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1  Rapport de la présidente  

Chère lectrice, cher lecteur,  

 

La sage devise des sapeurs-pompiers est: «La situation est telle qu'elle est, et nous la 

gérons au mieux et avec confiance!»  

 

Le coronavirus 

Depuis début 2020, la pandémie du Covid-19 a fortement limité nos activités. Respecter 

les distances, se laver les mains, porter un masque, rester chez soi, telles sont les 

mesures de protection instaurées. Entre-temps, nous avons appris à vivre au quotidien 

avec le virus, ou du moins à nous accommoder avec les mesures. Dans le cadre de leurs 

interventions, les sapeurs-pompiers ont l'habitude de s'adapter immédiatement à de 

nouvelles situations pour rester aussi efficaces que possible. Ainsi, le Corps de sapeurs-

pompiers a mis en place des mesures pour maintenir l'état de préparation à l'intervention 

sans interruption et assurer la protection de la population. Il l'a fait avec succès.  

 

Un nouveau commandant  

Le Corps de sapeurs-pompiers a dû chercher un nouveau commandant pour début 2021. 

Après dix ans d'activité comme commandant, Claudio Mignot a décidé de relever un 

nouveau défi professionnel. L'Association regrette le départ d'une personnalité compétente, 

ouverte et innovante, qui a laissé une forte empreinte personnelle à l'échelon régional 

comme cantonal. Je lui souhaite beaucoup de succès et de satisfactions sur le plan 

professionnel comme au privé. Notre nouveau commandant est Gottlieb Heid, jusqu'ici 

responsable Entretien du bâtiment et du matériel, et par ailleurs ancien commandant du 

Centre de renfort de Guin. Cordiale bienvenue, Gottlieb, dans ta nouvelle fonction!  

 

Le local des sapeurs-pompiers  

Après l'emménagement dans le nouveau local, le décompte final du projet a pu être établi . Il 

se monte à moins de 10 millions de francs, 15 % de moins que prévu au budget du projet.  

 

Remerciements  

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. Et j'adresse un merci tout particulier au commandant sortant pour 

son excellent travail et la collaboration toujours agréable.  

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, au responsable Matériel et infrastructures, 

ainsi qu'au responsable Entretien du bâtiment et du matériel pour leur énorme travail.  

 

Prenez soin de vous et restez en bonne santé!  

 

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,  

 

Pour les sapeurs-pompiers également, l'année écoulée a été fortement influencée par un 

virus invisible nommé «Covid-19». A cause de lui, nos formations de base et continues ont 

dû être restreintes, et par moments elles ont été interdites. Des cours prévus en externe ont 

été annulés, et la planification a dû être continuellement adaptée pour intégrer l'évolution 

des mesures sanitaires édictées par la Confédération et par le Canton. Grâce à une 

discipline et à une responsabilisation exemplaires de la part des membres de notre corps  

de sapeurs-pompiers, nous avons pu maintenir l'état de préparation à l'intervention sans 

interruption et sans restrictions au niveau des effectifs, nous permettant de garantir en 

permanence la sécurité de la population dans le district du Lac et les régions avoisinantes.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures sanitaires induites par le coronavirus, 

nos nouvelles infrastructures ont largement fait leurs preuves. Les avantages évidents du 

concept de séparation noir  / blanc ne se font pas seulement sentir après les interventions:  

en effet, le concept de répartition des espaces nous permet également de respecter les 

consignes sanitaires lors des départs en intervention, où chaque instant compte . Les 

déroulements qui avaient été imaginés en amont, concernant l'utilisation du nouveau local, 

ont fait leurs preuves, et ils facilitent les processus au niveau du rétablissement, des 

contrôles, de la préparation, de l'entretien et des réparations concernant l'ensemble du 

parc de véhicules et de matériel.  

 

L'unité Logistique s'est très bien intégrée dans la nouvelle structure générale du Corps de 

sapeurs-pompiers de la région de Morat. Lors des interventions, ses membres ont exécuté 

leurs tâches, telles que transports logistiques, réapprovisionnement en matériel ou 

ravitaillement des forces d'intervention, mais ont aussi récolté de précieuses informations 

concernant de nouvelles tâches potentielles ou de futures formations continues utiles.  

 

Suite à la décision de Claudio Mignot, notre commandant, de relever un nouveau défi 

professionnel, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat perd une personnalité 

énergique, qui s'est engagée avec autant d'enthousiasme que de sagesse afin de mettre 

en place une structure solide à long terme pour le Corps de sapeurs-pompiers de la région 

de Morat. Nous remercions Claudio pour son indéfectible investissement en faveur du 

Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat, du district du Lac ainsi que des 

instances cantonales et nationales relatives aux sapeurs-pompiers.  

 

Nous sommes impatients de connaître les décisions relatives à la réorientation du service 

de sapeurs-pompiers et de son organisation dans notre canton. Mais le Corps de sapeurs-

pompiers de la région de Morat est d'ores et déjà prêt à relever les défis, et reste 

pleinement motivé à s'investir pour la sécurité des personnes et des animaux, ainsi que 

pour la préservation de l'environnement et des biens matériels .  

 

Gottlieb Heid  

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

3.1  Arrivées et départs  

En 2020, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a connu les variations 

suivantes en matière de personnel:  

 

Effectif  

Organisation de 

première intervention  Logistique  

Augmentation  7  2  

Diminution  11  3  

Variation  - 4  - 1  

Effectif au 31.12.2020  76  21  

Effectif total du corps de 

sapeurs-pompiers  
97  

Personnel engagé à titre 

d'activité principale  
4 (350 pourcents)  

 

 

 

Organisation de première intervention  

 

Arrivées:  Départs:  

− Baraniecki Louis, Morat  

− Blaser Patrick, Cressier  

− Butinar Duric Martin, Courgevaux  

− Hurni Pascal, Villars-les-Moines  

− Kaltenrieder Estelle, Morat  

− Sinani Florent, Morat  

− Blum Andreas, Morat  

− Döring Matthias, Chiètres  

− Hofstetter Martin, Galmiz  

− Leuenberger Silvio, Chiètres  

− Mignot Claudio, Berne  

− Pete Mike, Morat  

− Spring Matthias, Morat  

− Wüthrich Michael, Morat  

− Scherz Karin, Gempenach  

− Vögeli Patricia, Morat  

− Willenegger Pascal, Courgevaux  

  

Transferts du corps de sapeurs-pompiers 

de jeunesse:  

 

− Prostka Etienne, Morat   
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3.2  Avancements  

En 2020, le Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat a procédé à l'avancement 

d'une personne.  

 

Promotion en tant que premier-lieutenant:  

− Lieutenant Hirsig Thomas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Piquet de jour  

En journée pendant les jours ouvrables, la disponibilité d'intervention est assurée par le 

personnel engagé à titre d'activité principale au sein du corps de sapeurs -pompiers, ainsi 

que par des membres du corps de sapeurs-pompiers qui travaillent dans la région de 

Morat. Cela présuppose que les employeurs concernés, privés et publics, soient disposés 

à laisser leurs collaborateurs partir en intervention en cas de sinistre.  

 

L'Association du service de sapeurs-pompiers de la région de Morat remercie les 

employeurs suivants, qui apportent une contribution importante à la sécurité de la 

collectivité:  

 

− Commune de Morat  

− Services industriels de Morat  

(IB-murten)  

− Johnson Electric Switzerland SA, Morat  

− Kurz & Bündig AG, Morat  

− Optilan AG, Morat  

− Group E Connect SA, Morat  
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4  Interventions et prestations  

4.1  Interventions suite à une alarme  

En 2020, le Corps de sapeurs-pompiers 

de la région de Morat est intervenu 

117 fois, soit un recul par rapport à 

l'année précédente (146 interventions). 

Malgré la baisse du nombre 

d'interventions, le total des heures 

d'intervention a augmenté de 572 heures 

par rapport à 2019, pour atteindre un total 

de 3340 heures. Les principaux domaines 

d'intervention étaient la lutte contre les 

hydrocarbures, la lutte contre les 

incendies, ainsi que les interventions 

dues aux alarmes incendie automatiques.  

 

De l'huile, de l'huile et encore de l'huile!  

Dans 38 cas, le Corps de sapeurs-

pompiers de la région de Morat est 

intervenu pour la lutte contre les 

hydrocarbures. La majorité de ces 

interventions concernaient des  

 

 

 

Tableau principal d'une installation de 

détection d'incendie  

L'alarme incendie a été transmise au 

Centre d'engagement et d'alarmes (CEA) 

de la police cantonale fribourgeoise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hydrocarbures qui s'étaient répandus sur 

des routes.  

 

Le Corps de sapeurs-pompiers de la 

région de Morat a en outre prêté main 

forte à des collègues vaudois dans le 

cadre d'un incendie ainsi que d'un 

événement chimique.  

 

Le 10 août 2020, le Corps de sapeurs-

pompiers de la région de Morat a vécu 

une intervention particulière en termes de 

mobilisation de personnel et de durée. 

Dans le cadre de travaux de rénovation 

effectués dans un bâtiment inoccupé, 

divers dispositifs incendiaires et autres 

objets explosifs ont été découverts. Cela 

a engendré pour le Corps de sapeurs-

pompiers de la région de Morat un total 

de 208 heures d'intervention.  
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Incendies  

A l'exception d'un incendie de camping-

car à la Lausannestrasse de Morat, le 

8 avril 2020, d'un incendie de bâtiment à 

Salvenach, le 19 mai 2020, ainsi que d'un 

incendie dans un local technique d'un 

bâtiment d'habitation de Morat, le 

16 juillet 2020, le Corps de sapeurs-

pompiers de la région de Morat n'a été 

confronté qu'à de petits incendies, tels 

que buissons en feu ou dégagements de 

fumée.  

 

Prudence lors du désherbage à la 

flamme!  

A cinq occasions, le Corps de sapeurs-

pompiers de la région de Morat a été 

appelé pour des incendies causés par 

des appareils à gaz utilisés pour le 

désherbage thermique. Le 19 mai 2020, 

un bâtiment d'habitation de Salvenach a 

été considérablement endommagé suite à 

une telle activité. La destruction totale du 

bâtiment a cependant pu être évitée, 

grâce au déclenchement rapide de 

l'alarme et à une conduite d'intervention 

exemplaire sur le site du sinistre. 

L'incendie de haie qui s'est produit le 

9 avril 2020 à Sugiez a été moins lourd 

de conséquences. Il n'a causé que de 

légers dégâts au bâtiment d'habitation.  

 

Graves accidents de la circulation  

Comme l'année précédente, le Corps de 

sapeurs-pompiers de la région de Morat 

est intervenu cinq fois pour des 

sauvetages routiers. Dans plusieurs cas, 

il s'agissait d'accidents graves. Le 

8 octobre 2020, une voiture de tourisme 

circulait à contresens sur la T10 à 

Chiètres et a causé une collision frontale. 

Le Corps de sapeurs-pompiers de la 

région de Morat a dû désincarcérer la 

conductrice fautive de son véhicule, à 

l'aide d'outils hydrauliques, avant qu'elle 

puisse être acheminée à l'hôpital par le 

service d'ambulances.  

Lors d'un accident qui s'est produit entre 

un cycliste et un tracteur avec remorque, 

à Chiètres également, la personne 

accidentée était déjà sans vie lorsqu'elle 

a été dégagée. Suite à cette intervention, 

le Care Team See/Lac & Sense a été 

engagé pour effectuer un débriefing des 

forces d'intervention concernées.  

 

 

 

 

 

Prestations d'assistance technique  

A neuf occasions, le Corps de sapeurs-

pompiers de la région de Morat est 

intervenu pour fournir des prestations 

d'assistance technique, dont deux fois 

pour stabiliser un bateau et le préparer à 

être levé. L'un avait coulé, tandis que 

l'autre était sur le point de chavirer, ceci à 

proximité immédiate de la rive, mais dans 

une zone pratiquement inaccessible par 

voie terrestre.  

 

Le service d'ambulances de Morat et 

environs a par ailleurs requis notre 

soutien pour dégager une personne qui 

s'était trouvée coincée entre la cuvette de 

WC et le meuble de lavabo.  

 

Dans tous les autres cas, l'assistance 

technique fournie par le Corps de 

sapeurs-pompiers de la région de Morat a 

concerné des fuites de conduites d'eau, 

ainsi que, dans un cas, la fermeture de la 

route cantonale entre Courlevon et Morat 

en raison d'une cime d'arbre qui menaçait 

de s'effondrer sur la route.  



I  Page 17  

Peu d'événements naturels  

Sur le plan des événements naturels, 

l'année 2020 a été très calme. Le Corps 

de sapeurs-pompiers de la région de 

Morat n'a été alerté que deux fois (contre 

trois interventions en 2018) en raison de 

sinistres dus aux éléments naturels 

(inondations d'une cave ainsi que d'un 

local associatif situé en sous-sol).  

 

 

 

 

 

Type d'intervention  Nombre 2020  en %  Nombre 2019  en %  

Lutte contre les incendies  22  18,80 %  29  20 % 

Alarmes incendie automatiques  

(alarmes erronées)  
27  23,08 %  28  19 % 

Défense chimique  5  4,27 %  10  7 % 

Lutte contre les hydrocarbures  38  32,48 %  46  31 % 

Evénements naturels  2  1,71 %  3  2 % 

Sauvetages routiers  5  4,27 %  5  3 % 

Assistance technique  9  7,69 %  14  10 % 

Autres interventions  9  7,69 %  10  7 % 

Fausses alarmes  0  0 %  1  1 % 

     

Total 117  100 %  146  100 % 

     

Heures d'intervention  3340   2768   
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Interventions 2020  

  

 

  

22; 19%

5; 4%

9; 8%

38; 32%

5; 4%

27; 23%

2; 2%
9; 8%

0; 0%
Brandbekämpfungen

Strassenrettung

Technische Hilfeleistungen

Ölwehr

Chemiewehr

BMA Unechte Alarme

Elementarereignisse

Diverse Einsätze

Falschalarme

Lutte contre les incendies 

Sauvetages routiers  

Fausses alarmes  

Assistance technique  

Lutte contre les hydrocarbures 

Défense chimique 

Syst. de détection d'incendies, 
alarmes erronées 

Autres interventions  

Evénements naturels  

Lutte contre les incendies Sauvetages routiers  

Fausses alarmes  
Autres interventions Evénements naturels  

Lutte contre les hydrocarbures 
Syst. détec. incend., alarmes err.Défense chimique 

Assistance technique  
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Lutte contre les 
incendies 

Sauvetages routiers  

Assistance technique  

Lutte contre les 
hydrocarbures 

Défense chimique 

Syst. détec. incendies, 
alarmes erronées 

Autres interventions 

Evénements naturels  

Fausses alarmes 
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4.2  Interventions planifiées et prestations pour des tiers  

 

Prestation  Nombre  

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  2  

Total  9  

 

 

Prestations Centre de sapeurs-pompiers  

Prestation  Nombre  

Contrôle annuel d'appareils PR selon instructions du fabricant  60  

Contrôle d'appareils PR après utilisation  326  

Lavage de masques  Interventions 168 / Exercices 276  444  

Lavage de soupapes à la demande  

 Interventions 153 / Exercices 261  

 

414  

Lavage de tuyaux  306  

Remplissage de bouteilles d'air  Interventions 266 / Exercices 500  766  
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Rapport final 2019  

Impensable aujourd'hui! 
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5  Instruction et manifestations  

5.1  Organisation de première intervention  

Après le rapport final et les deux premiers 

exercices de l'année, en janvier et février, 

la formation de base et continue du 

secteur Intervention a été suspendue en 

mars 2020. Au début de chaque service 

de piquet, les conducteurs ont dû 

accomplir leurs courses de contrôle de 

manière individuelle. La planification des 

formations de base et continues en 

fonction des contraintes en constante 

évolution a généré une charge de travail 

supplémentaire considérable au sein des 

secteurs Formation et Intervention.  

 

Dans le domaine de la protection 

respiratoire, une demi-journée de 

formation des formateurs a été réalisée à 

Aarwangen, au centre régional de 

formation de la protection civile, afin de 

préparer les chefs de poste intervenant 

dans le cadre de l'entraînement avec du 

feu réel prévu en 2021.  

 

Lors des exercices de détail, 

l'entraînement a porté sur l'évaluation de 

la performance personnelle ainsi que sur 

la consommation d'air. La connaissance 

des appareils, du matériel ainsi que des 

procédures d'intervention ont également 

constitué des thèmes traités pendant des 

séquences de formation.  

 

Des formations continues en matière 

d'échelle automobile, de navigation, de 

défense chimique, de service de 

standardiste, de ventilateurs à grand 

débit et de motopompe militaire 

(«LÖPU»), de tronçonneuse et 

d'instruments Multicut, ainsi que de 

dispositifs antichute ont complété le vaste 

programme d'instruction de l'organisation 

de première intervention.  

Collaboration avec des organisations 

partenaires  

Les collaborations prévues au niveau de 

la formation de base et continue ont dû 

être annulées en raison de la pandémie.  

 

Test de performance pour porteurs de 

protection respiratoire  

Le test de performance physique annuel a 

de nouveau été réalisé de manière 

régionalisée dans le nouveau local des 

sapeurs-pompiers. 61 membres du Corps 

de sapeurs-pompiers de la région de 

Morat se sont soumis au test. En outre, 

31 porteuses et porteurs de protection 

respiratoire des corps de sapeurs-

pompiers du Haut-Lac, de la région de 

Cormondes et de la région de Chiètres 

ont également accompli le test de 

performance sur bicyclette ergométrique. 

Au total, 92 personnes du district se sont 

soumises au test de performance réalisé 

à Morat, contre 104 en 2019, soit une 

légère baisse par rapport à l'année 

précédente.  

 

Les infrastructures du nouveau local des 

sapeurs-pompiers ont parfaitement fait 

leurs preuves également dans les 

circonstances particulières dues à la 

pandémie. Moyennant quelques 

ajustements dans le déroulement des 

tests, l'ensemble des mesures 

hygiéniques a pu être respecté.  
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Instruction et manifestations en interne  

 

Manifestations  Nombre  

Cours d'introduction Nouvel atelier Protection respiratoire  2  

Cours d'introduction Formation des nouveaux conducteurs  19  

Cours d'introduction Défense chimique  annulé (covid)  

Cours d'introduction pour les nouveaux pilotes de bateau  2  

Cours d'introduction Protection respiratoire  1  

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

la circulation  
1  

Cours d'introduction Véhicule de chef d'intervention  1  

Cours d'introduction / formations continues pour les standardistes  3  

Cours de répétition BLS  / AED (réanimation)  10  

Courses de contrôle Conducteurs  134  

Exercices de compagnie  7  

Formation continue pour les chefs de groupe  annulé (covid)  

Formations continues pour les chefs d'intervention  2  

Formations continues Dispositifs antichute  4  

Formations continues Echelle automobile  18  

Formations continues pour les officiers  3  

Formations continues pour les pilotes de bateau  5  

Formations continues Protection respiratoire  26  

Formation continue Protection respiratoire, avec feu réel, 

Aarwangen  
1  

Formations continues Sauvetage de personnes lors d'accidents de 

la circulation  
3  

Formation continue pour les spécialistes Chimie  1  

Formation continue pour les spécialistes Motopompe militaire 

(LÖPU) et ventilateurs à grand débit  
1  

Formations continues Tronçonneuse / Multicut  2  

Rapports de l'état-major du bataillon  12  

Rapport Instruction  annulé (covid)  

Total  258  
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Cours cantonaux et fédéraux  

 

Cours  Nbre participants  

Chefs d'équipe Protection respiratoire, CF Châtillon  annulé (covid)  

Cours de base Dispositifs antichute  2  

Cours de base Installations ferroviaires, Balsthal  2  

Cours de base pour nouveaux sapeurs-pompiers, CF Châtillon  4  

Cours de base Protection respiratoire, CF Châtillon  4  

Cours Collaboration dans la défense ABC avec le Centre de 

renfort spécialisé Installations ferroviaires, Zofingen  
0  

Cours de perfectionnement Entretien des appareils PR  2  

Formation continue Conduite d'intervention dans des installations 

routières souterraines, Balsthal  
1  

Formation continue pour les membres d'un centre de renfort  annulé (covid)  

Interventions dans des installations routières souterraines, 

partie 1, Balsthal  
annulé (covid)  

Interventions dans des installations routières souterraines, 

partie 2, Lungern  
2  

Module 1, chefs de groupe, CF Châtillon  1  

Module 2, formation, CF Châtillon  3  

Module 4, chefs d'intervention, CF Châtillon  annulé (covid)  

Nouveaux incorporés dans un centre de renfort, Morat  3  

Total 24  

 

Activités d'instruction ou au sein d'organes spécialisés  

 

Cours / manifestation  Participants  

Commission technique cant. Formation  Heid Gottlieb, pool 302 / 308  

Cours 101, nouveaux SP, CF Châtillon  

Cours 104, cours de base PR, CF Châtillon  

Module 201, chefs de groupe, CF Châtillon  

Zürcher Jean-Marc, chef de classe  

Cours 101, nouveaux SP, CF Châtillon  

Module 202, formation, CF Châtillon  

Module 201, chefs de groupe, CF Châtillon  

Cours 254, formation continue Chefs 

d'intervention, CF Châtillon  

Neuenschwander Daniel, chef de classe  

Cours 203, CF Châtillon  Brügger Marc, chef de classe  

Cours bernois, Engagement d'engins de 

sauvetage et de travail aériens, Berthoud  

Herren Christoph, chef de classe  

Cours de form. spécialisée Conduite d'interv., 

pour les instructeurs fédéraux, Bad Zurzach  

Brügger Marc, chef de classe  

Cours de formation spécialisée PR, pour les 

instructeurs fédéraux, CF Châtillon  

Helfer Stefan, officier technique  

Cours de la FSSP, Engagement d'engins de 

sauvetage et de travail aériens, Morat  

Mignot Claudio, cdt du cours  

Herren Christoph, chef de classe  

Cours de la FSSP, Méthode et didactique  Herren Christoph, chef de classe  

Groupe cantonal d'experts PR  Helfer Stefan, expert PR  

Groupe de spécialistes FSSP Engins de 

sauvetage et de travail aériens  

Herren Christoph 
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5.2  Unité Logistique  

L'unité Logistique est devenue opérationnelle au 1er janvier 2020, ce qui constitue un 

nouveau jalon dans le cadre du projet SAPEURS-POMPIERS 2020+.  

 

L'équipement personnel a été renouvelé et adapté aux exigences correspondant aux 

missions de cette unité. Avec le nouvel équipement personnel, l'intégration de l'unité 

Logistique dans la nouvelle structure est totalement accomplie.  

 

Le programme d'exercices a été conçu de manière variée, sur la base des tâches de 

l'unité. Les connaissances techniques et de matériel ont été approfondies dans les 

domaines suivants:  

− Protection respiratoire (remplissage des bouteilles, transport sécurisé des 

bouteilles)  

− Mise en place des tentes  

− Dispositifs d'éclairage  

− Ravitaillement (appareils de cuisine existants à l'interne)  

− Lutte contre les inondations  

 

5.3  Equipe Matériel  

L'équipe Matériel fournit une contribution précieuse pour l'état de préparation à 

l'intervention des véhicules, des appareils et des moyens d'intervention. Grâce au soutien 

qu'elle apporte, nous pouvons garantir que les travaux périodiques d'entretien et de 

contrôle sont exécutés conformément aux instructions des fabricants. Au cours de l'année 

2020, de nombreux travaux d'entretien et de contrôle ont été effectués et consignés dans 

les documents de suivi.  
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5.4  Autres manifestations  

A côté d'un programme de formation 

plutôt dense, d'autres manifestations, 

telles que des visites, sont venues 

compléter le programme d'activités 

annuel du Corps de sapeurs-pompiers de 

la région de Morat.  

 

Dans le cadre des visites de bâtiments et 

de sites, les aspects importants pour les 

interventions sont discutés et consignés 

dans les plans d'intervention. Ceux-ci 

servent de cadre d'orientation en cas de 

sinistres. Les emplacements des stocks 

et dépôts de substances dangereuses 

sont également reportés dans les 

documents d'intervention et font l'objet de 

différents scénarios possibles.  

 

De plus, des indications concernant les 

mesures à prendre par les forces 

d'intervention et le degré de protection 

nécessaire en matière d'équipement de 

protection personnel permettent de  

 

garantir à la fois la rapidité et la sécurité 

personnelle lors des interventions. 

 

Cours Echelle automobile  

Du 8 au 11 septembre 2020, une nouvelle 

édition du cours spécialisé sur les 

échelles automobiles a été organisée 

conjointement par le Corps de sapeurs-

pompiers de la région de Morat et la 

Fédération suisse des sapeurs-pompiers 

(FSSP). Créé sur l'initiative de notre 

corps de sapeurs-pompiers, ce cours 

s'adresse aux machinistes et aux cadres 

effectuant des interventions avec des 

échelles automobiles. Provenant de toute 

la Suisse, les participants ont été 

confrontés à des défis tactiques, comme 

la pose de l'échelle dans les ruelles 

étroites de notre Vieille ville. Mais ils ont 

aussi découvert des méthodes pour 

assurer la transmission du savoir au sein 

de leurs corps de sapeurs-pompiers 

respectifs.  
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Autres cours et manifestations  

 

Date  Manifestation  Type d'activité  

02.07.2020  Formation Protection respiratoire Région 

Lac  

Formation  

08./09.09.2020  Cours Echelles automobiles (FSSP)  Cours  

10./11.09.2020  Cours Echelles automobiles (FSSP)  Cours  

Pas réalisé  Passeport-vacances   
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6  Corps de sapeurs-pompiers de jeunesse  

En raison de la pandémie, de nombreuses manifestations du Corps de sapeurs -pompiers 

de jeunesse de la région de Morat ont dû être annulées. Au final, quatre exercices ont eu 

lieu.  

 

Date  Manifestation  Contenu  

11.01.2020  Exercice  Vérification des connaissances, parcours 

Véhicules, bingo de présentation  

08.02.2020  Exercice  Caméra thermique, échelle à coulisse  

06.03.2020  Semaine sportive et 

culturelle CORM  

Visite guidée / démo Moyens d'extinction et 

véhicules  

29.08.2020  Exercice  Engagement du tonne-pompe, concours de 

t-shirt  

12.09.2020  Exercice  Sauvetage de personnes lors d'accidents de la 

circulation 

 

Effectif  Nombre  

Effectif initial  7  

Arrivées  4  

Départs  - 2  

Transfert  - 1  

Effectif au 31.12.2020  8  

 

 

  

MOTIVÉS  

Jenga géant, déploiement de conduites 

ou défis divers: les exercices du corps 

de sapeurs-pompiers de jeunesse ont 

toujours un aspect ludique!  
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7  Véhicules, appareils et tenues  

En 2020, douze appareils de protection 

respiratoire de type PSS 100 ont dû être 

remplacés pour des raisons d'âge. Suite 

au remplacement de ces appareils de 

protection respiratoire à air comprimé, 

notre matériel est à la pointe de la 

technologie. Au sein du Corps de 

sapeurs-pompiers de la région de Morat, 

tous les appareils de protection 

respiratoire qui équipent les véhicules et 

les modules de transport sont désormais 

soit du type PSS 5000, soit du type 

PSS 7000.  

 

 

 

 

 

 

 

Logiciel de gestion du matériel  

Tous les appareils de protection 

respiratoire, moyens d'intervention pour 

le sauvetage de personnes, moyens de 

communication et d'alarme, équipements 

personnels ainsi que véhicules du Corps 

de sapeurs-pompiers de la région de 

Morat ont été saisis dans un logiciel de 

gestion du matériel.  

 

L'inventorisation et la saisie du matériel 

restant ainsi que du mobilier est en 

cours. Ainsi, tous les appareils et 

moyens d'intervention font désormais 

l'objet d'une documentation sans lacunes 

pendant tout leur cycle de vie. Les 

intervalles des contrôles et travaux 

d'entretien s'affichent automatiquement. 

L'équipe Matériel et le personnel 

permanent peuvent ainsi effectuer tous 

les contrôles au moment opportun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I  Page 33  

8  Collaboration avec les organisations partenaires  

Dans le cadre de nombreuses interventions et manifestations, le Corps de sapeurs -

pompiers de la région de Morat a pu compter sur le soutien actif de divers partenaires. 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 Châtel-St-Denis 

et Remaufens  

− Centre de renfort d'Estavayer-le-Lac  

− Centre de renfort de Fribourg  

− Centre de renfort de Guin  

− Centre de renfort de Romont 

− Corps SP d'entreprise des 

Etablissements de Bellechasse  

− Corps SP du Haut-Lac  

− Corps SP de la région de Cormondes  

− 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  

 

 

Organisations feu bleu  

− Service d'ambulances de Morat et 

environs  

− Police cantonale bernoise  

− Police cantonale fribourgeoise  

 

Autres partenaires  

− AB Marti AG  

− Assurance immobilière Berne (AIB)  

− Bühlmann Recycling AG  

− Drehleiter.info  

− Etablissement cantonal d'assurance 

des bâtiments (ECAB), Fribourg  

− Fédération suisse des sapeurs-

pompiers (FSSP)  

− Garde Aérienne Suisse de Sauvetage 

(Rega)  

− Haldimann AG, Morat  

− Service de l'environnement du canton 

de Fribourg (SEn)  

− Trois Lacs Pannendienst Seeland 

Garage GmbH  
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9  L'Association du service de sapeurs-pompiers  

de la région de Morat en 2020  

En 2020, l'Association du service de sapeurs-pompiers de la région de Morat comprenait 

les personnes mentionnées ci-dessous.  

 

9.1  Commandement  

 
Claudio Mignot* 

Commandant, 

jusqu'au 

31.12.2020 

 

 Christoph Herren  

Intervention  

 
     

     

Yves Maeder  

Support 

 

 Stefan Helfer  

Instruction  

 
     

     

Christian Ulrich*  

Matériel et 

entretien  

 

 Franziska Etter*  

Administration  

 

 

* Engagement à titre d'activité principale  
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9.2  Comité  

Thalmann Käthi, Morat  Présidente  

Weisskopf Patrick, Muntelier  Vice-président  

Hildenbrand Christoph, Galmiz  Membre  

Marti Priska, Villars-les-Moines  Membre  

Rentsch Alfred, Courgevaux  Membre  

 

9.3  Assemblée des délégués  

Berset Jacques, Cressier jusqu'au 30.06.2020  

Carvalho José, Cressier dès le 01.07.2020  

Conca Daniel, Meyriez  

Herren Rudolf, Morat  

Herren Stefan, Clavaleyres  

Lang Ewald, Montilier  

Laubscher Rolf, Greng 

Müller Jakob, Villars-les-Moines 

Pointet Jean-Daniel, Cressier  

 jusqu'au 30.06.2020  

Thomi Florian, Gempenach  

Werndli Eddy, Courgevaux  

Wyssa Thomas, Galmiz  

 

9.4  Organigramme  

Corps de sapeurs-pompiers de la région de Morat  
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10   Chiffres-clés  

10.1  Chiffres-clés d'ordre général  

Descriptif  Valeur  

Superficie du territoire relevant de l'Association du service de 

sapeurs-pompiers de la région de Morat  
48,87 km2  

Nombre d'habitants dans le territoire relevant de l'Association  14 016  

Superficie de la zone d'intervention en tant que centre de renfort 

pour les cas d'incendie, la lutte contre les hydrocarbures et le 

sauvetage de personnes en cas d'accident de la circulation  

150,85 km2  

Nombre d'habitants dans la zone d'intervention en tant que centre 

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

hydrocarbures et le sauvetage de personnes en cas d'accident  

38 185  

Superficie de la zone d'intervention en tant que centre de renfort 

pour les incidents chimiques  
324,73 km2  

Nombre d'habitants dans la zone d'intervention en tant que centre 

de renfort pour les incidents chimiques  
70 811  

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  

Effectif total  97  

Nombre de personnes engagées à titre d'activité principale  4  

Nombre de locaux du feu  1  

 

 

Territoire relevant de l'Association du service de sapeurs-pompiers de la région de Morat  
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10.2  Véhicules et appareils  

 

Véhicules  

 

Descriptif  Code d'appel  

Véhicule de chef d'intervention*  Morat 01  

Tonne-pompe de l'Association  Morat 02  

Tonne-pompe du Centre de renfort*  Morat 03  

Echelle automobile*  Morat 04  

Véhicule Protection respiratoire  Morat 05  

Véhicule d'intervention Autoroute*  Morat 06  

Véhicule de défense chimique*  Morat 07  

Véhicule pionnier*  Morat 08  

Véhicule de lutte contre les hydrocarbures*  Morat 09  

Véhicule Service de circulation  Morat 10  

Véhicule de traction, Nissan Patrol*  Morat 11  

Véhicule de transport de personnel  Morat 12  

Véhicule de traction, Toyota Landcruiser*  Morat 13  

Bateau*  Morat 14  

Véhicule de service Commandement  Morat 15  

Véhicule Logistique  Morat 16  

Véhicule de transport de personnel  Morat 17  

Véhicule de transport de personnel  Morat 18  

Véhicule de transport de personnel  Morat 19  

Bateau multifonctions  Morat 20  

 

* Moyens d'intervention cantonaux  

 

Appareils et modules de transport  

 

Descriptif  Nombre  

Appareils de protection respiratoire  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  
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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  

1  

Module de transport Interventions Hydrocarbures, pulvérisateur  1  

Module de transport Interventions Hydrocarbures, récipients  1  

Module de transport Matériel d'étanchéité  1  

Module de transport Pompage  1  

Module de transport Pompe à hydrocarbures flottante (skimmer)  1  

Module de transport Protection respiratoire, appareils à deux bouteilles  1  

Module de transport Protection respiratoire, bouteilles de rechange  1  

Module de transport Tente de défense chimique, petite  1  

Module de transport Tente multifonctions  1  

Module de transport Ventilateur  1  

Module de transport Ventilateur électrique  1  

Module de transport Ventilateur hydraulique  1  

Module de transport Vêtements de rechange noir / blanc  1  

 

 

11   Comptes annuels  

 

Désignation  Comptes 2020  Budget 2020  

Revenus, hors contributions des communes 

membres de l'Association  
430 781.04  400 700.00  

Charges  1 369 404.51  1 436 460.00  

Excédent de revenus  –  –  

Excédent de charges  938 623.47  1 035 760.00  

Total des habitants dans les communes 

membres  
14 016*  13 948  

Participation par habitant aux charges 

d'exploitation  
66.96  74.26  

 

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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MERCI Claudio pour ton travail, et tous nos bons vœux pour ton avenir!  


