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1

Rapport de la présidente

Chère lectrice, cher lecteur,
Le chemin vers l'avenir passe par la confiance en la réussite.
Notre société et les conditions-cadres technologiques évoluent à une vitesse toujours plus
élevée. L'indifférence et la passivité ne sont pas des attitudes porteuses; nous devons
agir. Les changements ne peuvent pas être évités, mais nous pouvons les observer
attentivement et participer à définir leurs contours .
Le service de sapeurs-pompiers subit également l'effet des changements en cours dans
notre société. Les instances politiques doivent tenir compte des évolutions, afin d e pouvoir
répondre de manière appropriée aux besoins des citoyens . Il s'agit de développer et
mettre en place des solutions porteuses d'avenir, ceci en collaboration avec tous les
partenaires des corps de sapeurs-pompiers.
Un premier pas, très important, a déjà été fait. Avec la mise en service du nouveau centre
infrastructurel, en automne 2019, les conditions-cadres du Corps de sapeurs-pompiers de
la région de Morat vont changer. Les nouvelles infrastructures nous permettront de
regrouper l'ensemble des moyens d'intervention. En conséquence, le Corps de sapeurspompiers devra procéder à des adaptations au niveau de ses effectifs comme de son
organisation. C'est sur cette toile de fond que les délégués ont adopté le concept
SAPEURS-POMPIERS 2020+, qui a été élaboré par le Commandement du Corps de
sapeurs-pompiers, et qui a entraîné diverses adaptations dans le b udget, dans les statuts
ainsi que dans le règlement du service du feu. Ces changements tiennent déjà compte de
la nouvelle orientation prévue sur le plan cantonal concernant les corps de sapeurspompiers. Dans ce contexte, l'organisation du Corps de sapeurs-pompiers de la région de
Morat joue le rôle d'un modèle.
Depuis le premier coup de pelle du mois de juin dernier, la construction du nouveau cen tre
infrastructurel avance à grand pas. Jusqu'ici, le calendrier des travaux a pu être respecté ,
et les locaux pourront être mis en service en automne 2019 .
Au nom de l'Association du service de sapeurs-pompiers, je remercie toutes les personnes
qui s'impliquent dans le corps de sapeurs-pompiers pour assurer la sécurité de toute la
population. Je remercie particulièrement les membres du corps de sapeurs -pompiers, 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. Et un tout grand merci aussi au commandant, à la
secrétaire et au responsable Matériel et entretien pour leur excellent travail.
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,
Les conditions-cadres s'appliquant aux corps de sapeurs-pompiers de milice deviennent
de plus en plus contraignantes. D'un côté, des exigences et directives sans cesse plus
nombreuses et sévères rendent l'entretien du matériel et des appareils toujours plus
complexe. Et en même temps, chaque étape du travail doit être documentée sans
interruption. Pour un grand corps de sapeurs-pompiers, doté de nombreux véhicules et
appareils, la structure de milice touche de plus en plus clairement à ses limites.
De l'autre côté, la complexité des sinistres augmente, en raison des développements
technologiques. L'arrivée de nouvelles technologies, comme les véhicules à carburants
alternatifs ou de nouvelles techniques de construction des bâtiments, exigent un
investissement toujours plus important dans le domaine de la formation .
En adoptant leur concept SAPEURS-POMPIERS 2020+, axé sur l'avenir, le Comité et le
Commandement du corps de sapeurs-pompiers ont tenu compte de ces circonstances. Au
cœur de ce concept se trouve la décharge des sapeurs-pompiers de milice, par du
personnel engagé en poste fixe, dans des fonctions transversales importantes telles qu e
l'entretien du matériel ou la planification des interventions et de l'instruction . Etant
déchargés de tâches administratives et de planification, les sapeurs-pompiers miliciens
pourront se concentrer sur leurs tâches essentielles, soit la formation et l'intervention . Le
temps limité qui est à disposition pour l'instruction pourra ainsi être exploité encore plus
intensément pour la formation de base et continue. La création de deux nouveaux postes
fixes, telle que prévue dans le concept SAPEURS -POMPIERS 2020+, permettra
désormais de pourvoir la fonction-clé du chef d'intervention du piquet de jour sans
interruption au moyen de personnel engagé en poste fixe.
Par ailleurs, la mise en service du nouveau local des sapeurs -pompiers ainsi que le
regroupement de tous les moyens d'intervention changeront la donne sur le plan des
besoins en matière de personnel. Le concept SAPEURS-POMPIERS 2020+ prévoit
également des mesures visant à adapter les structures et les effectifs .
Le premier coup de pelle, donné le 11 juin 2018, a marqué le début, tant attendu, des
travaux de construction permettant de réaliser la nécessaire nouvelle base
infrastructurelle, adaptée aux besoins actuels et orientée vers l'avenir . Ce nouveau centre
permettra la réalisation d'une desserte efficace à partir d'un site central au sein du
territoire relevant de l'Association. Les vastes ateliers permettront en outre de fournir des
prestations techniques pour le compte des autres corps de sapeurs -pompiers du district
du Lac.
A fin 2018, les travaux de construction du nouveau loc al des sapeurs-pompiers étaient
déjà très avancés. Tous les murs étaient montés, et le toit posé et rendu étanche . A la
clôture rédactionnelle du présent rapport, en mars 2019, les travaux d'aménagement
intérieur battaient déjà leur plein. Il est prévu que le bâtiment soit terminé en été 2019. La
mise en service du nouveau local est prévue pour le mois d'oc tobre.
Avec l'approbation du concept SAPEURS-POMPIERS 2020+, élaboré par le
Commandement du corps de sapeurs-pompiers, ainsi que du cadre financier qui s'y
rattache, le Comité et l'Assemblée des délégués ont posé les jalons pour des mesures
importantes et orientées sur l'avenir, qui permettront de satisfaire aux conditions -cadres
toujours plus exigeantes. Le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat est paré
pour l'avenir!
Claudio Mignot
Commandant
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3

Gestion des effectifs

3.1

Entrées et sorties

En 2018, 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 31.12.2018
Effectif total du corps SP
Personnel engagé à titre
d'activité principale

Compagnie du
Centre de renfort
8
9
-1
83

Compagnie Regio
–
10
- 10
62
145
3 (250 pourcents)

Compagnie du Centre de renfort
Entrées:

Sorties:

− Courcy Charlotte, Morat

− Berchtold Fabrice, Courgevaux

− Döring Matthias, Morat

− Carpintero Manuel, Chiètres

− Helfer Michèle, Morat

− Huber Felix, Morat

− Käser Frank, Bösingen

− Jacot Antoine, Morat

− Leu Lukas, Chiètres

− Meyer Bernhard, Ulmiz

− Richter Phillip, Morat

− Naulleau Alex Cyrus, Morat

− Schneuwly Yan, Morat

− Schmocker Danny, Morat

− Tschanz David, Ulmiz

− Walter Robin, Courgevaux
− Winkelmann Fabio, Villars-les-Moines

Compagnie Regio
Entrées:
−

Sorties:
− Da Silva Tomé Filipa, Courlevon
− Hänni Stefan, Galmiz
− Helfer Philippe, Courlevon
− Hurni Stefan, Lurtigen
− Noyer Jérémie, Courlevon
− Pires-Figuiras Camila-Maria,
Courgevaux
− Rindlisbacher Matthias,
Villars-les-Moines
− Schorno Ludovic, Cressier
− Valente Flavio, Morat
− Wyssa Pascal, Courlevon
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3.2

Avancements

En 2018, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a procédé à l'avancement
des personnes mentionnées ci-dessous.
Compagnie du Centre de renfort
Promotions en tant que sous-officier:
− Sapeur Bütschi Max promu sous-officier avec le grade de sergent
− Sapeur Morgenegg Philipp promu sous-officier avec le grade de sergent
Promotions en tant qu'officier:
− Sergent Marti Martina promu lieutenant
− Sergent Cattin Cyrill promu lieutenant
− Sergent Haldimann Pascal promu lieutenant

3.3

Changements dans la conduite du corps de sapeurs-pompiers de
jeunesse

Après quatre années à la tête du corps de sapeurs -pompiers de jeunesse, Daniel
Neuenschwander a décidé de remettre la conduite du Corps de sapeurs -pompiers de
jeunesse de la région de Morat en d'autres mains pour la fin de l'année 2018. Daniel
Neuenschwander s'est impliqué de manière centrale dans la mise sur pied du premier
corps de sapeurs-pompiers de jeunesse dans le district du Lac.
Viviane Schaller s'est mise à disposition pour assumer sa succession. Elle sera soutenue
par un remplaçant, en la personne de Yan Schneuwly, qui a acquis de l'expérience en
matière de corps de sapeurs-pompiers de jeunesse dans le district de la Sarine, et qui est
entre autres également actif en tant de chef de classe dans le cadre des cours pour corps
de sapeurs-pompiers de jeunesse organisés par la Fédération suisse des sapeurspompiers. Viviane Schaller et Yan Schneuwly sont tous deux incorporés dans la
compagnie du Centre de renfort.
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3.4

Piquet de jour

Le piquet de jour du Corps de sapeurspompiers de la région de Morat est
assuré par le personnel engagé à titre
d'activité principale au sein du corps de
sapeurs-pompiers, ains que par des
membres du corps de sapeurs-pompiers
qui travaillent dans la région de Morat et
peuvent se libérer en cas de sinistre.
Cela présuppose que les employeurs des
sapeurs-pompiers miliciens concernés
soient disposés à laisser leurs
collaborateurs partir en intervention en
cas d'alarme. En acceptant cela, ces
employeurs contribuent à assurer l'effectif
d'intervention nécessaire en journée, et
ils apportent une contribution importante
à la collectivité.
Le Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat remercie donc
chaleureusement les employeurs publics
et privés suivants:
−

Commune de Morat

−

Gugger AG, entreprise de

−

Services industriels de Morat

−

Johnson Electric Switzerland SA,

−

Kurz & Bündig AG, Morat

−

Optilan AG, Morat

−

PEWO Energietechnik Schweiz GmbH,

construction, Morat
(IB-murten)
Morat

Morat
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4

Interventions et prestations

4.1

Interventions suite à une alarme

En 2018, le Corps de sapeurs-pompiers

Protection de l'environnement

de la région de Morat est intervenu

Le nombre d'interventions dues à des

116 fois, soit une baisse par rapport à

pollutions aux hydrocarbures est resté

l'année précédente (130 interventions).

élevé. Le Corps de sapeurs-pompiers de

Le total des heures d'intervention est

la région de Morat a dû lutter 28 fois

sensiblement plus bas qu'en 2017. Il s'est

contre des pollutions causées par des

établi à seulement 2180 heures (contre

carburants ou des huiles. Le 9 mars

3099 heures en 2017).

2018, le corps de sapeurs-pompiers a
notamment été alerté à cause d'une

Incendies nombreux, mais de faible

pollution du lac de Schiffenen. Du

envergure

carburant s'était échappé d'un bateau à

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

moteur de sept mètres qui avait sombré.

pompiers de la région de Morat est

Afin d'éviter l'extension de la pollution,

intervenu 30 fois en raison d'un incendie.

les forces d'intervention ont mis en place

Sauf pour un incendie de cuisine, le

plusieurs barrages contre les

26 mars 2018 à la Schützenmatt, ainsi

hydrocarbures. Afin de lever le bateau

que pour quelques incendies de véhicule,

coulé, il a été nécessaire de faire appel

il s'agissait à chaque fois de sinistres

aux plongeurs d'une entreprise

mineurs, tels que des containers à

spécialisée.

ordures ou des haies en flammes. Dans
le cadre du soutien intercantonal, le

BEAUCOUP DE FUMÉE

Corps de sapeurs-pompiers de la région

Le 12 mars 2018, près du lieu-dit Jägerstein,

de Morat a en outre été alerté le 18 mars

dans la commune de Galmiz, un véhicule a

2018 pour contribuer à maîtriser un vaste

pris feu sous le viaduc autoroutier après être

incendie de bâtiment dans la localité

entré en collision avec une autre voitures de

vaudoise de Montmagny.

tourisme.
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Substances chimiques dangereuses

Diminution des alarmes erronées et

Le Corps de sapeurs-pompiers de la

des sauvetages suite à des accidents

région de Morat a dû intervenir neuf fois,

Le nombre d'alarmes déclenchées de

soit un nombre plutôt élevé, pour la

manière erronée par des installations de

défense chimique. Entre autres, des

détection automatique des incendies a

vapeurs nitreuses toxiques se sont

sensiblement diminué. Alors qu'en 2017

échappées le 29 août 2018 d'un silo à

elles étaient au nombre de 33, le Corps

Grandsivaz. Mais l'événement le plus

de sapeurs-pompiers de la région de

lourd en conséquences était une

Morat n'en a enregistré que 19 en 2018.

perturbation survenue dans une
entreprise d'Estavayer-le-Lac. Suite à une

Le nombres des sauvetages routiers était

erreur humaine, plusieurs centaines de

également très bas. En effet, le Corps de

litres d'acide chlorhydrique se sont

sapeurs-pompiers de la région de Morat

échappés de manière non contrôlée. Les

n'a dû désincarcérer qu'une seule

spécialistes Chimie ont été en

personne emprisonnée dans son véhicule

intervention une journée entière pour

suite à un accident de la route.

aspirer l'acide et le lier.
ATTENTION CORROSIF !
Dans une entreprise d'Estavayer-le-Lac
plusieurs centaines de litres d'acide
chlorhydrique se sont échappés. Les
spécialistes Chimie ont eu besoin de plusieurs
heures pour aspirer tout l'acide.
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Large palette d'interventions

Soutien pour le service d'ambulances

Neuf fois, le Corps de sapeurs-pompiers

de Morat

de la région de Morat a été engagé pour

Le 19 mai 2018, le corps de sapeurs-

des prestations d'assistance technique.

pompiers a fourni une prestation

La palette des événements concernés est

d'assistance peu habituelle pour le

très vaste: elle va du sauvetage de petits

compte du service d'ambulances de

animaux jusqu'à l'évacuation d'eau

Morat, qui devait hospitaliser une

accumulée dans des locaux suite à des

personne en fauteuil roulant. Or, ce

fuites dans les conduites, en passant par

fauteuil électrique était trop volumineux

la libération de personnes emprisonnées

pour l'ambulance. Pendant que la

dans des ascenseurs en panne.

personne était transportée en ambulance,
le Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat s'est chargé d'acheminer
le fauteuil roulant à l'hôpital au moyen de
son véhicule Logistique.

Type d'intervention

Nombre 2018

en %

Nombre 2017

en %

Lutte contre les incendies

30

26 %

27

21 %

Alarmes incendie automatiques
(alarmes erronées)

19

16 %

33

25 %

Défense chimique

9

8%

5

4%

28

24 %

33

25 %

Evénements naturels

9

8%

3

2%

Sauvetages routiers

1

1%

2

2%

Assistance technique

9

8%

21

16 %

Autres interventions

8

7%

6

5%

Fausses alarmes

3

2%

0

0%

116

100 %

130

100 %

Lutte contre les hydrocarbures

Total
Heures d'intervention

2180

3099
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Interventions 2018
3; 2%

Lutte contre les incendies

8; 7%

Sauvetages routiers

9; 8%

Assistance technique

30; 26%

Lutte contre les hydrocarbures

19; 16%

1; 1%

Incidents chimiques
Syst. détec. incendies, alarmes
erronées

9; 8%

Evénements naturels

9; 8%

Autres

28; 24%

Fausses alarmes

33

35

33
30

30

28

27

25
21
19

20

15

8
6

9

9

9

10

5
5

3

2

1
0

Année 2017

Année 2018

Lutte contre les incendies

Sauvetages routiers

Assistance technique

Lutte contre les hydrocarbures

Incidents chimiques

Syst. détec. incendies, alarmes erronées

Evénements naturels

Autres

Fausses alarmes
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160
Fausses alarmes
140
Autres
120
Evénements naturels
100
Syst. détec. incendies,
alarmes erronées
80

Incidents chimiques

60

Lutte contre les
hydrocarbures

40

Assistance technique

20

0

Sauvetages routiers

Lutte contre les
incendies

Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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 Lessoc

1

Echantillon d'eau pour le SEn, lac de Morat

7

Echantillon d'eau pour le SEn, lac de Schiffenen

3

Festival des lumières de Morat, service de circulation

1

Murten Classics, service de circulation

8

Nautic-Cruise, lac de Morat

1

slowUp, service de piquet / piquet d'incendie

1

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

1
27
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5

Instruction et manifestations

5.1

Compagnie du Centre de renfort

L'instruction au sein de la compagnie du

conditions difficiles, telles que chaussée

Centre de renfort s'est déroulée lors

mouillée, il s'agissait de maintenir la

d'exercices de détail (lundis soir) et de

trajectoire lors de freinages et d'éviter

formations continues (samedis) d'une

des obstacles.

part, et d'autre part au moyen d'exercices
d'intervention incendie, intégrant aussi

Les formations continues des spécialistes

les groupes d'alarme restreints de la

Chimie, des pilotes de bateau, des

compagnie Regio, sur des bâtiments

standardistes, ainsi que des spécialistes

situés à Montilier, à Gempenach, à

de la motopompe militaire («LÖPU») et

Villars-les-Moines et à Jeuss.

des ventilateurs à grand débit ont
complété le vaste programme

Le samedi 24 novembre 2018, le Corps

d'instruction de la compagnie du Centre

de sapeurs-pompiers de la région de

de renfort.

Morat a réalisé une formation continue
conjointe avec le service d'ambulances

Formation sur une maquette

de Morat. Les ambulanciers ont été

Dans les cours de perfectionnement des

sensibilités à la problématique des

chefs d'intervention, l'accent a été mis sur

véhicules à carburants alternatifs. Des

l'identification des véhicules à carburants

séquences d'intervention ont en outre

alternatifs et sur la gestion des sinistres

permis d'exercer la communication et la

sur de tels véhicules. Par ailleurs, le

coordination entre sapeurs-pompiers et

rythme et les structures de conduite dans

ambulanciers dans le cadre des

le cadre de grands événements ont été

sauvetages routiers.

abordés et exercés à l'aide d'une
maquette. Enfin, les chefs d'intervention
ont approfondi leurs connaissances
relatives à l'utilisation du système
électronique d'information et d'aide à la
conduite d'intervention FIReTAB.
Test de performance pour porteurs de
protection respiratoire
En 2018, tous les porteurs de protection
respiratoire ont à nouveau dû effectuer un
test de performance physique. Sur les

Les membres du service d'ambulances de

52 membres concernés de notre corps de

Morat sont sensibilités aux dangers inhérents

sapeurs-pompiers, 49 ont passé le test

aux véhicules à carburants alternatifs.

avec succès, ce qui correspond à un taux
de réussite de 94 %.

Crissements de pneus
Le doigté et l'adresse des chauffeurs de

Comme les années précédentes, le test a

véhicules lourds ont été mis à l'épreuve

aussi été réalisé avec les porteurs de

lors d'un entraînement à la sécurité au

protection respiratoire des corps de

volant, qui s'est déroulé au centre de

sapeurs-pompiers du Haut-Lac, de

formation TCS de Stockental. Par des

Cormondes et de Chiètres.
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Instruction et manifestations en interne
Manifestations

Nombre

Cours d'introduction Défense chimique

1

Cours d'introduction Nouveaux moyens de sauvetage
hydrauliques

1

Cours d'introduction Protection respiratoire
Courses de contrôle Conducteurs
Entraînements à la sécurité au volant, centre TCS de Stockental

1
133
3

Exercices de compagnie

12

Formation Tronçonneuse

1

Formations de base Echelle automobile

3

Formations continues pour les chefs de groupe

1

Formations continues pour les chefs d'intervention

2

Formations continues Dispositifs antichute

2

Formations continues Echelle automobile

8

Formations continues pour les machinistes de l'échelle automobile

6

Formations continues pour les officiers

3

Formations continues pour les pilotes du bateau

4

Formations continues Protection respiratoire

18

Formations continues Protection respiratoire avec du feu réel,
Aarwangen

2

Formations continues de réanimation cardio-pulmonaire (CPR)

7

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

4

Formations continues pour les spécialistes Chimie

2

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

1

Formations continues pour les standardistes

2

Journée des familles

1

Rapport Instruction

1

Rapport des officiers

1

Rapports de l'état-major du bataillon
Total

12
232
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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 Dispositifs antichute, CF Châtillon

2
2

Cours de base pour nouveaux instructeurs de sapeurs -pompiers,
Büren a.d. Aare
Cours de base pour nouveaux sapeurs-pompiers, CF Châtillon

2
6

Cours de base Protection respiratoire, CF Châtillon

7

Cours de spécialisation Conduite de grands événements, Frauenfeld

2

Formation continue des instructeurs suisses de sapeurs-pompiers,
Büren a.d. Aare
Formation continue Interventions dans des installations routières
souterraines, Balsthal
Formation au feu réel, instructeurs cantonaux pour protection
respiratoire, Rosersberg (Suède)
Intervention dans installations routières souterraines, partie 1, Balsthal

1
2
1
2

Intervention dans installations routières souterraines, partie 2, Lungern

2

Module 1, chefs de groupe, CF Châtillon

2

Module 2, formation, CF Châtillon

3

Module 3, conduite d'intervention, CF Châtillon

3

Module 4, chefs d'intervention, CF Châtillon

3

Nouveaux incorporés dans un centre de renfort, Morat

4

Sauvetages simples en hauteur et en profondeur, Balsthal

1

Total

48

Activités d'instruction ou au sein d'organes spécialisés
Cours / manifestation
Cours de base pour porteurs de protection
respiratoire, CF Châtillon
Cours de formation spécialisée Conduite
d'événements majeurs, pour les instructeurs
fédéraux, Locarno
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
Entraînement à la discussion, FSSP
Groupe cantonal d'experts Protection respiratoire
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
Brügger Marc, chef de classe
Liniger Reto, chef de classe
Helfer Martin, chef de classe

Helfer Stefan, officier technique

Mignot Claudio, cdt du cours
Herren Christoph, chef de classe
Herren Christoph, chef de classe
Helfer Stefan, expert PR
Herren Christoph, membre du groupe
de travail
Liniger Reto, chef de classe
Mignot Claudio, chef de classe
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5.2

Compagnie Regio

L'instruction de la compagnie Regio s'est

La journée des cadres était aussi dédiée

déroulée dans le cadre de onze exercices

à la thématique de l'eau et des cours

de compagnie. Le programme a

d'eau. Cette formation continue d'une

notamment abordé les thèmes suivants:

journée entière a porté sur les nombreux

−

Engagement du tonne-pompe

cours d'eaux de Morat et sur les diverses

−

Montage et exploitation de la tente

possibilités de les dévier au moyen de

d'intervention

vannes.

−

Motopompe alimentée dans un cours
d'eau

Lors de deux exercices d'intervention, à

−

Maniement de la lance à jet creux

Gempenach et à Montilier, les groupes

−

Echelles

d'alarme restreints ont exercé la gestion

−

Nœuds et points fixes

d'un sinistre en collaboration avec la

−

Communication radio

compagnie du Centre de renfort.

Pour la première fois, la compagnie Regio

Comme les années précédentes déjà,

a bénéficié d'une formation en externe

l'instruction des membres francophones

sur la lutte contre les éléments naturels,

de la compagnie Regio a été assurée par

au centre de formation de Wangen an der

des officiers des corps de sapeurs-

Aare. Dans des conditions réalistes, les

pompiers du Haut-Lac et du Vully

participants ont posé des barrages de

fribourgeois.

manière tactiquement correcte, protégé
des puits et sécurisé une citerne.
Instruction et manifestations en interne
Manifestations

Nombre

Courses de contrôle Conducteurs

52

Exercices généraux

11

Exercices d'intervention pour groupes d'alarme restreints, avec
compagnie du Centre de renfort

2

Formation continue pour les cadres

1

Formations continues Eléments naturels, Wangen an der Aare

3

Formations continues Instruction

2

Journée des familles

1

Rapports d'instruction

2

Total

74

Cours cantonaux et fédéraux
Cours

Nbre participants

Cours de base pour nouveaux sapeurs-pompiers, CF Châtillon

1

Formation continue pour les chargés de leçons, CF Châtillon

1

Formation continue pour les chefs d'intervention, Tavel

1

Formation continue pour les instructeurs

1

Total

4
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5.3

Autres manifestations

A côté d'un programme de formation

Passeport-vacances

plutôt dense, d'autres manifestations,

Le passeport-vacances est désormais un

telles que des visites, sont venues

événement incontournable dans le

compléter le programme d'activités

programme annuel de notre corps de

annuel du Corps de sapeurs-pompiers de

sapeurs-pompiers. Dans le cadre de deux

la région de Morat.

après-midis, de nombreux garçons et
filles ont été initiés au monde fascinant

Cours Echelle automobile

des sapeurs-pompiers.

Du 19 au 20 mars 2018, une nouvelle
édition du cours spécialisé sur l'échelle

Remplissage de sacs de sable

automobile a été organisée conjointement

Le mardi 29 mai 2018, les corps de

par le Corps de sapeurs-pompiers de la

sapeurs-pompiers du district du Lac se

région de Morat et la Fédération suisse

sont réunis pour remplir ensemble des

des sapeurs-pompiers (FSSP).

sacs de sable. L'infrastructure a été mise
à disposition par l'Etablissement de

Créé sur l'initiative de notre corps de

détention fribourgeois (EDFR), site de

sapeurs-pompiers, ce cours s'adresse

Bellechasse. Au total, plus de 500 sacs

aux machinistes et aux cadres effectuant

ont été remplis. Ils sont stockés dans les

des interventions avec des échelles

divers corps de sapeurs-pompiers du

automobiles. Provenant de toute la

district du Lac en prévision d'événements

Suisse, les participants ont été confrontés

naturels.

à des défis tactiques, comme la pose de
l'échelle dans les ruelles étroites de notre
Vieille ville. Mais ils ont aussi découvert

COOPÉRATION

des méthodes pour assurer la

Lors d'une action commune, plus de 500 sacs

transmission du savoir au sein de leurs

de sable ont été remplis en prévision

corps de sapeurs-pompiers respectifs.

d'événements naturels dans le district du Lac.
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Autres cours et manifestations

Date
19/20.03.2018
21/22.03.2018
20.10.2018

Manifestation
Cours Echelle automobile (FSSP)
Cours Echelle automobile (FSSP)
Passeport-vacances

Type d'activité
Cours
Cours
Visite guidée et
parcours ludique

27.10.2018

Passeport-vacances

Visite guidée et
parcours ludique

08.11.2018

Information SAPEURS-POMPIERS 2020+
pour les communes membres de l'Association
Information SAPEURS-POMPIERS 2020+
pour les membres du corps de SP

29.11.2018

6

Soirée d'information
Soirée d'information

Corps de sapeurs-pompiers de jeunesse

L'année des jeunes sapeurs-pompiers a
également été bien remplie. Les filles et
les garçons ont accompli huit exercices,
avec motivation et passion. Le
programme a notamment porté sur les

Effectif
Effectif initial
Entrées
Sorties
Transfert
Effectif au 31.12.2018

Nombre
13
–
–1
1
11

premiers secours, l'engagement de la
motopompe et du tonne-pompe, la lutte
contre les hydrocarbures, les petits
moyens d'extinction et la lutte contre les
inondations. Ces manifestations ont été

JEUNES ET MOTIVÉ/E/S

complétées par la soirée de la

Le Corps de sapeurs-pompiers de jeunesse

St-Nicolas, à laquelle étaient aussi

de la région de Morat enthousiasme aussi

conviés les parents.

bien des filles que des garçons .
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7

Véhicules et appareils

Nouveau véhicule cantonal de lutte

Transfert des installations d'alarme au

contre les hydrocarbures

protocole IP (protocole Internet)

En décembre 2018, les sept centres de

En lien avec le transfert des systèmes de

renfort du canton ont été dotés de

téléphonie à la technologie IP (protocole

nouveaux véhicules de lutte contre les

Internet), les installations d'alarme ont

hydrocarbures. Construit sur un châssis

étalement dû être adaptées à cette

Iveco Daily, le véhicule est doté d'un

nouvelle technologie.

pont levant et permet de transporter
quatre conteneurs à roulettes. Le

Afin que le signal d'alarme émis par la

chargement comprend une large palette

plateforme cantonale de gestion des

de matériel servant à la lutte contre les

alarmes puisse être reçu même si la

pollutions aux hydrocarbures, notamment

ligne IP est perturbée (par exemple en

des agents liants, du matériel de

cas de panne de courant), un boîtier

récupération, etc.

GSM a été installé en plus de la ligne IP.
Cette redondance permet d'assurer

JAUNE PÉTANT

qu'en cas de défaillance de la ligne IP, le

Afin que les spécialistes Hydrocarbures et

signal d'alarme pourra être reçu via le

Chimie soient facilement repérables sur la

réseau GSM de communication mobile,

place de sinistre, les véhicules ABC sont

et que le dispositif d'alarme soit ainsi en

laqués en jaune avec une bande violette.

tout temps opérationnel.
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8

Projet de nouveau local central des sapeurs-pompiers

Suite à quatre ans de travaux de projet et

Grâce à la longue période de météo

de planification, le premier coup de pelle

sèche, les travaux de chantier ont

pour le nouveau local des sapeurs-

progressé à grande vitesse, et

pompiers a pu être donné le 11 juin 2018.

l'enveloppe du bâtiment a pu être au sec,

Le début du chantier a été célébré en

toiture comprise, avant les premières

présence du Comité de l'Association du

chutes de neige.

service de sapeurs-pompiers de la région
de Morat, du Commandement du corps de

Emménagement dès octobre 2019

sapeurs-pompiers, de l'équipe de

Il est prévu que le bâtiment soit terminé

planification, ainsi que de la presse.

vers la fin du mois de juillet 2019. A ce
moment, il faudra encore procéder à des

A fin 2018, les travaux de construction

travaux d'aménagement extérieur.

suivants ont déjà été réalisés:

L'emménagement dans le nouveau local

− Excavation

des sapeurs-pompiers sera ainsi possible

− Sécurisation de la fouille

à partir d'octobre 2019.

− Gros œuvre en béton
− Travaux de maçonnerie

Avec la mise en service du nouveau local

− Travaux de montage en béton

des sapeurs-pompiers, tous les effectifs

− Travaux de montage en bois

et moyens d'intervention seront regroupés

− Pose du toit, et étanchéité

de manière centralisée.

C'EST PARTI !
Le premier coup de pelle a été donné le
11 juin 2018, après quatre ans de travaux de
projet et de planification.
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9

Projet SAPEURS-POMPIERS 2020+

Les conditions-cadres s'appliquant aux
corps de sapeurs-pompiers de milice
deviennent de plus en plus
contraignantes, en raison d'exigences et
directives toujours plus nombreuses et
sévères, ainsi que de la complexité
croissante des sinistres, due aux
développements technologiques. Ainsi,
l'arrivée de nouvelles technologies,
comme les véhicules à carburants
alternatifs ou de nouvelles techniques de
construction des bâtiments, exigent un
investissement toujours plus important
dans le domaine de la formation.

− Constitution d'un secteur Formation et
soutien, via l'engagement fixe d'un
officier d'état-major
− Engagement d'un collaborateur
supplémentaire pour le secteur
Entretien du bâtiment et du matériel,
en vue de la mise en service du
nouveau local
− Adaptation des statuts et du règlement
du service du feu
La création de deux nouveaux postes de
travail fixes, telle que prévue dans le

Avec la mise en service du nouveau local

cadre du concept, permettra désormais

des sapeurs-pompiers, tous les moyens

de pourvoir la fonction-clé du chef

d'intervention pourront être regroupés, et

d'intervention du piquet de jour sans

les besoins en matière de personnel vont

interruption au moyen de personnel

changer.

engagé à titre d'activité en principale.

En élaborant, puis adoptant leur concept
SAPEURS-POMPIERS 2020+, axé sur
l'avenir, le Comité et le Commandement

ORIENTATION SUR L'AVENIR

du corps de sapeurs-pompiers ont tenu

Le concept SAPEURS-POMPIERS 2020+

compte de ces circonstances.

permettra de décharger les miliciens afin qu'ils
puissent se concentrer sur leurs tâches

Le but du concept est d'une part

essentielles, la formation et l'intervention.

d'adapter les structures et les effectifs en
prévision de la mise en service du
nouveau local des sapeurs-pompiers, et
d'autre part de décharger les sapeurspompiers de milice, par du personnel
engagé en poste fixe, dans des fonctions
transversales importantes telles que
l'entretien du matériel ou la planification
des interventions et de l'instruction. Cela
permettra aux sapeurs-pompiers miliciens
de se concentrer sur leurs tâches
essentielles, soit la formation et
l'intervention.
Le concept SAPEURS-POMPIERS 2020+
prévoit les mesures suivantes:
− Transformation de l'actuelle
compagnie Regio en une section
Logistique
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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 d'Estavayer-le-Lac

− AB Marti AG

− Corps SP d'entreprise des

− Assurance immobilière Berne (AIB)

Etablissements de Bellechasse

− Bühlmann Recycling AG

− Corps SP du Haut-Lac

− Drehleiter.info

− Corps SP de la région de Cormondes

− Etablissement cantonal d'assurance

− Corps SP de la région de Chiètres
− Corps SP de Ried
− Corps SP du Vully Fribourgeois
− Groupe de mesure du Centre de
renfort de Fribourg

des bâtiments (ECAB), Fribourg
− Fédération suisse des sapeurspompiers (FSSP)
− Garde Aérienne Suisse de Sauvetage
(Rega)
− Haldimann AG, Morat

Organisations feu bleu
− Service d'ambulances de Morat
− Police cantonale bernoise
− Police cantonale fribourgeoise
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− Service de l'environnement du canton
de Fribourg (SEn)

11

L'Association du service de sapeurs-pompiers
de la région de Morat en 2018

En 2018, l'Association du service de sapeurs-pompiers de la région de Morat comprenait
les personnes mentionnées ci-dessous.

11.1 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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11.2 Comité
Thalmann Käthi, Morat

Présidente

Weisskopf Patrick, Montilier

Vice-président

Balmer Peter, Meyriez

Membre

Hildenbrand Christoph, Galmiz

Membre

Rentsch Alfred, Courgevaux

Membre

11.3 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

11.4 Organigramme
Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat
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12

Chiffres-clés

12.1 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

13 849

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

36 875
324,73 km 2
70 044
33 km
7,1 km

Effectif de la compagnie du Centre de renfort

83

Effectif de la compagnie Regio

62

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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12.2 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 lutte contre les hydrocarbures*
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

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
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13

Comptes annuels

Désignation

Comptes 2018

Budget 2018

398 043.20

352 200.00

1 218 171.13

1 313 180.00

Excédent de revenus

–

–

Excédent de charges

820 127.93

960 980.00

13 849

13 739

59.22

69.95

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.

I Page 41

I Page 42

I Page 43

I Page 44

