BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS DE LA VILLE DE FRIBOURG

R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2007
présenté lors de l’inspection du Bataillon
mercredi 30 janvier 2008, à l’Aula de l’Université, Miséricorde
Introduction
De l’incendie à l’inondation, de l’intervention en présence d’hydrocarbures ou de produits
chimiques en passant par l’accident de circulation, le sauvetage d’animaux et toutes autres
demandes de secours, le pompier représente très souvent l’ultime recours. C’est effectivement
toujours au 118 que l’on fait appel lorsqu’une situation grave se présente brusquement. Il appartient
alors au pompier de faire preuve de courage certes, mais aussi, et de plus en plus, d’imagination et
de savoir-faire.
C’est dans ces moments-là que ressort, dans son importance et sa valeur, la disponibilité du sapeurpompier. En effet, si l’on compare son activité à celle d’un professionnel, le pompier de milice doit
maîtriser les mêmes moyens en véhicules et en matériel. La comparaison s’arrête là, car pour
obtenir un résultat identique, le pompier de milice doit sacrifier un nombre d’heures important qu’il
prélève sur ses loisirs, son mérite n’en étant que plus grand.
Sinistres, interventions et prestations
Durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, 557 interventions ont été
enregistrées ce qui représente une moyenne de 1,5 alarme par jour soit 89 sorties de plus qu’en
2006.
Cette cadence exige un engagement considérable de la part de notre personnel qui répond présent à
chaque alarme, de jour comme de nuit.
Au cours de l’année 2007, il a fallu faire face à plusieurs sinistres importants en ville de Fribourg,
tout comme à l’extérieur, dans notre rôle de Centre de renfort.

9 février 2007 à Cormagens
Accident de circulation
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Le 18 janvier
Le 7 février
Le 18 mars
Le 2 avril
Le 3 mai
Le 30 mai
Le 4 juillet
Les 7 et 8 août
Le 10 septembre
Le 25 novembre
Le 5 décembre
Le 10 décembre

Violent feu de cheminée, à Vuisternens-en-Ogoz
Intervention un peu spéciale pour dégager un enfant d’une machine à laver, à
Avry-sur-Matran
Feu de roseaux au Lac de Pérolles, avec recours à l’hélicoptère
Grave accident de circulation sur la semi-autoroute
Le feu ravage une grande partie de la halle les Placettes, à Vuisternens-enOgoz
Un camion en feu a partiellement détruit une habitation, à Marly
Accident dans un centre commercial, à Avry
Déchaînement des éléments naturels sur notre ville, principalement sur la
vallée du Gottéron, Bourguillon et le Schoenberg
Le Centre de renfort est appelé pour un grave incendie dans un immeuble, à
Villars-sur-Glâne
Accident mortel sur la route cantonale vers Posieux
Le feu fait rage dans un immeuble à la route du Riant-Coteau
Violent feu de parking, à Marly

La récapitulation des interventions est la suivante :

2007

2006

Incendies et débuts d'incendies
Inondations
Hydrocarbures et chimiques
Accidents de circulation et feux de véhicules
Interventions diverses
Alarmes automatiques et fausses alarmes

85
125
71
27
122
127

117
44
77
27
72
131

TOTAL

557

468

La répartition détaillée du genre et du nombre des interventions se trouve à la fin de ce rapport.
Les interventions comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 représentent 7'881 heures
de travail (5'612), y compris celles consacrées à la remise en état du matériel et des véhicules après
les sinistres, soit 2'269 de plus qu’en 2006.
38 interventions (35) ont nécessité le
port de la protection respiratoire
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La comparaison avec les dix dernières années est la suivante :
1997
1998
1999
2000
2001

=
=
=
=
=

352 interventions
283
390
401
392

2002
2003
2004
2005
2006

=
=
=
=
=

402 interventions
387
409
440
468

2007 = 557 INTERVENTIONS

Sur la période couverte par le présent
rapport, le Service du feu est intervenu
à 117 reprises (165) hors du territoire
communal, dans son rôle de Centre de
renfort.

2007, année du 850ème anniversaire de la ville
de Fribourg, le personnel du Bataillon, plus
particulièrement le groupe Police, a été mis à
contribution pour des manifestations sur le
domaine public.

D’autre part, plusieurs services de garde ont été
organisés.
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La journée du Passeport-Vacances 2007 a permis, le mercredi 11 juillet, à 74 enfants (65) de
découvrir d’un peu plus près le métier de sapeur-pompier.

Lors de la traditionnelle foire de St-Nicolas,
les pompiers ont décidé de s’investir pour
la cause du Telethon.
Quarante et une personnes ont donné bénévolement de leur temps pour cette cause et ont
récolté la somme record de Fr. 11'000,--. Un
grand merci à tous ceux qui ont contribué
à la réussite de cette journée.
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Le bâtiment du Service du feu et ses équipements sont toujours un centre d’intérêt fort apprécié par
les personnes organisant des visites. La salle d’instruction est régulièrement utilisée par des
services de l’administration qui y tiennent des séances, ainsi que pour des cours sapeurs-pompiers.
Quant à la piste d’entraînement pour la protection respiratoire, elle est souvent mise à disposition
pour d’autres Corps sapeurs-pompiers.
2007

2006

25

27



Visites par les écoles, instituts, groupements et associations



Cours de formation sapeurs-pompiers

8

4



Utilisation de la piste d’obstacles protection respiratoire

9

15



Utilisation de la salle d’instruction

30

41

Lors de la Foire de Fribourg 2007, l’ECAB
et le Bataillon des sapeurs-pompiers de la
Ville de Fribourg se sont présentés aux
milliers de visiteurs fréquentant cette
exposition. L’opération fut un succès total
pour les deux parties. Je remercie l’ECAB
et son directeur pour cette organisation.

Instruction
Durant l’année 2007, l’instruction s’est poursuivie dans le domaine du travail de sapeur-pompier
selon un schéma de rotation des matières à instruire lors des exercices réglementaires et
supplémentaires.
En tout, ont eu lieu :
 11 cours de cadres pour officiers et sous-officiers

6 exercices réglementaires pour l’ensemble du Bataillon
 30 exercices supplémentaires pour les sections PPS et APPUI

2 cours d’introduction pour les nouveaux incorporés

1 exercice pour la formation continue des officiers

1 exercice pour la formation continue des sous-officiers (PPS)
 48 exercices et instruction pour la protection respiratoire (PPS-APPUI)

2 exercices dans le domaine de la défense chimique (PPS)

3 exercices concernant le matériel pionnier (PPS)

2 exercices pour la radioprotection (PPS)

3 cours de formation pour les chauffeurs-machinistes (PPS)

4 exercices pour le groupe de Mesures
 48 visites d’objectifs importants en ville de Fribourg
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D’autre part, les groupes prenant leur service le jeudi soir, effectuent chaque semaine une
instruction sur les véhicules et agrégats de 2½ h. pour le PPS et 1½ h. pour l’APPUI.
Une série d’exercices supplémentaires, consacrée à l’intervention dans les écoles primaires, ont été
précédés de plusieurs séances d’information relatives au comportement à adopter en cas d’incendie,
à l’attention du corps enseignant.
Notre personnel, ainsi que les maîtres, ont pu se rendre compte de la problématique si un incendie
devait se déclarer dans leur bâtiment. Merci à la Direction des Ecoles et à sa directrice, Madame
Marie-Thérèse Maradan, pour leur collaboration à cette instruction.

Exercices d’évacuation dans les écoles primaires
de la ville
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Plusieurs personnes du Bataillon ont suivi des cours, soit fédéraux, soit cantonaux :


Cours fédéral pour la radioprotection
à Lausanne



Cours fédéral pour observateurs pour les cours fédéraux
à Couvet



Cours fédéral pour événements majeurs
à Sursee

2 participants



Cours cantonal pour nouveaux officiers
à Gurmels

1 participant



Cours cantonal pour spécialistes dans le domaine de la défense chimique
à Fribourg



Cours A de perfectionnement pour instructeurs
à Estavayer-le-Lac

3 participants



Cours B de perfectionnement pour instructeurs
à Düdingen

3 participants



Cours cantonal de perfectionnement pour instructeurs PR
à Fribourg

5 participants



Cours de perfectionnement pour officiers Centres de renfort
à Fribourg

5 participants



Cours de perfectionnement pour commandants et remplaçants
à Granges-Paccot

5 participants



Cours cantonal pour chefs de groupe de la protection respiratoire
à Fribourg

2 participants



Cours cantonal pour machinistes
à Estavayer-le-Lac

4 participants



Cours cantonal pour chefs de groupe
à Farvagny

3 participants



Cours cantonal pour police sapeurs-pompiers
à Fribourg

1 participant



Cours cantonal pour nouveaux incorporés PR
à Fribourg

21 participants



Cours cantonal pour nouveaux sapeurs-pompiers
à Villars-sur-Glâne

21 participants



Cours pour nouveaux incorporés du Grand-Fribourg
à Givisiez

17 participants

2 participants
1 participant

11 participants

Tous les participants ont suivi avec succès ces divers cours de promotions et de spécialisations.
Nous leur adressons nos félicitations et nos remerciements pour leur engagement et leur
disponibilité. Nos remerciements vont aussi aux officiers instructeurs incorporés au Bataillon, qui
ont fonctionné comme chef de classe lors de divers cours cantonaux ou fédéraux.
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2005

2006

2007

En 2005, le Bataillon a acquis un container afin que notre personnel puisse s’entraîner dans des
conditions proches de la réalité. Au fil de ces trois années, beaucoup d’améliorations ont été
apportées et, durant la période 2007, 19 exercices, avec feux réels, ont été effectués. Nous sommes
persuadés que c’est grâce à ces exercices que nos sapeurs se comportent de façon adaptée lorsqu’ils
sont confrontés aux incendies.
Le programme d’instruction établi par l’Etat-Major et le groupe de coordination exige de tout le
personnel un engagement motivé afin d’être à même d’utiliser les engins et le matériel dans les
meilleures conditions. En 2007, 10'527 heures (10'044) ont été consacrées à l’instruction. Merci à
vous, membres du Bataillon.
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Direction
Afin d’assurer la bonne gestion des activités du Bataillon, l’Etat-Major s’est réuni à 19 reprises
(20) et, de son côté, le corps des officiers a tenu 6 séances (6).
Quant au groupe « coordination de l’instruction», il s’est retrouvé à 4 reprises (4) pour la
préparation de certains exercices.
La conférence intercommunale des services du feu du Grand-Fribourg a tenu 4 séances (5) afin de
planifier cette organisation.
De leur côté, les commandants des Centres de renfort du canton se sont réunis quatre fois pour
aborder et traiter les problèmes propres aux CR.
Matériel et équipement
Afin de se tenir à jour avec certaines nouveautés et de remplacer le matériel usagé ou détérioré, le
Service du feu a fait plusieurs acquisitions durant cette année 2007.
Voici un aperçu de ces acquisitions, la liste complète se trouve à la fin de ce rapport.
Véhicules et engins






Achat d’un fourgon multi transport, livraison mars 2008
Aménagement de 4 remorques PCi
Rénovation complète de la carrosserie du fourgon CR 1 de 1985
Modification des deux échelles automobiles, 2 appareils PR par véhicule
Achat par l’ECAB de 2 machines à remplir les sacs de sable

Equipement personnel
 Achat de 13 manteaux et 3 pantalons d’intervention
 Achat de lampes pour casques, de gants, de combinaisons
et de casques
 Achat de divers matériels, cagoules, bavolets et gilets de route
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Protection respiratoire – liaison radio





Achat de 11 appareils de protection respiratoire, dont 6 par le SEn
Révision de 18 appareils de sauvetage et de 19 appareils de protection respiratoire
Nouvelle antenne sur la caserne
Achat d’un système de communication dans les casques, 3 récepteurs d’alarme et 2 émetteursrécepteurs

Caserne – locaux annexes
 Aménagement d’une structure d’entretien des radios
 Suppression du dépôt Joseph-Piller, aménagement du nouveau dépôt aux Grand-Places et
modification de celui de la Neuveville.
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Réseau des hydrants
Le remplacement d’anciennes prises d’eau ainsi que l’entretien de celles-ci se sont poursuivis
durant l’année.
Au 31 décembre 2007, l’inventaire des prises d’eau de défense-incendie était le suivant :


Hydrants-bornes



Hydrants-bornes avec surpression



Hydrants-souterrains

4



Hydrants-bornes privés

5



Hydrants souterrains privés

2

458
68

Ce qui représente un total de 537 prises d’eau

Décès
Depuis notre dernier rapport, le Bataillon a perdu, avec regrets, deux anciens membres
M. Félix DUCREST, commandant d’honneur
M. Louis RUFFIEUX
Pour ces personnes, ainsi que pour nos proches et connaissances, je vous demande un instant de
silence.
Effectif
Au 31 décembre 2007, l’effectif se compose de 160 officiers, sous-officiers et sapeurs, soit une
diminution de 9 unités par rapport à la même date en 2006
Le Bataillon est composé des sections suivantes :
Etat-Major (répartis dans les sections)
Sections PPS

7
66

APPUI

55

LOGISTIQUE

39

Au total
160
- soit 102 sapeurs, 40 sous-officiers et 18 officiers
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Mention d’ancienneté
1998 – 10 ans de service

SAP
CPL
SAP
SAP

WEISSBAUM GREGORY
MAENDLY DIDIER
FESSLER PIERRE
TORNARE MARCEL

PPS
APPUI
LOG/TECHNIQUE
LOG/MESURES

1993 – 15 ans de service

SGT
SAP
SAP
SGT
CPL

VEZ CHRISTIAN
STRITT JACQUES
MOSIMANN ROGER
ROSSIER ANDRE
AEBY RENE

PPS
PPS
PPS
LOG/POLICE
LOG/POLICE

1988 – 20 ans de service

CAP
CAP QM
SGT
APP
FOUR
APP

FOLLY MARIO
GAUCH JEAN-CHARLES
MARRO JEAN-MARC
APREDA ROBERTO
MARMY GABRIEL
BAERISWYL JEAN-PIERRE

PPS
PPS
PPS
APPUI
LOG/TECHNIQUE
LOG/TECHNIQUE

1978 – 30 ans de service

MAJ

JORDAN PHILIPPE

PPS

A vous, chers camarades, j’exprime ma reconnaissance et mes remerciements pour votre fidélité à
notre Bataillon.
Démissions
Chaque année amène son lot de démissions dues à diverses raisons et, les incorporés étant
volontaires, nous sommes obligés de les accepter et de les respecter. Je voudrais, Mesdames et
Messieurs les démissionnaires, vous remercier pour les services rendus ainsi que pour votre
disponibilité.
Pour la période 2007 :
sgt
sgt
sap
cpl
sap
sap
sgtm
sap
sap

Venetz Georges, PPS
Delaquis Didier, PPS
Mosimann Roger, PPS
Meuwly Frédéric, PPS
Bochud Fabrice, PPS
Combaz Mathieu, PPS
Décorvet Othmar, APPUI
Ansermot Laure, APPUI
Kaiser Simon, APPUI

sap
sap
sap
sap
sap
pol
four
app
sgt

Michel Grégory, APPUI
Popescu Valentina, APPUI
Schmutz Jean-Pierre, APPUI
Tanase Christian, APPUI
Vonlanthen Christel, APPUI
Bucher Sébastien, Log/POLICE
Marmy Gabriel, Log/TECHNIQUE
Baeriswyl Jean-Pierre, Log/TECHNIQUE
Rossier André, Log/POLICE
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Nouveaux incorporés
Afin de palier à ces nombreux départs, 8 personnes ont été incorporées au Bataillon et sont entrées
en fonction le 1er janvier 2008. Il s’agit de :
sap Heimo Anne-France, APPUI

sap Rapana Vladimiro, APPUI

sap Marchon Annick, APPUI

sap Vauthey David, APPUI

sap Schmid Olivier, APPUI

sap Nuoffer Steve, Log/TECHNIQUE

sap Stalder Julien, APPUI

sap Bruderer Stéphane, Log/POLICE

Félicitations à ces nouvelles et nouveaux incorporé(e)s.

D’autre part, le sap Pascal Zwahlen, nouveau mécanicien d’entretien au Service du feu, a été
incorporé en octobre 2007 au PPS.
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Nominations et promotions
Sur propositions de l’Etat-Major et du Corps des officiers, le Conseil communal de la Ville de
Fribourg a nommé, avec effet au 1er janvier 2008
Section PPS
LE LIEUTENANT DOMINIQUE WARTMANN

au grade de PREMIER-LIEUTENANT

Section APPUI
LE LIEUTENANT PHILIPPE GILLON

au grade de PREMIER-LIEUTENANT

Pour compléter l’effectif des cadres, et sur propositions des subdivisions, le Corps des officiers a
procédé aux promotions suivantes, avec effet au 1er janvier 2008
Section PPS
LE SAPEUR PIERRE-ALAIN BOSSY
LE SAPEUR LAURENT BUCHER

au grade de CAPORAL
au grade de CAPORAL

Section APPUI
LE CAPORAL BEAT STALDER
LE SAPEUR FALCONE DOMENICO
LE SAPEUR PIERRE WYSS
LE SAPEUR YVES GAUCH

au grade de SERGENT
au grade de CAPORAL
au grade de CAPORAL
au grade de CAPORAL

J’adresse mes félicitations à toutes ces personnes qui ont fait l’objet d’une promotion et les
encourage à s’investir le mieux possible dans leurs nouvelles fonctions.
Remerciements
Avant de terminer ce rapport d’activité pour l’année 2007 du Bataillon des sapeurs-pompiers de la
Ville de Fribourg, je voudrais remercier :
Le personnel du Bataillon, pour leur dévouement et leur grande disponibilité durant cette année,
que ce soit durant les interventions ou les exercices.
Le Conseil communal, pour la confiance et le respect qu’il a envers le personnel du bataillon ainsi
que pour son appui accordé par souci de la sécurité de la population.
L’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments et son directeur, pour leur appui financier et
leur compréhension à l’égard des problèmes spécifiques à notre Bataillon et à notre Centre de
renfort.
Le service de l’environnement, pour son soutien logistique et pécunier dans les domaines
caractéristiques des hydrocarbures et de la défense chimique.
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Un indispensable esprit de collaboration existe entre le Bataillon et les services, associations et
groupements suivants :
o les Services industriels de la Ville de Fribourg
o les ateliers communaux, la voirie et ses équipes, les jardiniers de la Ville, les services du
cadastre, de l’offset ainsi que les divers services communaux qui nous aident dans notre
tâche
o l’office communal de la protection civile
o le service des ambulances de la Sarine
o le CEA de la gendarmerie cantonale et la police de la circulation
o les responsables

de la caisse des primes de fidélité du Bataillon
de la société des sapeurs-pompiers de la Ville de Fribourg
de l’Amicale du poste de premier secours

o la presse écrite, la radio et la télévision
Un grand merci à eux pour l’aide qu’ils nous apportent.
Je clos officiellement le rapport d’activité 2007 et vous remercie de votre attention.

Fribourg, le 30 janvier 2008

LE COMMANDANT

MAJOR PHILIPPE JORDAN
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