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1

Rapport de la présidente

Chère lectrice, cher lecteur,
Chaque intervention implique une situation d'urgence, qui représente un danger
imminent pour les personnes concernées. A toute heure du jour et de la nuit, les
membres du corps de sapeurs-pompiers sont prêts à partir en intervention et à porter
secours à autrui. Cet engagement au service de la sécurité de la population de notre
région va de pair avec des investissements considérables, tant au niveau financier
que sur les plans du matériel et du personnel. Le succès des interve ntions est
conditionné de manière fondamentale par une formation de base et continue
appropriée, par un équipement adéquat, et par la passion de chaque membre du
corps de sapeurs-pompiers. Mais il faut également un local approprié pour le
rangement du matériel et des véhicules. Une longue période d'inconfort, engendrée
par le manque de place dans le local situé à la Bernstrasse de Morat, est sur le point
de s'achever. En effet, l'Association du service de sapeurs -pompiers de la région de
Morat a pu poser le fondement pour la construction d'un nouveau centre
infrastructurel des sapeurs-pompiers, au lieu-dit Tioleyres, sur le territoire de la
commune de Morat. Les travaux de planification sont en cours à plein régime.
Sur le plan cantonal, la construction d'un nouveau centre de formation destiné aux
sapeurs-pompiers de notre canton a démarré à Châtillon. Cette infrastructure devrait
pouvoir être mise en service dans le courant de la deuxième moitié de 2016.
Le territoire couvert par l'Association a connu une extension, en lien avec l'adhésion
de la Commune de Gempenach. Cette adhésion était assortie de conditions
financières et a également entraîné une modification des statuts. Et une nouvelle
extension du territoire s'annonce déjà, avec la fusion prévue des c ommunes de
Salvenach, Jeuss, Lurtigen, Courlevon et Morat. Etant donné que la Commune de
Courlevon fait déjà partie de l'Association, cette fusion de communes n'aura pas
d'incidence directe sur le dispositif de lutte contre les incendies.
Malheureusement, Daniel Brost a décidé de quitter le Corps de sapeurs -pompiers de
la région de Morat ainsi que son poste de responsable Matériel et entretien, ceci pour
des raisons personnelles. Le Comité de l'Association a pu engager un successeur
expérimenté en la personne de Christian Ulrich.
Pour conclure, je peux constater avec satisfaction que le Corps de sapeurs -pompiers
de la région de Morat fournit ses prestations avec professionnalisme, bien qu'il
s'agisse d'une organisation de milice.
Au nom de l'association de communes, je remercie toutes les personnes qui
s'impliquent avec tellement de conviction pour le bien-être de leurs concitoyens. Je
remercie aussi les autorités communales et les entreprises qui acceptent de libérer,
selon les besoins, leurs collaborateurs qui s'engagent dans le service de sapeurspompiers. La confiance mutuelle est la base de toute collaboration fructueuse!
Käthi Thalmann-Bolz
Présidente de l'Association du service de sapeurs -pompiers de la région de Morat

I Page 5

I Page 6

2

Rapport du commandant

Chère lectrice, cher lecteur,
Les attributions ordinaires d'un commandant de corps de sapeurs -pompiers
comprennent aussi la tâche de prendre officiellement congé des camarades qui
quittent l'organisation. A la fin de l'année écoulée, j'ai été amené à faire des adieux
peu ordinaires, en prenant congé de quatre camarades dont la somme des années de
service dépasse le siècle: un total de 103 ans d'activité de sapeurs-pompiers, au
service de la population, et toujours avec enthousiasme, sérieux et passion!
Lorsque des camarades se retirent, de nouvelles générations reprennent leurs
responsabilités, et elles le font avec tout autant d'engagement et d'enthousiasme. J'ai
énormément de joie à constater avec quel degré de motivation les camarades
nouvellement recruté/e/s s'investissent dans leurs tâches. Ces camarades sont les
futurs piliers de notre corps de sapeurs-pompiers, qui protégeront nous concitoyennes
et concitoyens au cours des prochaines décennies. Veillons donc à ce que ces
personnes restent le plus longtemps possible fidèles à notre corps de sapeurs pompiers!
A cet égard, les conditions-cadres constituent un facteur important. La mise en
service d'un nouveau centre infrastructurel des sapeurs -pompiers permettra une
amélioration considérable de ces conditions-cadres. Depuis la création de
l'Association, le Comité et l'Assemblée des délégués ont fait avancer avec énergie le
projet de cette nouvelle infrastructure. Dans ce contexte, l'année 2014 a eu une
portée historique: à l'unanimité, l'Assemblée des délégués a approuvé le site de
Tioleyres ainsi que le crédit de planification correspondant. Parallèlement, les
communes de Montilier et de Morat ont approuvé le changement de main de la
parcelle concernée. Enfin, le Comité a décidé d'attribuer u n mandat en externe pour
la conduite du projet au nom de maître de l'ouvrage. Ainsi, de premiers jalons
importants ont pu être atteints.
Dès que l'avant-projet, puis le projet de construction auront été établis, courant 2016,
il sera possible de donner des indications plus concrètes sur le coût total du projet.
L'étape décisive pour la réalisation du nouveau centre infrastructurel sera la votation
sur le crédit d'exécution. Cette votation constituera aussi une décision sur les
conditions-cadres proposées à notre corps de sapeurs-pompiers pour les prochaines
quatre à cinq décennies.
Soyons donc prévoyants, et décidons-nous pour un centre infrastructurel des
sapeurs-pompiers qui a de l'avenir! Ainsi, les camarades qui nous suivront
disposeront également d'infrastructures leur permettant d'accomplir leur mission de
manière efficace et efficiente, ainsi que d'assurer dans des conditions optimales la
sécurité de la population résidant dans la région de Morat.
Claudio Mignot
Commandant

I Page 7

I Page 8

3

Gestion des effectifs

3.1

Entrées et sorties

En 2014, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a connu les variations
suivantes en matière de personnel:

Effectif
Entrées
Sorties
Variation
Effectif au 31.12.2014

Compagnie du
Centre de renfort

Compagnie Regio
10
20
- 10
86

6
8
-2
73

Effectif total du corps SP

159

Personnel en emploi fixe

3 (250 pourcents)

Compagnie du Centre de renfort
Entrées:
Jacot Antoine, Morat
Kämpfer Georges, Villars-les-Moines
Müller Christina, Salvenach
Perny Sandro, Büchslen
Radovanovic Daniel, Morat
Spack Michel, Galmiz

Sorties:
Forster Stefan, Salvenach
Maloku Bajrush, Morat
Oswald André, Morat
Piana Rolf, Morat
Scheurer Jonny, Morat
Schürch Thomas, Morat
Vladimir Jurin, Morat
Weber Rudolf, Morat

Compagnie Regio
Entrées:
Baklaci Emre, Morat
Da Costa Araujo Sandra Anabela,
Courlevon
Da Silva Tomé Filipa Cristina, Courlevon
Dionne Jean-François, Courgevaux
Mejuto Jesus Manuel, Morat
Mügeli Lorenz, Morat
Noyer Jérémie, Courlevon
Rodrigues Kevin, Courlevon
Tomé Philippe, Courlevon
Valente Flavio Henrique, Cressier

Sorties:
Badertscher Reto, Montilier
Balmer Pascal, Galmiz
Bigler Jan, Morat
Etter Daniel, Courgevaux
Etter Martin, Courlevon
Hofer Jan, Montilier
Jülke-Süss Marion, Montilier
Knöpfle Johannes, Cressier
Kocher Bernhard, Villars-les-Moines
Krähenbühl Stefan, Greng
Kramer Stefan, Büchslen
Marchaison Robin, Cressier
Mäder Patrick, Büchslen
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Compagnie Regio (suite)
Sorties:
Messerli Hanna, Meyriez
Morgenegg Roland, Montilier
Rentsch Pascal, Büchslen
Schütz Heinz, Galmiz
Schwaar Stephan, Courgevaux
Schwab Beat, Courlevon
Süss Hans, Montilier

Personnel en emploi fixe
Sortie:
Brost Daniel, Toffen
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3.2

Personnel en emploi
fixe

Secteur Matériel et entretien
Souhaitant donner une orientation
différente à son parcours professionnel,
Daniel Brost a quitté le Corps de
sapeurs-pompiers de la région de Morat
au 31 décembre 2014, ainsi que son
poste de responsable Matériel et
entretien.
Daniel Brost était entré en fonction le
1 er septembre 2013 en tant que
responsable Matériel et entretien.
Pendant son année d'activité parmi
nous, il a montré un engagement
remarquable et a réalisé diverses
optimisations au sein du Corps de
sapeurs-pompiers de la région de
Morat. Il était notamment un acteur
principal du regroupement du matériel
appartenant à notre corps de sapeurspompiers.
Le Comité a désigné son successeur en
la personne de Christian Ulrich, de
Bösingen. Ce dernier entrera en
fonction au 1 er février 2015.
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, Christian Ulrich a travaillé
comme chef d'atelier dans un garage
d'automobiles. En outre, Christian
Ulrich dispose d'une solide expérience
de sapeur-pompier. En effet, il est
officier actif au sein du corps de
sapeurs-pompiers de Bösingen.
Christian Ulrich a par ailleurs acquis de
l'expérience en matière de conduite de
personnel dans le cadre de la
protection civile, où sa dernière fonction
était celle de chef de section au sein
d'une compagnie d'intervention.

Agé de 31 ans, Christian Ulrich habite à
Wünnewil. Son entrée en fonction en
tant que responsable Matériel et
entretien a été fixée au 1 er février 2015.

3.3

Changements dans
l'état-major

Suite à son départ, Daniel Brost quitte
aussi l'état-major du bataillon. Son
successeur au sein de l'état-major sera
Christian Ulrich, le responsable
Matériel et entretien nouvellement
désigné.

3.4

Piquet de jour

L'effectif du piquet de jour fluctue
considérablement, 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.
Comme par le passé, le plus grand
nombre de personnes incorporées dans
le piquet de jour est issu d'une
entreprise située à Morat. Rien ne
garantit cependant que ce pool de
personnes reste disponible sur le long
terme. Il est ainsi important
d'augmenter la proportion des
employés de l'administration publique.
Sur ce plan, les communes membres
de l'Association doivent intensifier leurs
efforts, le cas échéant en obligeant les
employés nouvellement engagés lors
de la repourvue de postes vacants à
intégrer le corps de sapeurs-pompiers.
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Soutien octroyé par des employeurs privés
Le maintien du service de piquet de jour serait impossible sans le soutien généreux
de diverses entreprises du secteur privé, qui acceptent que leurs employés partent en
intervention en cas de besoin. Nous remercions donc chaleureusement les sociétés
suivantes pour leur précieuse contribution à la sécurité et à la sauvegarde des
intérêts généraux de la collectivité:








3.5

Groupe E Connect SA, Morat
Gutknecht Holzbau AG, Morat
Johnson Electric, Morat
Kurz & Bündig AG, Morat
Optilan AG, Morat
Saia-Burgess Controls, Morat
Toba Schriften AG, Morat

Avancements

En 2014, 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
Lieutenant Stadelmann Marc-Roland promu premier-lieutenant.

AVANCEMENT
Le commandant Claudio Mignot
confère à Marc-Roland Stadelmann
le grade de premier-lieutenant.
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4

Interventions et prestations

4.1

Interventions suite à une alarme

En 2014, le Corps de sapeurs-pompiers
de la région de Morat est intervenu
133 fois, soit une légère hausse par
rapport à l'année précédente
(126 événements). Malgré cela, le
nombre total des heures d'intervention
fournies a baissé de 38 %, pour s'établir
à 2040 heures.
Par rapport à l'année précédente
(30 événements), le nombre d'incendies
a diminué de 10 événements, pour
totaliser 20 événements en 2014.
L'éventail est allé d'incendies de
véhicules à un incendie de haie, en
passant par des incendies dans des
bâtiments.
Un événement particulier était
l'incendie d'un autocar, le 20 mars
2014, dans le tunnel d'Arrissoules, sur
l'autoroute A1. En raison de l'envergure
du sinistre, le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat a été
appelé en soutien du Centre de renfort
d'Estavayer-le-Lac.

Plus d'interventions, mais moins
d'heures d'engagement
Malgré un nombre d'interventions
légèrement plus élevé, le total des
heures d'intervention, soit 2040 heures,
est nettement plus bas que l'année
précédente (3298 heures). Cette
différence importante s'explique par le
fait qu'en 2013, le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat avait dû
gérer un incendie de grande envergure
sur le site d'une entreprise de recyclage
à Cressier. Cette intervention
s'étendant sur plusieurs jours avait été
particulièrement intense en termes
d'engagement de personnel.
Nombreuses alarmes erronées
Le nombre d'alarmes déclenchées de
manière erronée par des installations
de détection automatique des incendies
est par contre resté stable. Le Corps de
sapeurs-pompiers de la région de Morat
est ainsi parti 25 fois en intervention
Incendie pour constater sur place qu'il
s'agissait en fait d'une fausse alarme
(19 % des interventions). Les causes en
étaient des défauts techniques ou des
erreurs humaines.

PLUS DE PEUR QUE DE MAL!
Le 26 juillet 2014, le Corps de
sapeurs-pompiers de la région
de Morat a été appelé pour
effectuer un sauvetage d'animal
à Wallenried. Les forces
d'intervention parviennent à
extraire de son mauvais pas un
jeune veau qui était tombé dans
une fosse à purin. L'animal n'a
subi aucune séquelle, et il est
en pleine forme.
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Outre les fausses alarmes
automatiques, le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat a
également été confronté à une fausse
alarme téléphonique: le 19 juillet 2014,
des voisins d'un point de vente de
produits agricoles ont alerté les secours
via le n° 118 en raison d'un
développement de fumée. Sur place,
les forces d'intervention ont constaté
que la fumée annoncée était en fait un
nuage de poussière engendré par le
transbordement de céréales.
Soutien pour les ambulanciers
Plusieurs fois, le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat a été
alerté en soutien d'une organisation
partenaire. 10 interventions ont été
réalisées pour aider le service
d'ambulances de Morat. 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 5 occasions (4 % des interventions) le
Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat est intervenu pour des
sauvetages lors d'accidents de la
circulation survenus dans le district du
Lac. Afin de désincarcérer les
personnes des véhicules accidentés,
les forces d'intervention ont eu recours
à des cisailles et des écarteurs
hydrauliques.
Cependant, il n'y a pas eu que des
humains qui ont eu besoin de l'aide des
sapeurs-pompiers. Ainsi, le 26 juillet
2014, un veau était tombé dans une
fosse à purin à Wallenried. Etant donné
que le jeune animal n'arrivait pas à se
tirer lui-même de son mauvais pas, le
Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat a été alerté pour
procéder au sauvetage de cet animal.
Plus d'événements naturels
Le nombre d'événements naturels a
augmenté par rapport à l'année
précédente. Le corps de sapeurspompiers est intervenu 14 fois pour
pomper de l'eau inondant une cave ou
pour évacuer des arbres tombés sur
une route ou un chemin piétons
(9 interventions en 2013). Mais les
conditions météorologiques sévères ont
aussi touché des bâtiments. Ainsi, le
22 juin 2014, nos sapeurs-pompiers ont
dû intervenir à l'aide de l'échelle
automobile pour assurer un volet qui
menaçait de tomber sur un trottoir.

AÏE!
Afin d'évacuer un bateau à
moteur qui s'était échoué sur la
berge du canal de la Broye, le
Corps de sapeurs-pompiers de
la région de Morat a fait appel à
une grue flottante.
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Hydrocarbures en tête de classement
Par rapport à 2013, le nombre
d'interventions Hydrocarbures a de
nouveau augmenté. 39 engagements
ont consisté à lier et éliminer des
hydrocarbures nocifs pour
l'environnement qui se trouvaient sur la
chaussée ou dans des cours d'eau.
Comme les années antérieures, les
interventions Hydrocarbures ont
constitué en 2014 la plus grosse part
des engagements, avec 29 % du total.

intervenir dans le port de Vallamand
pour lever un scooter tombé dans le
bassin et éliminer la pollution des eaux
que cet incident a engendré. Un cas
similaire s'est produit le 8 novembre
2014 dans le port de Morat: au moment
de sortir un bateau du lac, un tracteur
avait glissé dans le lac et causé une
légère pollution.
Par contre, les forces d'intervention
n'ont dû lutter qu'une seule fois contre
un événement chimique: le 28 janvier
2014, une quantité assez importante de
dioxyde de carbone s'était échappée
d'une entreprise à Domdidier.

Les interventions Hydrocarbures sur le
lac n'ont pas toutes été causées par
des bateaux à moteur. En effet, au
début de l'année, le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat a dû

Statistique des interventions
Type d'intervention

en %

Nombre 2013

en %

Lutte contre les incendies

Nombre 2014
20

15 %

30

24 %

Alarmes incendie automatiques
(alarmes erronées)

25

19 %

25

20 %

1

1%

7

5%

Lutte contre les hydrocarbures

39

29 %

34

27 %

Evénements naturels

14

10 %

9

7%

Incidents chimiques

5

4%

6

5%

Assistance technique

14

10 %

3

2%

Autres

14

11 %

11

9%

1

1%

1

1%

133

100 %

126

100 %

Sauvetages routiers

Fausses alarmes
Total
Heures d'intervention
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2040

3298

Interventions 2014
1; 1%
Lutte contre les incendies
14; 11%

Sauvetages routiers

20; 15%

Assistance technique
5; 4%

14; 10%

Lutte contre les hydrocarbures
Incidents chimiques

14; 10%

Syst. détec. incendies, alarmes
erronées

25; 19%

Evénements naturels
Autres
39; 29%
Fausses alarmes

1; 1%

En 2014, la lutte contre les hydrocarbures représentait la plus fréquente cause d'intervention (29 %).

45
39

40

34

35
30
30

25

25
25
20
20
14

14

14

15

11
9

10

7

6

5

3
1

5
1

1
0

Année 2013

Année 2014

Lutte contre les incendies

Sauvetages routiers

Assistance technique

Lutte contre les hydrocarbures

Incidents chimiques

Syst. détec. incendies, alarmes erronées

Evénements naturels

Autres

Fausses alarmes
En comparaison avec l'année précédente, le Corps de sapeurs -pompiers de la région de Morat a dû
intervenir de manière nettement moins fréquente pour des incendies en 2014.
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Fausses alarmes
120
Autres
100

Evénements naturels

80

Syst. détec. incendies,
alarmes erronées

60

40

Incidents chimiques
Lutte contre les
hydrocarbures
Assistance technique

20
Sauvetages routiers
0
Année
2008

Année
2009

Année
2010

Année
2011

Année
2012

Année
2013

Année
2014

Lutte contre les incendies

En comparaison avec l'année précédente, le nombre total d'interventions a légèrement augmenté,
avec 7 interventions de plus.
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4.2

Prestations pour des tiers, sans alarme

Date
22.01.2014
19.02.2014
09.03.2014

Manifestation
Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn
Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn
Carnaval de Morat, cortège

10.03.2014
12.03.2014
10.04.2014

Carnaval de Morat, feu d'artifice
Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn
Ecole primaire de Längmatt: exercice
d'évacuation
Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn
slowUp

16.04.2014
27.04.2014
14.05.2014
18.06.2014
22.06.2014
23.06.2014
16.07.2014
31.07.2014
01.08.2014
13.08.2014
16.08.2014
20.08.2014
20.08.2014
21.08.2014
22.08.2014
27.08.2014
27.08.2014
28.08.2014
29.08.2014
30.08.2014
17.09.2014
05.10.2014
16.10.2014
05.11.2014

12.11.2014
10.12.2014
13.12.2014

Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn
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
Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn
Fête du 1 er août à Villars-les-Moines
Fêtes du 1 er août à Courlevon, Cressier,
Galmiz et Morat
Festival de musique Morat Classics
Festival de musique Morat Classics
Festival de musique Morat Classics
Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn
Festival de musique Morat Classics
Festival de musique Morat Classics
Festival de musique Morat Classics
Traversée du lac de Morat à la nage
Festival de musique Morat Classics
Festival de musique Morat Classics
Festival de musique Morat Classics
Lac de Neuchâtel, échantillon d'eau pour le
SEn
Course Morat-Fribourg
Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn
Corps enseignant de l'Ecole primaire de
Cressier: formation continue sur le
comportement en cas d'urgence
Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn
Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn
Service d'ambulances de Morat: formation
continue sur l'utilisation de l'outil TNT

Type de prestation
Engagement bateau
Engagement bateau
Elément d'intervention dans le cortège
Piquet d'incendie
Engagement bateau
Conseil
Engagement bateau
Elément d'intervention, Vully
Engagement bateau
Engagement bateau
Prêt de matériel
Engagement bateau
Engagement bateau
Piquet d'incendie
Piquet d'incendie /
engagement bateau
Serv. de circulation
Serv. de circulation
Serv. de circulation
Engagement bateau
Serv. de circulation
Serv. de circulation
Serv. de circulation
Engagement bateau
Serv. de circulation
Serv. de circulation
Serv. de circulation
Engagement bateau
Serv. de circulation
Engagement bateau

Conseil
Engagement bateau
Engagement bateau
Formation
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5

Instruction et manifestations

5.1

Compagnie du Centre de renfort

L'instruction des membres de la
compagnie du Centre de renfort se
déroule principalement 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:













Sauvetage avec l'échelle
automobile
Engagement de la motopompe
Moyens de sauvetage
Engagement du tonne-pompe
Caméra thermique
Service des tuyaux
Interventions Chimie:
décontamination
Interventions Hydrocarbures:
pompe à hydrocarbures
flottante («skimmer»), barrages
flottants et retenues de rivière
Debriefing émotionnel
immédiat (defusing)
Organisation du service de
sauvetage
Mesures de protection dans le
service de sauvetage

En outre, deux exercices d'intervention
ont permis d'exercer la gestion de
sinistres sur deux bâtiments concrets.
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.
Dans les cours de perfectionnement
des officiers et des chefs
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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 de
notre corps de sapeurs-pompiers.
Par ailleurs, tous les membres de la
compagnie du Centre de renfort ont
suivi une formation continue en
réanimation cardio-pulmonaire,
prodiguée par le service d'ambulances
de Morat.
Outre les formations continues
organisées à l'interne, de nombreux
membres du corps de sapeurspompiers, de tous les échelons, ont
participé à des cours, cantonaux ou
fédéraux, de formation de base et de
formation continue.
Pour la première fois, tous les porteurs
de protection respiratoire se sont
soumis à un test de performance
physique, conformément à une
nouvelle exigence cantonale. Ce test
sera désormais réalisé chaque année.
Des membres des corps de sapeurspompiers de la région de Cormondes,
de la région de Chiètres et du HautLac ont aussi participé au test
organisé à Morat.
Enfin, le 23 septembre 2014, les
spécialistes Chimie de la compagnie
du Centre de renfort ont participé à un
exercice organisé auprès de
l'entreprise Multigas à Domdidier,
conjointement avec leurs camarades
des corps de sapeurs-pompiers de
Domdidier et de Payerne, ainsi qu'avec
le dispositif de soutien de conduite de
l'Inspection cantonale des sapeurspompiers. Cet exercice a porté sur la
gestion d'un sinistre avec fuite
d'ammoniaque d'un wagon-citerne
ferroviaire.
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Instruction et manifestations en interne
Manifestations
Exercices de compagnie

Nombre
12

Cours de formation continue pour les officiers

2

Cours d'introduction Protection respiratoire

1

Cours de formation continue Protection respiratoire avec
du feu réel, Büren an der Aare

2

Cours de formation continue Protection respiratoire

9

Cours de formation pour groupe Protection respiratoire
du district du Lac

1

Cours de formation de base pour nouveaux machinistes

2

Cours de formation continue pour les machinistes

6

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

8

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

1

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

3

Cours de formation Réanimation cardio-pulmonaire

6

Cours de formation de base pour pilotes du bateau

1

Courses de contrôle Conducteurs

48

Rapports des officiers

2

Rapport d'instruction

1

Rapports de l'état-major du bataillon
Journée des familles
Total
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12
1
124

Cours cantonaux
Cours

Nombre de participants

Cours de base pour nouveaux sapeurs-pompiers

10

Cours pour nouveaux incorporés dans un centre de
renfort

10

Cours de base Protection respiratoire

5

Module 2, chargés de leçons

6

Module 3, chefs d'intervention

1

Chefs d'équipe Protection respiratoire

5

Cours de formation continue Centres de renfort

5

Cours de formation continue pour les instructeurs

9

Cours d'introduction Communication radio digitale
Polycom

14

Total

65

Autres cours et manifestations
Cours

Nombre de participants

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

4

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

3

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

2

Cours de cadres Sauvetage de personnes lors
d'accidents, canton de Berne, Riedbach

2

Cours de formation spécialisée ABC pour les
instructeurs, Viège

1

Cours de formation spécialisée ABC pour chefs
d'intervention, Viège

2

Cours de formation spécialisée Protection respiratoire,
pour les instructeurs, Seewen

3

Formation au feu, Rosersberg (Suède)

1

Total

18
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5.2

Compagnie Regio

L'expérience des années précédentes a
montré que pour la compagnie Regio,
cinq exercices par an ne sont pas
suffisants pour que les sapeurspompiers soient en mesure de manier
les moyens d'intervention de manière
sûre et avec routine. C'est la raison
pour laquelle le Commandement avait
décidé en 2013 qu'il y aurait à l'avenir
sept exercices par an.

De plus, les membres des groupes
d'alarme restreints ont bénéficié de
deux soirées de formation approfondie
sur la lutte contre les inondations et sur
la conduite de véhicules.

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
Morat, le programme annuel comprenait
les sujets suivants:

Comme les deux années précédentes
déjà, l'instruction des membres
francophones de la compagnie Regio a
été assurée par des officiers des corps
de sapeurs-pompiers 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.












Nœuds
Communication radio
Service des tuyaux
Maniement des lances à jet
creux
Engagement de l'échelle à
coulisse
Engagement du tonne-pompe et
du ventilateur
Service de circulation
Engagement de la motopompe
Lutte contre les inondations
Service de sauvetage et
premiers secours
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Pour les cadres, une formation continue
des officiers et une formation continue
des chefs de groupe ont été
organisées.

ASSURAGE DE L'ECHELLE
Instruction sur l'échelle à coulisse dans le cadre
de la compagnie Regio

Instruction et manifestations en interne
Manifestations
Exercices généraux au sein de la section Alpes
Exercices généraux au sein de la section Jura
Cours de formation continue pour les chefs de groupe
Cours de formation continue pour les officiers
Cours pour groupes d'alarme restreints
Rapports des officiers
Courses de contrôle Conducteurs
Journée des familles
Total

Nombre
7
7
1
1
2
2
24
1
44

Cours cantonaux
Cours
Cours de base pour nouveaux sapeurs-pompiers
Cours de formation continue pour officiers
Cours de formation continue pour chefs d'intervention
Total

Nombre de participants
3
6
3
12
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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.
Les 14 et 15, ainsi que les 18 et
19 mars 2014, une nouvelle édition du
cours spécialisé sur l'échelle
automobile a été organisée
conjointement par notre corps de
sapeurs-pompiers et la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers.
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 Vielle ville.

Mais ils ont aussi découvert de
nouvelles méthodes pour assurer la
transmission du savoir au sein de leurs
corps de sapeurs-pompiers respectifs.
Le fait que ces cours étaient
rapidement complets démontre qu'il
existe une forte demande en matière de
formation tactique sur les instruments
élévateurs de sauvetage. Pour la
première fois, le cours a été donné en
trois langues, à savoir allemand,
français et italien.
Dans le cadre de la journée des portes
ouvertes organisée le 6 septembre
2014 par le corps de sapeurs-pompiers
de la région de Cormondes, le Corps de
sapeurs-pompiers de la région de Morat
a effectué deux exercices de sauvetage
suite à un accident de la circulation, un
le matin et l'autre l'après-midi. Ces
exercices ont suscité un vif intérêt de la
part des spectateurs.

Autres cours et manifestations
Date
27.05.2014

24.10.2014

Manifestation
Visite par l'école primaire et école
enfantine de Wileroltigen
Journée des portes ouvertes du
corps de sapeurs-pompiers de la
région de Cormondes
Visite par l'association des parents
d'Agriswil, Büchslen, Gempenach,
Ried et Ulmiz (ABGRU)
Passeport-vacances

31.10.2014

Passeport-vacances

06.09.2014

01.10.2014
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Type d'activité
Visite guidée
Démonstration de sauvetage
routier

Visite guidée
Visite guidée et parcours
ludique
Visite guidée et parcours
ludique
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6

Nouveaux instruments de travail et
acquisitions

Nouvelle caméra thermique
Fin 2014, l'Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments a remis à
chacun des sept centres de renfort du
canton de Fribourg une nouvelle
caméra thermique de type Bullard Eco.
Après réception de cette caméra
thermique compacte et maniable, le
Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat dispose désormais de
quatre caméras thermiques. Lors des
interventions Incendie, cela permet
d'équiper systématiquement avec une
caméra thermique les premières
équipes de porteurs de protection
respiratoire, qui doivent généralement
s'aventurer dans un environnement
enfumé. Cela permet d'augmenter
sensiblement leur mobilité et leur
rapidité d'intervention. En effet, les
forces d'intervention peuvent ainsi
détecter plus rapidement des
personnes se trouvant encore dans la
zone dangereuse, augmentant
fortement leurs chances de survie. De
même les foyers d'incendie peuvent
être décelés plus facilement, ce qui
diminue l'ampleur des dégâts causés
par le feu.

Nouveau support de barquette de
sauvetage
Dans le cadre de travaux de
modification effectués sur l'échelle
automobile, le support de barquette de
sauvetage a été renforcé. Désormais, le
support peut accueillir une charge de
150 kg (anciennement: 100 kg). Ce
support est surtout utilisé lors des
interventions en soutien du service
d'ambulances. Lorsque l'espace
disponible est étroit ou qu'il faudrait
utiliser des escaliers escarpés, le
support de barquette de sauvetage sur
l'échelle automobile permet d'évacuer
un patient tout en douceur via une
fenêtre du bâtiment.
De nouveaux casques pour la
compagnie du Centre de renfort
Fin 2014, les membres de la compagnie
du Centre de renfort ont été équipés
avec de nouveaux casques, du type
Dräger HPS 7000. Le fait que le casque
provienne du même fabricant que les
appareils PR garantit un ajustement
optimal entre casque et masque
respiratoire.
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Appareils de radiocommunication
digitale Polycom
Avec l'introduction du système digital
de radiocommunication Polycom dans
le canton de Fribourg, trois appareils
ont été remis au Corps de sapeurspompiers de la région de Morat.
Le véhicule de chef d'intervention est
équipé d'un appareil portatif ainsi que
d'un appareil fixe. Le troisième appareil
est déposé à la centrale, au local de la
Bernstrasse. Le nouveau système de
radiocommunication digitale est protégé
contre les écoutes indésirables, et il
permet d'une part la communication
directe avec les partenaires, tels que
police, garde-faune ou service
d'ambulance. D'autre part, il permet
également au chef d'intervention d'être
en liaison permanente avec la centrale
de Morat («FIX») ainsi qu'avec le CEA
de Fribourg.
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Remorques de lutte contre les
inondations nouvellement équipées
Deux remorques d'intervention ayant
anciennement appartenu au corps de
sapeurs-pompiers local de Meyriez ont
été transformées, en interne, en
remorques de lutte contre les
inondations. Parquées au local de
Villars-les-Moines, ces deux remorques
sont équipées de divers moyens
d'intervention utiles pour gérer les
inondations, tels que pompes à
immersion, aspirateur à eau,
génératrice et autre petit matériel.

7

Infrastructures

7.1

Projet de nouvelle caserne des sapeurs-pompiers

En octobre 2012, un groupe de travail
a entrepris des travaux d'évaluation
concernant des sites potentiels pour
un nouveau local des sapeurspompiers. Dans le cadre de ces
travaux, l'Association du service de
sapeurs-pompiers de la région de
Morat s'est renseignée auprès de
toutes les communes membres sur
l'éventuelle existence de réserves de
terrain appropriées. L'évaluation des
emplacements proposés a révélé que
les solutions envisageables sont les
sites «Tioleyres» et «Fin de Mossard».
L'examen des sites s'est basée sur des
facteurs influençables comme sur des
facteurs non-influençables, à savoir
l'accessibilité, la fonctionnalité / la
surface disponible, le délai de
réalisabilité, les coûts, les opportunités
de synergies, les critères inhérents à
la gestion des incendies, les
perspectives d'extension du territoire
de l'association de communes, et les
temps de référence pour les
interventions.

Tioleyres seul site approprié
Il est ressorti de la comparaison des
emplacements proposés que seul le
site de Tioleyres est réellement
approprié pour la construction d'une
nouvelle caserne des sapeurspompiers (parcelle située sur le
territoire de la commune de Morat,
mais en propriété de la Commune de
Montilier). Du point de vue
géographique, cet emplacement est
situé de manière centrale par rapport
au territoire relevant de l'Association. Il
permet de satisfaire aux exigences
FriFire pour toutes les communes
situées sur le territoire relevant de
l'Association. De plus, il se trouve au
bord de deux routes cantonales, et les
entrées d'autoroute officielles de
l'autoroute A1, aussi bien en direction
de Berne qu'en direction de Lausanne,
sont à proximité immédiate.

SITUATION CENTRALE
L'emplacement de Tioleyres permet de satisfaire aux
exigences FriFire pour toutes les communes
membres de l'Association du service de sapeurspompiers de la région de Morat.
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En outre, le site de Tioleyres permet
de réaliser, depuis toutes les
communes dans lesquelles résident
actuellement des sapeurs-pompiers
incorporés dans la compagnie du
Centre de renfort et dans lesquelles on
recrute actuellement de nouveaux
membres du Centre de renfort, un
départ en intervention via la caserne
des sapeurs-pompiers dans un délai
de 8 minutes à compter de la réception
de l'alarme, conformément aux
exigences des autorités cantonales.
Grâce à sa situation centrale, ce site
permettrait aussi d'élargir le rayon de
recrutement pour la compagnie du
Centre de renfort à un nombre maximal
d'autres communes, si une situation de
sous-effectif devait se produire.
Partenaires potentiels pour des
synergies
Parallèlement aux travaux d'évaluation
des sites potentiels, douze partenaires
envisageables pour l'exploitation de
synergies ont été abordés concernant
une éventuelle utilisation conjointe des
nouvelles infrastructures. Sur ces
douze services et organisations, seule
l'association de protection de la
population et protection civile de la
région de Morat (Bevölkerungsschutzund Zivilschutzverband der Region
Morat – BZVRM) s'est déclarée
intéressée. Elle pourrait envisager
l'utilisation d'une partie du nouveau
bâtiment pour y installer sa salle de
commandement et d'état-major.
L'Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments, qui co-financera la
nouvelle construction, a également
approuvé le choix du site de Tioleyres.

I Page 32

Feu vert de l'Assemblée des
délégués
Lors de sa séance du 26 novembre
2014, l'Assemblée des délégués a
approuvé à l'unanimité le premier
crédit de planification, qui concerne
l'année 2015.
Ce crédit porte sur les honoraires pour
des prestations de planification ainsi
que sur un mandat, attribué en
externe, de conduite de projet au nom
du maître de l'ouvrage. Ce mandat a
fait l'objet d'un appel d'offres public. Il
a été attribué à la société
Emch+Berger AG Gesamtplanung
Hochbau, à Berne.
Approbation de la vente du terrain
Parallèlement, l'Assemblée communale
de Montilier a approuvé la vente du
terrain à la Commune de Morat et le
Conseil général de Morat a approuvé
l'achat. Après avoir procédé à
l'équipement du terrain, la Commune
de Morat vendra à l'Association du
service de sapeurs-pompiers de la
région de Morat la surface nécessaire
pour la construction de la nouvelle
caserne.
Le Comité de l'Association estime que
les travaux de construction pour la
nouvelle caserne des sapeurspompiers pourront démarrer dans le
courant de l'année 2016.

8

8.1

Planification et engagement

Partage de données

Depuis fin 2014, le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat dispose
de plusieurs comptes de partage de
données, basés sur l'application
«Exchange account» de Microsoft et
intégrant des fonctions de messagerie
et de calendrier. Cela permet de saisir
dans un calendrier des informations
importantes pour les interventions,
telles que fermetures de routes,
indisponibilité de véhicules ou de
matériel, etc.
Chaque chef d'intervention a la
possibilité d'intégrer ce calendrier dans
le calendrier privé qu'il gère sur son
smartphone. Ainsi, à chaque prise de
service, il a à tout moment accès à des
informations cruciales. Ces
informations peuvent en outre
également être consultées depuis le
téléphone mobile déposé dans le
véhicule de chef d'intervention ainsi
que depuis le local du feu, via
l'ordinateur de la centrale.

8.2

que prises d'eau, dispositif d'alarme,
protection de l'environnement, lutte
contre les incidents chimiques, etc.,
ainsi que diverses check-lists et autres
documentations relatives à des objets
concrets.
Un des avantages de la mise à
disposition des données sur une
tablette informatique réside dans leur
accessibilité plus rapide. Un autre
avantage est la possibilité d'emporter
une grande quantité d'informations
dans un volume physique restreint.
Ainsi, ces données sont rapidement
consultables en temps opportun par les
responsables de conduite.

FORMAT COMPACT
Le manuel digital des chefs d'intervention
permet d'accéder en l'espace de quelques
secondes à des informations déterminantes
pour la gestion efficace d'un sinistre.

Manuel des chefs
d'intervention

En réalisant la digitalisation des cartes
d'intervention au cours de l'année 2013,
le Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat a innové dans le
domaine de la mise à disposition
d'informations utiles aux responsables
des interventions.
Entre-temps, le manuel des chefs
d'intervention a encore été développé.
A fin 2014, il contenait déjà plus de
100 documents relatifs à des sujets tels

I Page 33

9

Collaboration avec les partenaires

Dans le cadre de nombreuses interventions, le 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










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 Broye-Vully

Autres partenaires












Organisations feu bleu





Service d'ambulances de Morat
Police cantonale bernoise
Police cantonale fribourgeoise
Police cantonale vaudoise




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
Service des eaux, sols et
assainissement du canton de Vaud
(SESA)
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10

Le Corps de sapeurs-pompiers de la région
de Morat en 2014

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

Daniel Brost*
Responsable
Matériel et
entretien

Franziska Etter*
Administration

(jusqu'au
31 décembre 2014)

* Engagement en poste fixe
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10.2 Organigramme

$
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11

Association de communes

11.1 Adhésion de la commune de Gempenach
Le 18 décembre 2014, l'Assemblée
communale de Gempenach a décidé
de confier la lutte contre le feu à
l'Association du service de sapeurspompiers de la région de Morat à partir
de l'année 2015.
Avant cela, l'Assemblée des délégués
de l'Association du service de sapeurspompiers de la région de Morat avait
décidé à l'unanimité, le 26 novembre
2014, d'accepter la candidature de la
Commune de Gempenach.
Elargissement du mandat
Jusqu'ici, le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat
n'intervenait à Gempenach qu'en sa
qualité de centre de renfort cantonal,
c'est-à-dire pour soutenir les forces
d'intervention locales en cas
d'incendie, ainsi que pour assumer les
tâches inhérentes à son mandat
cantonal. Dès le 1 er janvier 2015,
toutes les tâches relevant de la lutte
non policière contre les dangers y
seront assumées par le Corps de
sapeurs-pompiers de la région de
Morat.

Respect des exigences FriFire grâce
à l'adhésion
Par son entrée dans l'Association du
service de sapeurs-pompiers de la
région de Morat, Gempenach remplit
les exigences FriFire édictées par les
autorités cantonales. La Commune de
Gempenach doit effectuer un
versement de rachat unique, qui
assure sa participation proportionnelle
au matériel de sapeurs-pompiers
existant. En outre, elle contribuera à
l'avenir aux frais d'exploitation et
d'investissement.
Un transfert du corps de sapeurspompiers de Gempenach
En novembre 2014, la Commune de
Gempenach a organisé, conjointement
avec le Corps de sapeurs-pompiers de
la région de Morat, une soirée
d'information, à laquelle tous les
membres actifs du corps de sapeurspompiers de Gempenach avaient été
invités. L'objectif était de convaincre
un maximum de camarades à rejoindre
les rangs de la compagnie du Centre
de renfort ou de la compagnie Regio.
Au délai rédactionnel, un seul
camarade s'était annoncé. En outre,
un autre habitant de Gempenach, qui
n'avait pas été actif au sein du corps
de sapeurs-pompiers, s'est également
annoncé.
UN TERRITOIRE ETENDU
Depuis le 1 er janvier 2015, l'Association du service
de sapeurs-pompiers de la région de Morat
englobe onze communes, représentant une
surface totale de 41 km 2 pour un ensemble de
12 155 habitants.
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11.2 Changement au sein du Comité
Lors de sa séance du 21 mai 2014,
l'Assemblée des délégués a pris congé
de Martin Schwaar en tant que
membre du Comité de l'Association du
service de sapeurs-pompiers de la
région de Morat, suite à sa démission
du Conseil communal de Courgevaux
avec effet à fin janvier 2014. Käthi
Thalmann, la présidente de
l'Association, a adressé ses
remerciements à Martin Schwaar, en
relevant son engagement, sa
motivation et son sens critique.

Martin Schwaar a été actif depuis
2011, à l'époque en tant que membre
du groupe de travail relatif au projet de
fusion «REGIO DUE». Dans ce
contexte, il avait notamment participé
à l'élaboration des statuts de
l'Association du service de sapeurspompiers de la région de Morat.
A l'unanimité, l'Assemblée des
délégués a élu Alfred Rentsch,
conseiller communal de Courgevaux,
en tant que nouveau membre du
Comité et successeur de Martin
Schwaar.

11.3 Membres du Comité et délégués des communes
Comité de l'Association
Thalmann Käthi, Morat

présidente

Weisskopf Patrick, Montilier

vice-président

Corbetti Susanne, Galmiz

membre

Chevallier André, Meyriez

membre

Schwaar Martin, Courgevaux

membre (jusqu'au 21 mai 2014)

Rentsch Alfred, Courgevaux

membre (depuis le 21 mai 2014)

Délégués des communes
Keller Martin, Clavaleyres

Wyssa Thomas, Galmiz

Zürcher René, Courgevaux

Lerf Claude, Meyriez

Wieland Christoph, Courlevon

Marti Priska, Villars-les-Moines

Berset Jacques, Cressier

Lang Ewald, Montilier

Julmy Marcel, Cressier

Schwab Bruno, Morat

Henzen Bernhard, Greng
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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

39,32 km2

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

11 868

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

145,87 km 2

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

34 359

Superficie de la zone d'intervention du Centre de
renfort pour les incidents chimiques

319,74 km 2

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

63 605

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 de personnes engagées en poste fixe
Nombre de véhicules > 3,5 tonnes
Nombre de véhicules ≤ 3,5 tonnes
Nombre de bateaux
Nombre de locaux du feu
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Nombre
73
86
3
7
10
1
13
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Comptes annuels

Secteur

Dépenses

Compagnie du Centre de renfort

348 987.23

Tâches cantonales ECAB

159 844.75

Tâches cantonales Lutte contre les
hydrocarbures / Incidents chimiques

Recettes

99 040.40

Compagnie Regio

120 134.00

Administration

358 877.66

Contributions des instances cantonales aux
frais d'exploitation et aux acquisitions

146 069.15

Recettes issues de la facturation des frais
d'intervention et des prestations aux
bénéficiaires concernés

165 123.25

Divers

12 586.15

Intérêts actifs

170.05

Contributions des communes membres
Total

762 935.44
1 086 884.04

1 086 884.04

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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