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1

Rapport de la présidente

Chère lectrice, cher lecteur,
Après l'acceptation de notre projet en votation populaire dans toutes les communes de
l'Association, en février 2017, la voie est enfin définitivement libre pour la réalisation du
nouveau local central pour les sapeurs-pompiers de la région de Morat. Les citoyennes et
citoyens ont accepté d'allouer un crédit de 13,76 millions de francs pour ce projet de
construction. Ce démarrage réussi de l'année 2017 est le fruit de l'engagement de tous les
acteurs, de la conviction qui a présidé à un travail actif d'information objective, et de la
certitude du bien-fondé de ce projet.
Le projet de construction, qui avait déjà fait l'objet d'un examen préalable, a pu être
approuvé par le préfet dans un délai record de cinq mois, sans oppositions. Dans le cadre
de plus de 20 séances jusqu'à la fin mars 2018, le Comité et la Commission de
construction ont adjugé à des entreprises de la région élargie 90 % des travaux prévus.
Aujourd'hui, il est permis d'affirmer que le devis sera très vraisemblablement respecté.
L'achat du terrain n'a été approuvé qu'au printemps 2018 par le Conseil général de Morat.
La réalisation d'une installation photovoltaïque est en cours d'examen en collaboration
avec les services industriels de Morat (IB-murten), la condition étant qu'il ne doit
s'ensuivre aucun coût supplémentaire pour l'Association du service de sapeurs -pompiers.
Un concept de communication a été élaboré en relation avec la réalisation du nouveau
local des sapeurs-pompiers, avec pour objectif d'informer au fur et à mesure les
communes et les partenaires des sapeurs-pompiers sur l'avancement des travaux.
Exception faite des travaux intenses de préparation relatifs au futur local central des
sapeurs-pompiers, l'année a été calme pour l'Association. Je remercie tous les acteurs et
toutes les personnes impliquées qui se sont engagés inlassablement en vue de l 'obtention
du crédit. J'exprime ma gratitude notamment aux sapeurs -pompiers, femmes et hommes,
qui se mettent à disposition d'autrui comme si cela allait de soi. J'exprime également ma
reconnaissance pour leur compréhension et leur soutien indéfectible aux autorités
communales et aux entreprises qui mettent à disposition leur personnel pour servir au sein
du corps de sapeurs-pompiers. Merci aussi au commandant, à la secrétaire et au
responsable Matériel et entretien pour leurs remarquables prestations et po ur la
compétence dont ils font preuve, ainsi que pour l'excellent climat de travail.
Le succès passe par la pensée positive et la confiance en ses propres capacités!
Poursuivons sur cette voie!
Käthi Thalmann-Bolz
Présidente de l'Association du service de sapeurs-pompiers de la région de Morat
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Rapport du commandant

Chère lectrice, cher lecteur,
L'année passée, l'approbation du crédit destiné à la construction d'un nouveau local des
sapeurs-pompiers a constitué un jalon décisif pour l'avenir du Corps de sapeurs -pompiers
de la région de Morat. Clairement, les 78 % de voix favorables sont un témoignage de
confiance envers notre corps de sapeurs-pompiers. Par leur décision, les citoyennes et
citoyens des communes membres de l'Association du service de sapeurs-pompiers de la
région de Morat nous permettent de nous doter d'infrastructures neuves et tournées vers
l'avenir.
Grâce au nouveau local, le corps de sapeurs-pompiers pourra centraliser ses moyens
personnels et matériels. La situation centrale dans le territoire relevant de l'Association
permettra aux intervenants et aux véhicules de se rendre encore plus rapidement dans les
communes en cas de sinistre. En outre, la centralisation facilitera et accélérera également
les processus liés à l'entretien du matériel. En effet, l'entretien du matériel des sapeurspompiers est soumis à des normes, directives et lois imposant des exigences de plus en
plus sévères. Il s'intensifie et se complexifie, et nécessite donc des ressources
supplémentaires. Avec la mise en service du nouveau local, l'Association du service de
sapeurs-pompiers de la région de Morat sera désormais aussi responsable pour l'entretien
d'un bâtiment. Cela demandera également des ressources supplémentaires pour
l'entretien et le nettoyage. Notre objectif est d'utiliser autant de s ynergies que possible,
par exemple en mettant ces ressources à disposition du service d'intervention, ce qui
augmenterait par ailleurs la disponibilité en journée.
Cette disponibilité représente un défi croissant pour les corps de sapeurs-pompiers de
milice. Vu la mobilité croissante, la majorité des employés est absente du lieu de domicile
pendant le jour. Ainsi, les effectifs disponibles en journée se réduisent. Concernant la
disponibilité pendant la nuit et les week-ends, le Corps de sapeurs-pompiers de la région
de Morat a la chance de disposer d'effectifs clairement suffisants.
La centralisation du matériel et du personnel entraînera la suppression des lieux d'entrée
en service décentralisés. En perspective de la mise en service du nouveau local des
sapeurs-pompiers, il conviendra donc de réexaminer la structure organisationnelle ainsi
que les effectifs actuels, et le cas échéant de les ajuster.
La construction du nouveau local n'est donc que le début d'un p rocessus plus vaste, qui a
pour but d'adapter le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat aux conditionscadres futures. L'objectif suprême est de gérer les facteurs influençables de telle manière
que dans 20 ans, la lutte non policière contre les dangers puisse toujours être assumée
par une organisation de milice dans la région de Morat. La clé du succès réside dans le
fait de décharger les miliciens du corps de sapeurs-pompiers de toutes les tâches qui sont
sans rapport avec leur mission centrale, à savoir l'intervention.
Je suis convaincu que nous y parviendrons, grâce au soutien des organes décisi onnels
politiques.
Le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a pu compter sur ce soutien tout au
long de l'année 2017. Je tiens à en remercier chaleureusement la présidente de
l'association de communes, les membres du Comité, ainsi que les délégués des
communes.
Claudio Mignot
Commandant
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Gestion des effectifs

3.1

Entrées et sorties

En 2017, 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 31.12.2017
Effectif total du corps SP
Personnel engagé à titre
d'activité principale

Compagnie du
Centre de renfort
15
5
+10
84

Compagnie Regio
3
8
-5
72
156
3 (250 pourcents)

Compagnie du Centre de renfort
Entrées:

Sorties:

 Carpintero Manuel, Chiètres

 Bula Janine, Cressier

 Formanowski Alexander, Cressier

 Rouiller Nicolas, Morat

 Henzi Daniel, Courgevaux

 Schütz Pascal, Morat

 Leuenberger Mauro, Meyriez

 Walther Clarissa, Morat

 Maeder Niclas, Morat
 Naulleau Alex Cyrus, Morat
 Parise Henrique, Morat
 Schmocker Danny, Morat
 Spring Matthias, Jeuss
 Tews Marie-Hélène, Morat
 Wicht Josuah, Arconciel
 Wirths Luca, Morat
 Wüthrich Michael, Morat
 Wyttenbach Alain, Morat
 Zimmerli Christa, Morat

Compagnie Regio
Entrées:

Sorties:

 Lehmann Maël, Lurtigen

 Aebischer Sébastien, Cressier

 Schumacher Melanie, Lurtigen

 Beyeler Simon André, Courlevon

 Sommer Sebastian, Cressier

 Biehl Kevin, Morat
 Müller Hanspeter, Morat
 Nydegger Justin, Courgevaux
 Risch Christian, Salvenach
 Stefanov Konstantin, Galmiz
 Wyssa David, Morat
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3.2

In memoriam

C'est avec un profond chagrin que les membres du Corps de sapeurs -pompiers de la
région de Morat ont dû prendre connaissance, en déc embre 2017, du décès de leur
camarade Henrique Parise, âgé de 19 ans seulement. Henrique Parise était un membre
actif de la compagnie du Centre de renfort depuis j anvier 2017. Avec le décès d'Henrique
Parise, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a perdu un membre
particulièrement intéressé et motivé.
Le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat gardera toujours un souvenir
lumineux d'Henrique Parise.

Henrique Parise (1998-2017)

3.3

Avancements

En 2017, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a procédé à l'avancement
des personnes mentionnées ci-dessous.
Compagnie du Centre de renfort
Promotions en tant que sous-officier:
 Sapeure Schaller Viviane Deborah promue sous-officier avec le grade de sergent
 Sapeure Zimmerli Christa promue sous-officier avec le grade de sergent
 Sapeur Wildi Dominic promu sous-officier avec le grade de sergent
Promotion en tant qu'officier:
 Lieutenant Dellagana Simon promu premier-lieutenant

Compagnie Regio
Promotion en tant qu'officier:
 Lieutenant Liniger Reto promu premier-lieutenant
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3.4

Piquet de jour

L'effectif du piquet de jour est soumis à

3.5

Soutien octroyé par des
employeurs publics ou privés

des fluctuations, car la situation

Le maintien du service de piquet de jour

professionnelle des incorporés peut

serait impossible sans le soutien

changer rapidement, et d'un mois à

généreux de divers employeurs du

l'autre, une personne peut ne plus être

secteur public et du secteur privé, qui

disponible pour les services de piquet.

acceptent que leurs employés partent en
intervention en cas de sinistre. Nous

En 2017, l'effectif a pu être maintenu

remercions chaleureusement les sociétés

stable par rapport à celui de l'année

et autorités suivantes pour leur précieuse

2016.

contribution à la sécurité et à la
sauvegarde des intérêts généraux de la

Cependant, rien ne garantit que ce pool

collectivité:

de personnes reste disponible sur le long
terme. De ce fait, il est important

 Kurz & Bündig AG, Morat

d'augmenter la proportion des employés

 Optilan AG, Morat

de l'administration publique qui sont en

 Saia-Burgess Controls SA, Morat

parallèle également incorporés dans le

 Service immobilier

corps de sapeurs-pompiers. A l'heure
actuelle, Morat est la seule commune
membre de l'Association qui met des
collaborateurs à disposition pour le
service de sapeurs-pompiers. La majorité

de la Commune de Morat
 Service de voirie
de la Commune de Morat
 Services industriels de Morat
(IB-murten)

d'entre eux fait partie du service de
voirie.
Il n'en reste pas moins que les communes
membres de l'Association doivent encore
intensifier leurs efforts, par exemple en
spécifiant, dans les annonces relatives
aux postes à repourvoir, l'obligation
d'intégrer le corps de sapeurs-pompiers.
Les jours ouvrables, la situation reste
tendue au niveau de l'effectif des chefs
d'intervention pour les piquets de jour. En
effet, seuls trois officiers sont disponibles
pendant la journée pour assumer ces
services. Il s'agit de deux personnes
engagées à titre d'activité principale ainsi
que d'un officier milicien. En particulier
lorsque l'un de ces officiers est en
vacances, cet effectif s'avère critique si
pendant la période concernée, l'un des
deux autres est empêché, par exemple
pour cause de maladie.

I Page 11

4

Interventions et prestations

4.1

Interventions suite à une alarme

En 2017, le Corps de sapeurs-pompiers

intervenu en soutien au-delà des

de la région de Morat est intervenu

frontières cantonales pour gérer

130 fois, soit une légère baisse par

l'incendie d'un manège à Avenches. En

rapport à 2016. Malgré ce recul du

l'espace de quelques heures, un

nombre d'événements, le total des heures

incendiaire avait sévi à Domdidier,

d'intervention a légèrement augmenté,

Avenches, St-Aubin et Villars-le-Grand.

pour s'établir à 3099 heures, contre

Le coupable a pu être saisi plus tard.

2953 heures l'année précédente.
Le Corps de sapeurs-pompiers de la
Une explosion et des incendies

région de Morat a en outre connu un

Au cours de l'année, le Corps de sapeurs-

après-midi intense le 19 juillet 2017: alors

pompiers de la région de Morat est

que le thermomètre affichait plus de

intervenu 27 fois en raison d'un incendie.

30 degrés, deux presses à balles de

Le 18 mars 2017, par exemple, une

paille différentes se sont enflammées sur

explosion s'est produite à Lugnorre dans

le territoire de la commune de Morat à

un atelier, causant des blessures graves

moins d'une heure d'écart.

à deux jeunes hommes. Seulement trois
jours plus tard, le 21 mars 2017, le rural

Accroissement des alarmes erronées

d'une exploitation agricole était en

Le nombre d'alarmes déclenchées de

flammes à Cressier. Afin de maîtriser cet

manière erronée par des installations de

incendie, 81 membres du Corps de

détection automatique des incendies a

sapeurs-pompiers de la région de Morat

sensiblement augmenté. Alors qu'en 2016

ont été engagés au total. Les forces

elles étaient au nombre de 21, il y en a

d'intervention ont été confrontées à un

eu 33 en 2017.

objet peu usuel en date du 20 avril 2017:
le toit de chaume d'une maison
d'habitation avait pris feu à Villarepos.
Afin d'éteindre cet incendie, il a été
nécessaire d'engager des spécialistes
équipés de dispositifs antichute.
Le 15 juillet 2017, le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat est

CHAUD DEVANT!
Le 19 juillet 2017, en l'espace
d'une seule heure, deux presses
à balles de paille différentes se
sont enflammées sur le territoire
de la commune de Morat.
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Protection contre les substances

accumulée dans des caves, des parkings

dangereuses

souterrains et des puits d'ascenseur.

Avec cinq alarmes, le nombre des
interventions menées par le Corps de

Soutiens divers en cas d'urgence

sapeurs-pompiers de la région de Morat

Au total, le Corps de sapeurs-pompiers

dans le cadre de sa fonction de centre de

de la région de Morat a été appelé 21 fois

renfort pour les incidents chimiques est

pour fournir des prestations d'assistance

resté stable par rapport à l'année

technique. Plusieurs interventions ont

précédente (4 interventions). Le 6 juin

concerné des dégâts d'eau dus à fuites

2017, les spécialistes Chimie sont

dans les conduites.

intervenus à Domdidier en raison d'une
fuite d'ammoniaque dans une entreprise.
Beaucoup d'eau en peu de temps
L'événement le plus vaste s'est produit le
soir du 30 mai 2017. Une cellule
orageuse s'est déchargée sur la région de
Morat avec une pluie particulièrement
intense pendant environ une heure. L'eau
est entrée dans quelque 60 bâtiments
situés dans la région. En parallèle, deux
autres alarmes sont entrées en l'espace
d'une seule heure en raison d'un incendie
à Lugnorre et d'un autre à Chiètres, sans
compter l'alarme incendie automatique

ATTENTION TOXIQUE!

qui s'est déclenchée à Morat.
Heureusement, les incendies ont pu être
facilement maîtrisés. Le Corps de
sapeurs-pompiers de la région de Morat
est resté à pied d'œuvre jusqu'à l'après-

Le 6 juin, les forces d'intervention ont enfilé
leurs tenues de protection intégrales étanches
aux gaz pour stopper une fuite d'ammoniaque
à Domdidier.

midi du jour suivant afin d'évacuer l'eau

Type d'intervention

Nombre 2017

en %

Nombre 2016

en %

Lutte contre les incendies

27

21 %

19

14 %

Alarmes incendie automatiques
(alarmes erronées)

33

25 %

21

15 %

5

4%

4

3%

33

25 %

54

39 %

3

2%

11

8%

Défense chimique
Lutte contre les hydrocarbures
Evénements naturels
Sauvetages routiers

2

2%

4

3%

21

16 %

11

8%

Autres

6

5%

11

8%

Fausses alarmes

0

0%

2

2%

130

100 %

137

100 %

Assistance technique

Total
Heures d'intervention

3099

2953
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Le 25 juin 2017, les services industriels

d'accès, le corps de sapeurs-pompiers

de Morat (IB-murten) ont chargé le Corps

professionnels de Berne a été appelé

de sapeurs-pompiers de la région de

pour effectuer ce sauvetage. Après une

Morat d'établir une conduite de fortune

intervention compliquée qui a duré près

pour assurer l'approvisionnement en eau

de deux heures, l'animal a pu être rendu

potable entre Jeuss et Salvenach.

indemne à son propriétaire.

Le hasard a en outre voulu que deux fois

Protection de l'environnement

d'affilée en peu de temps, le Corps de

Le nombre d'interventions dues à des

sapeurs-pompiers de la région de Morat

pollutions aux hydrocarbures a nettement

doive tirer une voiture du lac vers la

diminué par rapport à l'année précédente.

rampe de mise à l'eau aménagée au port

Alors qu'en 2016, le Corps de sapeurs-

de plaisance de Morat.

pompiers de la région de Morat avait
mené 54 interventions dans ce domaine,

Sauvetage en profondeur

il n'y en a eu que 33 en 2017. Ces

Le soutien du Corps de sapeurs-pompiers

incidents se sont produits sur des routes,

de la région de Morat n'a pas seulement

sur le lac de Morat, et sur des cours

bénéficié à des personnes. Le 20 août

d'eau.

2017, une vache était tombée dans un
puits à purin couvert, en passant par une
étroite brèche. En raison de la difficulté

Interventions 2017

3; 2%

0; 0%
Lutte contre les incendies

6; 5%

Sauvetages routiers

27; 21%

Assistance technique
2;
2%

33; 25%

Lutte contre les hydrocarbures
Incidents chimiques

21; 16%

Syst. détec. incendies, alarmes
erronées
Evénements naturels

5; 4%

Autres
33; 25%

Fausses alarmes
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60
54
50

40
33

33
27

21

11

21

19

11

30

20

11
4

4

6

10

5

3

2
0

Année 2016

Année 2017

Lutte contre les incendies

Sauvetages routiers

Assistance technique

Lutte contre les hydrocarbures

Incidents chimiques

Syst. détec. incendies, alarmes erronées

Evénements naturels

Autres

Fausses alarmes

160

140

120

Fausses alarmes

Autres

Evénements naturels
100

80

Syst. détec. incendies,
alarmes erronées
Incidents chimiques

60

40

20

0

Lutte contre les
hydrocarbures
Assistance technique

Sauvetages routiers

Lutte contre les
incendies

Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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4.2

Interventions planifiées et prestations pour des tiers

Prestation

Nombre

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

2

Comptoir de Morat, service de circulation

6

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 SEn, lac de Schiffenen

1

Murten Classics, service de circulation

8

Réception du président du Conseil national, piquet de première
intervention ainsi que soutien de la police municipale de Morat

1

slowUp, service de piquet / piquet d'incendie

1

Stars of Sounds, service de circulation

1

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

1

Total
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30

5

Instruction et manifestations

5.1

Compagnie du Centre de renfort

L'instruction des membres de la

compété le vaste programme d'instruction

compagnie du Centre de renfort s'est

de la compagnie du Centre de renfort.

d'une part déroulée dans le cadre de dix
exercices de détail, et d'autre part au

Dans les cours de perfectionnement des

moyen d'exercices d'intervention incendie

officiers et des chefs d'intervention,

réalisés sur des bâtiments concrets, dans

l'accent a été mis sur la tactique

le hameau d'Oberburg ainsi que dans les

d'intervention ainsi que sur la

communes de Montilier et de

connaissance d'objets infrastructurels

Gempenach.

situés dans la zone de compétence du
Corps de sapeurs-pompiers de la région

Certains soirs, ainsi que quelques

de Morat.

samedis, des formations continues ont en
outre été organisées pour les porteurs de

En mars, les officiers ont eu l'occasion de

protection respiratoire. Entre autres, la

laisser libre cours à leur créativité, à

lutte contre les incendies a été entraînée

l'occasion d'une formation sur la

dans des conditions réalistes au centre

production d'affiches destinées à la

de formation d'Aarwangen.

formation. Dix officiers ont participé à
cette manifestation.

Le Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat a par ailleurs également
organisé une formation sur la gestion des
incendies de véhicules fonctionnant avec
des carburants alternatifs.
A côté des exercices et instructions
destinés à toute la compagnie, de
nombreuses formations ont eu lieu pour
les spécialistes. Par exemple, les
spécialistes des dispositifs antichute ont
suivi quatre formations continues
conjointement avec les spécialistes du
corps de sapeurs-pompiers de la région
de Cormondes. Elles portaient notamment
sur la pose de cordes d'assurage sur des
toits ainsi que sur le sauvetage de
personnes en profondeur.
Les formations continues des spécialistes
Chimie, des pilotes de bateau, des
standardistes, ainsi que des spécialistes
de la motopompe militaire («LÖPU») et
des ventilateurs à grand débit ont

CRÉATIVITÉ
Des officiers se sont initiés aux arts
graphiques dans le cadre d'un cours sur la
production d'affiches destinées à la formation.

Test de performance pour porteurs de
protection respiratoire
En 2017, tous les porteurs de protection
respiratoire se sont à nouveau soumis à
un test de performance physique. Sur les
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54 membres concernés de notre corps

des corps de sapeurs-pompiers du Haut-

de sapeurs-pompiers, 52 ont passé le

Lac, de la région de Cormondes et de la

test avec succès, ce qui correspond à un

région de Chiètres. Au total,

taux de réussite de 96 %.

130 personnes du district se sont
soumises au test de performance réalisé

Ce test a également été effectué avec

à Morat.

les porteurs de protection respiratoire

Instruction et manifestations en interne
Manifestations

Nombre

Cours d'introduction Défense chimique

1

Cours d'introduction pour les nouveaux standardistes

1

Cours d'introduction pour les pilotes du bateau

2

Cours d'introduction Protection respiratoire

1

Cours de conduite pour les nouveaux conducteurs

6

Cours de conduite Remorque à bateau

5

Courses de contrôle Conducteurs
Exercices de compagnie

128
12

Formations continues pour les chefs d'intervention

2

Formations continues Dispositifs antichute

4

Formations continues Entretien des appareils de protection
respiratoire

2

Formations continues pour les machinistes

4

Formations continues pour les machinistes de l'échelle automobile

6

Formations continues pour les officiers

3

Formations continues pour les pilotes du bateau
Formations continues Protection respiratoire

6
18

Formations continues Protection respiratoire avec du feu réel,
Aarwangen

2

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

3

Formations continues pour les spécialistes Chimie

2

Formations continues pour les spécialistes Motopompe militaire
(LÖPU) et ventilateurs à grand débit

2

Formations continues pour les standardistes

2

Initiations des nouveaux conducteurs de l'échelle automobile

7

Journée des familles

1

Rapport Instruction

1

Rapport des officiers
Rapports de l'état-major du bataillon
Total

1
12
234
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Cours cantonaux et fédéraux
Cours

Nbre participants

Chefs d'équipe Protection respiratoire, CF Châtillon

3

Conduite d'intervention dans des installations routières souterraines,
Balsthal
Cours de base pour nouveaux sapeurs-pompiers, CF Châtillon

13

Cours de base Protection respiratoire, CF Châtillon

13

2

Entretien des appareils de protection respiratoire, CF Châtillon

1

Formation continue (canton de Berne) Sauvetage de personnes lors
d'accidents de la circulation, Riedbach
Formation continue Interventions dans des installations routières
souterraines, Balsthal
Formation continue nationale des instructeurs sapeurs-pompiers,
Seewen
Gestion des interventions de défense chimique, Zofingen

3
4
3
7

Intervention dans des installations routières souterraines, partie 1,
Balsthal
Intervention dans des installations routières souterraines, partie 2,
Lungern
Module 1, chefs de groupe, CF Châtillon

5
3
3

Nouveaux incorporés dans un centre de renfort, CF Châtillon

13

Procédures de sélection pour l'Ecole suisse d'instructeurs sapeurs pompiers
Total

3
76

Activités d'instruction ou au sein d'organes spécialisés
Cours / manifestation
Cours de formation spécialisée Conduite d'événements
majeurs, pour les instructeurs fédéraux, Locarno
Cours de formation spécialisée Conduite d'intervention,
pour les instructeurs fédéraux, Bad Zurzach
Cours de formation spécialisée Protection respiratoire,
pour les instructeurs fédéraux, CF Châtillon
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
Entraînement à la discussion, FSSP
Groupe cantonal d'experts Protection respiratoire
Groupe de travail de la Coordination suisse des sapeurspompiers pour l'élaboration du manuel Conduite
d'événement majeurs
Groupe de travail Instruction Défense chimique,
Coordination suisse des sapeurs-pompiers
Module 1, chefs de groupe, CF Châtillon
Module 4, chefs d'intervention, CF Châtillon

Participants
Helfer Martin, chef de classe
Brügger Marc, chef de classe
Helfer Stefan, officier technique
Mignot Claudio, cdt du cours
Herren Christoph, chef de classe
Herren Christoph, chef de classe
Herren Christoph, chef de classe
Helfer Stefan, expert PR
Mignot Claudio, membre du
groupe de travail
Herren Christoph, membre du
groupe de travail
Liniger Reto, chef de classe
Brügger Marc, chef de classe
Mignot Claudio, chef de classe
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5.2

Compagnie Regio

Les membres de la compagnie Regio ont

effectuée dans le cadre d'un exercice du

suivi cinq blocs d'instruction répartis sur

soir. Les cadres ont quant à eux bénéficié

13 manifestations. Le programme a

d'une formation continue d'une journée

notamment abordé les thèmes suivants:

entière.

 Introduction au tonne-pompe et au
véhicule Logistique
 Nœuds et points fixes
 Echelles
 Service des conduites
 Sauvetage et premiers secours
 Mousse
 Service de circulation avec
communication radio
 Alimentation en eau avec motopompe
dans un cours d'eau
 Alimentation en eau avec motopompe
sur borne-hydrant

DE L'EAU!
Alimentation en eau avec motopompe

 Lutte contre les inondations
Comme les années précédentes déjà,
La gestion d'événement a fait l'objet de

l'instruction des membres francophones

deux exercices d'intervention, réalisés à

de la compagnie Regio a été assurée par

Cressier pour toute la compagnie. La

des officiers des corps de sapeurs-

formation continue des membres des

pompiers du Haut-Lac et du Vully

groupes d'alarme restreints a été

fribourgeois.

Instruction et manifestations en interne
Manifestations
Cours pour groupes d'alarme restreints

Nombre
1

Courses de contrôle Conducteurs

50

Exercices généraux

13

Formation continue pour les cadres

1

Formation continue Instruction

4

Formation continue pour les officiers

1

Journée des familles
Total

1
71

Cours cantonaux et fédéraux
Cours
Cours de base pour nouveaux sapeurs-pompiers, CF Châtillon
Cours de formation spécialisée Protection respiratoire, pour les
instructeurs, CF Châtillon
Formation continue pour les chefs d'intervention, Tavel

Nbre participants
2
1
1

Formation continue pour les instructeurs

1

Total

5
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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 d'un après-midi, des

telles que les visites, viennent compléter

enfants participant au passeport-

le programme d'activités annuel du Corps

vacances ont été initiés au monde

de sapeurs-pompiers de la région de

fascinant des sapeurs-pompiers.

Morat.
Cours Echelle automobile
Du 20 au 23 mars 2017, une nouvelle
édition du cours spécialisé sur l'échelle

A GRANDE HAUTEUR

automobile a été organisée conjointement

Les participants au cours Echelle automobile

par le Corps de sapeurs-pompiers de la

ont entre autres travaillé sur le thème de

région de Morat et la Fédération suisse

l'extinction incendie.

des sapeurs-pompiers (FSSP).
Créé sur l'initiative de notre corps de
sapeurs-pompiers, ce cours s'adresse
aux machinistes et aux cadres effectuant
des interventions avec des échelles
automobiles. Provenant de toute la
Suisse, les participants ont été confrontés
à des défis tactiques, comme la pose de
l'échelle dans les ruelles étroites de notre
Vieille ville. Mais ils ont aussi découvert
des méthodes pour assurer la
transmission du savoir au sein de leurs
corps de sapeurs-pompiers respectifs.
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5.4

Visites et visites guidées

Visite d'une délégation du Ministère russe de la défense civile et de la protection
contre les catastrophes (EMERCOM)
Pour la quatrième fois, déjà, le Corps de

La visite auprès du Corps de sapeurs-

sapeurs-pompiers de la région de Morat a

pompiers de la région de Morat avait pour

eu l'honneur, le 27 septembre 2017,

but d'expliquer aux membres de la

d'accueillir une délégation du Ministère

délégation le fonctionnement du service

russe de la défense civile et de la

de sapeurs-pompiers en Suisse, en

protection contre les catastrophes. Dans

abordant notamment la notion d'obligation

le cadre d'un voyage à travers la Suisse,

de servir, le recrutement dans le cadre du

organisé par l'Office fédéral de la

système de milice, ainsi que le

protection de la population (OFPP), et

financement des structures des sapeurs-

plus particulièrement son représentant

pompiers.

Roland Bollin, ainsi que par la Direction
du développement et de la coopération
(DDC), la délégation russe a pu se faire
une idée des structures helvétiques en

PARTAGE D'EXPÉRIENCES

matière de protection de la population.

Le 27 septembre 2017, une délégation du
Ministère russe de la défense civile et de la
protection contre les catastrophes a visité les
locaux du Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat.
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Autres cours et manifestations
Date
10.01.2017
18.01.2017
28.01.2017
20/21.03.2017
22/23.03.2017
23.05.2017
29.08.2017
27.09.2017

28.10.2017

6

Manifestation
Soirée d'information, à Morat, sur le projet
Nouveau local du feu Tioleyres
Soirée d'information, à Cressier, sur le projet
Nouveau local du feu Tioleyres
Journée des portes ouvertes dans les locaux
des sapeurs-pompiers

Type d'activité

Cours Echelle automobile (FSSP)
Cours Echelle automobile (FSSP)
Formation en matière de sécurité pour
l'entreprise Ruetschi SA
Test d'emplacements pour l'échelle
automobile, Etablissement de Bellechasse

Cours
Cours

Visite par une délégation du Ministère russe
de la défense civile et de la protection contre
les catastrophes
Passeport-vacances

Soirée d'information
Soirée d'information
Visite

Formation
Formation

Visite guidée
Visite guidée et
parcours ludique

Corps de sapeurs-pompiers de jeunesse

L'année du Corps de sapeurs-pompiers
de jeunesse a également été bien
remplie. Dans le cadre de 9 exercices,
les filles et les garçons ont acquis, avec
motivation et passion, du savoir-faire de

Effectif
Effectif initial
Entrées
Sorties
Variation
Effectif au 31.12.2017

Nombre
13
–
–
–
13

sapeurs-pompiers, totalisant quelque
400 heures de formation. Le programme
annuel a également été agrémenté par la
soirée de la St-Nicolas, à laquelle étaient
aussi conviés les parents.

I Page 28

PLEIN ENGAGEMENT!
Les 13 filles et garçons membres du Corps
de sapeurs-pompiers de jeunesse ont totalisé
quelque 400 heures de formation.

7

Véhicules et appareils

Nouveau véhicule de service

Véhicule de transport de personnel

Commandement

Afin de disposer d'un nombre suffisant

Avant la mise en service du véhicule de

de véhicules pour les déplacements des

chef d'intervention actuel, cette fonction

classes dans le cadre des cours

était dévolue à une Ford Galaxy, qui a

cantonaux de sapeurs-pompiers,

ensuite été utilisée en tant que véhicule

l'Etablissement cantonal d'assurance des

de service à disposition des membres du

bâtiments (ECAB) a équipé chacun des

Commandement. Au cours de l'année

sept centres de renfort d'un véhicule

dernière, ce véhicule a présenté un

supplémentaires pour le transport de

nombre accru de défaillances

personnel. C'est ainsi qu'en dehors des

techniques. Or, le coût des réparations

dates de cours, un véhicule de type

nécessaires n'était pas raisonnable.

Mercedes-Benz et offrant une capacité

Après concertation avec le Comité, le

de transport pour neuf personnes est à

Commandement a donc décidé de

disposition du Corps de sapeurs-

remplacer ce véhicule. Une VW Caddy a

pompiers de la région de Morat pour les

ainsi été mise en service au mois de

exercices et les interventions.

mai.
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8

Projet de nouveau local central des sapeurs-pompiers

L'année passée, le 12 et le 13 février ont

Votations aux urnes et dans le cadre

constitué les deux journées les plus

d'assemblées communales

importantes pour l'Association du service

Dans les communes fribourgeoises de

de sapeurs-pompiers de la région de

l'Association, les citoyennes et citoyens

Morat. Il s'agit des dates de la votation

ont été appelé/e/s aux urnes le dimanche

réalisée au sein des communes membres

12 février pour exprimer leur avis au sujet

de l'Association au sujet du crédit de

du crédit de construction relatif à la

construction relatif au nouveau local des

construction d'un nouveau local du feu.

sapeurs-pompiers.

Les communes bernoises de Clavaleyres
et de Villars-les-Moines ont rendu leur

Information de la population

verdict le soir du lundi 13 février, à

En amont, le projet de construction ainsi

l'occasion d'assemblées communales

que l'objet du vote ont été expliqués aux

extraordinaires.

habitants intéressés dans le cadre de
deux soirées d'information publiques

De manière globale, les citoyennes et

(l'une en allemand, l'autre en français),

citoyens ont clairement approuvé le

ainsi qu'aux membres du corps de

projet, à savoir avec une majorité de 78 %

sapeurs-pompiers à l'occasion de deux

des voix. Le crédit de construction a été

soirées d'information internes. En outre,

approuvé dans toutes les communes

une journée des portes ouvertes a donné

membres.

l'occasion à la population de se faire une
image personnelle de la situation actuelle

Aucune opposition

du Corps de sapeurs-pompiers de la

Après l'approbation du crédit, le projet de

région de Morat en matière

construction a été mis à l'enquête

d'infrastructures.

publique au mois de mai. Dans le cadre
de cette procédure, aucune opposition n'a
été formulée. En octobre 2017, le permis
de construire a été délivré à l'Association
du service de sapeurs-pompiers de la
région de Morat.
En septembre, la commune de Morat a
commencé les travaux d'équipement des
terrains au lieu-dit Tioleyres. En parallèle,
les procédures d'appels d'offres publics
ont été lancées concernant les nombreux

INTÉRÊT MARQUÉ

travaux à attribuer en lien avec la

A l'occasion de la journée des portes

réalisation du nouveau local des sapeurs-

ouvertes, de nombreuses personnes se sont

pompiers.

informées sur les infrastructures actuelles du
Corps de sapeurs-pompiers de la région de

Dans la mesure où les travaux

Morat.

d'équipement du terrain seront terminés
conformément au calendrier prévu, le
chantier de construction du nouveau local
pourra démarrer en juin 2018.
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9

Collaboration avec les organisations partenaires

Dans le cadre de nombreuses interventions et manifestations, 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 de la région de Chiètres

 Assurance immobilière Berne (AIB)

 Corps SP de la région de Cormondes

 Bühlmann Recycling AG

 Corps SP de Ried

 Centre d'entretien de l'autoroute,

 Corps SP d'entreprise des
Etablissements de Bellechasse
 Corps SP du Haut-Lac
 Corps SP du Vully fribourgeois

Domdidier
 Drehleiter.info
 Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments (ECAB), Fribourg
 Fédération suisse des sapeurs-

Organisations feu bleu
 Police cantonale bernoise
 Police cantonale fribourgeoise
 Service d'ambulances de Morat

pompiers (FSSP)
 Garde Aérienne Suisse de Sauvetage
(Rega)
 Haldimann AG, Morat
 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 2017

En 2017, 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 à titre d'activité principale
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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
Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat
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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

13 739

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

35 835
324,73 km 2
67 511
33 km
7,1 km

Effectif de la compagnie du Centre de renfort

84

Effectif de la compagnie Regio

72

Nombre de personnes engagées à titre d'activité principale
Nombre de locaux du feu

3
10

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
Véhicule de 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 circulation
Véhicule de traction, Nissan Patrol*
Véhicule de transport de personnel, Salvenach
Véhicule de traction, Toyota Landcruiser*
Bateau*
Véhicule de service Commandement
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

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

* Moyens d'intervention cantonaux

Appareils et modules de transport
Descriptif
Appareils de protection respiratoire

Nombre
50

Caméras thermiques

5

Module de transport Cage de transport

1

Module de transport Inondations, matériel léger

1

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

1
1

Module de transport Interventions Hydrocarbures, mat. de consommation

1

Module de transport Interventions Hydrocarbures, pulvérisateur

1

Module de transport Protection respiratoire, appareils à deux bouteilles

1

Module de transport Protection respiratoire, bouteilles de rechange

1

Module de transport Tente multifonctions

1

Module de transport Ventilateur

1

I Page 38

12

Comptes annuels

Désignation

Comptes 2017

Budget 2017

359 439.10

410 700.00

1 215 709.38

1 321 230.00

Excédent de revenus

–

–

Excédent de charges

856 270.28

910 530.00

13 739

13 685

62.32

66.54

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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