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1  Rapport de la présidente  

 

Chère lectrice, cher lecteur,  

 

Les sapeurs-pompiers sont un pilier central de notre dispositif de sécurité. Ils 

constituent un des éléments de première intervention du système de protection de la 

population, à côté de la police et des services d'ambulances. Leurs tâches englobent 

le sauvetage et la protection générale contre les sinistres, y compris la lutte contre les 

incendies et la gestion des événements élémentaires. Nos sapeurs-pompiers miliciens 

sont fiables. Ils jouent un rôle majeur pour la sécurité dans le canton, dans le district 

et dans les communes. Jour et nuit, ils sont là pour leurs concitoyennes et 

concitoyens. Leur engagement suscite un respect et une reconnaissance bien 

mérités. Aussi serait-il juste que leur solde reste exemptée de l'impôt, sur les plans 

national comme cantonal. Pour l'impôt fédéral direct, l'exemption est plafonnée à 

CHF 5000. Une motion populaire demande que pour les impôts cantonaux 

fribourgeois, ce plafond soit porté à CHF 9000.  

 

En 2013, l'Association du service de sapeurs-pompiers de la région de Morat a 

consolidé son organisation et ses procédures. La collaboration déjà mise en place par 

la compagnie du Centre de renfort avec la compagnie Regio et avec les autres corps 

de sapeurs-pompiers du district a été renforcée. Lors d'un incendie d'envergure à 

Cressier, cette bonne collaboration a été démontrée de manière magistrale .  

 

Le Comité s'est réuni neuf fois pour traiter les affaires d'actualité . En la personne de 

Daniel Brost, un responsable Matériel et entretien a pu être engagé au 1
er

 septembre 

2013 en poste fixe à temps complet. Le Comité a élaboré un règlement-type pour 

aider les communes membres à régler le prélèvement de la taxe d'exemption. Après 

une longue évaluation, un nouveau véhicule de chef d'intervention a pu être solennel -

lement inauguré en août conjointement avec l'Etablissement cantonal d'assurance des 

bâtiments et d'autres partenaires. Puissant et économe à la fois, il remplace un 

véhicule âgé qui avait des pannes trop fréquentes. Le Comité a adopté un cahier des 

charges concernant un nouveau local du feu. Plusieurs emplacements potentiels sont 

en cours d'évaluation. Cette première année d'existence de l'Association était donc 

bien remplie!  

 

Au nom de l'Association, je remercie toutes les personnes qui s'engagent comme 

sapeur-pompier pour la sécurité d'autrui. Et j'adresse aussi un message de 

reconnaissance aux autorités communales pour le soutien qu'elles accordent 

continuellement aux sapeurs-pompiers.  

 

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 sens propre, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a réussi son 

épreuve du feu! Encore avant de souffler sa deuxième bougie, notre organisation a 

été confrontée avec l'un des plus gros incendies des dernières décennies dans le 

district du Lac. Le 19 juin 2013, une colonne de fumée noire s'élevait au-dessus de 

Cressier, visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. Un vaste incendie s'était 

déclaré dans une entreprise de recyclage. Plus de 300 sapeurs-pompiers 

fribourgeois, bernois et neuchâtelois ont lutté contre les flammes pendant 42  heures. 

Cet engagement massif a permis de limiter les dommages à une halle sur les trois.  

 

La conduite et la coordination de cette intervention complexe étaient assumées par 

notre corps de sapeurs-pompiers. Son issue heureuse n'est pas un hasard: elle est 

notamment le fruit d'une formation continuelle et sérieuse du personnel d'intervention 

à tous les échelons. S'y ajoute un réseau efficace entre responsables, qui a permis de 

mobiliser des moyens d'intervention par-delà les frontières, communales mais aussi 

cantonales. Enfin, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat bénéficie d'un 

vaste parc de véhicules et d'équipements modernes. La volonté des décideurs 

politiques et de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments de fournir aux 

sapeurs-pompiers des moyens d'interventions modernes et efficaces s'est une fois de 

plus avérée payante. Le 19 juin a fourni une illustration particulièrement parlante.  

 

Ces mêmes décideurs fixeront les options importantes en lien avec la construction 

d'une nouvelle caserne des sapeurs-pompiers. Depuis plus d'une année, un groupe 

de travail évalue les divers sites potentiels. Et le temps presse! Le bâtiment actuel est 

à la limite de ce qu'on peut encore imposer aujourd'hui à un corps de sapeurs -

pompiers. Je suis confiant que d'ici mi-2014, l'évaluation sera terminée, qu'un site 

approprié pourra être proposé aux communes membres de l'Association et que la 

planification et la construction du nouveau bâtiment pourront démarrer rapidement.  

 

En tant que commandant, je dois veiller à ce que le site choisi permette d'assurer 

pour toutes les communes de l'Association un accès équivalent aux prestations des 

sapeurs-pompiers. Au final, cela exige un emplacement bien centré, afin que des 

sapeurs-pompiers en nombre suffisant puissent entrer en service rapidement en cas 

d'alarme. Plus l'entrée en service est rapide, plus les secours arrivent rapidement sur 

le lieu du sinistre. Posons donc les conditions-cadre en conséquence!  

 

Claudio Mignot  

Commandant  
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3  Gestion des effectifs  

 

3.1  Entrées et sorties  

En 2013, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a connu les variations 

suivantes en matière de personnel:  

 

Effectif  
Compagnie du  

Centre de renfort  Compagnie Regio  

Entrées  11  2  

Sorties  6  26  

Variation  +
 
5  -

 
24  

Effectif au 31.12.2013  75  96  

Effectif total du corps SP  171  

Personnel en emploi fixe  3 (250 pourcents)  
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Compagnie du Centre de renfort  

 

Entrées:  

Bula Janine  

Cattin Cyrill  

Gurtner Kurt  

Hämmerli Daniel  

Kaspar Michael  

Külling Fabian  

Marti Martina  

Schaller Viviane  

Schneuwly Christian  

Thomas Dominic  

Walther Clarissa  

 

Sorties:  

Marti Beat  

Munz Benjamin  

Mösching Viktor  

Noser Jean-Marc  

Ruprecht Roger  

Scherz Fritz  

 

 

Compagnie Regio  

 

Entrées:  

Leutert Franz  

Siegrist Ursina  

 

Sorties:  

Bardazzi Stefano  

Bigler Cédric  

Blaser Roland  

Christen Roger  

Frey Jean-Pierre  

Frey Jrina  

Gabarell Lorenz  

Häusler Jean-Pierre  

Heubi Beat  

Hirsbrunner Andreas  

Hubmann Thierry  

Hug Markus  

Humbert Pierre-Alain  

Kramer Andreas  

Liniger Florian  

Maillard Henri  

Marfurt Beat  

Morgenegg Roland  

Muller Etienne  

Nydegger Frédéric  

Ramos Ricardo  

Schaller Dominic  

Schwab Benjamin  

Wälti Johannes  

Winkelmann Urs  

Wyssa Christoph  

 

Personnel en emploi fixe  

 

Entrée:  

Brost Daniel  

ADIEUX  

Le commandant Claudio Mignot prend 

congé de Jean-Pierre Häusler.  
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3.2  Personnel en emploi 

fixe  

Le 1
er

 septembre 2013, Daniel Brost est 

entré en fonction en qualité de respon-

sable Matériel et entretien, avec un 

taux d'activité de 100
 
%. Mécanicien en 

automobiles, Daniel Brost a travaillé à 

l'aéroport de Berne-Belp en tant que 

responsable d'engagement du person-

nel au sol. Il y a en outre été comman-

dant suppléant des sapeurs-pompiers 

de l'aéroport, officier technique, chef 

d'intervention et porteur de protection 

respiratoire. Daniel Brost a été actif à 

tous les échelons de responsabilité 

jusqu'au grade d'officier. Il a accompli 

la formation de préposé aux appareils 

de protection respiratoire, ainsi qu'une 

formation continue de responsable du 

matériel. Il est en outre titulaire du 

permis C1-118.  

Dans le cadre de ses fonctions à l'aéro-

port de Berne-Belp, il a aussi été 

chargé de l'acquisition de nouveaux 

véhicules d'extinction aéroportuaires.  

Agé de 38 ans, Daniel Brost habite à 

Toffen, dans le canton de Berne.  

 

3.3  Changements dans 

l'état-major  

Suite à l'engagement de Daniel Brost 

en tant que responsable Matériel et 

entretien en poste fixe, Stefan Forster, 

le chef Matériel précédent, qui exerçait 

sa fonction en tant que milicien, s'est 

retiré de l'état-major à fin 2013.  

Le Commandement ainsi que le Comité 

remercient très chaleureusement Stefan 

Forster pour son investissement en tant 

que chef Matériel milicien au sein de 

notre corps de sapeurs-pompiers. 

Stefan Forster reste incorporé dans la 

compagnie de Centre de renfort en 

qualité d'officier.  

3.4  Piquet de jour  

L'effectif du piquet de jour fluctue 

considérablement, car la situation 

professionnelle des incorporés peut 

changer rapidement, et d'un mois à 

l'autre, une personne peut ne plus être 

disponible pour les services de piquet.  

Le plus grand nombre de personnes 

incorporées dans le piquet de jour est 

issu d'une entreprise située à Morat. 

Rien ne garantit cependant que ce pool 

de personnes reste disponible sur le 

long terme. Il est ainsi important d'aug-

menter la proportion des employés de 

l'administration publique. Sur ce plan, 

les communes membres de l'Asso-

ciation doivent intensifier leurs efforts, 

le cas échéant en obligeant les 

employés nouvellement engagés lors 

de la repourvue de postes vacants à 

intégrer le corps de sapeurs-pompiers.  

 

Soutien octroyé par des employeurs 

privés  

Le maintien du service de piquet de 

jour serait impossible sans le soutien 

généreux de diverses entreprises du 

secteur privé, qui acceptent que leurs 

employés partent en intervention en cas 

de besoin. Nous remercions donc 

chaleureusement les sociétés suivantes 

pour leur précieuse contribution à la 

sécurité et la sauvegarde des intérêts 

généraux de la collectivité:  

 Groupe E Connect SA, Morat  

 Gutknecht Holzbau AG, Morat  

 Hotel Murten, Morat  

 Johnson Electric, Morat  

 Kurz & Bündig AG, Morat  

 Optilan AG, Morat  

 Ristorante-Enoteca L’Italiano, 

Morat  

 Saia-Burgess Controls, Morat  

 Toba Schriften AG, Morat  
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3.5  Avancements  

En 2013, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a procédé à 

l'avancement des personnes mentionnées ci-dessous.  

 

Compagnie du Centre de renfort  

Sapeur Müller Michael promu sous-officier avec le grade de sergent  

Sapeur Munz Benjamin promu sous-officier avec le grade de sergent  

Sapeur Raith Torsten promu sous-officier avec le grade de sergent  

Carporal Rimoczi Miklos promu sous-officier avec le grade de sergent  

 

Compagnie Regio  

Sapeur Kaschani René promu sous-officier avec le grade de sergent  

Sapeur Rolla Simon promu sous-officier avec le grade de sergent  
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4  Interventions et prestations  

 

4.1  Interventions suite à une alarme  

En 2013, le Corps de sapeurs-pompiers 

de la région de Morat est intervenu 

126 fois, soit une légère baisse par 

rapport à l'année précédente 

(130 événements). Malgré cela, le 

nombre total des heures d'intervention 

fournies a augmenté de 52
 
%.  

 

Si le nombre d'intervention était en 

léger repli, les événements gérés en 

2013 par notre corps de sapeurs-

pompiers étaient nettement plus 

intenses en termes d'engagement de 

personnel.  

 

Nette augmentation des incendies 

par rapport à l'année précédente  

Par rapport à l'année précédente 

(13 événements), le nombre d'incendies 

a augmenté de 17 événements, pour 

totaliser 30 événements (24
 
% des 

interventions). L'éventail est allé d'un 

feu de container jusqu'à des incendies 

dans des bâtiments, en passant par des 

incendies de véhicules. Ici, il y avait 

des voitures de tourisme, mais 

également un vélomoteur.  

 

Notre corps de sapeurs-pompiers n'a 

pas seulement éteint des incendies sur 

la terre ferme, mais aussi sur l'eau. 

Dans la nuit du 17 au 18 juin 2013, un 

bateau à moteur a pris feu sur le lac de 

Morat, au large de Nant. Pour maîtriser 

ce sinistre, les sapeurs-pompiers ont 

engagé leur bateau d'intervention.  

 

Evénement du siècle le 19 juin 2013  

L'événement de loin le plus marquant 

de l'année était cependant l'incendie 

qui s'est déclaré le 19 juin 2013 sur le 

site d'une entreprise de recyclage à 

Cressier. Au vu de l'envergure du 

sinistre, de son évolution potentielle 

ainsi que du personnel et du matériel 

engagé, on peut parler d'un événement 

du siècle. Pendant 42 heures, plus de 

300 membres de 18 corps de sapeurs-

pompiers fribourgeois et autres ont lutté 

contre les flammes sous la conduite du 

Corps de sapeurs-pompiers de la 

région de Morat. L'engagement massif 

de moyens a permis de limiter les 

dommages à une halle sur les trois.  

  ÉVÉNEMENT DU SIÈCLE  

Incendie de grande envergure dans l'entreprise Bühlmann 

Recycling AG à Cressier  
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«LUTTE»  

Pendant 42 heures, plus de 300 sapeurs-

pompiers fribourgeois, neuchâtelois et 

bernois ont lutté contre les flammes.  
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Nette augmentation des heures 

d'intervention  

Le grand nombre d'incendies ainsi que 

la mobilisation massive lors du sinistre 

dans l'entreprise de recyclage à 

Cressier se sont répercutés sur le total 

des heures d'intervention. Pour les 

sapeurs-pompiers miliciens, le nombre 

total d'heures d'intervention a fait un 

bond de 52
 
% par rapport à l'année 

précédente, passant de 2169 heures 

(2012) à 3298 heures (2013).  

 

Nombreuses alarmes erronées  

Le nombre d'alarmes déclenchées de 

manière erronée par des installations 

de détection automatique des incendies 

est par contre resté stable. Le Corps de 

sapeurs-pompiers de la région de Morat 

est ainsi parti 25 fois en intervention 

incendie pour constater sur place qu'il 

s'agissait en fait d'une fausse alarme 

(20
 
% des interventions). Les causes en 

étaient des défauts techniques ou des 

erreurs humaines.  

 

Soutien apporté à des partenaires  

Plusieurs fois, le Corps de sapeurs-

pompiers de la région de Morat a été  

alerté en soutien d'une organisation 

partenaire. 6 interventions étaient 

réalisées pour aider le service 

d'ambulances de Morat. A plusieurs 

occasions, l'échelle automobile a été 

engagée afin de transférer une per-

sonne vers l'ambulance en la sortant 

d'un bâtiment par une fenêtre.  

 

La police cantonale a également eu 

recours aux services de notre corps de 

sapeurs-pompiers, qui a engagé des 

caméras thermiques lors d'une action 

de recherche de personne portée 

disparue.  

 

Hydrocarbures en tête de classement  

Par rapport à 2012, le nombre 

d'interventions hydrocarbures a peu 

varié. 34 engagements ont consisté à 

lier et éliminer des hydrocarbures 

nocifs pour l'environnement qui se 

trouvaient sur la chaussée ou dans des 

cours d'eau. Il y a donc eu une baisse 

de 3 événements dans cette rubrique 

(37 événements en 2012). Comme les 

années antérieures, les interventions 

hydrocarbures ont constitué en 2013 la 

plus grosse part des engagements, 

avec 27
 
% du total.  

  

ATTENTION, CHAUSSÉE GLISSANTE!  

En 2013, le Corps de sapeurs-pompiers de la 

région de Morat est intervenu 34 fois pour 

lutter contre des hydrocarbures répandus.  
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Lutte contre les inondations  

L'aide du Corps de sapeurs-pompiers 

de la région de Morat a été sollicitée 

9 fois (7
 
% des interventions) pour lutter 

contre l'eau, notamment pour évacuer, 

à l'aide de pompes, l'eau inondant des 

caves ou des parkings souterrains suite 

à de fortes précipitations.  

 

Mais des engagements de lutte contre 

l'eau ont aussi été réalisés à l'extérieur. 

Le 3 octobre 2013, notre corps de 

sapeurs-pompiers est intervenu à 

Portalban pour lever un voilier qui était 

en train de sombrer dans le port. Grâce 

à l'intervention rapide, l'eau a pu être 

évacuée du bateau, et celui-ci a pu être 

hissé à terre.  

 

 

Statistique des interventions  

 

Type d'intervention  Nombre 2013 en %  Nombre 2012  en %  

Lutte contre les incendies  30  24
 
%  13  10

 
%  

Alarmes incendie automatiques  

(alarmes erronées)  25  20
 
%  25  19

 
%  

Incidents chimiques  7  5
 
%  8  6

 
%  

Lutte contre les hydrocarbures  34  27
 
%  37  29

 
%  

Evénements naturels  9  7
 
%  3  2

 
%  

Sauvetages routiers  6  5
 
%  7  5

 
%  

Assistance technique  3  2
 
%  27  21

 
%  

Autres  11  9
 
%  5  4

 
%  

Fausses alarmes  1  1
 
%  5  4

 
%  

     

Total  126  100
 
%  130  100

 
%  

     

Heures d'intervention  3298   2169   

 

 

 

 

BATEAU EN DÉTRESSE!  

Le 3 octobre 2013, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a été sollicité dans le port 

de Portalban pour évacuer l'eau de l'intérieur d'un voilier présentant une avarie.  
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En 2013, la lutte contre les hydrocarbures représentait la plus fréquente cause d'intervention (27

 
%).  

 

 

 
En comparaison avec l'année précédente, le Corps de sapeurs -pompiers de la région de Morat a dû 

intervenir de manière nettement plus fréquente pour des incendies en 2013.  

 

Interventions  2013

Lutte contre les incendies 

Sauvetages routiers  

Fausses alarmes  

Assistance technique  

Lutte contre les hydrocarbures 

Incidents chimiques  

Syst. de détection d'incendies, 
alarmes erronées 

Autres 

Evénements naturels  

Interventions  2013

Lutte contre les incendies 

Sauvetages routiers  

Fausses alarmes  

Assistance technique  

Lutte contre les hydrocarbures 

Incidents chimiques  

Syst. de détection d'incendies, 
alarmes erronées 

Autres 

Evénements naturels  

Lutte contre les incendies Sauvetages routiers  

Fausses alarmes  

Assistance technique  

Lutte contre les 
hydrocarbures 

Incidents chimiques  Syst. de détection d'incendies, 
alarmes erronées 

Autres Evénements naturels  

Année 2012 Année 2013

Lutte contre les incendies Sauvetages routiers  

Fausses alarmes  

Assistance technique  

Lutte contre les 
hydrocarbures 

Incidents chimiques  Syst. de détection d'incendies, 
alarmes erronées 

Autres Evénements naturels  

Année 2012 Année 2013
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En 2013, le nombre d'intervention s'est établi à 126 événements, soit une légère baisse par rapport 

à l'année précédente (130 interventions).  

 

Année 
2008

Année 
2009

Année 
2010

Année 
2011

Année 
2012

Année 
2013

Lutte contre les incendies 

Sauvetages routiers  

Fausses alarmes  

Assistance technique  

Lutte contre les 
hydrocarbures 

Incidents chimiques  

Syst. détec. incendies, 
alarmes erronées 

Autres 

Evénements naturels  

Année 
2008

Année 
2009

Année 
2010

Année 
2011

Année 
2012

Année 
2013

Lutte contre les incendies 

Sauvetages routiers  

Fausses alarmes  

Assistance technique  

Lutte contre les 
hydrocarbures 

Incidents chimiques  

Syst. détec. incendies, 
alarmes erronées 

Autres 

Evénements naturels  
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4.2  Prestations pour des tiers, sans alarme  

Date  Manifestation  Type de prestation  

23.01.2013  Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn  Engagement bateau  

20.02.2013  Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn  Engagement bateau  
03.03.2013  Carnaval de Morat  Elément d'interven-

tion dans le cortège  

04.03.2013  Carnaval de Morat  Piquet d'incendie  

20.03.2013  Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn  Engagement bateau  
17.04.2013  Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn  Engagement bateau  
28.04.2013  slowUp  Elément d'inter-

vention, Vully  

15.05.2013  Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn  Engagement bateau  
17.05.2013  Lacs de Schiffenen et de la Gruyère, 

échantillon d'eau pour le SEn  Engagement bateau  

13.06.2013  Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn  Engagement bateau  
23.06.2013  Tir commémoratif de Morat  Prêt de matériel  

08.07.2013  Lac Noir et lac de Lessoc, échantillon d'eau 

pour le SEn  Engagement bateau  
17.07.2013  Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn  Engagement bateau  
17.07.2013  Evacuation d'eau de source sur un chantier, 

Courgevaux  

Assistance 

technique  

31.07.2013  Fête du 1
er

 août à Villars-les-Moines  Piquet d'incendie  

01.08.2013  Fêtes du 1
er

 août à Courlevon, Cressier, 

Galmiz et Morat  

Piquet d'incendie / 

engagement bateau  

14.08.2013  Festival de musique Murten Classics  Serv. de circulation  

15.08.2013  Festival de musique Murten Classics  Serv. de circulation  

16.08.2013  Festival de musique Murten Classics  Serv. de circulation  

17.08.2013  Festival de musique Murten Classics  Serv. de circulation  

18.08.2013  Match de football du FC Morat  Piquet d'incendie  

21.08.2013  Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn  Engagement bateau  
21.08.2013  Festival de musique Murten Classics  Serv. de circulation  

22.08.2013  Festival de musique Murten Classics  Serv. de circulation  

23.08.2013  Festival de musique Murten Classics  Serv. de circulation  

24.08.2013  Festival de musique Murten Classics  Serv. de circulation  

27.08.2013  Festival de musique Murten Classics  Serv. de circulation  

27.08.2013  Traversée du lac de Morat à la nage  Engagement bateau  

28.08.2013  Festival de musique Murten Classics  Serv. de circulation  

29.08.2013  Festival de musique Murten Classics  Serv. de circulation  

30.08.2013  Festival de musique Murten Classics  Serv. de circulation  

31.08.2013  Festival de musique Murten Classics  Serv. de circulation  

01.09.2013  Festival de musique Murten Classics  Serv. de circulation  

06.10.2013  Course Morat-Fribourg  Serv. de circulation  

17.10.2013  Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn  Engagement bateau  
19.10.2013  Service d'ambulances de Morat, formation 

continue Dispositif antichute  Instruction  

21.11.2013  Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn  Engagement bateau  
11.12.2013  Lac de Morat, échantillon d'eau pour le SEn  Engagement bateau  
17.12.2013  Gempenach, nettoyage de cheminée par 

brûlement  Piquet d'incendie  
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5  Instruction et manifestations  

 

5.1  Compagnie du Centre de renfort  

En lien avec une modification de l'orga-

nisation des services et des piquets, 

2013 a également vu l'introduction d'un 

nouveau concept d'instruction au sein 

de la compagnie du Centre de renfort. 

Ainsi, la majeure partie de l'instruction 

ne se déroulait plus le samedi matin en 

lien avec la reprise de piquet, mais 

dans le cadre d'exercices de compa-

gnie organisés des lundis soirs. Dans 

ce contexte, lorsqu'une thématique ou 

un domaine est abordé lors de plu-

sieurs soirées, c'est à chaque fois le 

même instructeur qui donne cette 

formation. Cela permet de favoriser une 

«unité de doctrine», du moment que 

tous les membres du corps de sapeurs-

pompiers reçoivent des informations 

identiques et que le niveau de 

connaissances est le même dans 

l'ensemble de notre organisation.  

Des instructions données par des spé-

cialistes ou des approfondissements 

thématiques sont donnés lors de mani-

festations supplémentaires organisées 

des soirs de semaine ou le week-end. 

En particulier, comme l'année dernière 

déjà, une formation pratique avec du 

feu réel a été réalisée au centre de 

formation de Büren an der Aare.  

Outre les formations continues 

organisées à l'interne, de nombreux 

membres du corps de sapeurs-

pompiers, de tous les échelons, ont 

participé à des cours cantonaux de 

formation de base et de formation 

continue.  

 

DES ASTRONAUTES?  

Exercices d'habileté en 

portant la combinaison de 

protection complète destinée 

aux interventions chimiques  
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Instruction en interne  

Type de cours  Nombre de cours  

Exercices de compagnie  12  

Cours de formation continue pour les officiers  3  

Cours de formation continue Protection respiratoire avec 

du feu réel, Büren an der Aare  
2  

Cours de formation continue Protection respiratoire  9  

Cours de formation continue pour les machinistes  4  

Cours de formation continue pour les machinistes de 

l'échelle automobile  
6  

Cours de formation continue pour les chefs d'intervention 

et pour les aides de conduite  
1  

Cours de formation continue pour les standardistes  1  

Cours de formation continue pour les spécialistes Chimie  2  

Cours de formation continue pour les pilotes du bateau  3  

Total  43  

 

Cours cantonaux  

Cours  Nombre de participants  

Cours de base pour nouveaux sapeurs-pompiers  4  

Cours pour nouveaux incorporés dans un centre de 

renfort  
7  

Cours de base Protection respiratoire  1  

Module 1, chefs de groupe  3  

Module 2, chargés de leçons  4  

Module 4, chefs d'intervention  2  

Chefs d'équipe Protection respiratoire  5  

Cours de formation continue Centres de renfort  6  

Cours de formation continue pour les chefs 

d'intervention  
1  

Cours de formation continue pour les instructeurs  6  

Total  39  
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Autres cours et manifestations  

Cours  Nombre de participants  

Cours de base Intervention dans des installations 

routières souterraines, partie 1, Balsthal  
7  

Cours de base Intervention dans des installations 

routières souterraines, partie 2, Lungern  
6  

Cours de conduite d'intervention dans des installations 

routières souterraines, Balsthal  
2  

Cours de cadres Sauvetage de personnes lors 

d'accidents, canton de Berne, Riedbach  
2  

Cours de formation spécialisé Incendies de véhicules 

avec carburants alternatifs, Balsthal  
2  

Journée «Engagement!» de la Fédération suisse des 

sapeurs-pompiers, Bremgarten (AG)  
2  

Cours de lutte contre les incidents chimiques, Lonza, 

Viège  
1  

Cours de formation spécialisé Conduite d'intervention, 

destiné aux instructeurs, Hitzkirch 
3  

Formation au feu, Rosersberg (Suède)  1  

Total  26  

 

«JOUER»  

Cours de conduite d'intervention dans des installations routières 

souterraines: utilisation d'une maquette pour apprendre à gérer les 

événements.  
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5.2  Compagnie Regio  

L'instruction des membres de la 

compagnie Regio s'est faite dans le 

cadre des deux sections d'instruction 

«Alpes» et «Jura».  

Les trois premiers exercices de l'année 

étaient dédiés à des instructions de 

détail. De nombreux sujets ont été 

abordés: utilisation des bornes-hydrant, 

freinage sur mousqueton, nœuds, 

lances à jet creux, numérotation des 

conduites, utilisation de la motopompe 

et engagement de l'échelle remor-

quable. En outre, une formation pra-

tique organisée avec du feu réel a porté 

sur la manipulation des moyens d'ex-

tinction légers, tels qu'extincteurs, 

seau-pompe et couverture d'extinction.  

Les deux autres exercices étaient des 

exercices d'engagement. Les deux 

bâtiments choisis étaient à Courlevon 

pour l'un, et à Galmiz pour l'autre.  

Comme l'année précédente déjà, 

l'instruction des membres francophones 

de la compagnie Regio a été assurée 

par des officiers des corps de sapeurs-

pompiers de Courtepin et du Vully 

fribourgeois. Les membres franco-

phones apprécient beaucoup cette 

instruction dans leur langue maternelle. 

Cette collaboration emblématique par-

delà les frontières de nos organisations 

est une facette parmi d'autres de la 

bonne coopération et du travail en 

réseau entre le Corps de sapeurs-

pompiers de la région de Morat et 

d'autres corps de sapeurs-pompiers du 

district du Lac.  

 

Instruction en interne  

Type de cours  Nombre de cours  

Exercices généraux au sein de la section Alpes  5  

Exercices généraux au sein de la section Jura  5  

Cours de formation continue pour les chefs de groupe  1  

Cours de formation continue pour les officiers  1  

Cours pour groupes d'alarme restreints  1  

Total  13  

 

Cours cantonaux  

Cours  Nombre de participants  

Cours de base pour nouveaux sapeurs-pompiers  5  

Module 1, chefs de groupe  4  

Module 2, chargés de leçons  2  

Cours de formation continue pour chefs d'intervention  4  

Total  15  
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5.3  Autres manifestations  

A côté d'un programme de formation 

plutôt dense, d'autres manifestations, 

comme des démonstrations et des 

visites, viennent compléter le pro-

gramme d'activités annuel de notre 

corps de sapeurs-pompiers.  

Les 14 et 15, ainsi que 18 et 19 mars 

2013, une nouvelle édition du cours 

spécialisé sur l'échelle automobile a  

été organisée conjointement par notre 

corps de sapeurs-pompiers et la 

Fédération suisse des sapeurs-

pompiers.  

Créé sur l'initiative de notre corps de 

sapeurs-pompiers, ce cours s'adresse 

aux machinistes et aux cadres 

effectuant des interventions avec des 

échelles automobiles. Venant de toute 

la Suisse, les participants ont été 

confrontés à des défis tactiques, 

comme la pose de l'échelle dans les 

ruelles étroites de notre Vielle ville. 

Mais ils ont aussi découvert de 

nouvelles méthodes pour assurer la 

transmission du savoir au sein de leurs 

corps de sapeurs-pompiers respectifs. 

Le fait que ces cours étaient rapide-

ment complets démontre qu'il existe 

une forte demande en matière de 

formation tactique sur les instruments 

élévateurs de sauvetage. Pour la 

première fois, le cours a été donné en 

allemand et en français.  

Au nom du Corps de sapeurs-pompiers 

de la région de Morat, le commandant 

Claudio Mignot a signé responsable 

pour l'organisation et Thomas Schürch 

pour la logistique.  

Les instructeurs étaient deux pionniers 

en matière d'échelles automobiles:  

Jan-Ole Unger, du corps de sapeurs-

pompiers professionnel de Hambourg, 

et Nils Beneke, du corps de sapeurs-

pompiers professionnel de Hanovre, 

ainsi que Christoph Herren, comman-

dant de la compagnie du Centre de 

renfort, qui a assuré l'instruction des 

francophones.  

«MAÎTRES DU CIEL»  

Des sapeurs-pompiers issus de toute la Suisse ont 

participé au cours sur l'échelle automobile.  
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5.4  Visites et visites guidées  

Dans le cadre d'un échange de con-

naissances avec la Suisse, notre pays 

a reçu en novembre 2013 la visite de 

plusieurs responsables d'unités de 

sauvetage dépendant du Ministère 

russe de protection contre les cata-

strophes (EMERCOM).  

Sur demande de l'Office fédéral de la 

protection de la population (OFPP), le 

Corps de sapeurs-pompiers de la 

région de Morat a accueilli, le 13 no-

vembre 2013, les membres de la 

délégation russe ainsi que les 

représentants de l'OFPP et de la 

Direction du développement et de la 

coopération (DDC) qui les accompa-

gnaient. Nos hôtes russes ont pu avoir 

une se faire une bonne idée des struc-

tures de sapeurs-pompiers en Suisse 

en découvrant l'organisation, le dispo-

sitif de service ainsi que le vaste parc 

de véhicules et d'équipements du Corps 

de sapeurs-pompiers de la région de 

Morat.  

En outre, le Corps de sapeurs-pompiers 

de la région de Morat a de nouveau 

montré ses locaux à diverses classes 

d'école, et lors de deux après-midi, il a 

proposé des visites dans le cadre du 

passeport-vacances.  

 

Visites et visites guidées  

Date  Public  Activités  

26.06.2013  Membres du piquet du Service 

de l'environnement (SEn)  

Présentation des moyens 

d'intervention pour la lutte  

contre les hydrocarbures  

04.07.2013  Classe de l'école primaire de 

Morat  Visite  

16.07.2013  Officiers du corps de sapeurs-

pompiers d'entreprise du CERN, 

Genève  

Echange d'expériences sur la 

technique d'extinction CAFS  

13.11.2013  Visite EMERCOM Visite  

25.10.2013  Passeport-vacances  Visite et parcours  

01.11.2013  Passeport-vacances  Visite et parcours  

 
ECHANGE D'EXPÉRIENCES  

Le 13 novembre 2013, une délégation du Ministère russe de protection contre les catastrophes 

(EMERCOM) a visité le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat.  
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6  Nouveaux instruments de travail et 

acquisitions  

 

Nouveau véhicule de chef 

d'intervention  

Au milieu de l'année 2013, le Corps de 

sapeurs-pompiers de la région de Morat 

a pu mettre en service son nouveau 

véhicule de chef d'intervention. Il s'agit 

d'une Volvo XC60 D4 AWD R-Design. 

Ce véhicule est équipé d'un boîtier 

automatique à 6 vitesses, et il présente 

une puissance de plus de 163 cv.  

L'équipement embarqué comprend des 

radios portatives, des extincteurs, une 

caméra thermique, un appareil de 

détection et de mesure de gaz, un 

défibrillateur, un sac à dos d'urgence, 

une caméra photographique, des gilets 

de fonction, du matériel d'écriture et 

diverses fournitures, ainsi que du 

matériel d'aide à la conduite d'inter-

vention. L'acquisition a été subven-

tionnée par l'Etablissement cantonal 

d'assurance des bâtiments à hauteur de 

75
 
%.  

Le véhicule de chef d'intervention est 

mis à disposition de l'officier de piquet  

qui est de service, à titre de véhicule de 

service. Ainsi, en cas d'intervention, cet 

officier peut directement se rendre sur 

le lieu du sinistre depuis son domicile 

ou son lieu de travail, ce qui permet de 

gagner du temps précieux pour la 

phase de constat de la situation.  

Ventilateurs à accumulateurs  

Vers la fin de l'année, le Corps de 

sapeurs-pompiers de la région de Morat 

a acquis deux ventilateurs à accumu-

lateurs. Lorsqu'un bâtiment est enfumé, 

ces appareils permettent de contribuer 

depuis l'intérieur à l'évacuation de la 

fumée ou au maintien d'une bonne 

visibilité dans des zones non enfumées, 

par exemple dans la cage d'escaliers. 

Grâce à leurs moteurs électriques, ces 

ventilateurs ne génèrent pas de gaz 

d'échappement. Les accumulateurs 

permettent en outre d'utiliser ces 

appareils sans approvisionnement 

électrique extérieur. Selon la puissance 

d'exploitation choisie, l'autonomie est 

de 20 à 90 minutes.  

  

Der neue 

Einsatzleitwagen leistet 

163 PS bei 420 Nm. 

DE LA PUISSANCE POUR L'INTERVENTION  

Le nouveau véhicule de chef d'intervention a une puissance de 163 cv.  
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7  Matériel et infrastructures  

 

7.1  Suppression d'anciens équipements  

Dans le cadre de la mise en commun 

des moyens d'intervention existants, 

l'ensemble du matériel a été contrôlé. 

Lorsqu'à cause de leur âge, des pièces 

d'équipement ne suffisaient plus aux 

exigences élevées applicables en 

Suisse, elles ont été sorties de 

l'inventaire.  

Etant donné que ce matériel suffisait 

pourtant encore parfaitement aux 

normes moins élevées valables dans 

d'autres pays, on ne l'a pas simplement 

éliminé. Ainsi, des lances, des tuyaux, 

des vêtements, des échelles, des 

motopompes, ainsi que des pièces 

d'armatures ont pu être remis à deux 

organisations qui soutiennent des corps 

de sapeurs-pompiers en Roumanie et 

au Chili.  

 

 

 

 

DÉPART VERS D'AUTRES HORIZONS  

Plusieurs tonnes de matériel sorti d'inventaire ont été remises à deux organisations qui soutiennent 

des corps de sapeurs-pompiers en Roumanie et au Chili.  
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7.2  Projet de nouvelle caserne des sapeurs-pompiers  

Depuis des années déjà, le local du feu 

de la compagnie du Centre de renfort 

est trop exigu et ne correspond plus 

aux exigences actuelles, ni pour un 

centre de renfort, ni pour un corps de 

sapeurs-pompiers local ce cette taille. 

En outre, la substance du bâtiment est 

vétuste, et depuis assez longtemps 

déjà, des défauts importants ont été 

constatés. A cause de l'état du bâtiment 

ainsi que de l'absence d'isolation dans 

le local provisoire situé au Pra Pury, il y 

a régulièrement des dégâts qui engen-

drent d'onéreux travaux de réparation 

et d'entretien.  

Le manque de place implique que les 

moyens d'intervention sont dispersés 

sur plusieurs locaux. En cas d'inter-

vention, certains éléments ne sont ainsi 

disponibles qu'avec un certain retard. 

De plus, l'entretien et la maintenance 

engendrent de nombreux déplacements 

de transport ainsi qu'un considérable 

travail de coordination et de gestion 

logistique.  

Par ailleurs, on déplore le manque de 

vestiaires, d'installations sanitaires, 

d'une installation de lavage, de locaux 

d'instruction, d'infrastructures de 

rétablissement et d'entretien, de zones 

de repos, de capacités de stockage et 

de bureaux pour l'administration.  

Enfin, le secteur géographique à couvrir 

par le corps de sapeurs-pompiers local 

s'est agrandi l'année passée, suite à la 

création de l'Association du service de 

sapeurs-pompiers de la région de 

Morat. Cela a engendré des besoins de 

capacités supplémentaires dans les 

domaines du stockage des équi-

pements personnels et des moyens 

d'intervention, de l'entretien du 

matériel, de la formation ainsi que de 

l'administration.  

Depuis fin 2012, un groupe de travail 

interne planche sur l'évaluation des 

emplacements potentiels pour l'implan-

tation d'une nouvelle caserne des 

sapeurs-pompiers. Le Commandement 

a établi un cahier des charges détaillé à 

l'intention du groupe de travail ainsi que 

du Comité de l'Association, spécifiant 

aussi les surfaces nécessaires. Ce 

document a été adopté par le Comité à 

titre de base de travail, et il sert depuis 

lors de fondement pour l'évaluation des 

sites potentiels.  

Le groupe de travail a déjà examiné 

plusieurs emplacements. Ces travaux 

d'évaluation devraient pouvoir être 

conclus d'ici au milieu de l'année 2014.  

 

OBSOLÈTE  

Le local du feu du Centre de renfort est trop exigu et la substance de construction est vétuste.  
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7.3  Situation de parcage  

La situation concernant les places de parc disponibles le long du Friedhofweg de 

Morat pour les sapeurs-pompiers qui se rendent en intervention reste pénible. Il faut 

chaque année déplorer un minimum de 8 à 10 cas de dommages causés par des tiers 

à des véhicules privés que les sapeurs-pompiers ont utilisés pour entrer en service 

suite à une alarme et qui ont pourtant été correctement parqués par leurs 

propriétaires dans les cases qui leur sont destinées.  

Tous ces dommages sont causés par des clients du magasin d'outillage situé en face 

et dont les places de parc sont disposées de manière perpendiculaire à la rue. Dans 

la majorité des cas, les fautifs ont commis un délit de fuite .  

Afin de détendre un peu la situation, trois places de parc supplémentaires seront 

mises à disposition dès début 2014 en des emplacements qui ne sont pas exposés à 

ces risques. Mais le problème ne pourra être réellement résolu que par la construction 

d'une nouvelle caserne des sapeurs-pompiers et la planification d'un nombre suffisant 

de places de parc pour les sapeurs-pompiers qui entrent en service.  

 

CONTRATIANT  

De manière récurrente, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat enregistre des dégâts 

causés aux véhicules privés parqués le long du Friedhofweg par les sapeurs -pompiers qui entrent en 

service.  



I  Page 28  

8  Planification et engagement  

 

8.1  Nouveau concept d'engagement pour la compagnie Regio  

Lors de la fondation de l'Association, 

les locaux du feu des anciens corps de 

sapeurs-pompiers communaux ont dans 

un premier temps été maintenus. En 

cas d'alarme, chaque sapeur-pompier 

entrait en service dans le local de sa 

commune respective. Cependant, en 

l'absence de suffisamment de véhicules 

de sapeurs-pompiers dans certaines 

communes, les forces d'intervention 

concernées devaient se rendre sur le 

lieu du sinistre au moyen de leurs 

véhicules privés. De plus, certains 

moyens d'intervention, tels que les 

motopompes sur remorque, ne 

pouvaient pas être immédiatement 

acheminés sur le lieu d'intervention.  

Pour assurer une couverture équiva-

lente sur l'ensemble du territoire 

concerné, les emplacements de sto-

ckage des moyens d'intervention ont 

été examinés, puis le dispositif de la 

compagnie Regio a été adapté en 

matière de locaux comme d'enga-

gement. Les moyens d'intervention 

existants ont été redistribués, sans que 

de nouvelles acquisitions aient été 

nécessaires. La définition des lieux 

d'entrée en service était dictée par les 

objectifs de protection formulés par 

l'Etablissement cantonal d'assurance 

des bâtiments ainsi que par l'empla-

cement et l'état des divers locaux 

disponibles.  

Désormais, tous les locaux du feu 

pouvant servir de point de départ pour 

une intervention incendie sont dotés 

d'un inventaire standardisé de moyens  

d'intervention, comprenant au moins 

une motopompe, une remorque de 

déploiement de tuyaux ainsi qu'un 

véhicule tracteur. Le local de Clava-

leyres constitue une exception, car il 

n'est pas assez spacieux pour per-

mettre le stationnement d'un véhicule. 

La disponibilité de tracteurs agricoles 

permet cependant d'assurer l'achemi-

nement des moyens d'intervention en 

cas d'incendie.  

Dans les locaux ne servant pas de lieux 

d'entrée en service, le matériel a été 

regroupé de manière fonctionnelle. 

Ainsi, le stock de tuyaux est à Courle-

von, le matériel de régulation de la 

circulation ainsi que le stock de vête-

ments à Montilier, et le matériel de lutte 

contre les inondations à Villars-les-

Moines.  

Ces réagencements ont permis d'aug-

menter l'efficience et la performance 

des prestations des sapeurs-pompiers 

sur le territoire de l'Association du 

service de sapeurs-pompiers de la 

région de Morat. En même temps, les 

besoins en matière d'infrastructures ont 

pu être réduits, et la logistique s'en 

trouve simplifiée. 

ÉQUITÉ  

Les nouveaux lieux d'entrée en 

service en cas d'alarme incendie  
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8.2  Cartes d'intervention digitalisées  

En réalisant la digitalisation des cartes 

d'intervention au cours de l'année 2013, 

le Corps de sapeurs-pompiers de la 

région de Morat a innové dans le 

domaine de la mise à disposition 

d'informations utiles aux responsables 

des interventions. Un des avantages 

des cartes d'intervention digitales 

réside dans leur accessibilité plus 

rapide. Un autre avantage est la 

possibilité d'emporter une grande 

quantité d'informations dans un volume 

physique restreint. En outre, via une 

connexion Internet sécurisée, les 

données sont accessibles en tout temps 

et indépendamment de l'emplacement 

géographique de l'utilisateur.  

Une tablette informatique a été achetée 

en vue de permettre l'utilisation des  

données sur le terrain. Les données 

telles que plans des réseaux de bornes-

hydrants, check-lists ou informations 

relatives à des objets spécifiques sont 

stockées sur un serveur central. A par-

tir du serveur, les données souhaitées 

sont transférées et enregistrées sur la 

tablette, où les responsables de 

conduite peuvent les consulter 

rapidement et sans perte de temps.  

La digitalisation des cartes d'interven-

tion permet d'utiliser désormais des 

données dont le volume faisait qu'elles 

n'étaient jusqu'ici pas consultables de 

manière suffisamment rapide par les 

responsables de conduite.  

 
MODERNITÉ  

Où se trouve la borne-hydrant la plus proche? En quelques secondes,  

la tablette fournit les informations souhaitées.  
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9  Collaboration avec les partenaires  

 

Dans le cadre de nombreuses interventions, le Corps de sapeurs-pompiers de la 

région de Morat a pu compter sur le soutien actif de divers partenaires. Le Corps de 

sapeurs-pompiers de la région de Morat leur adresse ses remerciements chaleureux 

pour cette collaboration aussi agréable que fructueuse.  

Corps de sapeurs-pompiers  

 Centre de renfort de Bulle  

 Centre de renfort de Guin  

 CR d'Estavayer-le-Lac  

 Centre de renfort de Fribourg  

 Sapeurs-pompiers 

professionnels de Berne  

 Sapeurs-pompiers pro des 

Montagnes neuchâteloises 

 Sapeurs-pompiers 

professionnels de Neuchâtel  

 Corps sp du Bas-Vully  

 Corps sp de Bösingen  

 Corps sp de Courtepin  

 Corps sp de Domdidier  

 Corps sp de Givisiez  

 Corps sp de Gurmels  

 Corps sp de Jeuss-Lurtigen-

Salvenach  

 Corps sp de Chiètres  

 Corps sp de Ried  

 Corps sp de Schmitten  

 Corps sp de Tavel  

 Corps sp de Villars-sur-Glâne  

 Train CFF d'extinction et de 

sauvetage, Berne  

Organisations feu bleu  

 Service d'ambulances de Morat  

 Police cantonale fribourgeoise  

 Police cantonale bernoise  

 Police cantonale vaudoise  

Autres partenaires  

 Garde Aérienne Suisse de 

Sauvetage (Rega)  

 AB Marti SA  

 Bühlmann Recycling AG  

 Haldimann AG, Morat  

 Service de l'environnement du 

canton de Fribourg  

 Service des eaux, sols et 

assainissement du canton de Vaud 

(SESA)  

 Centre d'entretien de l'autoroute, 

Domdidier  

 Inspection cantonale des sapeurs-

pompiers, Fribourg  

 Etablissement cantonal 

d'assurance des bâtiments 

(ECAB), Fribourg  

 Assurance immobilière Berne (AIB)  

 Etablissement Cantonal 

d'Assurance (ECA), Vaud 
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10  Le Corps de sapeurs-pompiers de la région 

de Morat en 2013  

 

10.1  Commandement  

 

Claudio Mignot*  

Commandant  

 

Christoph Herren  

Commandant de la 

compagnie du 

Centre de renfort  

 
    

    

Yves Maeder  

Commandant de la 

compagnie Regio  

 

Stefan Helfer  

Chef Instruction  

 
    

    

Daniel Brost*  

Responsable 

Matériel et 

entretien  

 

Franziska Etter*  

Administration  

 
    

 

* Engagement en poste fixe  
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10.2  Organigramme  
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11  Chiffres-clés  

 

Descriptif  Valeur  

Superficie du territoire relevant de l'Association du 

service de sapeurs-pompiers de la région de Morat  
39,32 km

2
  

Nombre d'habitants dans le territoire relevant de 

l'Association du service de sapeurs-pompiers de la 

région de Morat  

11 400  

Superficie de la zone d'intervention du Centre de 

renfort pour les cas d'incendie, de lutte contre les 

hydrocarbures et le sauvetage de personnes en cas 

d'accident de la circulation  

145,87 km
2
  

Nombre d'habitants dans la zone d'intervention du 

Centre de renfort pour les cas d'incendie, de lutte 

contre les hydrocarbures et le sauvetage de personnes 

en cas d'accident de la circulation  

33 419  

Superficie de la zone d'intervention du Centre de 

renfort pour les incidents chimiques  
319,74 km

2
  

Nombre d'habitants dans la zone d'intervention du 

Centre de renfort pour les incidents chimiques  
60 963  

Longueur des tronçons d'autoroute dans la zone 

d'intervention  
33 km  

Longueur des tunnels d'autoroute dans la zone 

d'intervention  
7,1 km  

 

Ressources en personnel et moyens matériels  

Descriptif  Nombre  

Effectif de la compagnie du Centre de renfort  75  

Effectif de la compagnie Regio  96  

Nombre de personnes engagées en poste fixe  3  

Nombre de véhicules > 3,5 tonnes  7  

Nombre de véhicules ≤ 3,5 tonnes  10  

Nombre de bateaux  1  

Nombre de locaux du feu  10  
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12  Comptes annuels  

 

Secteur  Dépenses  Recettes  

Compagnie du Centre de renfort  370 037.75   

Centre de renfort  162 553.10   

Lutte contre les hydrocarbures / Incidents 

chimiques  85 270.90   

Compagnie Regio  160 632.95   

Administration  296 936.39   

Contributions des instances cantonales aux 

frais d'exploitation et aux acquisitions   190 491.85  

Recettes issues de la facturation des frais 

d'intervention et des prestations aux 

bénéficiaires concernés   204 017.10  

Intérêts actifs   455.85  

Contributions des communes membres   680 466.29  

Total  1 075 431.09  1 075 431.09  

 

 

Les comptes annuels détaillés ainsi que le bilan font l'objet d'un document séparé, qui 

est remis aux personnes intéressées sur simple demande.  

 


