
russe de protection contre les
catastrophes (EMERCOM). Dans le
cadre d'un voyage de plusieurs jours à
travers la Suisse, organisé par l'Office
fédéral de la protection de la population
(OFPP), et plus particulièrement son
représentant Roland Bollin, ainsi que
par la Direction du développement et de
la coopération (DDC), la délégation
russe a pu se faire une idée des
structures helvétiques en matière de
protection de la population.

La visite auprès du Corps de sapeurspompiers de la région de Morat avait
pour but d'expliquer aux membres de la
délégation le fonctionnement du service
de sapeurs-pompiers en Suisse, en
abordant notamment la notion
d'obligation de servir, le recrutement
dans le cadre du système de milice,
ainsi que le financement des structures
des sapeurs-pompiers.

Autres cours et manifestations
Date
17/18.03.2015
19./20.03.2015
04.06.2015
01.07.2015
02.07.2015
23.10.2015

Manifestation
Cours Echelle automobile (FSSP)
Cours Echelle automobile (FSSP)
Visite par l'école primaire de Morat
Visite par un groupe privé
Visite par l'école primaire de Morat
Passeport-vacances

30.10.2015

Passeport-vacances

09.12.2015

Visite par l'EMERCOM

Type d'activité
Cours
Cours
Visite guidée
Visite guidée
Visite guidée
Visite guidée et parcours
ludique
Visite guidée et parcours
ludique
Visite guidée

VISITE DE HAUT RANG
Après 2013, une deuxième délégation du Ministère russe de protection contre les catastrophes
(EMERCOM) a visité le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat.

«MAÎTRES DU CIEL»
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Des sapeurs-pompiers issus de toute la Suisse ont
participé au cours sur l'échelle automobile.

6

Corps de sapeurs-pompiers de jeunesse

En lien avec l'évolution du cadre social,
il est toujours plus ardu de recruter de
nouveaux sapeurs-pompiers. Plus on
éveille tôt l'intérêt et l'enthousiasme
pour le service de sapeur-pompier, plus
on a de chances que des jeunes
rejoignent le corps de sapeurspompiers lorsqu'ils arrivent à l'âge de
l'obligation de servir. C'est dans cette
optique que l'Association du service de
sapeurs-pompiers de la région de Morat
a décidé de créer un corps de sapeurspompiers de jeunesse.
Une occupation utile
Le corps de sapeurs-pompiers de
jeunesse proposera des activités
passionnantes et didactiques adaptées
à l'âge. Les jeunes feront mieux
connaissance avec leur propre

personnalité et feront l'expérience de
l'esprit d'équipe et de la collectivité des
sapeurs-pompiers. Ils s'exerceront
aussi à la prise de responsabilités et
auront des activités physiques en plein
air. Enfin, les jeunes seront encouragés
à intégrer le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat à l'âge
de 18 ans révolus. Avant ce transfert, la
participation à des interventions est
exclue.
A partir de 12 ans révolus
Le Corps de sapeurs-pompiers de
jeunesse s'adresse aux filles et aux
garçons qui ont 12 ans ou plus.
L'incorporation se termine à l'âge de
18 ans avec le transfert dans une unité
d'intervention.
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Nouveaux instruments de travail et
acquisitions

Brancard pour personnes lourdes
Le service d'ambulances de Morat a
acheté un brancard spécial pour le
sauvetage de personnes lourdes. Le
Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat a pour sa part acquis
les accessoires nécessaires, comme un
système de palan, afin de pouvoir lever
et descendre le brancard spécial au
moyen d'un point fixe situé sur l'échelle
automobile.
Grâce au brancard pour personnes
lourdes, les patients en surpoids
peuvent être sortis d'un bâtiment via
une fenêtre, un balcon ou le toit, s'il
s'avère impossible d'emprunter la cage
d'escaliers en raison de leur taille ou de
leur poids.
Le brancard pour personnes lourdes est
stocké auprès du Corps de sapeurspompiers de la région de Morat, qui en
assume également l'engagement.

Nouvelles lampes portatives
Lors de l'acquisition des nouveaux
casques en 2014, on avait renoncé à
les équiper de lampes, ceci en raison
des expériences récoltées
précédemment. En revanche, un
nouveau concept concernant les
lampes portatives a été élaboré. Ces
lampes portatives sont largement plus
efficaces que les lampes montées sur
casque. Dans le cadre de la mise en
œuvre de ce concept, un total de
30 nouvelles lampes portatives a été
acheté.

Corset de sauvetage
Pour le sauvetage de personnes
tombées dans une fosse ou pour
d'autres événements, le service
d'ambulances de Morat a également
acheté un corset de sauvetage. En lien
avec un trépied et un palan du corps de
sapeurs-pompiers, il sera ainsi possible
d'effectuer en douceur des sauvetages
de personnes en profondeur.
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Dispositif antichute
Afin de pouvoir assurer un sapeurpompier travaillant en hauteur, le Corps
de sapeurs-pompiers de la région de
Morat a fait l'acquisition d'un dispositif
antichute. Celui-ci s'accroche à l'œillet
de fixation situé sur le segment
supérieur de l'échelle automobile,
tandis que le câble d'assurage est fixé
sur le harnais de sécurité du sapeurpompier. Ainsi, une protection antichute
efficace peut être assurée sans
engagement de personnel
supplémentaire.
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Système d'enregistrement vocal
A des fins de documentation et de
formation, le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat a fait
l'acquisition d'un système
d'enregistrement vocal. Lors des
interventions, ce système enregistre
l'ensemble de la communication
effectuée via radio ainsi que via la
téléphonie fixe. Cela permet d'examiner
a posteriori le déroulement des
interventions de manière détaillée ainsi
que d'enregistrer automatiquement les
heures déterminantes, telles que le
départ en intervention ou l'arrivée sur le
lieu du sinistre.

8

Projet de nouveau local central des
sapeurs-pompiers

Lors de sa réunion du 26 novembre
2014, l'Assemblée des délégués de
l'Association du service de sapeurspompiers de la région de Morat avait
approuvé un premier crédit de
planification en vue de la réalisation
d'un nouveau centre infrastructurel des
sapeurs-pompiers. Sur cette base, le
Comité de l'Association a décidé
d'attribuer un mandat de planification
générale. En raison du montant du
projet, l'attribution de ce mandat a dû
être effectuée dans le cadre d'une
procédure l'appel d'offres publique.
La documentation d'appel d'offres a été
préparée par la société
Emch+Berger AG Gesamtplanung
Hochbau, qui assume la conduite de
projet générale.
L'appel d'offres public a été publié en
date du 1 er mai 2015. Sept offres ont
été enregistrées. Suite à l'évaluation
des offres soumises, l'adjudication s'est
faite en faveur de la société
Itten+Brechbühl SA.
Pour novembre 2015, le planificateur
général, soit Itten+Brechbühl SA, a
élaboré une étude de faisabilité, y
compris calcul prévisionnel des coûts,
en se basant sur les données de
planification fournies par le corps de
sapeurs-pompiers. Cette étude a été
présentée à l'Assemblée des délégués
lors de sa réunion du 26 novembre
2015.

Les retours donnés par certains
délégués, dont la demande de réduire
les coûts, ont été pris en compte dans
le cadre de l'élaboration de l'avantprojet. Celui-ci sera disponible fin mars
2016.
Mise en fonction au plus tôt fin 2018
Bien que les locaux actuels soient
vétustes et ne correspondent
décidément plus aux exigences
actuelles pour un corps de sapeurspompiers local de la taille du nôtre, la
mise en fonction du nouveau centre
infrastructurel ne sera pas possible
avant fin 2018, même si le projet se
déroule sans surprises. En cas de
retards de réalisation, par exemple en
raison d'oppositions, la mise en
fonction ne pourrait s'effectuer qu'en
2019.

POUR TOUS
Le site de Tioleyres est le seul qui permette de
respecter, pour toutes les communes membres de
l'Association du service de sapeurs -pompiers de la
région de Morat, les limites de temps imposées.
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Collaboration avec les partenaires

9.1

Conférence des commandants

Lors de sa réunion du 16 janvier 2015 à
Courtepin, l'Assemblée des délégués
de la Fédération des sapeurs-pompiers
du district du Lac a décidé, sur
proposition de l'Association du service
de sapeurs-pompiers de la région de
Morat, de ne pas procéder à la révision
des statuts qui avait été prévue, mais
d'examiner la mise en place d'une
structure différente, plus appropriée
aux besoins actuels, sous la forme
d'une Conférence des commandants.
Suite à cela, un groupe de travail
constitué autour du commandant du
Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat, Claudio Mignot, a
élaboré un projet de statuts pour cette
nouvelle structure. Ces travaux ont été
accompagnés et soutenus par le
Comité de la Fédération des sapeurspompiers du district du Lac.
Lors de leur assemblée extraordinaire
qui s'est tenue le 6 novembre 2015 à
Jeuss, les membres de la Fédération
des sapeurs-pompiers du district du Lac
ont décidé à l'unanimité de dissoudre la
fédération de district afin de faire la
place pour la nouvelle Conférence des
commandants.

Seulement quelques jours plus tôt, la
Conférence des commandants du feu
du district du Lac (CCSP-Lac) avait été
officiellement fondée en présence de
tous les commandants de corps de
sapeurs-pompiers concernés. A
l'unanimité, la charge de président de la
Conférence à été confiée à Claudio
Mignot, commandant du Corps de
sapeurs-pompiers de la région de
Morat.
Les principaux buts de la Conférence
des commandants sont: de promouvoir
l'échange d'expériences dans les
domaines de la technique, de la
tactique, de la gestion du personnel et
de l'administration; de mettre en œuvre
des mesures d'encouragement de la
relève; de coordonner et d'évaluer les
acquisitions de matériel et de
véhicules; de défendre les intérêts
communs vis-à-vis des autorités,
d'institutions et d'associations.
La dissolution de la fédération de
district a aussi eu pour effet de
supprimer automatiquement l'affiliation
des communes concernées à la
Fédération cantonale des sapeurspompiers.
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9.2

Collaboration avec les organisations partenaires

Dans le cadre de nombreuses interventions, l e Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat a pu compter sur le soutien actif de divers partenaires. Le Corps de
sapeurs-pompiers de la région de Morat leur adresse ses remerciements chaleureux
pour cette collaboration aussi agréable que fructueuse.
Corps de sapeurs-pompiers

Autres partenaires

















Centre de renfort de Guin
Corps SP d'entreprise des
Etablissements de Bellechasse
Corps SP du Haut-Lac
Corps SP de Jeuss-LurtigenSalvenach
Corps SP de la région de Chiètres
Corps SP de la région de
Cormondes
Corps SP du Vully fribourgeois
Sapeurs-pompiers professionnels
de Berne
SDIS de la Broye-Vully

Organisations feu bleu





Service d'ambulances de Morat
Police cantonale bernoise
Police cantonale fribourgeoise
Police cantonale vaudoise
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AB Marti SA
Assurance immobilière Berne (AIB)
Bühlmann Recycling AG
Centre d'entretien de l'autoroute,
Domdidier
Etablissement Cantonal
d'Assurance (ECA), Vaud
Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments (ECAB),
Fribourg
Fédération suisse des sapeurspompiers (FSSP)
Garde Aérienne Suisse de
Sauvetage (Rega)
Haldimann AG, Morat
Inspection cantonale des sapeurspompiers, Fribourg
Service de l'environnement du
canton de Fribourg (SEn)
Service des eaux, sols et
assainissement du canton de Vaud
(SESA)
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Le Corps de sapeurs-pompiers de la région
de Morat en 2015

10.1 Commandement

Claudio Mignot*
Commandant

Christoph Herren
Commandant de la
compagnie du
Centre de renfort

Yves Maeder
Commandant de la
compagnie Regio

Stefan Helfer
Chef Instruction

Christian Ulrich*
Responsable
Matériel et
entretien

Franziska Etter*
Administration

* Engagement en poste fixe
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10.2 Organigramme
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Association de communes

En 2015, le Comité et l'Assemblée des délégués de l'Association du service de
sapeurs-pompiers de la région de Morat se composaient des personnes me ntionnées
ci-dessous.

Comité de l'Association
Thalmann Käthi, Morat

présidente

Weisskopf Patrick, Montilier

vice-président

Chevallier André, Meyriez

membre

Corbetti Susanne, Galmiz

membre

Rentsch Alfred, Courgevaux

membre

Délégués des communes
Keller Martin, Clavaleyres

Henzen Bernhard, Greng

Zürcher René, Courgevaux

Lerf Claude, Meyriez

Wieland Christoph, Courlevon

Lang Ewald, Montilier

Berset Jacques, Cressier

Schwab Bruno, Morat

Julmy Marcel, Cressier

Marti Priska, Villars-les-Moines

Wyssa Thomas, Galmiz
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Chiffres-clés

Descriptif

Valeur

Superficie du territoire relevant de l'Association du
service de sapeurs-pompiers de la région de Morat

40,98 km2

Nombre d'habitants dans le territoire relevant de
l'Association du service de sapeurs-pompiers de la
région de Morat

12 372

Superficie de la zone d'intervention du Centre de renfort
pour les cas d'incendie (soutien des sapeurs-pompiers
locaux), de lutte contre les hydrocarbures et de
sauvetage de personnes en cas d'accident de la
circulation
Nombre d'habitants dans la zone d'intervention du
Centre de renfort pour les cas d'incendie (soutien des
sapeurs-pompiers locaux), de lutte contre les
hydrocarbures et de sauvetage de personnes en cas
d'accident de la circulation
Superficie de la zone d'intervention du Centre de renfort
pour les incidents chimiques

154,35 km 2

35 643

328,23 km 2

Nombre d'habitants dans la zone d'intervention du
Centre de renfort pour les incidents chimiques

65 678

Longueur des tronçons d'autoroute dans la zone
d'intervention

33 km

Longueur des tunnels d'autoroute dans la zone
d'intervention

7,1 km

Ressources en personnel et moyens matériels
Descriptif
Effectif de la compagnie du Centre de renfort
Effectif de la compagnie Regio

Nombre
81
100

Nombre de personnes engagées en poste fixe

3

Nombre de véhicules > 3,5 tonnes

7

Nombre de véhicules ≤ 3,5 tonnes

9

Nombre de bateaux

1

Nombre de locaux du feu

12
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Comptes annuels

Comptes 2015
Revenus, hors contributions des communes
membres de l'Association

Budget 2015

406 503.30

363 700.00

1 100 547.03

1 230 900.00

Excédent de revenus

–

–

Excédent de charges

694 043.73

867 200.00

12 372

12 155

56.10

71.35

Charges

Total des habitants dans les communes
membres
Participation par habitant aux charges
d'exploitation

Les comptes annuels détaillés ainsi que le bilan font l'objet d'un document séparé, qui
est remis aux personnes intéressées sur simple demande.
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