Rapport annuel 2016
Association du service de sapeurs-pompiers
de la région de Morat

I Page 1

IMPRESSUM
Rapport annuel
de l'Association du service de sapeurs-pompiers de la région de Morat
Mars 2017
Editeur et réalisation
Association du service de sapeurs-pompiers de la région de Morat (ASPRM)
Photos
Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat
Axel Godel, pages 1, 24 et 27
Traduction
transid sàrl, Cressier FR
Impression
Imprimerie Graf SA, Morat
Copyright
ASPRM
Contact
Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat
Case postale 86
3280 Morat
Tél. 026 670 15 02
Fax 026 670 17 03
info@feuerwehr-murten.ch
www.feuerwehr-murten.ch

Tirage: 100 exemplaires. Cette publication existe aussi en langue allemande.

I Page 2

Table des matières
1

Rapport de la présidente .......................................................................................... 5

2

Rapport du commandant .......................................................................................... 7

3

Gestion des effectifs ................................................................................................ 8
3.1

Entrées et sorties ............................................................................................ 8

3.2

Intégration de personnel provenant du corps de sapeurs -pompiers de JeussLurtigen-Salvenach .......................................................................................... 9

3.3

Piquet de jour ................................................................................................. 11

3.4

Soutien octroyé par des employeurs publics ou privés ..................................... 11

3.5

Avancements .................................................................................................. 11

4

Interventions et prestations ..................................................................................... 12
4.1

Interventions suite à une alarme ..................................................................... 12

4.2

Interventions planifiées et prestations pour des tiers ....................................... 18

5

Instruction et manifestations ................................................................................... 19
5.1

Compagnie du Centre de renfort ..................................................................... 19

5.2

Compagnie Regio ........................................................................................... 22

5.3

Autres manifestations ..................................................................................... 24

5.4

Visites et visites guidées ................................................................................ 25

6

Corps de sapeurs-pompiers de jeunesse ................................................................. 27

7

Véhicules et appareils ............................................................................................. 28

8

Projet de nouveau local central des sapeurs-pompiers ............................................ 29

9

Collaboration avec les organisations partenaires ..................................................... 30

10

L'Association du service de sapeurs-pompiers de la région de Morat en 2016 .... 31

10.1

Commandement ............................................................................................. 31

10.2

Comité ........................................................................................................... 32

10.3

Assemblée des délégués ................................................................................ 32

10.4

Organigramme................................................................................................ 32

11

Chiffres-clés ....................................................................................................... 33

11.1

Chiffres-clés d'ordre général ........................................................................... 33

11.2

Véhicules et appareils .................................................................................... 34

12

Comptes annuels ............................................................................................... 35

I Page 3

I Page 4

1

Rapport de la présidente

Chère lectrice, cher lecteur,
But atteint!
L'union fait la force, et permet d'aller de l'avant! Cette devise nous a donné la
motivation de nous dépasser et d'attendre nos buts au cours de cette année intense.
Un projet de construction convaincant, une information détaillée dans le cadre de trois
soirées, en partie publiques, ainsi qu'un investissement important de la part de tous les
acteurs impliqués ont permis d'atteindre un jalon décisif pour le nouveau local des
sapeurs-pompiers.
En novembre, les délégués des communes ont approuvé la demande de crédit, d'un
montant de 13,76 millions de francs, par deux tiers des voix (trois représentants de
commune étant contre). Suite à cela, c'était aux citoyennes et citoyens des communes
membres de s'exprimer, comme le veulent les statuts de l'Association. Le crédit pour la
réalisation d'un nouveau local des sapeurs-pompiers a été clairement approuvé (78,1 %),
dans le cadre de votations aux urnes (Courgevaux 51,3 %, Cressier 75,7 %, Galmiz
75,8 %, Gempenach 75,9 %, Greng 67,5 %, Meyriez 77 %, Montilier 84 %, Morat 82 %), et
d'assemblées communales extraordinaires (Clavaleyres 100 %, Villars-les-Moines 94,3 %).
Grâce à l'approbation de ce crédit, notre corps de sapeurs-pompiers pourra enfin, après
une longue période d'inconfort, se mettre en conformité avec les exigences légales
découlant de sa fonction de centre de renfort. Le Comité, la Commission de construction,
les représentants du corps de sapeurs-pompiers et l'équipe de planification se sont réunis
pour plus de 30 séances afin d'élaborer le projet soumis au vote, en optimisant les
besoins en termes de surface et en exploitant toutes les opportunités de comprimer les
coûts par rapport à l'avant-projet.
Je tiens ici à remercier toutes les personnes impliquées, qui se sont investies sans
compter pour l'aboutissement heureux de la demande de crédit . J'adresse aussi des
remerciements particuliers aux membres du corps de sapeurs -pompiers, qui s'engagent
pour la sécurité d'autrui comme si c'était tout naturel. Je remercie encore les autorités
communales et entreprises qui acceptent de libérer leurs collabor ateurs s'engageant dans
le service de sapeurs-pompiers; leur soutien continuel et leur flexibilité nous sont
précieux! Enfin, je remercie également le commandant, la secrétaire et le responsable
Matériel et entretien pour leur travail, pour leur professionnalisme, ainsi que pour
l'excellente ambiance.
Nous allons tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de la confiance que les
citoyennes et les citoyens nous ont accordée.
L'union fait la force, et permet d'aller de l'avant! Continuons sur cette voie!
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,
Pour le corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat, 2016 aura été une année de
renforcement. D’une part, le parc de véhicules a été optimalisé avec la mise en service de
deux véhicules de transport de personnel et d’un véhicule logistique et, d’autre part, les
nouveaux véhicules accroissent l'efficience à l'engagement. Le nouveau véh icule
logistique, spécialement, permet désormais de mener de petites interventions avec
suffisamment d’intervenants et un seul véhicule, alors qu’il en fallait plusieurs par le
passé. La raison en est le système modulaire avec conteneurs à roulettes, grâce auquel il
suffit de charger et d’amener sur le lieu de l’intervention les conteneurs dont le contenu
correspond au mot-clé de l’engagement. Par conséquent, les nouveaux véhicules
modernisent non seulement le parc mais ils simplifient aussi le travail à l’ engagement des
intervenantes et intervenants.
Un parc de véhicules moderne est particulièrement précieux non seulement lors
d’événements d’une certaine ampleur, comme l’incendie d’un bâtiment historique à Morat
en juillet: en disposant de moyens de transport et d’intervention suffisants, le personnel et
le matériel peuvent être amenés sans retard et rapidement sur le lieu de l’intervention, si
bien que les processus de lutte contre les dangers et de maîtrise des événements peuvent
déployer des effets le plus tôt possible.
Le corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat peut se réjouir d’opérer dans un
cadre lui permettant de renouveler et de moderniser régulièrement le matériel
d’intervention et les véhicules, ce qui n’est possible que grâce à des décide uses et
décideurs politiques faisant preuve de clairvoyance et de sens des responsabilités, en
nous fournissant l’appui nécessaire. Le corps de sapeurs -pompiers a bénéficié d’un
soutien particulier en mars, lorsqu’il a fallu trouver rapidement une solution pour
remplacer l’échelle automobile tombée en panne. Faisant preuve de pragmatisme et
renonçant à toute paperasserie, le comité a décidé très rapidement de louer une échelle
automobile en attendant l’acquisition d’un nouveau véhicule par l’Etablissement c antonal
d’assurance.
Les membres du corps de sapeurs-pompiers aussi sont parfaitement conscients de cet
appui fourni en mettant à notre disposition des moyens d’intervention modernes, efficaces
et efficients, et qui offrent de surcroît une sécurité maximal e. Un équipement moderne est
un facteur déterminant de l’attrait d’un corps de sapeurs -pompiers, en plus d’une
instruction passionnante et exigeante, si bien que nous avons la chance d’avoir pu
recruter suffisamment de nouvelles et nouveaux camarades ces d ernières années. Le fait
que les personnes qui entrent dans le corps lui restent fidèles est également un signal
clair!
La prochaine étape importante sera, maintenant, la réalisation du nouveau centre des
sapeurs-pompiers – une nouvelle infrastructure qui augmentera encore une fois fortement
l’attrait du service au sein du corps de sapeurs-pompiers de la région. Dès lors, en ma
qualité de commandant, c’est avec optimisme que je vois l’avenir du corps de sapeurs pompiers de milice de la région de Morat, renforcé et performant.
Claudio Mignot
Commandant
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Gestion des effectifs

3.1

Entrées et sorties

En 2016, 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 31.12.2016
Effectif total du corps SP
Personnel en poste fixe

Compagnie du
Centre de renfort
16
14
+2
84

Compagnie Regio
21
24
-3
81
165
3 (250 pourcents)

Compagnie du Centre de renfort
Entrées:

Sorties:

 Baitz Oliver, Morat

 Gammenthaler Christoph, Altavilla

 Berchtold Fabrice, Courgevaux

 Gutknecht Rafael, Montilier

 Boerlin Yvonne, Salvenach

 Gutknecht Stefan, Morat

 Bütschi Max, Villars-les-Moines

 Hämmerli Daniel, Villars-les-Moines

 De Santis Ippazio, Morat

 Imfeld Andreas, Morat

 Herren Michel, Salvenach

 Kurz Yves, Morat

 Huber Felix, Morat

 La Cour Jakob Bonne,

 Huber Pascal, Morat

Villars-les-Moines

 Morgenegg Philipp, Salvenach

 Müller Christina, Salvenach

 Rouiller Nicolas, Morat

 Nobel Patrick, Morat

 Schütz Pascal Rafael, Morat

 Schneuwly Christian, Liebistorf

 Spring Michael, Jeuss

 Wanner Hugo, Morat

 Stauffer Katja, Morat

 Zürcher Jan, Meyriez

 Walter Robin, Courgevaux

 Zürcher Lars, Meyriez

 Wildi Dominic, Galmiz
 Winkelmann Fabio, Villars-les-Moines
Transfert:
 Biehl Kevin,
passage à la compagnie Regio
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Compagnie Regio
Entrées:

Sorties:

 Aubert Fredy, Salvenach

 Baklaci Emre, Morat

 Cunha da Silva Nuno Francisco, Morat

 Baumann Christoph, Clavaleyres

 Graf Rolf, Jeuss

 Bigler Denis, Courgevaux

 Helfer Peter, Lurtigen

 Blatter Heinz, Galmiz

 Herren Esther, Lurtigen

 Bongni Thomas, Montilier

 Hurni Stefan, Lurtigen

 Bracher Christian, Gempenach

 Johner Pascal, Lurtigen

 Buri Samuel, Morat

 Leuenberger Christian, Salvenach

 Chuard Gäel, Cressier

 Masciulli Lucas, Cressier

 Colopi Carlo, Galmiz

 Maurer Stefanie, Jeuss

 Helfer Peter, Lurtigen

 Pfister Thomas, Lurtigen

 Herren Michael, Morat

 Risch Christian, Salvenach

 Lehmann Matthias, Galmiz

 Scherz Karin, Lurtigen

 Leuenberger Christian, Salvenach

 Spring Matthias, Jeuss

 Maurer Stefanie, Jeuss

 Wieland Lukas, Salvenach

 Mejuto Jesus Manuel, Morat

 Wieland Roland, Salvenach

 Mügeli Lorenz, Morat

 Witschi Lorenz, Lurtigen

 Perrig Stefan, Morat

 Wohlhauser Markus, Lurtigen

 Poyé Christophe, Courlevon

 Wyssa David, Salvenach

 Rolla Loic, Greng

 Zdravev Dobre, Salvenach

 Schafer Jonas, Cressier

 Zejnoski Asip, Salvenach

 Werthmuller Samuel, Cressier
 Wieland Roland, Salvenach
 Witschi Lorenz, Lurtigen
Transfert:
 Spring Matthias, passage à la
compagnie du Centre de renfort

3.2

Intégration de personnel provenant du corps de sapeurs-pompiers de
Jeuss-Lurtigen-Salvenach

En lien avec la fusion des communes de Jeuss, Lurtigen et Salvenach avec celle de Morat
au 1 er janvier 2016, 23 personnes ayant fait partie du corps de sapeurs-pompiers de
Jeuss-Lurtigen-Salvenach (JLS) ont pu être intégrées dans le Corps de sapeurs-pompiers
de la région de Morat. Cinq de ces personnes sont entrées dans la compagnie du Centre
de renfort, tandis que les 18 autres ont rejoint les rangs de la compagnie Regio.
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3.3

Piquet de jour

L'effectif du piquet de jour est soumis à

remercions chaleureusement les sociétés

des fluctuations, car la situation

et autorités suivantes pour leur précieuse

professionnelle des incorporés peut

contribution à la sécurité et à la

changer rapidement, et d'un mois à

sauvegarde des intérêts généraux de la

l'autre, une personne peut ne plus être

collectivité:

disponible pour les services de piquet.
 Johnson Electric S.A., Morat
Après la légère amélioration qui s'est

 Kurz & Bündig AG, Morat

présentée en 2015 concernant l'effectif du

 Optilan AG, Morat

personnel participant aux piquets de jour,

 Saia-Burgess Controls SA, Morat

cet effectif a pu être maintenu en 2016.

 Service immobilier
de la Commune de Morat

Suite à plusieurs promotions au rang
d'officier, deux nouveaux chefs

 Service de voirie
de la Commune de Morat

d'intervention sont partiellement
disponibles, depuis le milieu de l'année
2016, pendant les heures marginales en

3.5

Avancements

journée. Ainsi, la situation s'est quelque

En 2016, le Corps de sapeurs-pompiers

peu détendue concernant l'effectif des

de la région de Morat a procédé à

chefs d'intervention disponibles pendant

l'avancement des personnes mentionnées

les jours ouvrables.

ci-dessous.

Les employés de l'administration publique

Compagnie du Centre de renfort

qui sont incorporés dans le piquet de jour
continuent de représenter une faible

Promotions en tant que sous-officier:

proportion de l'effectif. Sur ce plan, les

 Sapeur Cattin Cyrill promu sous-

communes membres de l'Association
doivent intensifier leurs efforts,
éventuellement en spécifiant
explicitement et systématiquement, dans
les annonces relatives à la pourvue de
postes communaux, que le profil du poste
comprend également l'obligation

officier avec le grade de sergent
 Sapeur Haldimann Pascal promu sousofficier avec le grade de sergent
 Sapeur Maibach Theo promu sousofficier avec le grade de sergent
 Sapeure Marti Martina promue sousofficier avec le grade de sergent

d'intégrer le corps de sapeurs-pompiers.

3.4

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 sinistre. Nous
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4

Interventions et prestations

4.1

Interventions suite à une alarme

En 2016, le Corps de sapeurs-pompiers

Nombre constant d'alarmes erronées

de la région de Morat est intervenu

Depuis plusieurs années, le nombre

137 fois, soit une légère baisse par

d'alarmes déclenchées de manière

rapport à 2015 (147 événements). Malgré

erronée par des installations de détection

ce recul du nombre d'événements, le total

automatique des incendies se situe de

des heures d'intervention a légèrement

manière constante entre 20 et

augmenté, pour s'établir à 2632 heures,

25 événements. Le Corps de sapeurs-

contre 2350 heures l'année précédente.

pompiers de la région de Morat est parti
21 fois en intervention Incendie dans ce

Moins d'incendies

contexte (24 interventions en 2015).

Le nombre d'incendies a nettement
diminué, avec seulement 19 événements,

Protection contre les substances

contre 41 interventions en 2015. Un

dangereuses

incendie de grande ampleur s'est déclaré

Le Corps de sapeurs-pompiers de la

le 19 janvier 2016 à Courtion dans une

région de Morat a enregistré quatre

ancienne scierie. Sur le territoire relevant

alarmes dans le domaine de la défense

de l'Association du service de sapeurs-

chimique. Entre autres, une batterie de

pompiers de la région de Morat, l'incendie

secours a explosé le 1 er juin dans un local

qui a eu les plus lourdes conséquences

technique du tunnel autoroutier de

s'est produit le vendredi 15 juillet 2016 à

Combette. Suite à cela, une faible

Morat, dans les combles de la maison

quantité d'acide s'est échappée. La

Louis d'Affry, qui a une valeur historique

substance a pu être récupérée grâce à un

importante et est un bâtiment classé. Par

agent liant, et la batterie a été éliminée

son intervention rapide et ciblée, le corps

dans les règles de l'art.

de sapeurs-pompiers a pu empêcher une
extension de l'incendie sur une annexe et
sur les bâtiments voisins.

INFLAMMATION TOTALE
A Courtion, une ancienne scierie a
entièrement brûlé le 19 janvier 2016.
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Graisses répandues

Désincarcérations

En moyenne un peu plus d'une fois par

Quatre fois, le Corps de sapeurs-

semaine (54 événements), le corps de

pompiers de la région de Morat a été

sapeurs-pompiers a dû éliminer des

alerté pour des sauvetages de personnes

pollutions aux hydrocarbures, et ceci

suite à un accident de la circulation. Il

aussi bien sur des routes que sur des

s'agissait de libérer des personnes des

cours d'eau. A plusieurs occasions, une

véhicules accidentés, ceci au moyen

grande balayeuse appartenant à une

d'outillages hydrauliques. Par ailleurs, les

entreprise privée a été engagée.

forces d'intervention sont intervenues à
cinq occasions pour aider le service

Intervention sur le lac

d'ambulances de Morat à sortir un patient

Les interventions du corps de sapeurs-

d'un bâtiment en vue de son transport.

pompiers sur le lac de Morat n'étaient pas
toutes dues à des pollutions. Le

Grands et petits animaux

dimanche 15 mars 2016, le Corps de

Le soutien du Corps de sapeurs-pompiers

sapeurs-pompiers de la région de Morat a

de la région de Morat n'a pas seulement

été alerté pour sauver une kayakiste qui

bénéficié à des personnes. Le 20 janvier

avait chaviré. Heureusement, elle avait

2016 à Courlevon, un taureau est tombé

réussi à se mettre en sécurité par ses

dans une fosse à purin. Au terme d'une

propres moyens encore avant l'arrivée

intervention d'une durée de plusieurs

des secours. Par ailleurs, le corps de

heures par des températures proches de

sapeurs-pompiers a deux fois été chargé

zéro degré, le lourd animal a pu être

de lever un bateau en train de sombrer.

libéré sans séquelles. Le corps de
sapeurs-pompiers est également

Une fois de plus, le Corps de sapeurs-

intervenu pour sauver des animaux plus

pompiers de la région de Morat s'avère

petits. Ainsi, le 5 juin, les forces

être la seule organisation d'aide

d'intervention ont libéré un jeune oiseau

d'urgence qui soit capable, tout au long

qui s'était mis en mauvaise posture dans

de l'année, d'intervenir sur le lac de Morat

une gouttière.

en l'espace de quelques minutes pour
toutes sortes d'événements.

Type d'intervention

Nombre 2016

en %

Nombre 2015

en %

Lutte contre les incendies

19

14 %

41

28 %

Alarmes incendie automatiques
(alarmes erronées)

21

15 %

24

16 %

4

3%

8

5%

Lutte contre les hydrocarbures

54

39 %

28

19 %

Evénements naturels

11

8%

15

10 %

Défense chimique

4

3%

4

3%

Assistance technique

11

8%

15

10 %

Autres

11

8%

11

8%

2

2%

1

1%

137

100 %

147

100 %

Sauvetages routiers

Fausses alarmes
Total
Heures d'intervention

2632

2350
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Interventions 2016
2; 2%
Lutte contre les incendies

11; 8%

19; 14%
Sauvetages routiers

4; 3%
11; 8%

Assistance technique
Lutte contre les hydrocarbures

11; 8%

Incidents chimiques

21; 15%

Syst. détec. incendies, alarmes
erronées
Evénements naturels
4; 3%

Autres

54; 39%

Fausses alarmes

60
54
50
41
40
28

30

24
21
15

19

15

11

11

11

20

11

8

10
4

4

4
0

Année 2015
Lutte contre les incendies
Assistance technique
Incidents chimiques
Evénements naturels
Fausses alarmes

Année 2016
Sauvetages routiers
Lutte contre les hydrocarbures
Syst. détec. incendies, alarmes erronées
Autres
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160

140

Autres

120

Evénements
naturels

100

Syst. détec.
incendies, alarmes
erronées
Incidents chimiques

80

Année Année Année Année Année Année Année Année Année
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fausses alarmes

60

Lutte contre les
hydrocarbures

40

Assistance
technique

20

Sauvetages routiers

0

Lutte contre les
incendies

PAR VENTS TEMPÉTUEUX
Le 18 novembre 2016, alors que la tempête se déchaînait, le Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat a dû intervenir sur le lac afin de lever un bateau qui s'était rempli d'eau.

I Page 16

I Page 17

4.2

Interventions planifiées et prestations pour des tiers

Prestation

Nombre

Carnaval de Morat, service de piquet / piquet d'incendie

2

Course Morat-Fribourg, service de circulation

1

Echantillon d'eau pour le SEn, lac de la Gruyère

1

Echantillon d'eau pour le SEn, lac de Morat

7

Echantillon d'eau pour le SE, lac de Schiffenen
Festival des lumières, Morat, service de circulation
Festival des lumières, Morat, déploiement de barrages flottants

1
12
1

Inauguration de l'hôpital HFR Meyriez, service de circulation

12

Murten Classics, service de circulation

12

slowUp, service de piquet / piquet d'incendie

1

Stars of Sounds, service de circulation

1

Tour de France, service de circulation

1

Traversée du lac de Morat à la nage, service de surveillance

1

Total
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53

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 lors d'exercices
du lundi soir, portant sur l'utilisation de
divers moyens d'intervention ou des
thématiques spécifiques:
 Organisation sur le lieu du sinistre
 Service sanitaire, avec contrôles en
matière de brûlures, intoxications et
plaies de corrosion
 Nœuds et amarrages

DÉCOUPÉ

 Sauvetage d'animaux

Des membres de la compagnie du Centre de

 Types d'échelles

renfort s'exercent à ouvrir des structures de

 Echelle automobile avec service des

véhicules à l'aide d'outils hydrauliques.

tuyaux
 Initiation à la nouvelle échelle
automobile et au véhicule Logistique
 Motopompe, avec alimentation sur
borne-hydrant
 Service des conduites

Test de performance pour porteurs de
protection respiratoire
Pour la troisième fois déjà, tous les
porteurs de protection respiratoire se sont
soumis à un test de performance
physique. Sur les 46 membres concernés

De plus, deux exercices d'intervention ont

de notre corps de sapeurs-pompiers,

permis d'exercer la gestion de sinistres

43 ont passé le test avec succès, ce qui

sur différents bâtiments concrets.

correspond à un remarquable taux de
réussite de 93 %.

Certains autres soirs, ainsi que certains
samedis, des formations continues

Ce test a également été effectué avec les

spécifiques ont été organisées:

membres d'autres corps de sapeurs-

sauvetage de personnes lors d'accidents

pompiers du district du Lac. Au total,

de la circulation, formation pratique avec

110 porteurs de protection respiratoire du

du feu réel, protection respiratoire,

district se sont soumis au test de

défense chimique, ainsi qu'engagement

performance.

et maniement des tonnes-pompes et de
l'échelle automobile.
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.
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Instruction et manifestations en interne
Manifestations
Exercices de compagnie

Nombre
12

Formations continues pour les officiers

3

Cours d'introduction Protection respiratoire

1

Formations continues Protection respiratoire avec du feu réel,
Aarwangen

2

Formations continues Protection respiratoire

19

Formations de base pour nouveaux conducteurs

11

Initiations des conducteurs à la nouvelle échelle automobile

17

Initiations des conducteurs au nouveau véhicule Logistique

10

Formations continues pour les machinistes de l'échelle automobile

13

Formations continues pour les machinistes

4

Formations continues pour les pilotes du bateau

3

Formations continues pour les chefs d'intervention

3

Cours d'introduction Défense chimique

1

Formation continue pour les spécialistes Défense chimique

1

Formations continues Dispositifs antichute

2

Formations continues Sauvetage de personnes lors d'accidents de
la circulation

2

Formations continues Réanimation cardio-pulmonaire

7

Formation de base Entretien des appareils de protection
respiratoire

1

Courses de contrôle Conducteurs

102

Rapport des officiers

1

Rapport Instruction

1

Rapports de l'état-major du bataillon
Journée des familles
Total
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12
1
229

Cours cantonaux
Cours

Nombre de participants

Cours de base pour nouveaux sapeurs-pompiers

9

Cours pour nouveaux incorporés dans un centre de renfort

15

Cours de base Protection respiratoire

3

Cours pour chefs d'équipe Protection respiratoire

1

Module 1, chefs de groupe

4

Module 2, formation

2

Total

34

Activités d'instruction ou au sein d'organes spécialisés
Cours / manifestation
Cours de formation spécialisée Protection
respiratoire, pour les instructeurs fédéraux,
Seewen
Cours de formation spécialisée Conduite
d'intervention, pour les instructeurs fédéraux,
Hitzkirch
Module 1, chefs de groupe, centre de formation
de Châtillon
Cours 205 pour nouveaux commandants de corps
de sapeurs-pompiers, Fribourg
Cours de la FSSP Engagement d'engins de
sauvetage et de travail aériens, Morat
Cours de la FSSP pour le canton de Berne,
Engagement d'engins de sauvetage et de travail
aériens, Berthoud
Cours de la FSSP Instruire - faire la discussion
Cours de la FSSP Caméra thermique, Aarwangen
Groupe de travail de la Coordination suisse des
sapeurs-pompiers pour l'élaboration du manuel
Conduite d'événement majeurs

Participant
Helfer Stefan, chef de classe

Brügger Marc, chef de classe

Liniger Reto
Mignot Claudio, chef de classe
Mignot Claudio,
commandant du cours
Herren Christoph, chef de classe
Herren Christoph, chef de classe

Herren Christoph, chef de classe
Mignot Claudio, chef de classe
Mignot Claudio, membre du collectif
d'auteurs
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5.2

Compagnie Regio

Les membres de la compagnie Regio ont

cadres ont quant à eux bénéficié d'une

suivi cinq blocs d'instruction répartis sur

formation continue d'une journée entière.

15 manifestations. Le programme a
notamment abordé les thèmes suivants:
 Lutte contre les inondations
 Echelles, nœuds et points fixes
 Circulation
 Moyens d'extinction portatifs, classes
de feu et triangle du feu
 Mousse
 Sauvetages
 Alimentation en eau avec motopompe
sur borne-hydrant ou dans cours d'eau

EXTINCTION!

 Tonne-pompe et éclairage

Il est important d'exercer également la lutte

 Service d'extinction

contre le feu au moyen d'extincteurs.

La gestion d'événement a fait l'objet de

Comme les années précédentes déjà,

deux exercices d'intervention, à Büchslen

l'instruction des membres francophones

et à Clavaleyres. Lors de deux soirées,

de la compagnie Regio a été assurée par

les membres des groupes d'alarme

des officiers des corps de sapeurs-

restreints ont été instruits sur les

pompiers du Haut-Lac et du Vully

véhicules de transport de personnel. Les

fribourgeois.

Instruction et manifestations en interne
Manifestations
Exercices généraux

Nombre
15

Formation continue pour les cadres

1

Formation continue pour les officiers

1

Rapport Instruction

3

Cours pour groupes d'alarme restreints
Courses de contrôle Conducteurs
Journée des familles
Total

2
48
1
71

Cours cantonaux
Cours

Nombre de
participants

Cours de base pour nouveaux sapeurs -pompiers

3

Module 2, formation

1

Formation continue pour les chefs d'intervention

1

Formation continue pour les formateurs

1

Formation continue pour les instructeurs

1

Total

7
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5.3

Autres manifestations

A côté d'un programme de formation

Passeport-vacances

plutôt dense, d'autres manifestations,

Dans le cadre de deux après-midi, les

comme des démonstrations et des visites,

enfants participant au passeport-

viennent compléter le programme

vacances ont été initiés au monde

d'activités annuel du Corps de sapeurs-

fascinant des sapeurs-pompiers.

pompiers de la région de Morat.
Exposition «Au feu…! Feuer!»
Cours Echelle automobile

L'année passée, le musée historique de

Du 14 au 17 mars 2016, une nouvelle

Morat a réalisé une exposition sur le feu.

édition du cours spécialisé sur l'échelle

Divers objets et documents historiques

automobile a été organisée conjointement

ont éclairé la thématique des incendies et

par le Corps de sapeurs-pompiers de la

de la lutte contre le feu par les corps de

région de Morat et la Fédération suisse

sapeurs-pompiers au fil des cent

des sapeurs-pompiers (FSSP).

dernières années.

Créé sur l'initiative de notre corps de

Le Corps de sapeurs-pompiers de la

sapeurs-pompiers, ce cours s'adresse

région de Morat a fait des présentations

aux machinistes et aux cadres effectuant

lors du vernissage ainsi que lors d'une

des interventions avec des échelles

matinée thématique, mi-septembre. Les

automobiles. Venant de toute la Suisse,

visiteurs ont pu assister à la

les participants ont été confrontés à des

démonstration de l'engagement d'une

défis tactiques, comme la pose de

pompe manuelle historique ainsi que d'un

l'échelle dans les ruelles étroites de notre

tonne-pompe actuel. En outre, un exposé

Vieille ville. Mais ils ont aussi découvert

leur a permis de recevoir des

des méthodes pour assurer la

informations de première main sur la

transmission du savoir au sein de leurs

gestion de l'important incendie qui avait

corps de sapeurs-pompiers respectifs.

ravagé un site de l'entreprise Bühlmann
en juin 2013.

TRAVAIL ÉPUISANT
Conjugant leurs forces, des membres du corps de
sapeurs-pompiers manient une pompe manuelle
lors de l'exposition «Au feu…! Feuer! ».
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5.4

Visites et visites guidées

Le ministre russe de la défense civile et de la protection contre les catastrophes a
visité le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat.
Le mercredi 26 octobre 2016, le ministre

Pendant la visite d'une heure et demie, le

russe de la défense civile et de la

commandant du Corps de sapeurs-

protection contre les catastrophes,

pompiers de la région de Morat a

Wladimir Putschkow, a rendu visite au

expliqué à son hôte le fonctionnement du

Corps de sapeurs-pompiers de la région

service de sapeurs-pompiers de milice en

de Morat à l'occasion d'un voyage en

Suisse, ainsi que les structures

Suisse. Cette visite a été organisée par

spécifiques dans la région de Morat.

l'Office fédéral de la protection de la
population (OFPP). Dans le cadre de son

Un repas de midi commun ainsi qu'une

séjour de deux jours en Suisse, le

promenade dans la Vielle ville de Morat

ministre a notamment rencontré des

ont ensuite permis d'échanger sur les

représentants de la Direction du

expériences et les particularités des

développement et de la coopération

structures de sapeurs-pompiers en

(DDC) et de l'OFPP.

fonction des pays.

La délégation russe était accompagnée
de l'ambassadeur russe en Suisse,

UN VISITEUR DE HAUT RANG

Alexander Golovin, ainsi que de

Le 26 octobre 2016, notre corps de sapeurs-

collaborateurs de l'OFPP et de la DDC.

pompiers a accueilli le ministre russe de la
défense civile et de la protection contre les
catastrophes, Wladimir Putschkow.
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Autres cours et manifestations
Date

Manifestation

Type d'activité

05.02.2016
14/15.03.2016
16/17.03.2016
03.08.2016

Visite par une crèche
Cours Echelle automobile (FSSP)
Cours Echelle automobile (FSSP)
Visite par l'organisation de jeunesse Lions
Youth Camp
Visite par une délégation serbe
Visite par les conseils communaux des
communes membres de l'Association

Visite guidée
Cours
Cours
Visite guidée

22.10.2016

Passeport-vacances

29.10.2016

Passeport-vacances

26.10.2016

Visite par le ministre russe de la défense
civile et de la protection contre les
catastrophes

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

24.08.2016
01.09.2016
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Visite guidée
Visite guidée

6

Corps de sapeurs-pompiers de jeunesse

Dans le cadre de 12 manifestations, les

En outre, à la mi-septembre, les

filles et les garçons faisant partie du

membres du corps de sapeurs-pompiers

Corps de sapeurs-pompiers de jeunesse

de jeunesse ont eu l'occasion de

de la région de Morat ont acquis des

présenter leur savoir-faire au public dans

connaissances, avec motivation et

le cadre de l'exposition «Au Feu…!

enthousiasme, dans les domaines de la

Feuer..!», réalisée par le musée

ventilation, du service sanitaire, du

historique de Morat.

service des conduites, de l'engagement
des motopompes et du tonne-pompe, de
la communication, ainsi que des nœuds
et amarrages. Le programme annuel a
également été agrémenté par la soirée
St-Nicolas, à laquelle étaient aussi

Effectif
Effectif initial
Entrées
Sorties
Variation
Effectif au 31.12.2016

Nombre
8
5
+5
13

invités les parents.
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7

Véhicules et appareils

Nouveau véhicule Logistique

Nouvelle échelle automobile

En avril 2016, le Corps de sapeurs-

Au fil des deux dernières années, le

pompiers de la région de Morat a pu

nombre des perturbations techniques,

mettre en service un véhicule de

pannes et défaillances de l'échelle

logistique polyvalent, assorti de dix

automobile (datant de 1997) a fortement

conteneurs sur roulettes. La mise en

augmenté. A plusieurs reprises, des

service de ce véhicule a permis

défaillances se sont produites pendant

d'optimiser le parc de véhicules en

des interventions réelles. En mars 2016,

éliminant diverses remorques. Selon les

le Comité de l'Association a décidé, sur

mots-clés dans les messages d'alarmes,

proposition du Commandement du corps

les forces d'intervention chargent les

de sapeurs-pompiers, d'éliminer

conteneurs appropriés pour l'événement

l'ancienne échelle automobile du parc de

concerné.

véhicules et d'avoir recours à un
véhicule de location, à savoir d'un

Nouveaux véhicules de transport de

camion Iveco Magirus M32L-AT, d'ici à

personnel

l'acquisition d'une nouvelle échelle

En avril 2016 également, le Corps de

automobile par l'Etablissement cantonal

sapeurs-pompiers de la région de Morat

d'assurance des bâtiments, prévue pour

a pu mettre en service deux nouveaux

2018.

véhicules de transport de personnel, du
type Renault Master. Chacun de ces
deux véhicules permet de transporter
9 personnes.
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8

Projet de nouveau local central des sapeurs-pompiers

En partant de l'étude de faisabilité qui

construction dans le cadre de votations

avait été présentée en novembre 2015,

qui auront lieu le dimanche 12 février

l'entreprise de planification générale, soit

2017 pour les communes fribourgeoises

Itten+Brechbühl SA, a élaboré un avant-

ainsi que d'assemblées communales

projet au cours de premier trimestre

extraordinaires qui se tiendront le lundi

2016. Les retours formulés par certains

13 février 2017 pour les communes

délégués au moment de la présentation

bernoises.

de l'étude de faisabilité, notamment la
demande de réduire les coûts, ont été

Commission de construction

pris en compte dans le cadre de

L'élaboration du projet de construction a

l'élaboration de l'avant-projet. Ainsi, la

été accompagnée et supervisée par une

surface utile a été diminuée, la place

Commission de construction. Celle-ci est

devant le bâtiment a été réduite, la

composée des personnes suivantes:

structure de la façade a été simplifiée, et

 Käthi Thalmann, présidente de

le standard d'aménagement a été

l'Association du service de sapeurs-

abaissé.

pompiers de la région de Morat et
conseillère communale de Morat

Redimensionnement du projet
Grâce aux intenses efforts de
redimensionnement entrepris par l'équipe
de planification du corps de sapeurs-

 Priska Marti, maire de la commune de
Villars-les-Moines
 Pascal Pörner, syndic de la commune
de Montilier

pompiers ainsi que la Commission de

 Une représentation de la société

construction, le projet de construction

Emch+Berger AG, chargée de la

soumis pour approbation à l'Assemblée

conduite générale du projet

des délégués, le 24 novembre 2016,
comprenait des économies de quelque
2 millions de francs. L'Assemblée des
délégués a approuvé le crédit de
construction avec 12 oui et 6 non.

 Claudio Mignot, commandant du corps
de sapeurs-pompiers (voix
consultative)
 Christian Ulrich, responsable Matériel
et entretien au sein du corps de
sapeurs-pompiers (voix consultative)

Cette approbation du crédit de
construction a ouvert la voie à la
procédure d'approbation par les
citoyennes et citoyens. Ceux-ci seront
appelés à décider du crédit de

 Olivier Moduli, Inspection cantonale
des sapeurs-pompiers (voix
consultative)
 Vincent Perriard, Etablissement
cantonal d'assurance des bâtiments
(voix consultative)
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9

Collaboration avec les organisations 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

Autres partenaires

 Centre de renfort de Guin

 AB Marti SA

 Corps SP d'entreprise des

 Assurance immobilière Berne (AIB)

Etablissements de Bellechasse
 Corps SP du Haut-Lac
 Corps SP de la région de Chiètres
 Corps SP de la région de Cormondes
 Corps SP de Ried

 Bühlmann Recycling AG
 Centre d'entretien de l'autoroute,
Domdidier
 Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments (ECAB), Fribourg

 Corps SP du Vully fribourgeois

 Fédération suisse des sapeurs-

Organisations feu bleu

 Garde Aérienne Suisse de Sauvetage

pompiers (FSSP)
 Service d'ambulances de Morat

(Rega)

 Police cantonale bernoise

 Haldimann AG, Morat

 Police cantonale fribourgeoise

 Service de l'environnement du canton
de Fribourg (SEn)
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10

L'Association du service de sapeurs-pompiers
de la région de Morat en 2016

En 2016, l'Association du service de sapeurs-pompiers de la région de Morat comprenait
les personnes mentionnées ci-dessous.

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 Comité
Thalmann Käthi, Morat

Présidente

Weisskopf Patrick, Montilier

Vice-président

Balmer Peter, Meyriez

Membre

Hildenbrand Christoph, Galmiz

Membre

Rentsch Alfred, Courgevaux

Membre

10.3 Assemblée des délégués
Berset Jacques, Cressier

Rudolf Beat, Greng

Herren Rudolf, Lurtigen

Thomi Florian, Gempenach

Herren Stefan, Clavaleyres

Weissbach Thomas, Meyriez

Lang Ewald, Montilier

Werndli Eddy, Courgevaux

Marti Priska, Villars-les-Moines

Wyssa Thomas, Galmiz

Pointet Jean-Daniel, Cressier

10.4 Organigramme
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11

Chiffres-clés

11.1 Chiffres-clés d'ordre général
Descriptif

Valeur

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

48,87 km 2

Nombre d'habitants dans le territoire relevant de l'Association

13 685

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, 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
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

150,85 km 2

36 257
324,73 km 2
67 103
33 km
7,1 km

Effectif de la compagnie du Centre de renfort

84

Effectif de la compagnie Regio

81

Nombre de personnes engagées en poste fixe
Nombre de locaux du feu

3
12

Territoire relevant de l'Association du service de sapeurs-pompiers de la région de Morat
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11.2 Véhicules et appareils

Véhicules
Descriptif

Code d'appel

Véhicule du chef d'intervention*
Tonne-pompe de l'Association
Tonne-pompe du Centre de renfort*
Echelle automobile*
Véhicule Protection respiratoire
Véhicule d'intervention Autoroute*
Véhicule de défense chimique*
Véhicule pionnier*
Véhicule de traction, Nissan Rocky
Véhicule Service de la circulation
Véhicule de traction, Nissan Patrol*
Véhicule de transport de personnel, Salvenach
Véhicule de traction, Toyota Landcruiser*
Bateau*
Véhicule de service Commandement, Ford Galaxy
Véhicule Logistique
Véhicule de transport de personnel, Cressier
Véhicule de transport de personnel, Galmiz
Véhicule de transport de personnel, Morat
Véhicule de transport de matériel, Toyota Hiace, Cressier

Morat
Morat
Morat
Morat
Morat
Morat
Morat
Morat
Morat
Morat
Morat
Morat
Morat
Morat
Morat
Morat
Morat
Morat
Morat
Morat

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

* Moyens d'intervention cantonaux
Appareils et modules de transport
Descriptif
Appareils de protection respiratoire

Nombre
50

Caméras thermiques

5

Module de transport Prot. respiratoire, appareils à deux bouteilles

1

Module de transport Prot. respiratoire, bouteilles de rechange

1

Module de transport Cage de transport

1

Module de transport Ventilateur

1

Module de transport Tente multi-fonctions

1

Module de transport Interv. Hydrocarbures, appareils

1

Module de transport Interv. Hydrocarbures, pulvérisateur

1

Module de transport Interv. Hydrocarbures, mat. de consommation

1

Module de transport Inondations, matériel léger

1

Module de transport Inondations, matériel lourd et retenue du
liquide d'extinction

1
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12

Comptes annuels

Désignation

Comptes 2016

Budget 2016

520 815.75

337 700.00

1 263 501.35

1 219 680.00

Excédent de revenus

–

–

Excédent de charges

742 685.60

881 980.00

13 685

13 528

54.27

65.20

Revenus, hors contributions des communes
membres de l'Association
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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