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1

Rapport de la présidente
Chères lectrices, Chers lecteurs,
La réorientation du domaine des sapeurs-pompiers avec la création d'une
association poursuit les objectifs suivants: renforcement de la capacité à
fournir des prestations de sécurité et à maîtriser les dangers dans les
communes, respect de tous les standards de Frifire, et mise en place des
conditions préalables requises pour pouvoir relever efficacement les
challenges à venir, tels que la diminution de la disponibilité des sapeurs pompiers.
Après l'adhésion à la nouvelle Association du service de sapeurs -pompiers de
la région de Morat des 10 communes de Clavaleyres, Courgevaux, Courlevon,
Cressier, Galmiz, Greng, Meyriez, Villars-les-Moines, Montilier et Morat à la fin
2011, il s'est agi en 2012 de concrétiser cette nouvelle organisation au niveau
opérationnel et de structurer l'association au niveau politique.

La présidence et les membres du comité de l'association ont été élus lors de l'assemblée
constitutive du 22 mai 2012: Käthi Thalmann-Bolz (Morat), présidente de l'association et
du comité, Patrick Weisskopf (Montilier), vice-président de l'association et du comité,
André Chevallier (Meyriez), Susanne Corbetti (Galmiz), Martin Schwaar (Courgevaux),
membres du comité.
Dans les mois qui ont suivi, le comité a siégé à six reprises pour initialiser les mesures
nécessaires au fonctionnement de l'association. Ainsi, la tenue des comptes a été confiée
à l'Administration des finances de la commune de Morat, tandis que la société fiduciaire
Kramer + Isenring, à Morat, a été nommée organe de révision. Deux assemblées des
délégués consécutives ont permis d'adopter les budgets 2012 et 2013, deux règlements
relatifs aux fonds, le règlement des indemnisations, ainsi que le règlement du service des
sapeurs-pompiers. Les délégués ont confirmé Claudio Mignot au poste de commandant du
bataillon, et ils ont élu Franziska Etter nouvelle collaboratrice à l'administration.
Un groupe de travail interne a été chargé d'évaluer le besoin de place dans les locaux.
Nous pouvons tirer un bilan positif de la première année d'existence de l'association – une
année caractérisée par de nombreuses activités et d'importants progrès.
Je remercie pour leur fiabilité toutes les personnes qui font service au sein du corps, et les
autorités communales pour leur soutien aux sapeurs -pompiers; je mentionnerai
particulièrement le commandant du bataillon, les collaboratrices administratives ainsi que
l'ensemble de mes collègues du comité pour leur agréable collaboration. Votre
engagement est motivant!
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

Chères lectrices, Chers lecteurs,
La première année de l'Association du service de sapeurs -pompiers de la région de
Morat appartient au passé. Il s'est agi d'une année chargée, qui a déjà apporté de
nombreux changements. Tous les sapeurs-pompiers incorporés dans la compagnie
Regio ont par exemple été dotés d'un équipement de protection personnelle moderne.
Nous n'en sommes toutefois qu'au début de toute une série de changements.
Ainsi, les effectifs de la compagnie du centre de renfort stagnent, voire reculent
depuis quelques années. Il y a de nombreux motifs à cela. La mobilité dans la société
va sans cesse croissant, la pression au poste de travail augmente et il n'y a aucun
signe de réduction de l'offre d'occupation des loisirs, qui concurrence le service chez
les sapeurs-pompiers. L'un des objectifs est de parvenir à augmenter de nouveau
l'effectif.
Aujourd'hui, un corps de sapeurs-pompiers doit être très actif pour être attrayant. Cet
attrait, nous entendons bien l'offrir avec une instruction passionnante exigeante, une
camaraderie empreinte de confiance et, finalement, des équipements et des
infrastructures modernes. Et tout cela a un coût. D'une part, je constate jour après
jour un énorme engagement dans tous les échelons de la hiérarchie, du sapeur au
commandement. Pour cela, je dis très cordialement merci! Mes remerciements
s'adressent aussi aux membres du comité et aux délégués pour leur soutien et pour la
confiance accordée – des valeurs indispensables pour pouvoir procéder aux
investissements nécessaires dans des moyens d'interven tion modernes et de
nouvelles infrastructures à jour qui, d'autre part, contribuent aussi à l'accroissement
de l'attrait des conditions-cadres, et donc du service sapeur-pompier.
N'oublions jamais que le rapport coûts / utilité d'un corps de sapeurs -pompiers de
milice est extrêmement favorable. Un corps de sapeurs -pompiers bien équipé et qui
peut compter sur du personnel motivé intervient efficacement, d'où le maintien bas du
niveau des dommages et un agréable sentiment de sécurité pour la population. Il e st
difficile de quantifier cela en francs. Prenons donc soin de notre système!
Finalement, les sapeurs-pompiers sont de nos jours l'unique institution de
notre société capable de mobiliser en quelques minutes des douzaines
d'intervenantes et d'intervenants, à n'importe quelle heure de la nuit ou
du jour. Nous restons fidèles à notre devise:
Une situation de détresse? Nous répondons «présents»!
Claudio Mignot
Commandant
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3

Gestion des effectifs

3.1

Entrées et sorties

En 2012, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a connu de nombreux
changements en matière de personnel.

Entrées

Compagnie du
Centre de renfort
7

Sorties

8

22

Variation

-1

-3

Effectif au 31.12.2012:

72

108

Effectif

Compagnie Regio
19

Effectif total du corps SP:

180

Personnel en emploi fixe:

2 (150%)
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Compagnie du Centre de renfort
Entrées:
Raith Torsten
Haldimann Pascal
Maibach Theo
Muka Benjamin
Scheurer Jonny
Schmutz Thomas
Zürcher Lars
Sorties:
Fasnacht Adrian
Hayoz Alois
Heubi-Schori Martina
Savary Jan
Schori Marc
Schwab Patrick
Von Waldkirch Nadja
Zdravev Dobre

Brand Philip
Bula Michael
Caravaggi Daniela
Etter Michael
Etter Stefan
Fankhauser Werner
Känel Thomas
Maeder Christoph
Mc Gill Owen
Pellegrini Alessandro
Rentsch Bernhard
Scheurer Andreas
Serrattore Alessio
Tschan Jörg
Zürcher Markus
Zwahlen Anton

Personnel en emploi fixe
Entrées:
Etter-Zürcher Franziska

Compagnie Regio
Entrées:
Balmer Pascal
Caravaggi Daniela
Chuard Gael
Frey Irina
Frey Jean-Pierre
Helfer Monika
Helfer Philippe
Herren Patrick
Kaschani René
Kocher Bernhard
Lehmann Matthias
Lüdi Alex
Schaller Dominic
Sommer Raphael
Stefanov Konstantin
Tschan Jörg
Vögeli Patricia
Werthmuller Samuel
Wyssa Pascal
Sorties:
Achermann Jörg
Bächli Matthias
Bekteshi Arlind
Boegli Laurence
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3.2

Personnel en emploi fixe

Le 1 er décembre 2012, Franziska Etter-Zürcher est entrée en fonction en tant que
collaboratrice Administration pour le corps de sapeurs-pompiers ainsi que pour
l'association de communes, avec un taux d'engagement de 20 % (50 % à compter du
1 er janvier 2013). Outre son activité au sein du service administratif, la titulaire du
poste remplit aussi la fonction de standardiste en cas d 'intervention pendant la
journée.
Les bureaux du service administratif se situent au local du feu, Bernstrasse 9, à
Morat.

3.3

Piquet de jour

Au niveau du piquet de jour, la situation en matière de disponibilité s'est améliorée
par rapport aux années précédentes. Cette évolution réjouissante s'explique entre
autres par le fait qu'il y a désormais quatre employés de la Commune de Morat qui
sont à disposition pour effectuer du service de sapeurs -pompiers pendant la journée.
Il s'agit de trois collaborateurs de l'édilité ainsi que d'un concierge de bâtiment
scolaire.
Afin de garantir à long terme un effectif suffisant pour les interventions en cours de
journée, les communes membres doivent encore déployer des efforts supplémentaires
pour encourager leur personnel à s'engager dans le service du feu; et cela ne
concerne pas seulement les collaboratrices et collaborateurs nouvellement engagés.
L'effectif de chefs d'intervention pour les piquets de jour reste quant à lui critique . En
2013, la situation concernant les chefs d'intervention devrait se détendre un peu,
grâce à la formation d'un officier supplémentaire à la fonction de chef d'intervention,
ainsi qu'à l'engagement en poste fixe d'un responsable Matériel et entretien.

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 la sauvegarde des intérêts
généraux de la collectivité:
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Gutknecht Holzbau AG, Morat
Hotel Murten, Morat
Kurz & Bündig AG, Morat
Optilan AG, Morat
Ristorante-Enoteca L'Italiano, Morat
Saia-Burgess Controls SA, Morat
Selecta SA, Montilier
Toba Schriften AG, Morat

3.4

In memoriam

C'est avec grand chagrin que le Commandement du Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat a pris connaissance du décès de deux camarades . En outre, nous
avons aussi dû prendre définitivement congé de Peter Niffenegger, ancien président
de la Commission intercommunale, qui était une personne très proche de notre corps
de sapeurs-pompiers et qui s'était toujours investi avec beaucoup de conviction,
d'enthousiasme et d'énergie pour les intérêts du service du feu .
Le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat gardera toujours un souvenir
reconnaissant de ceux qui nous ont quittés.
Niffenegger Peter, Courlevon

Conseiller communal de Courlevon et ancien
président de la Commission intercommunale

Jacquat Patrick, Courgevaux

Compagnie Regio, section Alpes

Wuillemin Peter, Morat

Compagnie Regio, section Jura

3.5

Avancements

En 2012, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a procédé à
l'avancement des personnes mentionnées ci-dessous.

Commandement
Capitaine Mignot Claudio, commandant, promu au grade de major

Compagnie du Centre de renfort
Sapeur Gutknecht Patrick, promu sous-officier avec les grades de caporal et de
sergent
Sapeur Haag Nicolas, promu sous-officier avec les grades de caporal et de sergent
Sapeur Loeffel Roman, promu sous-officier avec les grades de caporal et de sergent
Sapeur Nobel Patrick, promu sous-officier avec les grades de caporal et de sergent
Sapeur Zürcher Jean-Marc, promu sous-officier les grades de caporal et de sergent
Caporal Stange Thomas, promu sous-officier avec le grade de sergent
Sergent Dellagana Simon, promu officier avec le grade de lieutenant
Sergent Prozzillo Biagio, promu officier avec le grade de lieutenant
Sergent Schwab Patrick, promu officier avec le grade de lieutenant
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Compagnie Regio
Sapeur Blatter Heinz, promu sous-officier avec le grade de sergent
Sapeur Wälti Johannes, promu sous-officier avec le grade de caporal
Caporal Etter Stefan, promu sergent
Caporal Gaberell Lorenz, promu sergent
Caporal Herren Stefan, promu sergent
Caporal Humbert Pierre-Alain, promu sergent
Caporal Liniger Peter, promu sergent
Caporal Rentsch Bernhard, promu sergent
Caporal Ryser Urs, promu sergent
Caporal Schütz Heinz, promu sergent
Caporal Stalder Ulrich, promu sergent
Caporal Schwaar Stephan, promu sergent
Caporal Liniger Reto, promu officier avec le grade de lieutenant

3.6

Nouveaux instructeurs au sein du Corps de sapeurspompiers de la région de Morat

Après avoir participé avec succès au cours de base, d'une durée de cinq jours et
organisé à Seewen par la Coordination Suisse des Sapeurs -Pompiers (CSSP), le
lieutenant Prozzillo Biagio et le major Mignot Claudio ont été nommés instructeurs par
l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB).
Ainsi, le nombre d'instructeurs sapeurs-pompiers fédéraux au sein du Corps de
sapeurs-pompiers de la région de Morat s'élève désormais à huit personnes. Le fait
que le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat puisse compter sur ces huit
instructeurs fédéraux constitue un gage pour une formation appropriée, variée et
intéressante des membres de notre corps, à tous les échelons.
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4

Interventions et prestations

4.1

Interventions suite à une alarme

En 2012, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat est intervenu 130 fois,
ce qui représente une augmentation de 18 % par rapport à l'année précédente
(110 événements). Bien que le nombre d'interventions a augmenté, le nombre total
des heures d'intervention fournies s'inscrit en léger repli, avec 2169 heures, contre
2199 heures en 2011.

Hydrocarbures au sol et sur l'eau
L'année passée, 37 interventions (soit 29 %) ont été enregistrées dans le domaine de
la lutte contre les hydrocarbures. Par rapport à 2011, cela représente une
augmentation de 15 %. Un total de 7 cas de pollution aux hydrocarbures a concerné le
Lac de Morat ou le Canal de la Broye, impliquant une intervention avec le canot des
sapeurs-pompiers. Dans le cadre de sa fonction en tant que centre de renfort cantonal
spécial pour la protection des eaux, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de
Morat a aussi été engagé pour lutter contre une pollution aux hydrocarbures de
grande envergure dans le port de Cheyres (Lac de Neuchâtel). En effet, aux petites
heures du matin, le 8 novembre, quatre bateaux à moteur avaient pris feu, dont deux
coulèrent. Du diesel a ainsi pu s'échapper et a pollué une partie du port. Afin de
récolter le carburant échappé, le centre de renfort spécial de Morat a utilisé pour la
première fois, et avec succès, un «skimmer», une pompe à hydrocarbures flottante.
Les autres interventions de lutte contre les hydrocarbures étaient liées à des
pollutions sur des routes, suite à des accidents de la circulation ou à des erreurs
humaines.

16 août 2012: plusieurs voitures de tourisme sont en feu sur le site d'une entreprise à Courgevaux.
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Des engagements pour de petits et de grands animaux
La deuxième cause d'intervention, soit dans 27 cas (ou 21 %), est constituée par les
prestations d'assistance technique, tels que sauvetages dans un ascenseur,
interventions suite à une rupture de conduite d'eau ou sauvetages d'animaux. Le
22 mars, par exemple, une voiture privée a fait un accident sur l'autoroute A1 entre
Chiètres et Morat, renversant sa remorque à chevaux. Au bout d'une action de
sauvetage de longue haleine, les forces d'intervention du corps de sapeurs-pompiers
ont réussi à libérer le cheval emprisonné dans la remorque. Mais les sauvetages
concernent aussi de petits animaux: à la mi-août, de jeunes oiseaux qui s'étaient pris
dans une cheminée ont été libérés. Au total, les forces d'intervention ont effectué
8 interventions pour sauver des animaux qui se trouvaient en mauvaise posture.

Peu d'incendies
L'année écoulée a confirmé la tendance à la baisse du nombre d'incendies, tendance
que l'on observe depuis plusieurs années. En 2012, seulement 10 % de toutes les
interventions (13 événements) ont été inscrites à cette rubrique. Cela représente une
baisse considérable, puisqu'en 2011 on avait encore dénombré 29 incendies. La
palette des sinistres va de situations de faible envergure, comme une poubelle
publique en feu, jusqu'à des événements spectaculaires, tels les incendies de
véhicules, en passant par des feux de cuisine et incendies de cheminée .
Le nombre d'alarmes déclenchées de manière erronée par des installations de
détection automatique des incendies est par contre resté assez 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.

Un centre de compétences important pour la lutte contre les sinistres et pour le
sauvetage, avec un rayonnement au-delà des frontières du canton de Fribourg
En lien avec les tâches conférées par les autorités cantonales dans les domaines du
sauvetage de personnes en cas d'accidents de la circulation et de la lutte contre les
hydrocarbures et les incidents chimiques, ainsi qu'avec sa fonction de centre de
renfort spécial pour la protection des eaux dans l'ensemble du canton, le Corps de
sapeurs-pompiers de la région de Morat constitue un important centre de
compétences pour la lutte contre les sinistres et pour le sauvetage . Son rayonnement
s'étend au-delà des frontières du canton de Fribourg. En effet, la zone d'intervention
de la compagnie du Centre de renfort englobe également des territoires limitrophes
situés dans les cantons de Berne et de Vaud, ainsi que l'autoroute A1. C'est ainsi que
le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a été appelé le 1 er février pour
effectuer un sauvetage de personne après un accident de la circulation survenu à
Wileroltigen (canton de Berne) ou le 18 novembre pour enlever un bateau à moteur
qui avait coulé dans le port de Cudrefin (canton de Vaud).
Sur un total de 130 événements, 54 interventions (44 %) ont eu lieu dans les
communes de l'Association. Les autres ont eu lieu à l'extérieur, en soutien de
sapeurs-pompiers locaux dans le district du Lac ou pour des tâches cantonales.
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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 d'animaux sauvés:
Nombre de personnes sauvées:

Nombre 2012
13

Nombre 2011
29

25
8
37
3
7
27
5
5

24
1
32
1
4
19
0
0

130

110

2169

2199

8
10

Lutte contre une pollution aux hydrocarbures dans le Canal de la Broye (8 juin 2012)
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40

37

35

32
29
25

24

30

27

25
19

20
13
8
4

0

0

1

5

5

7

3

1

15
10
5
0

Année 2011

Année 2012

Lutte contre les incendies

Sauvetages routiers

Assistance technique

Lutte contre les hydrocarbures

Incidents chimiques

Syst. détec. incendies, alarmes erronées

Evénements naturels

Autres

Fausses alarmes

Par rapport à 2011, le nombre total d'interventions a augmenté de 18 % en 2012.

140
Fausses alarmes
120
Autres
100
80
60

Année
2008

Année
2009

Année
2010

Année
2011

Evénements naturels
Syst. détec. incendies, alarmes
erronées
Incidents chimiques

40

Lutte contre les hydrocarbures

20

Assistance technique

0

Sauvetages routiers

Année
2012

En 2012 également, la lutte contre les hydrocarbures représente la plus fréquente cause
d'intervention pour le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat.
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Lutte contre les
hydrocarbures dans le
tunnel des Vignes après un
accident de la circulation
Sauvetage de personne
après un accident survenu
entre Avenches et Villarsle-Grand
Inondation de cave,
Cressier
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4.2

Prestations pour des tiers, sans alarme

Date

Descriptif

Type de prestation

19.01.2012

Prise d'échantillon d'eau pour le
Service de l'environnement (SEn)

Engagement du bateau

15.02.2012

Prise d'échantillon d'eau pour le SEn

Engagement du bateau

04.03.2012

Carnaval de Morat

Elément d'engagement dans
le cortège

05.03.2012

Carnaval de Morat

Piquet d'incendie

15.03.2012

Prise d'échantillon d'eau pour le SEn

Engagement du bateau

12.04.2012

Prise d'échantillon d'eau pour le SEn

Engagement du bateau

09.05.2012

Prise d'échantillon d'eau pour le SEn

Engagement du bateau

14.06.2012

Prise d'échantillon d'eau pour le SEn

Engagement du bateau

16/17.06.2012

Fête cantonale de lutte, Cressier

Service de la circulation

18.06.2012

Prise d'échantillon d'eau pour le SEn

Engagement du bateau

24.06.2012

Tir commémoratif de Morat

Engagement de groupes
électrogènes et du véhicule
de transport de personnel

11.07.2012
01.08.2012

Prise d'échantillon d'eau pour le SEn
Fêtes du 1

er

août à Courlevon,

Cressier, Galmiz et Morat
11.08.2012

Engagement du bateau

Piquets d'incendie

Entretien du bassin d'eau d'extinction
de Courlevon

Nettoyage

02.09.2012

Festival de musique Murten Classics

Service de la circulation

16.08.2012

Prise d'échantillon d'eau pour le SEn

Engagement du bateau

13.09.2012

Prise d'échantillon d'eau pour le SEn

Engagement du bateau

07.10.2012

Course Morat-Fribourg

Service de la circulation

17.10.2012

Prise d'échantillon d'eau pour le SEn

Engagement du bateau

15.11.2012

Prise d'échantillon d'eau pour le SEn

Engagement du bateau

19.12.2012

Prise d'échantillon d'eau pour le SEn

Engagement du bateau

13.08 –
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5

Instruction et manifestations

5.1

Compagnie du Centre de renfort

L'instruction des membres du corps de sapeurs -pompiers a été assurée dans le cadre
d'exercices internes d'une part, et de cours de formation continue d'autre part . On
peut plus particulièrement relever ici la formation face à du feu réel effectuée au
centre de formation de Büren an der Aare, ainsi que des exe rcices pratiques de
désincarcération réalisés sur des véhicules destinés à la casse et mis à disposition
par l'entreprise Bühlmann Recycling AG sur son site de Villars-les-Moines.
Le point culminant de l'année de service 2012 a certainement été l'exercice final du
6 octobre 2012. Suite au tragique accident d'un car belge transportant 46 enfants,
survenu le 13 mars 2012 à Sierre, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de
Morat, en sa qualité de point de renfort cantonal pour le sauvetage de personnes en
cas d'accidents de la circulation, et le service d'ambulances de Morat ont décidé
d'organiser conjointement un exercice technique. Le scénario prévoyait une collision
entre un camion et un grand bus scolaire transpostant des en fants. Cet exercice de
grande envergure a été réalisé en collaboration avec de nombreux services de
sauvetage du canton, avec la Rega, ainsi qu'avec un élément d'intervention du Centre
de renfort sapeur-pompier de Guin. Il a eu un retentissement médiatique au-delà des
frontières du canton et a été très remarqué par des responsables et des instances
décisionnelles d'organisations de sapeurs -pompiers et de services de sauvetage.
Outre les formations continues organisées à l'interne, de nombreux membres du corps
de sapeurs-pompiers, de tous les échelons, ont participé à des cours cantonaux de
formation de base et de formation continue.
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Instruction en interne
Type de cours
Exercices de piquet

Nombre
52

Exercices de compagnie

5

Cours de formation continue pour les chefs de service

3

Cours de formation continue pour les cadres

1

Cours de formation continue pour les chefs de groupe

1

Cours de formation continue Protection respiratoire
Cours de formation continue pour les chauffeurs
Cours de formation continue Echelle automobile,
pour les officiers
Cours de formation continue pour les machinistes de
l'échelle automobile
Cours de formation continue Appareils respiratoires
BG4 à circuit fermé

10
6
1

5

5

Cours d'introduction pour aides de conduite

1

Cours de formation continue pour les aides de conduite

1

Cours de formation continue pour les standardistes

2

Cours de formation continue pour les spécialistes
Chimie
Cours de formation continue pour les pilotes du bateau
Total:

2
5
100

Cours cantonaux
Cours
Cours pour nouveaux incorporés dans un centre de
renfort

Nombre de participants
2

Cours de base Protection respiratoire

6

Module 1, chefs de groupe

4

Porteurs de protection respiratoire, entrainement face à
du feu réel

6

Chefs d'équipe Protection respiratoire

3

Responsables de l'entretien Protection respiratoire

1

Cours de formation continue Centre de renfort

4

Cours de formation continue des officiers

2

Cours de formation continue des instructeurs

5

Total:
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Autres cours et manifestations
Cours
Cours de base Intervention dans des installations
routières souterraines, partie 1, Balsthal
Cours de base Intervention dans des installations
routières souterraines, partie 2, Lungern
Cours de cadres Sauvetage de personnes, canton de
Berne, Riedbach
Journée «Engagement!» de la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers, Bremgarten (AG)
Cours de base pour les instructeurs, Seewen
Cours de formation spécialisé Protection respiratoire,
pour les instructeurs, Seewen
Formation au feu, Rosersberg (Suède)
Cours de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers
sur les dangers naturels
Total:

Nombre de participants
9

8

2

3
2
2 (dont
1 chef de classe)
4
1
31
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5.2

Compagnie Regio

Pour la première fois, l'instruction des membres de la compagnie Regio s'est faite
dans le cadre des deux sections d'instruction «Alpes» et «Jura».
Les trois premiers exercices de l'année étaient dédiés à des instructions de détail.
Les sujets abordés ont été nombreux et variés: bornes-hydrant, nœuds, freinage sur
mousqueton, enroulement des cordes, utilisation des radios portatives, aspirateurs à
eau, lances à jet creux, échelle à coulisse, sauvetages, service des tuyaux, ainsi que
service de la circulation. Un instructeur expérimenté de la police municipale de Morat
a accepté de collaborer pour l'instruction sur le service de la circulation .
Les deux autres exercices étaient des exercices d'engagement. Dans ce cadre,
chacune des deux sections, Jura et Alpes, s'est exercée sur deux bâtiments, l'un situé
à Villars-les-Moines, et l'autre à Montilier.
Etant donné qu'au sein du Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat il n'y a
actuellement aucun officier de langue française, l'instruction des membres
francophones de la section Alpes a pour la première fois été assurée par des officiers
des corps de sapeurs-pompiers de Courtepin et du Bas-Vully. Cette solution a été très
appréciée, aussi bien par nos sapeurs-pompiers que par leurs formateurs, et elle sera
reconduite l'année prochaine.

Instruction en interne
Type de cours

Nombre

Exercices au sein de la section Alpes

5

Exercices au sein de la section Jura

5

Cours de formation continue pour les chefs de groupe

1

Cours de formation continue pour les officiers

1

Total:

12

Cours cantonaux
Cours
Cours pour nouveaux incorporés dans un corps de
sapeurs-pompiers

Nombre de participants
14

Module 1, chefs de groupe

2

Service de police des sapeurs-pompiers

8

Cours de formation continue des officiers

9

Cours de perfectionnement chefs d’intervention

4

Total:

I Page 20

37

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
du Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat.
Il faut aussi mentionner ici le cours sur l'échelle automobile, que la Fédération suisse
des sapeurs-pompiers a pour la première fois organisé à Morat, avec la collaboration
du Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat.
Ce cours a eu lieu les 22 et 23, ainsi que les 29 et 30 mars 2012. Il s'adressait aux
machinistes ainsi qu'aux cadres qui effectuent des interventions avec des échelles
automobiles. Venant de toute la Suisse, les participants ont d'une part été confrontés
à des défis tactiques, comme la pose de l'échelle dans les ruelles é troites de notre
Vielle ville. D'autre part, 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 illustre le fait qu'il y a une for te
demande en matière de formation tactique sur les instruments élévateurs de
sauvetage.
En qualité d'instructeurs, il a été possible d'engager deux grands pionniers en matière
d'échelles automobiles: Jan-Ole Unger, du corps de sapeurs-pompiers professionnel
de Hambourg, et Nils Beneke, du corps de sapeurs-pompiers professionnel de
Hanovre. Depuis plusieurs années déjà, le Corps de sapeurs-pompiers de la région
de Morat entretient des relations amicales avec ces deux spécialistes.
Jan-Ole Unger, du corps de sapeurs-pompiers professionnel de Hambourg
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Manifestations externes
Date

Manifestation

Descriptif

29.06.2012

Fête d'anniversaire de

Ascensions à 30 mètres avec la

l'entreprise Wielandbus AG et du

corbeille de l'échelle automobile et

service d'ambulances de Morat

exposition de véhicules des
sapeurs-pompiers

05.05.2012

Inauguration du nouveau local

Démonstration publique de

du feu d'Avenches

sauvetage de personnes en cas
d'accident de la circulation

Visites et visites guidées
Date

Invités

24.08.2012

Membres de la fédération des

Descriptif

sapeurs-pompiers de Berne
Mittelland Nord
15.09.2012

Visite

Délégués de l'Association du
service de sapeurs-pompiers de
la région de Morat

Visite

16.10.2012

Crèche Schildli, Morat

Visite

19.10.2012

Passeport-vacances

Visite et parcours

22.10.2012

Crèche Schildli, Morat

Visite

26.10.2012

Passeport-vacances

Visite et parcours

18.12.2012

Classes d'école du cercle
scolaire d'Agriswil, Büchslen,
Gempenach, Ried et Ulmiz
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Visite et parcours

6

Nouveaux instruments de travail
et acquisitions

Acquisition de remplacement d'un véhicule de chef d'intervention
Prévue et budgétisée pour 2012, l'acquisition d'un nouveau véhicule de chef
d'intervention a pu être préparée, et la demande de subvention correspondante a été
adressée à l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) . La livraison
du nouveau véhicule est attendue pour le milieu de l'année 2013 .

Rideaux pare-fumée
A la fin de l'année, le Corps de sapeurs -pompiers de la région de Morat a acheté deux
rideaux pare-fumée. Ils permettent d'ouvrir la porte d'une pièce enfumée sans que la
fumée se répande dans l'espace exempt de fumées.

Installation radio à la centrale
Au début de l'année, l'ancienne installation radio, âgée de plus de dix ans, a été
remplacée par une nouvelle installation, qui correspond à l'état actuel de la
technologie.

Récepteurs d'appel
Comme en 2011 déjà, un achat de plusieurs nouveaux récepteurs d'appel a permis de
remplacer d'anciens appareils, parfois âgés de plus de dix ans .

Pompe à hydrocarbures flottante («skimmer»)
Le Service cantonal de l'environnement a acheté un «skimmer» pour le Corps de
sapeurs-pompiers de la région de Morat. Il s'agit d'un dispositif flottant permettant
d'aspirer les hydrocarbures à la surface de l'eau et d'éliminer ainsi ce type de
pollutions.

Nouveau détecteur de gaz, de type X-am 2000
En remplacement de l'appareil de détection et de mesure de gaz du type Multiwarn, le
Service de l'environnement a fourni au Corps de sapeurs-pompiers de la région de
Morat un appareil X-am 2000. Ce détecteur mesure la présence de divers gaz et
vapeurs inflammables ainsi que les concentrations d'oxygène, de monoxyde de
carbone et de sulfure d'hydrogène.
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7

Corporate design

Nouveau logo du Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat
Pour sa présentation homogène vers l'extérieur, le Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat a chargé une agence de marketing d'élaborer un nouveau logo. Ce
dernier apparaît désormais sur tous les documents officiels, sur les vêtements, etc.

Idée conductrice
Le motif de base du nouveau logo est une image de l'enceinte de ville de Morat. Ce
monument architectural marquant et connu dans toute la Suisse constitue un symbole
de la région. En effet, on reconnaît facilement le mur d'enceinte aussi bien de loin que
de près, raison pour laquelle il n'est pas représentatif de la seule ville de Morat. On a
consciemment renoncé à intégrer un élément distinctif classique des sapeurs pompiers (flammes, casque, etc.), d'une part car les incendies ne représentent plus
qu'une part minoritaire dans l'ensemble des tâches actuelles des sapeurs -pompiers,
et d'autre part car un casque ou tout autre outil fait forcément référence à un modèle
et/ou une marque spécifique.
Dix petits points rouges représentent les dix communes fondatri ces de l'Association
du service de sapeurs-pompiers de la région de Morat, et un point plus grand
représente le Centre de renfort (en allemand: «Stützpunkt», de «Punkt» = «point»),
sorte de pivot de toute l'organisation.
Logo générique du Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat

Logo spécifique de la compagnie du
Centre de renfort
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Logo spécifique de la compagnie
Regio

8

Collaboration avec les 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 amicale que fructueuse.










AB Marti SA
Assurance immobilière Berne (AIB)
Bühlmann Recycling AG
Centre d'entretien de l'autoroute,
Domdidier
Centre de renfort de Guin
Centre de renfort d'Estavayer-leLac
Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments
(ECAB), Fribourg
Garde Aerienne Suisse de
Sauvetage (Rega)
Groupe de mesures du Centre de
renfort de Fribourg











Haldimann AG Morat
Service d'ambulances de Morat
Service de l'environnement du
canton de Fribourg
Service des eaux, sols et
assainissement du canton de Vaud
(SESA)
Inspection cantonale des sapeurspompiers, Fribourg
Police cantonale bernoise
Police cantonale fribourgeoise
Police cantonale vaudoise
Organisations de sapeurspompiers locales dans le district du
Lac
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9

Le Corps de sapeurs-pompiers de la région
de Morat en 2012

9.1

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

Stefan Forster
Chef Matériel

Franziska Etter
Administration
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9.2

Organigramme
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Chiffres-clés

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

Valeur
39,32 km2

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

11 400

région de Morat
Superficie de la zone d'intervention du Centre de
renfort pour les cas d'incendie, de lutte contre les
hydrocarbures et le sauvetage de personnes en cas

145,87 km 2

d'accident de la circulation
Nombre d'habitants dans la zone d'intervention du
Centre de renfort pour les cas d'incendie, de lutte
contre les hydrocarbures et le sauvetage de personnes

33 419

en cas d'accident de la circulation
Superficie de la zone d'intervention du Centre de
renfort pour les incidents chimiques
Nombre d'habitants dans la zone d'intervention du
Centre de renfort pour les incidents chimiques
Longueur des tronçons d'autoroute dans la zone
d'intervention
Longueur des tunnels d'autoroute dans la zone
d'intervention

319,74 km 2

60 963

33 km

7,1 km

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

Nombre
72
108

Personnel engagé en poste fixe

2

Nombre de véhicules > 3,5 tonnes

8

Nombre de véhicules ≤ 3,5 tonnes

9

Nombre de bateaux

1

Nombre de locaux du feu
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11

Comptes annuels

Départements

Dépenses

Compagnie du Centre de Renfort

273‘620.55

Centre de Renfort

290‘572.00

Hydrocarbures/incidents chimiques

Recettes

87‘405.45

Compagnie Regio

117‘897.20

Administration

178‘717.95
217‘106.70

Contributions des instances cantonales aux
coûts d’exploitation et d’acquisitions
Recettes de facturation d’interventions et de

182‘392.10

services à des tiers
548‘714.35

Contributions des communes membres
Total:

948‘213.15

948‘213.15

Les comptes détaillés ainsi que le bilan figurent dans un document séparé et seront
remis sur demande aux personnes intéressées.
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