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1 Rapport de la présidente
Chère lectrice, cher lecteur,
Compte tenu de la persistance de la pandémie du Covid-19, l'année 2021 peut être
qualifiée comme «l'année de la persévérance». Mais d'un point de vue politique, c'était
également une année du renouveau.
Les sapeurs-pompiers de l'Association du service de sapeurs-pompiers de la région de
Morat ont été exemplaires dans leur gestion de la situation inhabituelle engendrée par la
pandémie qui continuait de sévir. A aucun moment, il n'a fallu composer avec des
problèmes d'effectifs, ni se confronter à des situations sans solution. Les mesures de
protection mises en place ont pleinement fait leurs preuves .
Pendant la crue du lac de Morat en juillet, les membres du corps de sapeurs -pompiers ont
collaboré intensément avec des organisations partenaires ainsi que par-delà les frontières
de l'Association. Diverses mesures de protection ont été prises et mises en œuvre avec
succès le long des rives pour maîtriser les risques. L'intervention commune et la
coordination avec les autorités communales, le préfet et les instances cantonales ont
fonctionnée de manière parfaite.
Après la révision de la loi sur l'assurance immobilière en 2017, le Grand Conseil a adopté
la loi sur la défense incendie et les secours en mars de l'année écoulée. Cette loi marque
un tournant institutionnel au niveau des structures. Désormais, les zones d'intervention
des corps de sapeurs-pompiers ne sont plus déterminées par des délimitations
géographiques, mais se fondent sur une analyse des risques. Je suis convaincue que le
nouveau système permettra d'augmenter une fois de plus l'efficacité des sapeurspompiers. La combinaison du système de milice avec une professionnalisation partielle
constitue une réponse pertinente face aux défis à venir dans le domaine de la prévention
des dangers par des moyens non policiers. Le législateur s'est notamment inspiré de
l'Association du service de sapeurs-pompiers de la région de Morat.
Dans le district du Lac, il est prévu d'organiser le service de sapeur s-pompiers en tant que
bataillon composé de cinq compagnies, ceci en intégrant l'ensemble des communes du
district. Depuis l'automne, un groupe de travail spécifiquement constitué à cet effet
travaille déjà d'arrache-pied à la mise en œuvre de cet objectif.
Après vingt ans en tant que responsable du corps de sapeurs -pompiers au sein du Conseil
communal et dix ans de présidence de l'Association du service de sapeurs -pompiers de la
région de Morat, le moment est venu pour moi de passer le témoin. C'était une période
intense et pleine d'apprentissages, marquée par le développement et la m odernisation du
service de sapeurs-pompiers, et je ne regrette pas de m'y être engagée.
Une dernière fois, j'adresse des remerciements aux personnes et institutions suivantes en qualité
de présidente et au nom de l'Association du service de sapeurs-pompiers:
Je remercie particulièrement les membres du corps de sapeurs-pompiers pour leur engagement
durable au service de la population.
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.
J'adresse un tout grand merci au commandant pour sa manière prévoyante d'assumer ses
fonctions de conduite, de même qu'à la collaboratrice spécialisée administrative, au responsable
Matériel et infrastructures, ainsi qu'au responsable Entretien du bâtiment et du matériel pour leur
énorme travail.
Enfin, des remerciements vont également à mes collègues au sein du Comité pour la collaboration
toujours motivée et constructive.
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,
Au 1 er janvier 2021, j'ai eu l'honneur de reprendre le commandement du Corps de
sapeurs-pompiers de la région de Morat. La population du district du Lac peut compter
24 heures sur 24 sur une organisation motivée, bien formée, et dotée d'un parc de
véhicules parfaitement entretenu, pour intervenir en cas de sinistre. Dans le cadre des
tâches cantonales relatives à la défense chimique et à la protection des eaux, en tant que
centre de renfort, notre zone d'intervention s'étend également dans des districts voisins.
Au cours de l'année 2021 également, la pandémie du covid nous a mis face à de
nombreux défis. Il a de nouveau fallu imaginer et tester de nouvelles solutions pour
réaliser les formations de base et continues nécessaires au maintien et au développement
de notre niveau de formation et de connaissances.
Grâce au respect exemplaire des mesures d'hygiène, le fonctionnement courant et le
service d'intervention ont pu être pleinement assurés sans aucune interruption.
Un grand merci à tous les membres du corps de sapeurs-pompiers pour leur conduite
sans faille!
Au fil de l'année écoulée, l'équipe «Social media» nouvellement constituée a pu récolter
de précieuses expériences en matière de publication de posts sur les comptes Facebook
et Instagram du Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat. Le grand nombre de
visites et de likes récoltés par nos contributions démontre que la population s'intéresse à
nos activités. Pendant la crue, les divers canaux de communication ont été utilisés pour
sensibiliser et informer la population.
Les orages stationnaires de mai et de juin, puis la crue du lac de Morat que ces derniers
ont engendrés, nous ont occupé pendant de nombreuses heures. Pendant les orages,
notre tâche était d'apporter du soutien aux personnes directement concernées et d'éviter
des dommages supplémentaires sur les bâtiments et les i nfrastructures qui avaient été
touchés. Pendant la crue du lac de Morat, nous avons principalement mené des actions de
prévention afin de protéger les bâtiments. Pour des raisons de sécurité, l'accès a été
interdit aux zones et aux chemins situés le long des rives .
En date du 26 mars 2021, le Grand Conseil de canton de Fribourg a adopté la nouvelle loi
sur la défense incendie et les secours, dans le cadre de sa session de printemps. Dans le
district du Lac, la mise en œuvre des adaptations structurelles qui découlent de cette loi
est élaborée au sein d'un groupe de travail mis en place par l'Association des communes
du district du Lac. Lorsque le projet aura été complètement développé, il sera soumis aux
communes pour approbation.
Je remercie toutes les institutions et autorités pour le climat toujours constructif dans le
cadre de la collaboration et de la coordination pendant les événements naturels qui se
sont produits l'année passée. Le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat se
tient prêt, 24 heures sur 24, pour assurer la sécurité des personnes et des animaux, ainsi
que protéger l'environnement et les biens matériels.

Gottlieb Heid
Commandant du Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat
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3 Gestion des effectifs
3.1

Arrivées et départs

En 2021, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a connu les variations
suivantes en matière de personnel:

Effectif
Augmentation
Diminution
Variation
Effectif au 31.12.2021
Effectif total du corps de
sapeurs-pompiers
Personnel engagé à titre
d'activité principale

Organisation de
première intervention
10
10
0
76

Logistique
2
1
+1
22
98
4 (370 pourcents)

Organisation de première intervention
Arrivées:

Départs

− Abaid Amine, Morat

− Courcy Charlotte, Sugiez

− Brunner Serge, Galmiz

− Dellagana Simon, Courgevaux

− Haenni Justin, Salvenach

− Formanowski Alexander, Chiètres

− Helfer Raphael, Morat

− Maeder Niclas, Morat

− Juncal Alex, Morat

− Liechti Bruno, Vallon

− Lobsiger Samuel, Morat

− Rafalski Beatrix, Villars-les-Moines

− Merz Jonathan Courgevaux

− Ryser Urs, Meyriez

− Wohlhauer Thierry, Lurtigen

− Sinani Fljorent, Morat
− Zejnoski Hadisen; Salvenach

Transferts du corps de sapeurspompiers de jeunesse:

Transferts dans l'unité Logistique:

− Pionczewski Benjamin, Morat

− Gutknecht Heinz, Morat

− Rimoczi Alexsandro, Villars-les-Moines

− Schütz Adrian, Morat
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3.2

Avancements

En 2021, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a procédé à l'avancement
de sept personnes.
Promotions en tant que premier-lieutenant:
− Lieutenant Neuenschwander Daniel
− Lieutenant Zürcher Jean-Marc
Promotions en tant que lieutenant:
− Sergent Herren Michel
− Sergent Morgenegg Philipp
Promotions en tant que sergent:
− Sapeur De Santis Ippazio
− Sapeur Richter Phillip
− Sapeur Wyttenbach Alain

3.3

Piquet de jour

En journée pendant les jours ouvrables, la disponibilité d'intervention est assurée par le
personnel engagé à titre d'activité principale au sein du Corps de sapeurs -pompiers de la
région de Morat, ainsi que par des membres du corps de sapeurs -pompiers qui travaillent
dans la région de Morat. Cela présuppose que les employeurs concernés, privés et
publics, soient disposés à laisser leurs collaborateurs partir en intervention en cas de
sinistre.
L'Association du service de sapeurs-pompiers de la région de Morat remercie les
employeurs suivants, qui apportent une contribution importante à la sécurité de la
collectivité:
− Commune de Morat
− eWorks Elektro SA, Morat
− Johnson Electric Switzerland SA, Morat
− Kramer und Stähli AG, Ulmiz
− Kurz & Bündig AG, Morat
− Optilan G, Morat
− Services industriels de Morat (IB-murten)
L'Association du service de sapeurs-pompiers de la région de Morat adresse également
de chaleureux remerciements à toutes les entreprises qu i acceptent que leurs
collaborateurs qui sont membres du Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat
partent en intervention lorsqu'ils sont en télétravail .
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4 Interventions et prestations
4.1

Interventions suite à une alarme

En 2021, le Corps de sapeurs-pompiers
de la région de Morat est intervenu
136 fois, soit une hausse par rapport à
l'année précédente (117 interventions en
2020). Malgré l'augmentation du nombre
d'interventions, le total des heures a
reculé de 23 heures par rapport à 2020,
pour s'établir à une valeur de
3317 heures. Les principaux domaines
d'intervention étaient la lutte contre les
hydrocarbures, la lutte contre les
incendies, ainsi que la lutte contre les
éléments naturels.
Soutien intercantonal
Le Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat a soutenu ses collègues
vaudois d'Avenches en tant
qu'organisation de première intervention
à l'occasion d'une alarme incendie
automatique, car les corps de sapeurspompiers de la région Broye-Vully étaient
déjà engagés dans le contexte d'un
événement majeur qui s'était produit dans
la région.
En outre, l'échelle automobile du Corps
de sapeurs-pompiers de la région de
Morat a été mobilisée en soutien pour
combattre un incendie à Payerne.
Lutte contre les hydrocarbures
Dans 39 cas, le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat est
intervenu pour la lutte contre les
hydrocarbures. La majorité de ces
interventions concernaient des
hydrocarbures qui s'étaient répandus sur
des routes.
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Incendies

Le 24 novembre 2021, un feu de garage
dans la zone d'intervention du Corps de

Le 25 janvier 2021, tard le soir, un

sapeurs-pompiers du Haut-Lac a pu être

incendie s'est déclaré dans un

maîtrisé sans dommage important pour

appartement d'un immeuble d'habitation

l'appartement situé au-dessus. Il avait été

de Morat. L'assistance du Corps de

nécessaire d'évacuer une quantité

sapeurs-pompiers de la région de Morat a

considérable de bois de cheminée.

été requise le 16 février 2021 pour
combattre un incendie dans un chantier
naval de Praz. A Galmiz, un rural avec
partie d'habitation attenante a pris feu le
30 mai 2021 suite à la perte de maîtrise
d'une voiture de tourisme.

Le 20 août 2021, le système automatique
de détection des incendies d'une
résidence comprenant des appartements
pour personnes âgées a déclenché une
intervention en raison d'une poêle qui
avait pris feu. Dans la nuit du 3 novembre
2021, le Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat a prêté main forte pour
lutter contre l'incendie d'un hangar à
machines à Courtepin.

Grave accident de la circulation
Par rapport aux années précédentes, le
nombre de sauvetages routiers a
fortement diminué. Le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat a été
alerté le 24 juin 2021 en fin d'après-midi
en raison d'un accident survenu sur le
tronçon de route nationale entre Galmiz
et Sugiez.
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Prestations d'assistance technique
A neuf occasions, le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat est
intervenu pour fournir des prestations
d'assistance technique. Dans un cas, la
mission était de raccompagner jusqu'à la
rive un bateau présentant un défaut
technique, ceci en collaboration avec la
Société de Sauvetage du Vully. Dans le
cas d'un bateau qui avait chaviré suite à
une voie d'eau, un barrage flottant a été
disposé de manière préventive, afin de
protéger l'environnement.
Le service d'ambulances de Morat et
environs a requis le soutien du Corps de
sapeurs-pompiers de la région de Morat à
deux reprises pour transférer des patients
au moyen de l'échelle automobile.
Dans les autres cas, l'assistance
technique fournie par le Corps de
sapeurs-pompiers de la région de Morat a
concerné des fuites de conduites d'eau,
des arbres renversés ou des branches
tombées.
De nombreux événements naturels
En mai et en juin, la zone d'intervention
du Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat a été touchée par
plusieurs cellules orageuses stationnaires
qui ont déversé de fortes précipitations et
de la grêle, ainsi qu'engendré des vents
tempétueux. Un juillet, la crue du lac de

.

Morat a occupé le corps de sapeurspompiers pendant deux semaines avec
des mesures de protection préventives et
des mesures de refoulement de l'eau.
Pendant l'exploitation de la hotline pour la
population puis le démontage des
mesures de protection, assumés par la
protection civile, le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat s'est
chargé de tâches de coordination.
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Nombre
2021

en %

Nombre
2020

en %

Lutte contre les incendies

24

17,65 %

22

18,80 %

Alarmes incendie automatiques
(alarmes erronées)

26

19,12 %

27

23,08 %

Type d'intervention

Défense chimique

7

5,15 %

5

4,27 %

Lutte contre les hydrocarbures

39

28,68 %

38

32,48 %

Evénements naturels

13

9,56 %

2

1,71 %

Sauvetages routiers

1

0,73 %

5

4,27 %

Assistance technique

16

11,77 %

9

7,69 %

Autres interventions

9

6,61 %

9

7,69 %

Fausses alarmes

1

0,73 %

0

0%

136

100 %

117

100 %

Total
Heures d'intervention

3317

3340

Pantschau, le 17 juillet 2021, en matinée: niveau d'eau de 430.68 m s/m.
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Interventions 2021

Regroupement par types d'intervention

Autres interventions
6%
Evénements naturels
9%

Fausses alarmes
1%
Lutte contre les
incendies
18%
Sauvetages routiers
1%

Syst. de détection
d'incendies
(alarmes erronées)
19%

Défense chimique
5%

Assistance
technique
12%

Lutte contre les
hydrocarbures
29%

Comparaison avec l'année précédente
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Comparaison pluriannuelle, 2008 à 2021

4.2

Interventions planifiées et prestations pour des tiers

Prestation

Nombre

Echantillon d'eau pour le Service de l'environnement,
lac de la Gruyère

1

Echantillon d'eau pour le Service de l'environnement,
lac de Morat

6

Echantillon d'eau pour le Service de l'environnement,
lac de Schiffenen

2

Total

9

Prestations Centre de sapeurs-pompiers
Prestation
Remplissage de bouteilles d'air

Nombre
Interventions 283 / Exercices 842

Contrôle d'appareils PR après utilisation

1125
584

Contrôle annuel ou semestriel d'appareils PR selon instructions du fabricant

128

Lavage de masques

Interventions 168 / Exercices 276

444

Lavage de soupapes à la demande

Interventions 1184 / Exercices 368

1552

Lavage de tuyaux

634

Lavage de tenues de protection antifeu

293

Imperméabilisation de tenues de protection antifeu
Courses d'essai avec des véhicules

93
139
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5 Instruction et manifestations
5.1

Organisation de première intervention

En 2021, les activités de formation de

Collaboration avec des organisations

base et continue ont été marquées par

partenaires

les effets de la pandémie du covid. Grâce
à une attitude d'anticipation et à la

Les collaborations prévues au niveau de

planification des exercices sur deux soirs,

la formation de base et continue ont dû

la majorité des exercices a pu avoir lieu.

être annulées en raison de la pandémie.

Dès lors, les exercices ne se sont pas
seulement déroulés les lundis, mais

Test de performance pour porteurs de

également les mardis. Pour éviter la

protection respiratoire

présence d'un trop grand nombre de
personnes dans le local des sapeurs-

Le test de performance physique annuel

pompiers, les exercices ont débuté de

pour les porteurs de protection

manière échelonnée, soit à 19 h 00 ou à

respiratoire a de nouveau été réalisé de

19 h 30 selon les groupes.

manière régionalisée dans le nouveau

Afin d'assurer la capacité d'intervention,

local des sapeurs-pompiers. 60 membres

les cours pour les cadres et pour les

du Corps de sapeurs-pompiers de la

spécialistes ont à chaque fois été réalisés

région de Morat se sont soumis au test.

avec seulement la moitié des participants.

En outre, 63 porteuses et porteurs de
protection respiratoire des corps de

Dans le domaine de la protection

sapeurs-pompiers du Haut-Lac, de la

respiratoire, une demi-journée de

région de Cormondes et de la région de

formation réalisée au centre régional de

Chiètres ont également accompli le test

formation de la protection civile

de performance sur bicyclette

d'Aarwangen avec du feu réel a permis

ergométrique. Au total, 123 personnes du

d'entraîner les procédures à respecter en

district se sont soumises au test de

intervention. En raison de la plus petite

performance réalisé à Morat, contre 92 en

taille des groupes, les participants ont

2020, soit une hausse par rapport à

pris conscience de leurs limites de

l'année précédente.

performance personnelles en situation
d'intervention. Ce facteur est important

Les infrastructures du nouveau local des

pour assurer la sécurité personnelle

sapeurs-pompiers ont parfaitement fait

pendant les interventions.

leurs preuves également dans les
circonstances particulières dues à la

Des formations continues en matière

pandémie. L'ensemble des mesures

d'échelle automobile, de navigation, de

hygiéniques a pu être respecté sans

défense chimique, de service de

exiger d'effort supplémentaire.

standardiste, de ventilateurs à grand
débit et de motopompe militaire
(«LÖPU»), de tronçonneuse et
d'instruments Multicut, ainsi que de
dispositifs antichute ont complété le vaste
programme d'instruction de l'organisation
de première intervention.
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Instruction et manifestations en interne
Manifestations
Cours d'introduction Atelier Protection respiratoire
Cours d'introduction Formation des nouveaux conducteurs
Cours d'introduction Défense chimique

Nombre
0
19
annulé (covid)

Cours d'introduction pour les nouveaux pilotes de bateau

2

Cours d'introduction Protection respiratoire

1

Cours d'introduction Sauvetage de personnes lors d'accidents de la
circulation

0

Cours d'introduction Véhicule de chef d'intervention

1

Cours d'introduction / formations continues pour les standardistes

2

Cours de répétition BLS / AED (réanimation)

0

Courses de contrôle Conducteurs
Exercices de compagnie
Formation continue pour les chefs de groupe

13
7
annulé (covid)

Formations continues pour les chefs d'intervention

3

Formations continues Dispositifs antichute

4

Formations continues Echelle automobile
Formations continues pour les officiers
Formations continues pour les pilotes de bateau
Formations continues Protection respiratoire

18
3
5
26

Formations continues Protection respiratoire, avec feu réel, Aarwangen

3

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

2

Formation continue pour les spécialistes Défense chimique

1

Formation continue pour les spécialistes Motopompe militaire (LÖPU)
et ventilateurs à grand débit

1

Formation continue Tronçonneuse / Multicut
Rapports de l'état-major du bataillon
Rapport Instruction
Total
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1
12
annulé (covid)
124
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Cours cantonaux et fédéraux
Cours

Nbre participants

Aide à la conduite lors d'événements non exceptionnels

1

Chefs d'équipe Protection respiratoire, CF Châtillon

2

Chef d'intervention spécialisé en défense chimique

1

Cours pour responsables de Jeunes sapeurs-pompiers, partie 1

3

Cours pour responsables de Jeunes sapeurs-pompiers, partie 2

1

Cours de base Installations ferroviaires, Balsthal

2

Cours de base pour nouveaux sapeurs-pompiers, CF Châtillon

6

Cours de base Protection respiratoire, CF Châtillon

6

Cours de base Routes, partie 1

3

Cours de base Routes, partie 2

3

Cours de formation spécialisée Protection respiratoire, pour les
instructeurs
Cours de perfectionnement avancé Entretien des appareils PR

1
1

Formation Expert en contrôle d'EPI

1

Formation continue pour chefs d'intervention

1

Formation continue Conduite d'intervention dans des installations
routières souterraines, Balsthal
Formation continue pour formateurs, CF Châtillon

2
1

Formation continue pour les membres d'un centre de renfort

5

Handling en défense chimique, Zofingen

8

Interventions dans des installations routières souterraines,
partie 1, Balsthal
Interventions dans des installations routières souterraines,
partie 2, Lungern

4

3

Module 1, Chefs de groupe, CF Châtillon
Module 2, Formation, CF Châtillon

3

Module 3, Conduite d'intervention, CF Châtillon

2

Module 4, Chefs d'intervention, CF Châtillon

3

Nouveaux incorporés dans un centre de renfort, Morat

6

Sauvetage de personnes lors d'accidents de la circulation, Berne

3

Sauvetages simples en hauteur et en profondeur

1

Véhicules à modes de propulsion alternatifs, CF Châtillon

3

Total

1

77
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Activités d'instruction ou au sein d'organes spécialisés
Cours / manifestation
Commission technique cantonale Formation
Cours 101, Nouveaux SP, CF Châtillon
Cours 104, Cours de base PR, CF Châtillon
Module 201, Chefs de groupe, CF Châtillon
Cours 101, Nouveaux SP
Module 202, Formation, CF Châtillon
Module 201, Chefs de groupe, CF Châtillon
Cours 254, Formation continue pour chefs
d'intervention, CF Châtillon
Cours 203, CF Châtillon
Cours de base pour nouveaux instructeurs
fédéraux

Participants
Heid Gottlieb, pool 302 / 308
Jean-Marc Zürcher, chef de classe

Cours bernois, Engagement d'engins de
sauvetage et de travail aériens, Berthoud
Cours de formation spécialisée Conduite
d'intervention, pour les instructeurs fédéraux,
Bad Zurzach
Cours de formation spécialisée PR, pour les
instructeurs fédéraux, CF Châtillon
Cours de la FSSP, Engagement d'engins de
sauvetage et de travail aériens, Morat
Cours de la FSSP, Méthode et didactique
Groupe cantonal d'experts PR
Groupe de spécialistes FSSP Engins de
sauvetage et de travail aériens
Module 204, Conduite d'intervention

Herren Christoph, chef de classe

Neuenschwander Daniel, suppléant du
cdt de cours
ainsi que chef de classe

Brügger Marc, chef de classe
Heid Gottlieb, suppléant du chef de
cours

Brügger Marc, 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
Heid Gottlieb, suppléant du cdt de cours
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5.2

Unité Logistique

Dans la cadre de plusieurs exercices, les connaissances techniques de l'unité Logistique
ont été approfondies et la manipulation des divers moyens d'intervention a été exercée. Le
programme d'exercices s'est composé des séquences de formation suivantes :
−

Connaissances des lieux ainsi que des véhicules

−

Manipulation et remplissage des bouteilles de protection respiratoire

−

Déviations de la circulation

−

Utilisation des radios Polycom

−

Motopompe alimentée à une borne-hydrante et motopompe alimentée en eau
stagnante, avec bassin de compensation

−

Informations sur le secteur Matériel et infrastructures

−

Moyens d'éclairage et génératrices

Pendant la crue du lac, l'unité Logistique a accompli de nombreuses heures d'intervention
pour mettre en place des mesures préventives de protection de bâtiments ainsi que
d'infrastructures. Elle a effectué le transport de sacs de sable, de bâches en plast ique, de
panneaux de coffrage et de pompes sur les divers lieux d'engagement. Au bout de la
route, les derniers mètres pour accéder au lieu d'engagement dé finitif ont souvent été
franchis au moyen d'une brouette ou d'un diable.
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5.3

Equipe Matériel

L'équipe Matériel fournit une contribution précieuse pour l'état de préparation à
l'intervention des véhicules, des appareils et des moyens d'intervention. Le soutien qu'elle
apporte constitue une décharge considérable pour le personnel engagé à titre d'ac tivité
principale, en regard des nombreux travaux périodiques d'entretien et de contrôle qui sont
à exécuter conformément aux instructions des fabricants ainsi qu'à documenter. Au cours
de l'année 2021, les travaux d'entretien et de contrôle qui ont été ef fectués et consignés
dans les documents de suivi ont représenté un total de 294,5 heures.

5.4

Equipe Social media

L'équipe Social media publie chaque semaine un post sur nos plateformes de médias
sociaux. Il s'agit des comptes Facebook et Instagram du Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat ainsi que du Corps de sapeurs-pompiers de jeunesse de la région de
Morat. Les posts publiés donnent des informations sur des exercices, des manifestations,
des cours ou des dangers actuels. Ces contenus sont partagés et «likés» avec
enthousiasme par des utilisateurs en Suisse et à l'étranger . Ils permettent à la population
de la région ainsi qu'à toute personne intéressée de se tenir au courant de nos formations
de base et continues ainsi que sur des mesures de protection contre les dangers.
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5.5

Autres manifestations

A côté d'un programme de formation

garantir à la fois la rapidité et la sécurité

plutôt dense, d'autres manifestations,

personnelle lors des interventions.

telles que des visites, sont venues
compléter le programme d'activités

Cours Echelle automobile

annuel du Corps de sapeurs-pompiers de
la région de Morat.

Du 23 au 26 mars 2021, une nouvelle
édition du cours spécialisé sur les

Dans le cadre des visites de bâtiments et

échelles automobiles a été organisée

de sites, les aspects importants pour les

conjointement par le Corps de sapeurs-

interventions sont discutés et consignés

pompiers de la région de Morat et la

dans les plans d'intervention. Ceux-ci

Fédération suisse des sapeurs-pompiers

servent de cadre d'orientation en cas de

(FSSP). Créé sur l'initiative de notre

sinistre. Les emplacements des stocks et

corps de sapeurs-pompiers, ce cours

dépôts de substances dangereuses sont

s'adresse aux machinistes et aux cadres

également reportés dans les documents

effectuant des interventions avec des

d'intervention et font l'objet de différents

échelles automobiles. Provenant de toute

scénarios possibles.

la Suisse, les participants ont été
confrontés à des défis tactiques, comme

De plus, des indications concernant les

la pose de l'échelle dans les ruelles

mesures à prendre par les forces

étroites de notre Vieille ville. Mais ils ont

d'intervention et le degré de protection

aussi découvert des méthodes pour

nécessaire en matière d'équipement de

assurer la transmission du savoir dans

protection personnel permettent de

leurs propres corps de sapeurs-pompiers.
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Autres cours et manifestations
Date
23/24.03.2021
25/26.03.2021
01.07.2021
23 et 30.10.2021

Manifestation
Cours Echelles automobiles (FSSP)
Cours Echelles automobiles (FSSP)
Formation Protection respiratoire
Région Lac
Passeport-vacances

Type d'activité
Cours
Cours
Formation
Découverte des
activités des sapeurspompiers

Des tenues de protection antifeu qui ont été remplacées ont pu être remises à
l'organisation d'entraide «Hilfe für Kasachstan» (HILKA), sise à Thoune. Celle-ci en a fait
bénéficier un corps de sapeurs-pompiers du Kazakhstan dans la région de la ville
d'Almaty, proche de la frontière.
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6 Corps de sapeurs-pompiers de jeunesse
En 2021, presque tous les exercices du Corps de sapeurs-pompiers de jeunesse de la
région de Morat ont pu être réalisés comme prévu. En plus de la formation de base, les
jeunes sapeurs-pompiers ont pu participer à un cours intitulé «De la chambre de puits à
l'hydrant» auprès de la société vonRoll. La fabrication des bornes-hydrantes a été
expliquée, et la pression de l'eau a pu être expérimentée dans le cadre de plusieurs
postes. Cette journée instructive a été conclue par un petit test .
Le programme d'exercice des jeunes sapeurs-pompiers a également été enrichi par une
séquence de formation commune avec les jeunes samaritains d' Ulmiz et environs, les
Helpis.
Manifestations
Exercices

Nombre
7

Contenus
Echelle à coulisse, mousse, nœuds, bateaux,
tonne-pompe, déploiement de conduites, sauvetage
routier, communication
Découverte mutuelle des activités
Excursion «De la chambre de puits à l'hydrant»
Echelle automobile, démo petits moyens
d'extinction, tonne-pompe
Piquet incendie pendant la manifestation

Helpis
vonRoll
Semaine sportive et
culturelle du CORM
Marche aux flambeaux

1
1
1

Effectif
Effectif initial
Arrivées
Départs
Transferts
Effectif au 31.12.2021

Nombre
13
7
-2
-2
16

1

MOTIVÉS
Sortie en bateau, un tapis de mousse ou
la rencontre avec les Helpis: les exercices
du corps de sapeurs-pompiers de
jeunesse ont toujours un aspect ludique!
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7 Véhicules, appareils et tenues
En 2021, le Corps de sapeurs-pompiers

Depuis le printemps 2021, des contrôles

de la région de Morat n'a effectué aucun

électriques sont effectués

investissement. Le remplacement

périodiquement et après chaque

continuel des tenues de protection

intervention sur les consommateurs

antifeu et des tenues de travail a été

mobiles d'électricité. Grâce à ces

effectué comme prévu. Des équipements

contrôles, des défauts ont pu être

de protection personnels ont été acquis

repérés sur deux pompes à immersion.

pour les nouveaux incorporés. Au niveau
du parc de véhicules, le tonne-pompe de
l'Association a généré des coûts
imprévus en raison d'un mât de
projecteur défectueux ainsi que d'un
dégât sur le compresseur de CAFS.

8 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. Il
les remercie chaleureusement pour cette collaboration aussi agréable que fructueuse.
Corps de sapeurs-pompiers

− Police cantonale bernoise

− Centre de renfort de Bulle

− Police cantonale fribourgeoise

− Centre de renfort de Châtel-St-Denis
et Remaufens

Autres partenaires

− Centre de renfort d'Estavayer-le-Lac

− AB Marti AG

− Centre de renfort de Fribourg

− Assurance immobilière Berne (AIB)

− Centre de renfort de Guin

− Bühlmann Recycling AG

− Centre de renfort de Romont

− Drehleiter.info

− Corps SP d'entreprise des

− Etablissement cantonal d'assurance

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

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

− Corps SP du Vully fribourgeois

− Haldimann AG, Morat

− Groupe de mesure du CR de Fribourg

− Service de l'environnement du canton

− Sapeurs-pompiers professionnels de
Berne
− SDIS de la Broye-Vully

de Fribourg (SEn)
− Société de Sauvetage du Vully
− Trois Lacs Pannendienst Seeland
Garage GmbH

Organisations feu bleu
− Service d'ambulances de Morat et
environs
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9 L'Association du service de sapeurs-pompiers de la région de
Morat en 2021
En 2021, l'Association du service de sapeurs-pompiers de la région de Morat comprenait
les personnes mentionnées ci-dessous.

9.1

Commandement

Gottlieb Heid*
Commandant

Christoph Herren
Intervention

Yves Maeder
Support

Stefan Helfer
Instruction

Christian Ulrich*
Matériel et
entretien

Franziska Etter*
Assistante
Commandement

*Engagement à titre d'activité principale
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9.2

Comité

Thalmann Käthi, Morat

Présidente

Weisskopf Patrick, Montilier

Vice-président

Hildenbrand Christoph, Galmiz

Membre

Marti Priska, Villars-les-Moines

Membre

Rentsch Alfred, Courgevaux

Membre

9.3

Assemblée des délégués

Conca Daniel, Meyriez

Müller Jakob, Villars-les-Moines

Herren Rudolf, Morat

Sahli Barbara, Cressier

Herren Stefan, Clavaleyres

Thomi Florian, Gempenach

Lang Ewald, Montilier

Werndli Eddy, Courgevaux

Laubscher Rolf, Greng

Wyssa Thomas, Galmiz

9.4

Organigramme

Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat
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10

Chiffres-clés

10.1 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

14 073

Superficie de la zone d'intervention en tant que centre de renfort
pour les cas d'incendie, la lutte contre les hydrocarbures et le
sauvetage de personnes en cas d'accident de la circulation
Nombre d'habitants dans la zone d'intervention en tant que centre
de renfort pour les cas d'incendie, la lutte contre les
hydrocarbures et le sauvetage de personnes en cas d'accident
Superficie de la zone d'intervention en tant que centre de renfort
pour les incidents chimiques
Nombre d'habitants dans la zone d'intervention en tant que 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
Effectif total

150,85 km 2

38 828
324,73 km 2
70 811
33 km
7,1 km
98

Nombre de personnes engagées à titre d'activité principale

4

Nombre de locaux du feu

1

Territoire relevant de l'Association du service de sapeurs -pompiers de la région de Morat
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10.2 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
Véhicule de traction, Toyota Landcruiser*
Bateau*
Véhicule de service Commandement
Véhicule Logistique
Véhicule de transport de personnel
Véhicule de transport de personnel
Véhicule de transport de personnel
Bateau multifonctions

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 Barrage Lenoir

1

Modules de transport Cage de transport

2

Module de transport Délimitations / constitution de zones

1

Module de transport Dispositif d'équipotentialité

1

Module de transport Douche de décontamination

1

Module de transport Eclairage

1

Module de transport Energie / génératrice

1

Module de transport Epandeur ÖlTiger

1

Module de transport Inondations, matériel léger

1

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

1

Module de transport Interventions Hydrocarbures, appareils

1

Module de transport Interventions Hydrocarbures, matériel
de consommation

1
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Appareils et modules de transport (suite)
Descriptif

Nombre

Module de transport Interventions Hydrocarbures, pulvérisateur

1

Module de transport Interventions Hydrocarbures, récipients

1

Module de transport Matériel d'étanchéité

1

Module de transport Pompage

1

Module de transport Pompe à hydrocarbures flottante (skimmer)

1

Module de transport Protection respiratoire, appareils à deux bouteilles

1

Module de transport Protection respiratoire, bouteilles de rechange

1

Module de transport Protection respiratoire, système d'échange

1

Module de transport Tente de défense chimique, petite

1

Module de transport Tente multifonctions

1

Module de transport Ventilateur

1

Module de transport Ventilateur électrique

1

Module de transport Ventilateur hydraulique

1

Module de transport Vêtements de rechange noir / blanc

1

Alimentation électrique du local des sapeurs-pompiers au moyen de la génératrice mobile,
pendant une panne de courant
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11

Comptes annuels 2021

Remarques générales concernant les comptes annuels 2021
Le compte de résultats 2021 a été bouclé avec un excédent de charges de Fr. 974 330.14
avant comptabilisation des contributions des communes membres de l'Association .
L'excédent de charges est donc de Fr. 25 130.14, soit de 2,6 %, plus élevé que prévu au
budget (Fr. 949 200.00).
Compte tenu de la pandémie du covid et du manque à gagner attendu dans les comptes
communaux, le budget 2021 avait été réduit de quelque 8,5 % par rapport à celui de l'année
précédente.
Les charges de soldes se rapportant au territoire dépendant de l'Association sont plus
élevées que prévues en raison des événements naturels du début de l'été ainsi que de la
crue du lac de Morat. En raison de la pandémie du covid, des exercices ont dû être répartis
sur plusieurs soirées afin de respecter les directives cantonales relatives aux tailles des
groupes. Ces adaptations ont engendré des coûts supplémentaires au niveau des
formateurs. Enfin, le tonne-pompe de l'Association a engendré des coûts de réparations
imprévus à hauteur de Fr. 20 676.25 (mât d'éclairage et système CAFS).

Désignation
Revenus, hors contributions des communes
membres de l'Association
Charges

Comptes 2021

Budget 2021

852 669.86

401 600.00

1 827 000.00

1 350 800.00

Excédent de revenus

–

–

Excédent de charges

974 330.14

949 200.00

14 073*

14 016

69.23

67.72

Total des habitants dans les communes
membres
Participation par habitant aux charges
d'exploitation
* Population légale au 31 décembre 2020

Des remerciements chaleureux sont adressés à Heinz Kramer et à son équipe de
l'Administration des finances au sein de l'administration communale de Morat , pour la
collaboration constructive aussi bien pour l'établissement du budget et des comptes
annuels que pour le traitement des factures.
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11.1 Compte de résultats, avec classification fonctionnelle
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11.2 Compte de résultats, avec comptable
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11.3 Compte des investissements
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11.4 Bilan

Page 43

Page 44
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11.5 Tableau des flux de trésorerie
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11.6 Annexe au comptes annuels

Bases légales et principes relatifs à la présentation des comptes
Bases légales
Les présents comptes annuels sont fondés sur la loi du 22 mars 2018 sur les finances communales (LFCo) ainsi que sur l'ordonnance du 14 octobre 2019 sur les
finances communales (OFCo).
Principes relatifs à la présentation des comptes
Depuis le 1 er janvier 2021, l'Association du service de sapeurs-pompiers de la région de Morat (ASPRM) applique les nouvelles dispositions cantonales relatives à la
présentation des comptes des communes fribourgeoises. Ces dispositions se réfèrent aux standards établis par le modèle comptable harmonisé des cantons et des
communes (MCH2). L'objectif de la présentation comptable conforme au MCH2 est que la situation relative au patrimoine, aux finances et aux revenus soit déclarée de
manière conforme aux circonstances effectives (principe «True and Fair View»), et elle se base sur les principes de la clarté, de l'importance, de la fiabilité, de la
comparabilité, de la continuité, de la permanence, de la comptabilité d'exercice et de la présentation selon les valeurs brutes .
Les comptes annuels de l'ASPRM englobent le compte de résultats , le compte des investissements, le tableau des flux de trésorerie, le bilan, ainsi que l'annexe.
Principes régissant l'établissement du bilan
Les valeurs du patrimoine sont portées à l'actif du bilan si elles apportent une utilité économique future ou si leur utilisa tion prévue sert à l'accomplissement d'une tâche
publique, ainsi que si leur valeur peut être déterminée de manière fiable. Les engagements sont portés au passif du bilan si leur origine consiste en un événement situé
dans le passé, si leur réalisation est certaine ou vraisembl able, ainsi que si leur valeur peut être déterminée de manière fiable.
Le patrimoine est structuré en patrimoine financier et en patrimoine administratif. Le patrimoine administratif comprend toutes les valeurs qui présentent une utilité pour
plusieurs années et qui servent de manière directe à l'accomplissement de tâches publiques . Le patrimoine financier comprend les autres valeurs du patrimoine.
Les valeurs du patrimoine relevant du patrimoine administratif, présent ant une utilité pour plusieurs années, sont portées à l'actif du bilan si leur valeur d'acquisition est
supérieure au seuil d'activation de 20 000 CHF. Dans le cas des terrains, des contributions d'investissement, des prêts ainsi que des participations, le seuil d'activation
ne s'applique pas. Les valeurs relevant du patrimoine financier sont portées au bilan indépendamment du seuil d'ac tivation, dans la mesure où elles présentent une
variation de la valeur.
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Le Canton a fixé les taux d'amortissement suivants pour les valeurs re levant du patrimoine administratif:
Terrains, bâtis et non bâtis

0%

Bâtiments

3,0 %

Equipements d'exploitation, véhicules spéciaux, tonne-pompes

5,0 %

Meubles, machines, véhicules

10,0 %

Matériel informatique et logiciels

25,0 %

Comparabilité
Les comptes 2021 (C2021) sont comparés avec le budget 2021 (B2021) ainsi qu'avec les comptes 2020 (C2020). Le législateur a laissé à la libre appréciation des
communes et des associations de communes de décider si des comptes 2020 qui auraient été établis sur la base du MCH1 sont utilisés comme point de comparaison
ou non. L'ASPRM a opté pour une comparaison avec les comptes 2020. Etant donné que dans le nouveau plan comptable fondé sur les dispositions du MC H2, certains
contenus et certains regroupements de comptes et de fonctions sont nouveaux ou définis de manière différente, les chiffres du budget 2021 et des comptes 2021 ne
peuvent pas être comparés avec les comptes 2020 dans tous les domaines. Cependant, les résultats finaux du compte de résultats ainsi que du compte des
investissements sont comparables.
Représentation des chiffres en milliers de francs
Toutes les positions ont été arrondies en milliers de CHF. Il en découle que des différences d'arrondi peuvent apparaître dans certains groupes de comptes et/ou au
niveau de certaines fonctions. Toutefois, ces différences s'équilibrent mutuellement à l'échelon du résultat final .
Réévaluation du bilan sur la base des dispositions du MCH2 (restatement)
En 2020, le Comité de l'ASPRM a décidé de mettre en œuvre les principes de présentation des comptes prévus dans la nouvelle loi sur les finances communales (soit
le MCH2) dès l'exercice 2021. En conséquence, toutes les positions du bilan ont été restructurées conformément au nouveau plan comptable, et le patrimoine
administratif a été soumis à une réévaluation.
Actif
Désormais, l'actif est divisé en patrimoine financier et patrimoine administratif . Par définition, le patrimoine financier comprend toutes les valeurs du patrimoine qui sont
à la libre disposition de l'association de communes et qui ne sont pas liées à l'accomplissement d'une tâche publique . Le patrimoine administratif affiche toutes les
valeurs du patrimoine qui sont détenues en vue de l'accomplissement d'une tâche publique . Tous les investissements opérés par l'Association depuis sa fondation ont
été comptabilisés dans la comptabilité des immobilisations , amortis conformément aux taux d'amortissement fixés par le Canton et désormais réévalués (voir bilan et
tableau des investissements).
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Passif
Le passif est divisé en capitaux de tiers et capital propre . Les contributions d'investissement inscrites au passif sous les capitaux de tiers comprennent les contributions
versées par le Canton et par les communes membres de l'Association en lien avec les investissements effectués par l'Association . De manière similaire aux
immobilisations corporelles, ces contributions d'investissement ont été saisies dans la comptabilité des immobilisations, amorties et désormais réévalués . Etant donné
que les investissements de l'ASPRM sont exclusivement financés par le Canton et par les communes membres de l'Association, le t otal des immobilisations corporelles
inscrit dans le patrimoine administratif (actif) est toujours identique au total des contributions d'investissement figurant au passif .
L'ASPRM ne possède aucun capital propre, car les communes membres de l'Association équilibrent le résultat du compte de résultats chaque année .
Contrôle des crédits budgétaires et des crédits d'engagement
Le Comité est habilité à prendre des décisions au sujet de crédits additionnels et de crédits supplémentaires jusqu'à hauteur de 20 000 CHF par crédit budgétaire ou
crédit d'engagement. Pour l'exercice sous revue, il n'y a eu aucun crédit additionnel ou crédit supplémentaire qui a requis l'approbation de l'Ass emblée des délégués.
Le dépassement de crédit à hauteur de quelque 21 000 CHF au poste comptable 1501-3151.00 (réparations imprévues sur le TP de l'Association) constitue une dépense
liée, et elle relève de la compétence du Comité.
Tableau des provisions
chiffres en milliers de CHF
Compte

Désignation

20500.00

Soldes de jours de vacances et
d'heures supplémentaires

20580.00

1.1.21

Alimentation

Utilisation

Dissolution

31.12.21

- 18

- 22

+ 18

0

- 22

- 18

0

+ 18

0

0

Immobilisations corporelles
inscrites dans le compte des
investissements
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11.7 Rapport de l'organe de révision
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Feuerwehrverband Region Murten (FwVRM)
Association du service de sapeurs-pompiers de la
région de Morat (ASPRM)
Herrenschwandweg 2
3280 Murten / Morat
T 026 672 30 20
F 026 670 17 03
info@feuerwehr-murten.ch
www.feuerwehr-murten.ch

Rapport à l’intention de l’assemblée des délégués du 25 mai 2022
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l’art. 72, al. 1, let. c, de la Loi sur les finances communales (LFCo), entrée en
vigueur le 1 er janvier 2022, la commission financière a contrôlé à l’intention de l’assemblée des
délégués du 25 mai 2022 les affaires relatives aux points inscrits à l’ordre du jour de ladite
assemblée.
Point 4 de l'ordre du jour: Comptes annuels 2021
Les comptes annuels 2021 ont été les premiers à être établis conformément à la nouvelle Loi
sur les finances et aux dispositions du modèle comptable harmonisé MCH2. Dorénavant, les
comptes annuels se composent du compte de résultat, du compte d’investissement, du bilan,
des flux financiers et de l’annexe. Comparativement à la présentation des comptes selon le
MCH1, la nouvelle présentation est plus complète, plus transparente et plus explicite. Les
postes et écarts importants des différents comptes sont expliqués au moyen d’un commentaire
et sont jugés plausibles par la commission financière. L’actif immobilisé ainsi que les
contributions aux investissements provenant du canton et des communes ont été réévalués au
1.1.2021 conformément aux dispositions légales, et les vale urs correspondantes ont été
inscrites dans la comptabilité des immobilisations. Les amortissements de l’actif immobilisé et
des contributions aux investissements, recalculés, sont affichés correctement. Le compte de
résultat et le compte des investissements ne présentent aucun dépassement de crédit qui
devrait faire l’objet d’une demande de crédit additionnel à l’assemblée des délégués.
L’organe de révision Axalta Revisionen AG a rendu pour la première fois un rapport complet à
l’intention du comité et de la commission financière, conformément aux nouvelles règles. Dans
son rapport, l’organe de révision confirme que la tenue et la présentation des comptes sont
conformes à la nouvelle législation. Il confirme par ailleurs que le système de contrôle interne
(SCI) exigé selon le nouveau droit existe et que les processus financiers et les contrôles
importants sont documentés. Le contrôle des comptes annuels n’a donné lieu à aucune
constatation négative.

Feuerwehr Region Murten
Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat

Recommandation
La commission financière arrive, dans s on appréciation, à la même conclusion que l’organe de
révision, c’est pourquoi elle recommande à l’assemblée des délégués d’adopter les comptes
annuels 2021.
La commission financière remercie des responsables pour leur discipline budgétaire et pour la
tenue correcte et transparente des comptes.

Le 5 mai 2022
La commission financière:
Adrian Kramer, président
Roland Bollin
Rolf Laubscher

