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Introduction

Une année vient de s'achever, une autre nous a déjà rejoint. Les années passent trop vite pour
certains, trop lentement pour d'autres.
Les problèmes quotidiens, l'actualité brûlante, le réchauffement climatique, la pollution… et bien
d'autres choses encore nous envahissent et nous préoccupent jour après jour.
Qu'est devenue notre plaisir de vivre, notre joie d'aimer et notre capacité à faire confiance en
l'avenir, en la Vie tout simplement?
Au-delà de ces préoccupations pourtant essentielles, les sapeurs-pompiers demeurent sereins et
fidèles à leur mission au service de la collectivité.
Les motivations peuvent être multiples mais restent un but commun : apporter aide et secours à son
prochain dans la détresse. Un incendie ou une inondation… un chat apeuré sur une corniche ou un
camion qui perd son carburant sont autant d'événements qui peuvent choquer ceux qui en sont les
acteurs ou les victimes. Le simple fait de savoir que, dans ces circonstances, on ne sera pas seul,
que quelqu'un va venir nous aider, représente déjà un réel facteur d'encouragement et de solidarité.
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Sinistres, interventions et prestations
Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, nous sommes intervenus à 466
reprises au lieu de 438 pour la période correspondante en 2008. Ceci représente 1,3 alarme par jour.
Ce travail considérable effectué, de jour comme de nuit, par le personnel du Bataillon mérite notre
reconnaissance et nos remerciements.
Pour l’année écoulée, nous tenons à relever certains sinistres sur notre territoire ainsi qu'au titre de
Centre de Renfort.

17 juillet 2009
Accident de circulation
route cantonale, La Sonnaz

Le 22 février

Première sortie officielle de la nouvelle échelle, pour aide aux
ambulanciers, à la Route Neuve

Le 23 mars

Feu de la cabane du stand de tir, à Corpataux

Le 16 mai

Grave incendie à la Grand-Fontaine

Le 8 juin

Feu dans une cave à la Rue de Romont

Le 13 juin

Collaboration avec le CR de Romont pour le sauvetage d'un cheval, à
Orsonnens

Le 26 juin

Nous avons dû faire face à 33 appels pour des inondations, en ville

Le 23 juillet

Un orage de grêle touche partiellement notre territoire mais de façon
beaucoup plus violente d'autres districts

Le 3 septembre

La foudre s'abat sur un clocheton, à la Clinique Garcia

Le 23 septembre

Violent feu dans un garage à Villars-sur-Glâne

Le 18 novembre

Accident de la circulation spectaculaire à la Crausa
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La récapitulation des interventions est la suivante :

2009

2008

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

89
100
68
25
47
137

87
61
56
16
100
118

TOTAL

466

438

La répartition concernant le genre et le nombre d'interventions se trouve à la fin de ce rapport.
5054 heures de travail ont été nécessaires pour faire face à toutes ces interventions, y compris
celles consacrées à la remise en état du matériel et des véhicules après les sinistres, soit 7 heures de
moins qu'en 2008.

23 interventions (28) ont nécessité le
port de la protection respiratoire

La comparaison est la suivante avec les dix dernières années:
1999
2000
2001
2002
2003

=
=
=
=
=

390 interventions
401
392
402
387

2004
2005
2006
2007
2008

=
=
=
=
=

409 interventions
440
468
557
438

2009 = 466 INTERVENTIONS
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Au cours de la période couverte par le présent rapport,
le Bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de
Fribourg est intervenu à 170 (145) reprises hors
de son territoire, dans son rôle de Centre de
Renfort.
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Pour l'année écoulée, le personnel du
Bataillon a assuré des services de garde
pour diverses manifestations nécessitant
la présence de sapeurs-pompiers

Le 15 juillet, 92 enfants (105) ont été sensibilisés à la
vocation du sapeur-pompier, lors du Passeport-vacances 2009
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Lors de la traditionnelle foire de la St-Nicolas
en Ville de Fribourg, le samedi 5 décembre,
35 personnes se sont à nouveau mises à
disposition pour la récolte de fonds pour la
cause du Téléthon.
16'200 Fr. ont été récoltés durant cette journée.
Merci à vous sapeurs-pompiers, qui mettez
bénévolement du temps à disposition pour
cette cause.

En 1981, nous inaugurions notre caserne, et celle-ci, malgré les années, ne prend pas trop de rides
et reste un centre d'intérêt pour de nombreux visiteurs, petits et grands.
Elle est également mise à disposition pour diverses formations de sapeurs-pompiers
2009

2008

16

19

7

5

¾

Visites par les écoles, instituts, groupements et associations

¾

Cours de formation sapeurs-pompiers

¾

Utilisation de la piste d’obstacles protection respiratoire

11

13

¾

Utilisation de la salle d’instruction

37

27

Instruction
Au cours de l’année 2009, l’instruction de notre Bataillon s’est poursuivie dans les différents
domaines qui nous sont attribués afin de faire face aux événements dans les meilleures conditions.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12
6
30
4
1
1
46
2
3
2
9
4
54

cours de cadres pour officiers et sous-officiers
exercices réglementaires
exercices supplémentaires pour les sections PPS et APPUI
cours d’introduction pour les nouveaux incorporés, ECAB et Grand-Fribourg
exercice de formation continue pour les officiers
exercice de formation continue pour les sous-officiers du PPS
exercices et instruction pour la protection respiratoire (PPS-APPUI - MESURES)
exercices dans le domaine de la défense chimique et hydrocarbures
exercices pour la desservance du matériel pionnier
exercices concernant la radioprotection
exercices de formation continue pour les chauffeurs-machinistes
exercices pour le groupe de Mesures
visites d’objectifs importants pour les officiers du Bataillon ainsi que les sous-officiers du
PPS
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De plus, chaque semaine, les groupes de piquet effectuent une instruction sur les véhicules et le
matériel qui est, de 2½ h. pour le PPS, et de 2 h. pour l'APPUI
Afin de parfaire l'instruction, l'ensemble du personnel a effectué 9'681 heures dans l'année 2009.

Afin de maintenir leur niveau d'instruction, plusieurs personnes ont suivi différents cours fédéraux
ou cantonaux :


Cours fédéral pour la radioprotection
à Lausanne et Genève



Cours fédéral pour instructeurs, phase 3
à Sion



Cours inter cantonal dans le domaine de la radioprotection
à Couvet

4 participants



Cours A de perfectionnement pour instructeurs
à Bulle

5 participants



Cours B de perfectionnement pour instructeurs
à Bellechasse

4 participants



Cours de perfectionnement pour officiers Centre de Renfort
à Fribourg

9 participants



Cours de perfectionnement pour commandants et remplaçants
à Marly

4 participants



Cours cantonal pour nouveaux officiers
à Plasselb



Cours cantonal pour chefs de groupe
à Farvagny

3 participants
1 participant

1 participant
4 participants
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Cours cantonal pour chefs de groupe PR
à Fribourg

3 participants



Cours cantonal pour échelles remorquables
à Villars-sur-Glâne

2 participants



Cours cantonal pour police sapeurs-pompiers
à Fribourg

2 participants



Cours cantonal pour machinistes
à Estavayer-le-Lac

7 participants



Cours de perfectionnement pour officiers PR
à Seewen

4 participants



Cours cantonal pour nouveaux porteurs PR
à Fribourg

3 participants



Cours cantonal pour nouveaux SP
à Villars-sur-Glâne

6 participants

Pour l'ensemble de ces différents cours, 62 personnes ont consacré du temps en plus de celui prévu
pour l'instruction du Bataillon, ce qui représente 832 heures. Pour ce dévouement, nous leur
adressons nos félicitations et nos remerciements.
Nos remerciements vont également aux officiers instructeurs du Bataillon qui se sont mis à
disposition comme chef de classe lors des divers cours fédéraux et cantonaux.

Direction
Pour la bonne marche du Bataillon, l'Etat-Major s'est réuni à 19 (19) reprises et, de son côté, le
Corps des officiers a siégé 6 (6) fois afin de régler les affaires et l'instruction du Bataillon.
Le groupe de travail "coordination de l’instruction" s’est retrouvé à 4 reprises (4) afin de définir les
programmes de travail pour les exercices réglementaires.
La Conférence intercommunale des services du feu du Grand-Fribourg a tenu 3 séances de travail
afin de planifier certains services communs.
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Les commandants des Centres de Renfort du canton se sont réunis 5 fois pour traiter les problèmes
propres au CR dans les domaines de l'instruction, du matériel et de la conduite.

Matériel et équipement
Afin de renouveler le matériel usagé ou détérioré et de se tenir à jour avec certaines nouveautés, le
Service du feu a fait plusieurs acquisitions durant l’année écoulée.
Voici un bref aperçu de ces achats, la liste détaillée se trouve à la fin de ce rapport.

Véhicules et engins
¾
¾
¾
¾
¾

Aménagement de la nouvelle échelle
Fabrication d'une citerne tampon pour la remorque GPL
Fabrication de plusieurs modules pour l'exploitation
Achat de 2 turbo ventilateurs pour la nouvelle échelle et le TP3
Remplacement de l'ensemble des coussins de levage
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Equipement personnel
¾ Achat de nouvelles tenues légères pour la défense chimique
¾ Achat de pantalons imperméables pour le groupe POLICE
¾ Achat de divers matériels, gants, combis et casques

Protection respiratoire – liaison radio
¾ Achat de 6 appareils respiratoires
¾ Mise aux normes des bouteilles
pour appareils PR
¾ Achat de la nouvelle centrale radio
de la caserne
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Caserne
¾
¾
¾
¾

Remplacement de toutes les alimentations électriques des véhicules
Réfection totale de la porte du lavage
Extension de la détection incendie
Rafraîchissement de la peinture à la salle d'instruction, foyer, couloirs, escaliers et à la cafétéria

Réseau des hydrants
L'entretien des bornes hydrants s'est poursuivi durant l'année (65 pour 2009) et, suite à différents
chantiers, de nouvelles bornes ont été posées ou remplacées.
Au 31 décembre 2009, l’inventaire des prises d’eau de défense-incendie était le suivant :

¾ Hydrants-bornes
¾ Hydrants-bornes avec surpression

462
71

¾ Hydrants souterrains

2

¾ Hydrants-bornes privés

4

¾ Hydrants souterrains privés

2

Ce qui représente un total de 541 prises d’eau.
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Effectif
Au 31 décembre 2009, l’effectif se compose de 155 officiers, sous-officiers et sapeurs, soit une
diminution de 2 personnes par rapport à la même date en 2008.

Le Bataillon est composé des sections suivantes :
Etat-Major (répartis dans les sections) 8
Sections
PPS
69
APPUI

54

LOGISTIQUE

32

Au total

155

- soit 101 sapeurs, 36 sous-officiers et 18 officiers

Mention d’ancienneté
2000 – 10 ans de service

SAP
POL
SAP

HAYOZ RAPHAËL
CATILLAZ ADRIAN
J.-MARC DESSEMONTET

PPS
LOG/POLICE
LOGMESURES

1995 – 15 ans de service

CAP ADJ
PTL
CPL
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP

DOMINIQUE CHENAUX
PHILIPPE GILLON
PIERRE-ALAIN BOSSY
XAVIER DE GOTTRAU
LUCIEN DEBERNARDI
STEPHANE JONIN
JEAN-MARC LEHMANN
LUCIO MELITA
BERNARD DUCREY
JACQUELINE JAVET
FABIEN BERGER

PPS
PPS
PPS
PPS
PPS
PPS
PPS
PPS
APPUI
APPUI
LOG/TECHNIQUE

1990 – 20 ans de service

PLT
SGT
SGT
SGTM

DOMINIQUE MONNEY
MARKUS THEILER
MICHELE VULLO
CLAUDE CORPATAUX

PPS
PPS
APPUI
LOG/TECHNIQUE

1985 – 25 ans de service

CAP
CAP

ROLAND AGOSTINIS
FREDERIC ANGELOZ

APPUI
APPUI

1980 – 30 ans de service

CAP
APP

PHILIPPE MEYER
FRANCIS AYER

PPS
PPS
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J'exprime ma reconnaissance à vous, chers jubilaires, pour votre fidélité et votre attachement à
notre Bataillon.

Démissions
Une nouvelle orientation professionnelle, un changement de domicile, ou, quelquefois
malheureusement, un état de santé déficient ainsi que des raisons personnelles nous amènent à
accepter plusieurs démissions. Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour les services rendus à
la collectivité.
Pour la période 2009 :
sap
sap
sap
sap
sap
sap
sap

David Fässler, PPS
Mike Mottet, PPS
Benjamin Fragnière, APPUI
David Vauthey, APPUI
Lionel Jordan, APPUI
Nicolas Virag, APPPUI
Nathalie Gendre, APPUI

sap
sap
sap
sgt
pol
sap
cpl

Anne-France Heimo, APPUI
Philippe Schneider, APPUI
Bernard Ducrey, APPUI
Samuel Currat, Log/POLICE
Laurent Rouiller, Log/POLICE
Philippe Zimmermann, Log/TECHNIQUE
Marcel Tornare, Log/MESURE

Nouvelle et nouveaux incorporés
Afin de renouveler nos rangs et de palier aux départs de certains, 9 personnes ont été incorporées et
sont entrées en fonction le 1er janvier 2010 :
sap Antoine Dembinski, PPS

sap Laurianne Meyer, APPUI

sap Avdil Beça, APPUI

sap Philippe Robette, APPUI

sap Mickaël Betschart, APPUI

sap Frédéric Stoll, APPUI

sap Stéphane Hildago, APPUI

sap Rachid Zouaoui, APPUI

sap Nicolas Lauper, APPUI

Félicitation à la nouvelle et aux nouveaux incorporés.
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En outre 2 personnes ont été transférées de la section APPUI vers la section PPS. Il s'agit des
sap Damien Rivero
sap Vincent Brügger

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 2010 :
Section PPS
LE LIEUTENANT PASCAL PILLER, au

grade de PREMIER-LIEUTENANT

Afin de compléter l’effectif des cadres, et sur propositions des subdivisions, le Corps des officiers a
procédé aux suivantes, avec effet au 1er janvier 2010 :
Section PPS
au grade de SERGENT
LE SAPEUR JULIEN GRAND au grade de CAPORAL
LE SAPEUR GREGORY WEISSBAUM au grade de CAPORAL
LE CAPORAL PATRICK CLEMENT

Section APPUI
LE SAPEUR FILIPE BASTOS

au grade de CAPORAL

Section Logistique, groupe TECHNIQUE
LE SAPEUR GREGORY HELFER

au grade de CAPORAL

Section Logistique, groupe de MESURES
LE SAPEUR CHRISTOPHE BURRUS au

grade de CAPORAL

J’adresse mes félicitations à toutes ces personnes qui ont fait l’objet d’une promotion et les
remercie chacun d'avoir accepté de nouvelles responsabilités envers notre Bataillon.

Remerciements
Avant de terminer ce rapport d'activité 2009, j'adresse mes remerciements :

Aux membres de l’Etat-Major, à mes proches collaborateurs, ainsi qu’aux officiers, sous-officiers
et sapeurs, pour leur dévouement et leur disponibilité;
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Au Conseil communal, pour la compréhension dont il fait preuve à l’égard du Service du feu et son
engagement envers le Bataillon;
A l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments ainsi qu’à son directeur, pour leur appui
financier et leur bienveillance à l’égard du Bataillon et du Centre de Renfort;
Au Service de l’environnement, pour son appui logistique et surtout pécuniaire dans les domaines
caractéristiques des hydrocarbures et de la défense chimique.

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.

Fribourg, le 20 janvier 2010

LE COMMANDANT

MAJOR PHILIPPE JORDAN
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