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1 Rapport de la présidente
Chère lectrice, cher lecteur,
La longue attente du Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat concernant les
infrastructures a pris fin en novembre avec la mise en service du nouveau local des
sapeurs-pompiers, au Herrenschwandweg. Tous ensemble, représentants du corps de
sapeurs-pompiers et représentants des organes politiques, nous avons ainsi atteint un
objectif majeur.
Jusqu'à ce que la première brique ait pu être posée, il a fallu surmonter de très nombreux
obstacles. Finalement, les démarches auront duré plus de vingt ans! Sur le plan politique,
la réorganisation et régionalisation des corps de sapeurs-pompiers locaux constituait
l'objectif prioritaire, qui a abouti en 2012 à l'Association actuelle, regroupant dix
communes, et fonctionnant avec succès. Lors de la fondation de l'Association, les
communes se sont engagées à construire un nouveau local des sapeurs -pompiers. Cet
engagement a constitué une base solide pour la réalisation des nouvelles i nfrastructures
centralisées. Désormais, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat dispose des
moyens techniques les plus modernes pour exécuter, au bénéfice des habitants des
communes membres de l'Association, ses tâches de protection en cas d'incendies et de
catastrophes. En même temps, les prestations fournies à partir du nouveau local auront un
rayonnement bien au-delà des limites de l'Association et du district.
Le processus de réorganisation du Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a
également été conclu. Les bases sont ainsi posées pour répondre à la future s tratégie
cantonale, qui prévoit notamment la constitution d'associations ayant l'envergure de
districts. Les changements qui ont été réalisés et ceux qui viennent encore peuvent être
parfaitement reflétés par cette phrase de Socrates: «Le secret du changement, c'est de
concentrer toute votre énergie non pas à lutter contre le passé, mais à construire
l'avenir.» Depuis de nombreuses années déjà, le Corps de sapeurs-pompiers de la région
de Morat met en pratique cette sagesse!
Au nom de l'Association du service de sapeurs-pompiers, j'adresse des remerciements
aux personnes et institutions suivantes:
Je remercie les membres du corps de sapeurs-pompiers, pour leur engagement durable
au service de la population, pour leur longue patience, et pour leur investissement dans le
déménagement vers le nouveau local. Et j'adresse un merci tout particulier au
commandant et au responsable Matériel et entretien pour leur énorme implication en
faveur du nouveau local. Leur enthousiasme et leur identification avec le nouveau
bâtiment sont remarquables et méritent d'être relevés. 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 à la secrétaire et au
collaborateur 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,
Le samedi 4 octobre 2019, après six ans de travaux de projet, d'évaluation et de mise en
œuvre, le moment tant attendu est enfin arrivé: dans le cadre d'un cortège de véhicules à
travers Morat, le nouveau local des sapeurs-pompiers a pu être officiellement mis en
service. Avant cela, les équipements, le mobilier, le matériel de réserve et le matériel mis
en stock ont été déménagés dans le nouveau local sur une période de trois semaines. En
même temps, les infrastructures de communication et d'alarme du nouveau site ont été
mises en fonction et testées. Pendant toute la durée du déménagement, l'état de
préparation à l'intervention était garanti sans interruption .
Si le déménagement a pu être réalisé aussi rapidement et efficacement, en seulement
trois semaines, c'est grâce à l'engagement extraordinaire de bon nombre de camarades.
Plusieurs d'entre elles et eux ont pris congé pendant quelques jours, voir une semaine
entière, et cela nous a permis de nous passer d'une entreprise de déménagement.
Johann Wolfgang von Goethe a dit: «Une nouvelle demeure, un nouvel homme!» Cela
vaut aussi pour les membres du Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat. Avec
l'entrée dans le nouveau local des sapeurs-pompiers, nous disposons maintenant
d'infrastructures fonctionnelles et orientées vers l'avenir. Jour après jour, nous constatons
et apprécions les allégements que nous procure le nouveau local . Le temps économisé
peut être mis au profit d'une formation plus poussée des membres de notre corps de
sapeurs-pompiers de milice.
Le nouveau local des sapeurs-pompiers est bien plus qu'un nouveau bâtiment. Il est aussi
un témoignage de reconnaissance de la part de la population envers le travail
considérable fourni par nos sapeurs-pompiers de milice. Le nouveau local rend le service
de sapeurs-pompiers nettement plus attrayant et renforce pour les décennies à venir
l'organisation milicienne des sapeurs-pompiers dans la région de Morat.
Parallèlement à la mise en service des nouvelles infrastructures, nous avons adapté la
structure et l'effectif du corps de sapeurs-pompiers, dans le cadre du projet SAPEURSPOMPIERS 2020+. La nouvelle unité Logistique, formée de membres de l'ancienne
compagnie Regio, soutient désormais l'unité de première intervention avec des prestations
logistiques, telles que transport, approvisionnement et ravitaillement. La réduction de
l'effectif a été réalisée sur la base du principe: «Moins de personnel, mais mieux formé et
plus disponible».
Sur le plan cantonal, l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments prévoit , dans le
cadre d'une révision de loi, de réaliser une réorganisation fondamentale des structures de
sapeurs-pompiers dans notre canton et de regrouper les corps de sapeurs-pompiers
actuels en un nombre restreint de grandes organisations. Quelles que soient les structures
ou tâches qui seront valables dans les années à venir, le Corps de sapeurs-pompiers de
la région de Morat est prêt pour assumer le futur!
Claudio Mignot
Commandant
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3

Gestion des effectifs

3.1

Entrées et sorties

En 2019, 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 31.12.2019
Effectif total du corps
de sapeurs-pompiers
Personnel engagé à
titre d'activité
principale

Compagnie du
Centre de renfort
9
8
1
80

Compagnie Regio
–
60
- 60
0

Logistique
22
–
22
22
102
4 (350 pourcents)

Compagnie du Centre de renfort
Entrées:

Sorties:

− Azizi Kushtrim, Morat

− Gurtner Kurt, Morat

− Gutknecht Lars, Morat

− Helfer Martin, Morat

− Herren Janis, Morat

− Käser Frank, Bösingen

− Pauchard Adrian, Morat

− Leuenberger Mauro, Meyriez

− Scarcia Angelo, Meyriez

− Loeffel Roman, Morat

− Zejnoski Hadisen, Salvenach

− Niklaus Daniel, Kleingurmels
− Radovanovic Daniel, Morat
− Tschanz David, Ulmiz

Transferts du corps de sapeurs-pompiers
de jeunesse:
− Helfer Livia, Morat
− Liniger Pascal, Courlevon
− Schmid Cédric, Morat
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Compagnie Regio
Sorties:
− Aubert Fredy, Salvenach

− Kramer Adrian, Büchslen

− Baumer Reto, Galmiz

− Lanter Patrick, Gempenach

− Berger Christian, Salvenach

− Lehmann Thomas, Büchslen

− Burla Daniel, Morat

− Liniger Peter, Courlevon

− Christen Marcel, Büchslen

− Marquis Jean-Philippe, Cressier

− Cunha da Silva Nuno Francisco, Morat

− Pfister Thomas, Lurtigen

− Fabel Markus, Greng

− Reust Antoine, Morat

− Godel Frédéric, Cressier

− Rolla Daniel, Morat

− Godel Philippe, Cressier

− Sahli Jean-Pierre, Cressier

− Graf Rolf, Jeuss

− Schmid Daniel, Cressier

− Helfer Monika, Gurmels

− Schumacher Melanie, Jeuss

− Herren Daniel, Galmiz

− Siegrist Ursina, Villars-les-Moines

− Herren Esther, Lurtigen

− Sommer Sebastian, Cressier

− Herren Patrick, Galmiz

− Wohlhauser Markus, Lurtigen

− Jäkel Daniela, Morat

− Wuillemin Dominique, Courgevaux

− Johner Pascal, Cressier

− Zdravev Dobre, Salvenach

− Kaschani René, Gempenach

− Schärer Martin, Galmiz

− Keller Martin, Clavaleyres

− Tomé Philippe, Courlevon

− Keller Ulrich, Clavaleyres

− Zejnoski Asip, Salvenach
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3.2

Avancements

En 2019, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a procédé à l'avancement
de la personne mentionnée ci-dessous.
Compagnie du Centre de renfort
Promotion en tant que sous-officier:
− Sapeur Henzi Daniel promu sous-officier avec le grade de sergent

3.3

Piquet de jour

En journée pendant les jours ouvrables,

comme nouveau collaborateur dans le

la disponibilité d'intervention est assurée

secteur Entretien du bâtiment et du

par le personnel engagé à titre d'activité

matériel. Gottlieb Heid est menuisier de

principale au sein du corps de sapeurs-

formation et a précédemment travaillé

pompiers, ainsi que par des membres du

comme chef Infrastructures au Centre

corps de sapeurs-pompiers qui travaillent

cantonal de formation pour les sapeurs-

dans la région de Morat. Cela présuppose

pompiers, à Châtillon. Il dispose en outre

que les employeurs concernés, privés et

d'une vaste expérience dans le domaine

publics, soient disposés à laisser leurs

du service de sapeurs-pompiers. Il a

collaborateurs partir en intervention en

notamment été pendant plusieurs années

cas de sinistre.

commandant du Centre de renfort de
Guin, assumant également la fonction de

L'Association du service de sapeurs-

chef d'intervention du service de piquet. Il

pompiers de la région de Morat remercie

a également accompli la formation en

les employeurs suivants, qui apportent

entretien des appareils de protection

une contribution importante à la sécurité

respiratoire, et il est instructeur de

de la collectivité:

sapeurs-pompiers. Gottlieb Heid est âgé
de 44 ans et habite à Guin.

− Commune de Morat
− Services industriels de Morat
(IB-murten)
− Johnson Electric Switzerland SA,
Morat
− Kurz & Bündig AG, Morat
− Optilan AG, Morat
Personnel engagé à titre d'activité
principale
En vue de la mise en service du nouveau
local des sapeurs-pompiers, le Comité de
l'Association a choisi Gottlieb Heid

Gottlieb Heid, collaborateur Entretien du
bâtiment et du matériel
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4

Interventions et prestations

4.1

Interventions suite à une alarme

En 2019, le Corps de sapeurs-pompiers

hydrocarbures qui s'étaient répandus sur

de la région de Morat est intervenu

des routes.

146 fois, soit une nette hausse par
rapport à l'année précédente

Le Corps de sapeurs-pompiers de la

(116 interventions). Le total des heures

région de Morat a également été

d'intervention est également plus élevé

confronté avec des pollutions de cours

qu'en 2018. Avec un total de

d'eau. Par exemple, une quantité

2768 heures, les membres du corps de

inconnue de diesel a fui d'un port

sapeurs-pompiers ont été nettement plus

souterrain à Sugiez le 25 mai 2019.

longtemps en intervention qu'en 2018
(2180 heures). Les principaux domaines

Le 13 novembre 2019, le Corps de

d'intervention étaient la lutte contre les

sapeurs-pompiers de la région de Morat a

hydrocarbures, la lutte contre les

participé à une intervention particulière,

incendies, ainsi que les interventions

en termes de moyens engagés comme de

dues aux alarmes incendie automatiques.

durée. Sur un site des Transports publics
fribourgeois, à Givisiez, quelque

Quantités variables d'hydrocarbures

35 000 litres de diesel s'étaient écoulés

Dans 46 cas, le Corps de sapeurs-

dans un bassin de rétention, puis dans

pompiers de la région de Morat est

une rivière, et risquaient de polluer le lac

intervenu pour la lutte contre les

de Schiffenen. A côté du Corps de

hydrocarbures. La majorité de ces

sapeurs-pompiers de la Ville de Fribourg,

interventions concernaient des

le Corps de sapeurs-pompiers de la
région de Morat a été alarmé en tant que
centre de renfort cantonal pour la

DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT

protection des eaux. Un appareil

Les forces d'intervention engagent un appareil

d'aspiration en surface ainsi que le

d'aspiration en surface, pour récupérer du

nouveau bateau multifonctions ont été

diesel qui s'est épanché.

engagés. En outre, au moyen du bateau
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de lutte contre les hydrocarbures, des

cas, il s'agissait d'accidents graves avec

barrages flottants ont été déployés à

issue fatale. Le 6 juillet 2019, une voiture

l'embouchure de la Sonnaz dans le lac de

de tourisme a quitté la chaussée sur

Schiffenen.

l'autoroute A1 entre Avenches et Morat,
et est tombée dans une rivière. Les deux

Incendies de faible envergure

occupants du véhicule n'ont pas pu être

A l'exception d'un incendie de forêt à

sauvés. Lors d'une collision frontale dans

Altavilla, le 31 mars 2019, de l'incendie

le tunnel autoroutier des Vignes, les

de deux mobil homes dans un camping à

conducteurs ont eu plus de chance. Une

Sugiez, le 31 mai 2019, ainsi que de

conductrice circulant dans le faux sens a

l'incendie d'une installation

percuté, à grande vitesse, un véhicule

photovoltaïque sur une villa à Ried, le

circulant correctement. Un des

17 août 2019, le Corps de sapeurs-

conducteurs a dû être désincarcéré par le

pompiers de la région de Morat n'a été

corps de sapeurs-pompiers au moyen

confronté qu'à de petits incendies, tels

d'outils hydrauliques. Les deux

que buissons en feu ou dégagements de

conducteurs ont survécu à ce grave

fumée. Dans le cadre d'une collaboration

accident.

intercantonale, le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat a en outre
été engagé dans la localité vaudoise de
Chabrey, le 6 novembre 2019, en soutien
par rapport à un incendie de bâtiment.
Prudence avec les bouteilles à gaz
pour grill!
Dans deux cas, le Corps de sapeurspompiers de la région de Morat a été
appelé en raison de propane qui s'était
échappé de bouteilles à gaz pour grill qui
étaient stockées dans des caves. Dans

COLLISION FRONTALE

un des deux cas, la concentration de gaz

Le 9 février 2019, une grave collision frontale

dans le local était tellement élevée que la

s'est produite entre deux voitures de tourisme

substance, plus lourde que l'air, a dû être

dans le tunnel autoroutier des Vignes.

aspirée au moyen d'un ventilateur muni
d'une protection contre les explosions.

Sauvetage de centaines de milliers de

Parmi les interventions de défense

poissons

chimique, il y avait aussi la récupération

Le Corps de sapeurs-pompiers de la

d'une substance inconnue à Domdidier,

région de Morat a mené une intervention

ainsi que plusieurs alarmes chimiques

particulière le 16 avril 2019. Comme

automatiques.

chaque hiver, de nombreux poissons
avaient pris leurs quartiers dans un port

Graves accidents de la circulation

souterrain à Sugiez. Mais cette année, le

Le Corps de sapeurs-pompiers de la

nombre de poissons, atteignant plusieurs

région de Morat a connu une année dure

centaines de milliers, était tel que la

en matière de sauvetage routier. Il est

concentration d'oxygène dans l'eau a

intervenu cinq fois dans ce domaine

chuté en dessous d'un seuil critique, et

(2018: une intervention). Dans plusieurs

que les poissons risquaient de périr. Sur
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demande du Service des forêts et de la

Peu d'événements naturels

nature, le Corps de sapeurs-pompiers de

Sur le plan des événements naturels,

la région de Morat a pompé, pendant une

l'année 2019 a été relativement calme. Le

journée et demie, de l'eau fraîche depuis

Corps de sapeurs-pompiers de la région

le canal de la Broye dans ce port, de

de Morat n'a été alerté que trois fois

manière à sauver les poissons de

(contre neuf interventions en 2018) en

l'asphyxie.

raison de sinistres dus aux éléments
naturels (foudre, caves inondées).

De manière générale, le corps de
sapeurs-pompiers parvient à trouver des
solutions dans des situations où des
personnes sont confrontées à un
problème d'ordre technique et ont besoin
de soutien. Dans 14 cas, le corps de
sapeurs-pompiers est intervenu pour
fournir des prestations d'assistance
technique, que ce soit pour sauver des
animaux ou pour gérer des sinistres dus à
des conduites bouchées ou qui avaient
perdu leur étanchéité.

Type d'intervention

Nombre 2019

en %

Nombre 2018

en %

Lutte contre les incendies

29

20 %

30

26 %

Alarmes incendie automatiques
(alarmes erronées)

28

19 %

19

16 %

Défense chimique

10

7%

9

8%

Lutte contre les hydrocarbures

46

31 %

28

24 %

Evénements naturels

3

2%

9

8%

Sauvetages routiers

5

3%

1

1%

Assistance technique

14

10 %

9

8%

Autres interventions

10

7%

8

7%

1

1%

3

2%

146

100 %

116

100 %

Fausses alarmes
Total
Heures d'intervention

2768

2180
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Interventions 2019
1; 1%
Lutte contre les incendies

3; 2%

10; 7%
Sauvetages routiers
29; 20%
Assistance technique
Lutte contre les hydrocarbures

28; 19%
5; 3%

Incidents chimiques
14; 10%

Syst. détec. incendies, alarmes
erronées

10; 7%

Evénements naturels
Autres
46; 31%

Fausses alarmes

50
46
45
40
35
30
28

29

28

30
25

19

20
14

8

9

9

10

9

15

10
10
5
5

3
1

0
Année 2018
Lutte contre les incendies
Assistance technique
Incidents chimiques
Evénements naturels
Fausses alarmes
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Année 2019
Sauvetages routiers
Lutte contre les hydrocarbures
Syst. détec. incendies, alarmes erronées
Autres

160
Fausses alarmes
140
Autres
120
Evénements
naturels
100

80

Syst. détec.
incendies,
alarmes erronées
Incidents
chimiques

60

Lutte contre les
hydrocarbures

40

Assistance
technique

20

Sauvetages
routiers

0

Lutte contre les
incendies

Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

4.2

Interventions planifiées et prestations pour des tiers

Prestation

Nombre

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

2

Course Morat-Fribourg, service de circulation

1

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

1

Echantillon d'eau pour le SEn, lac de Morat

6

Echantillon d'eau pour le SEn, lac de Schiffenen

1

Murten Classics, service de circulation
slowUp, service de piquet / piquet d'incendie
Total

12
1
24
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5

Instruction et manifestations

5.1

Compagnie du Centre de renfort

L'instruction pour la compagnie du Centre

Collaboration avec des organisations

de renfort s'est déroulée lors d'exercices

partenaires

en soirée et de formations continues sur

En 2019, la collaboration avec le service

des samedis. De plus, les interventions

d'ambulances de Morat et environs a

incendie ont à nouveau été exercées sur

encore été renforcée. Une formation

deux bâtiments, à Villars-les-Moines et à

continue conjointe a eu lieu sur le

Jeuss, conjointement avec les groupes

sauvetage de personnes lors d'accidents

d'alarme restreints de la compagnie

de la circulation. Par ailleurs, des

Regio.

membres du service d'ambulances ont
participé à une formation continue de

Les porteuses et porteurs de protection

conduite d'intervention. Ces formations

respiratoire ont à nouveau bénéficié d'une

sont très précieuses, car elles favorisent

demi-journée de formation avec du feu

un langage commun et des

réel au centre de formation d'Aarwangen.

représentations identiques, permettent

Ils ont également été initiés de manière

aux intervenants des deux organisations

simple et tangible aux phénomènes de la

partenaires de mieux se connaître et

combustion et des gaz de combustion

facilitent ainsi la gestion commune des

dégagés dans le cadre de feux de

événements.

chambre.
Test de performance pour porteurs de
protection respiratoire
Pour la première fois, le test de
performance physique a eu lieu dans la
salle de fitness du nouveau local des
sapeurs-pompiers. Les résultats du Corps
de sapeurs-pompiers de la région de
Morat ont à nouveau été excellents: sur
les 51 membres concernés de notre corps
de sapeurs-pompiers, 49 ont passé le test
avec succès, ce qui correspond à un taux
de réussite de 96 %. Comme les années
précédentes, le test a aussi été réalisé
Des formations continues en matière

avec les porteurs de protection

d'échelle automobile, de navigation, de

respiratoire des corps de sapeurs-

défense Chimie, de service de

pompiers du Haut-Lac, de la région de

standardiste, de ventilateurs à grand

Cormondes et de la région de Chiètres.

débit et de motopompe militaire

Au total, 104 personnes du district se

(«LÖPU»), de tronçonneuse et

sont soumises au test de performance

d'instruments Multicut, ainsi que de

réalisé à Morat.

dispositifs antichute ont complété le vaste
programme d'instruction de la compagnie

Introduction au nouveau local des

du Centre de renfort.

sapeurs-pompiers
Au cours de sept soirées, les membres de
notre corps de sapeurs-pompiers ont été
I Page 19

initiés aux processus et déroulements

Les standardistes ont en outre bénéficié

organisationnels ainsi qu'aux autres

d'une formation relative au nouveau

spécificités du nouveau local des

système de conduite et de communication

sapeurs-pompiers.

de la centrale d'intervention.

Instruction et manifestations en interne
Manifestations

Nombre

Cortège de déménagement pour la mise en service du nouveau
local des sapeurs-pompiers

1

Cours d'introduction Défense chimique

1

Cours d'introduction Nouveau local des sapeurs-pompiers

7

Cours d'introduction pour les nouveaux machinistes de l'échelle
automobile

1

Cours d'introduction Nouvelle échelle automobile

4

Cours d'introduction Protection respiratoire

1

Courses de contrôle Conducteurs
Exercices de compagnie

133
10

Formation continue pour les chefs de groupe

1

Formations continues pour les chefs d'intervention

2

Formations continues Dispositifs antichute

3

Formations continues Echelle automobile

17

Formations continues pour les machinistes de l'échelle automobile

6

Formations continues pour les machinistes des véhicules lourds

5

Formations continues pour les officiers

3

Formations continues pour les pilotes de bateau

5

Formations continues Protection respiratoire

19

Formations continues Protection respiratoire avec du feu réel ,
Aarwangen

2

Formation continue Sauvetage de personnes lors d'accidents de
la circulation

1

Formations continues pour les spécialistes Chimie

2

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

1

Formations continues / cours d'introduction pour les standardistes

5

Journée des portes ouvertes
Rapports de l'état-major du bataillon
Rapport Instruction
Total
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1
12
1
244
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Cours cantonaux et fédéraux
Cours

Nbre participants

Chefs d'équipe Protection respiratoire, CF Châtillon

5

Cours de base Entretien des appareils de protection respiratoire

1

Cours de base Protection respiratoire, CF Châtillon

5

Cours Collaboration dans la défense ABC avec le Centre de
renfort spécialisé Installations ferroviaires, Zofingen

1

Formation continue Conduite d'intervention dans des installations
routières souterraines, Balsthal

4

Formation continue pour les membres d'un centre de renfort

1

Interventions dans des installations routières souterraines,
partie 1, Balsthal

8

Interventions dans des installations routières souterraines,
partie 2, Lungern

6

Module 1, chefs de groupe, CF Châtillon

1

Module 4, chefs d'intervention, CF Châtillon

1

Nouveaux incorporés dans un centre de renfort, Morat

3

Total

36

Activités d'instruction ou au sein d'organes spécialisés
Cours / manifestation
Cours pour le canton de Berne, Engagement
d'engins de sauvetage et de travail aériens,
Berthoud

Participants
Herren Christoph, chef de classe

Cours pour chefs d'équipe Protection respiratoire,
CF Châtillon
Cours de formation spécialisée Conduite
d'événements majeurs, pour les instructeurs
fédéraux, Frauenfeld

Brügger Marc, chef de classe

Cours de formation spécialisée Conduite
d'intervention, pour les instructeurs fédéraux,
Bad Zurzach

Brügger Marc, chef de classe

Cours de formation spécialisée Protection
respiratoire, pour les instructeurs fédéraux,
CF Châtillon

Helfer Stefan, officier technique

Cours de la FSSP, Engagement d'engins de
sauvetage et de travail aériens, Morat
Cours de la FSSP, Méthode et didactique
Formation continue pour les chefs d'intervention,
CF Châtillon
Groupe cantonal d'experts Protection respiratoire
Module 1, chefs de groupe, CF Châtillon
Module 4, chefs d'intervention, CF Châtillon

Mignot Claudio, cdt du cours
Herren Christoph, chef de classe
Herren Christoph, chef de classe
Brügger Marc, chef de classe

Helfer Martin, chef de classe

Helfer Stefan, expert PR
Liniger Reto, chef de classe
Herren Christoph, chef de classe

I Page 23

5.2

Compagnie Regio

L'instruction des membres de la

d'alarme restreints ont exercé la gestion

compagnie Regio s'est déroulée dans le

d'un sinistre en collaboration avec la

cadre de sept exercices de compagnie.

compagnie du Centre de renfort.

Le programme a abordé les thèmes
suivants:

Une formation continue pour les cadres,

− Motopompe

une autre pour les chargés de leçons, et

− Lutte contre les inondations

une troisième pour les groupes d'alarme

− Service des conduites

restreints ont complété le programme

− Echelles

d'instruction 2019.

− Nœuds
− Communication radio

Comme les années précédentes déjà,

− Caméra thermique

l'instruction des membres francophones

− Sécurité personnelle

de la compagnie Regio a été assurée par
des officiers des corps de sapeurs-

Lors de deux exercices d'intervention, à

pompiers du Haut-Lac et du Vully

Villars-les-Moines et à Jeuss, les groupes

fribourgeois.

Instruction et manifestations en interne
Manifestations
Courses de contrôle Conducteurs
Exercices généraux
Exercices d'intervention pour groupes d'alarme restreints, avec
la compagnie du Centre de renfort
Formation continue pour les cadres

Nombre
10
7
2
1

Formation continue pour les groupes d'alarme restreints

1

Formation continue Instruction

1

Rapport d'instruction

1

Total
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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 d'un

la région de Morat.

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

Cours Echelle automobile
Du

1 er

sapeurs-pompiers.

au 4 avril 2019, une nouvelle

édition du cours spécialisé sur les

Echange d'expériences entre chefs de

échelles automobiles a été organisée

service d'intervention

conjointement par le Corps de sapeurs-

En 2019, la rencontre annuelle des chefs

pompiers de la région de Morat et la

de service d'intervention des services

Fédération suisse des sapeurs-pompiers

environnementaux cantonaux s'est

(FSSP). Créé sur l'initiative de notre

déroulée à Morat. A cette occasion, le

corps de sapeurs-pompiers, ce cours

Corps de sapeurs-pompiers de la région

s'adresse aux machinistes et aux cadres

de Morat a présenté son vaste

effectuant des interventions avec des

équipement d'intervention relatif au

échelles automobiles. Provenant de toute

domaine environnemental, ceci en tant

la Suisse, les participants ont été

que centre de renfort cantonal pour la

confrontés à des défis tactiques, comme

protection des eaux.

la pose de l'échelle dans les ruelles
étroites de notre Vieille ville. Mais ils ont

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

aussi découvert des méthodes pour

A l'occasion de la rencontre annuelle des

assurer la transmission du savoir au sein

chefs d'intervention des services

de leurs corps de sapeurs-pompiers

environnementaux cantonaux, le Corps de

respectifs.

sapeurs-pompiers de la région de Morat a
présenté son vaste équipement d'intervention
de lutte contre les hydrocarbures et de
défense chimique.
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Autres cours et manifestations
Date
01/02.04.2019
03/04.04.2019
14.04.2019
17.05.2019

18.05.2019
18.06.2019
02.11.2019
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Manifestation
Cours Echelles automobiles (FSSP)
Cours Echelles automobiles (FSSP)
Journée du personnel 144
Rencontre d'échange entre les chefs
d'intervention des services environnementaux
cantonaux
Inauguration du nouveau local du Corps de
sapeurs-pompiers du Haut-Lac
Formation pour le Corps de sapeurs-pompiers
du Haut-Lac
Passeport-vacances

Type d'activité
Cours
Cours
Démo

Présentation
Présentation
Formation
Visite guidée et
parcours ludique

6

Corps de sapeurs-pompiers de jeunesse

L'année du Corps de sapeurs-pompiers de jeunesse de la région de Morat a également
été variée. Les filles et les garçons ont participé à dix exercices et manifestations,
pendant lesquels les aspects ludiques n'ont pas manqué.
Date
16.02.2019

Manifestation
Exercice

16.03.2019
06.04.2019

Exercice
Exercice

25.05.2019
31.08.2019
14.09.2019

Excursion
Exercice
Exercice

Forest Jump
Tonne-pompe, exercice d'intervention
Lutte contre les inondations, barrage Lenoir,
lutte contre les hydrocarbures

05.10.2019

Manifestation

Mise en service du nouveau local des sapeurspompiers

09.11.2019
21.11.2019
07.12.2019

Démo
Exercice
Soirée annuelle

Journée des portes ouvertes
Course aux flambeaux
Cuisiner ensemble

Effectif
Effectif initial
Entrée
Sorties
Transfert
Effectif au 31.12.2019

Nombre
11
1
-2
-3
7

Contenu
Vérification des tenues, vérification des
connaissances, parcours Véhicules, bingo de
présentation
Premiers secours, échelle automobile
Jeu d'adresse, service des conduites, véhicule
pionnier

MOTIVÉS
Outre l'initiation au savoir-faire des
sapeurs-pompiers, le programme du corps
de sapeurs-pompiers de jeunesse
comprend aussi une excursion.
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7

Véhicules et appareils

Nouvelle Echelle automobile
Après avoir eu recours pendant trois ans
et demi à un véhicule de location pour
remplacer l'ancienne échelle automobile,
qui avait été éliminée en 2016 en raison
de défaillances techniques, le Corps de
sapeurs-pompiers de la région de Morat
a pu mettre en service, en novembre, la
nouvelle échelle automobile, de type
Iveco-Magirus M32L-AT. Presque
identique au véhicule de location, le
nouveau véhicule dispose cependant de
quelques fonctions supplémentaires,
telle qu'une plateforme escamotable
pour la corbeille, un éclairage de
l'espace situé en-dessus du système
d'échelle, ainsi que des caméras
localisées vers le système des appuis
latéraux. La procédure d'acquisition a
été effectuée par l'Etablissement
cantonal d'assurance des bâtiments
(ECAB), qui assume également 75 % des

COMPLEXE

frais d'acquisition.

La nouvelle échelle automobile peut atteindre
une hauteur de sauvetage de 32 mètres.
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Groupe électrogène de secours

Bateau multifonctions

Afin de pouvoir assurer sans interruption

En octobre, le Corps de sapeurs-

ses prestations de sécurité dans la

pompiers de la région de Morat a reçu un

région de Morat même en cas de panne

bateau multifonctions, qui lui est mis à

d'électricité prolongée, le Corps de

disposition dans le cadre d'une

sapeurs-pompiers de la région de Morat

collaboration avec le service

a fait l'acquisition d'un groupe

d'ambulances de Morat et environs. En

électrogène de secours d'une puissance

cas d'urgence médicale sur un plan

de 160 kVA. Cette installation permet

d'eau, le corps de sapeurs-pompiers

d'alimenter tous les systèmes dont est

assure le transport des forces

équipé le nouveau local des sapeurs-

d'intervention du service de secours, de

pompiers, tels que les systèmes de

même que le transport du patient. En

communication, les commandes des

contrepartie, le bateau est à disposition

portes, l'éclairage, ainsi que les

du corps de sapeurs-pompiers pour

machines et appareils destinés au

toutes les autres interventions sur des

rétablissement ou au maintien de l'état

plans d'eau, telles que pour la lutte

de préparation à l'intervention.

contre les hydrocarbures, les prestations
d'assistance technique, etc.

En outre, ce groupe électrogène de
secours est mobile, et il peut aussi être
utilisé, en cas de besoin, pour garantir
l'approvisionnement électrique sur un
lieu d'intervention.
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8

Projet Nouveau local des sapeurs-pompiers

Au terme d'une période de construction

Portes ouvertes pour la population

d'une année et demie, le nouveau local

Le lendemain, le nouveau local des

des sapeurs-pompiers a pu être mis en

sapeurs-pompiers a ouvert ses portes

service le 4 octobre 2019. En prenant

pour les habitants. Plus de mille

possession de son nouveau bâtiment, le

personnes, de tous âges, ont saisi

corps de sapeurs-pompiers a pu

l'occasion pour visiter les nouvelles

regrouper l'ensemble de ses stocks et

infrastructures. En même temps, les

moyens d'intervention. Les véhicules et

visiteurs ont bénéficié de démonstrations

remorques ont été déplacés sur le

du travail effectué par le corps de

nouveau site dans le cadre d'un cortège à

sapeurs-pompiers, ceci dans le cadre de

travers la ville de Morat. De nombreuses

diverses séquences d'intervention. La

personnes se sont rassemblées le long

police cantonale fribourgeoise ainsi que

du parcours et ont admiré le nombre et la

le service d'ambulances de Morat et

diversité des véhicules et remorques.

environs étaient également présents avec
leurs stands.

Le déménagement a été opéré sur une
période de trois semaines et a été
entièrement effectué en interne par des
membres miliciens du corps de sapeurspompiers. L'état de préparation à
l'intervention était garanti sans
interruption pendant toute cette durée. Si
le déménagement a pu être une telle
réussite, c'est grâce à l'engagement
extraordinaire de bon nombre de
camarades qui ont pris congé pendant un
ou plusieurs jours pour donner un coup
de main.
Une digne manifestation
d'inauguration
L'inauguration officielle du nouveau local
des sapeurs-pompiers a eu lieu le
vendredi 8 novembre 2019 dans le cadre
d'une manifestation festive. Plus de deux
cents personnes y ont participé,
représentant divers corps de sapeurspompiers, organes politiques et
organisations partenaires.
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9

Projet SAPEURS-POMPIERS 2020+

Après les adaptations effectuées en 2018

sapeurs-pompiers de milice sont

dans les Statuts et le règlement du

confrontés à des exigences et directives

service du feu, d'autres mesures ont été

sans cesse plus nombreuses et sévères,

mises en œuvre en 2019 dans le cadre de

ainsi qu'à une complexité croissante des

la réalisation du projet SAPEURS-

sinistres, en raison des développements

POMPIERS 2020+. Ainsi, la

technologiques. Il s'ensuit que les

transformation de parties de la

besoins en matière de formation

compagnie Regio en une nouvelle unité

augmentent. Le but du projet était d'une

Logistique a été préparée, une personne

part d'adapter les structures et les

supplémentaire a été engagée dans le

effectifs en lien avec la mise en service

secteur Entretien du bâtiment et du

du nouveau local des sapeurs-pompiers,

matériel, et les bases ont été posées pour

et d'autre part de décharger les sapeurs-

le lancement opérationnel des deux

pompiers de milice, par du personnel

nouveaux secteurs Intervention et

engagé à titre d'activité principale, dans

Support dès janvier 2020.

des fonctions transversales importantes
telles que l'entretien du matériel ou la

Par le biais du projet SAPEURS-

planification des interventions et de

POMPIERS 2020+, le Comité de

l'instruction. Cela permettra aux sapeurs-

l'Association et le Commandement du

pompiers miliciens de se concentrer

corps de sapeurs-pompiers répondent

désormais sur leurs tâches essentielles,

aux futurs défis inhérents à l'évolution

soit la formation et l'intervention.

des conditions-cadres, de plus en plus
contraignantes. En effet, les corps de
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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

Organisations feu bleu

− Centre de renfort de Bulle

− Service d'ambulances de Morat et

− Centre de renfort de Châtel-St-Denis
et Remaufens
− Centre de renfort d'Estavayer-le-Lac

environs
− Police cantonale bernoise
− Police cantonale fribourgeoise

− Centre de renfort de Fribourg
− Centre de renfort de Guin

Autres partenaires

− Centre de renfort de Romont

− 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
− Sapeurs-pompiers professionnels de
Berne
− SDIS de la Broye-Vully
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des bâtiments (ECAB), Fribourg
− Fédération suisse des sapeurspompiers (FSSP)
− Garde Aérienne Suisse de Sauvetage
(Rega)
− Haldimann AG, Morat
− Service de l'environnement du canton
de Fribourg (SEn)

11

L'Association du service de sapeurs-pompiers
de la région de Morat en 2019

En 2019, 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

Hildenbrand Christoph, Galmiz

Membre

Marti Priska, Villars-les-Moines

Membre

Rentsch Alfred, Courgevaux

Membre

11.3 Assemblée des délégués
Berset Jacques, Cressier

Pointet Jean-Daniel, Cressier

Herren Rudolf, Lurtigen

Thomi Florian, Gempenach

Herren Stefan, Clavaleyres

Weissbach Thomas, Meyriez

Lang Ewald, Montilier

Werndli Eddy, Courgevaux

Laubscher Rolf, Greng

Wyssa Thomas, Galmiz

Müller Jakob, Villars-les-Moines

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

13 948

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
Effectif total

150,85 km 2

37 963
324,73 km 2
70 811
33 km
7,1 km
101

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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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
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, conteneurs

1
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Appareils et modules de transport (suite)
Descriptif

Nombre

Module de transport Interventions Hydrocarbures, appareils

1

Module de transport Interventions Hydrocarbures, matériel
de consommation
Module de transport Interventions Hydrocarbures, pulvérisateur

1
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 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

13

Comptes annuels

Désignation

Comptes 2019

Budget 2019

432 533.75

356 200.00

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

1 306 491.35

1 321 830.00

Excédent de revenus

–

–

Excédent de charges

873 957.60

965 630.00

13 948

13 849

62.66

69.73

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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