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Introduction

Assaillis journellement, souvent bousculés par une activité économique et politique en pleine
effervescence, nous n’avons guère le temps pour la réflexion. L’heure est malheureusement aux
décisions rapides, souvent prises sous des pressions diverses qui ne font qu’accroître le désarroi de
certains et laissent songeurs ceux pour qui le respect des institutions démocratiques est chose
immuable.
Il faut pourtant, dans ces turbulences, sauvegarder des instants de lucidité et d’espoir. La recherche
de ces précieux moments est indispensable à notre équilibre personnel, au bien-être de nos familles,
de nos proches. Savoir que l’on est en mesure de faire face aux défis de demain permet de disposer,
aujourd’hui déjà, d’une solide dose d’optimisme alliée à un esprit combatif qui ne peut qu’aboutir à
des résultats positifs.
Le Bataillon des sapeurs-pompiers est confronté à ces préoccupations qui doivent toucher tous ceux
pour qui la sécurité est synonyme de mieux-vivre pour toute la population.

Traditionnellement cette partie de l’année
est mise à profit pour jeter un regard sur
notre activité, notre degré de préparation
et de disponibilité, dans l’unique but d’être
prêts en tout temps et toutes circonstances
à porter aide et assistance à notre prochain
dans la détresse.

.

Pour accomplir la mission qui est la nôtre
nous disposons de moyens aussi divers que
puissants. Pour être totalement efficaces,
ces moyens doivent pourtant être desservis
par des hommes courageux, conscients de
leurs responsabilités et qui répondent à la
confiance mise en eux.
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Sinistres, interventions et prestations
Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, le personnel du Bataillon a
répondu à 463 alarmes, ce qui représente 15 interventions de plus qu’en 2010.
Le travail considérable effectué par les hommes du Bataillon mérite notre reconnaissance et nos
remerciements. De jour comme de nuit, il faut répondre à chaque demande de secours et surtout
être conscient que chaque minute, dans ces moments, est précieuse.
Durant l’exercice écoulé, nous avons été confrontés à quelques situations délicates en ville de
Fribourg, tout comme à l’extérieur d’ailleurs, dans notre rôle de Centre de Renfort pour le district
de la Sarine.

27 août 2011
Dégagement de fumée
à Villars-sur-Glâne

Voici un bref aperçu de quelques sinistres de l’année 2011:
Le 14 janvier

Accident grave entre deux véhicules à Pensier

Le 26 février

Assistance à une personne, en collaboration avec les ambulanciers, à la
Vignettaz

Le 22 mars

Chaude matinée pour le Bataillon :
-

07.18h. incendie d’un appartement à la Planche-Supérieure 19

-

08.00h. début d’incendie d’un appartement aux Mésanges 14

-

08.11h. alarme automatique, centre commercial du Jura

Le 16 avril

Un essaim d’abeilles s’installait à la place de la Grenette

Le 8 mai

Début d’incendie dans une carrosserie à Grolley

Le 9 juin

Alarme à l’Anthrax à la rue St-Pierre

Le 8 juillet

Le feu ravageait un hangar agricole, à Ponthaux

Le 17 août

Appartement détruit par le feu, à la Rte de Bertigny

Le 20 septembre

Halle à poulets entièrement détruite par le feu, à Cutterwyl

Le 31 octobre

Sauvetage, en collaboration avec les partenaires de la colonne de secours,
d’une personne dans les falaises du Stalden
Violent accident impliquant plusieurs véhicules, à la Crausaz à Marly

Le 19 novembre
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La récapitulation des interventions est la suivante :

2011

2010

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

117
34
84
28
82
118

112
43
85
25
65
118

TOTAL

463

448

La répartition détaillée concernant le genre et le nombre d'interventions se trouve à la fin de ce
rapport.
Les interventions enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 ont nécessité 4'751 heures
de travail, soit 996 heures de moins qu’en 2010 (pour rappel : incendie Vuille, 06.02.2010 :
1'013 heures de travail).

Les appareils de protection respiratoire
ont été portés lors de 35 sinistres (28)

Lors de ces dix dernières années, au niveau des interventions, la comparaison est la suivante :
2001
2002
2003
2004
2005

=
=
=
=
=

392 interventions
402
387
409
440

2006
2007
2008
2009
2010

=
=
=
=
=

468 interventions
557
438
466
448

2011 = 463 INTERVENTIONS
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Pour l’année 2011, le Bataillon des
sapeurs-pompiers de la Ville de Fribourg
est intervenu à 156 (177) reprises hors du
territoire communal, dans son rôle de
Centre de Renfort
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Durant l’année 2011 le personnel a assumé des services de garde pour diverses manifestations sur
le territoire de la ville de Fribourg.

6 mars "Carnaval des Bolzes"

1er août, Fête nationale
aux Grandes-Rames
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Plusieurs services de garde ont été assurés dont 15 à l’Aula de l’université et 8 à la nouvelle salle
de spectacle "Equilibre".

Le 20 juillet, 81 (70) enfants
ont participé au traditionnel
"Passeport-Vacances "
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Le 3 septembre, le Bataillon des
sapeurs-pompiers a décidé d’envahir
la Place Georges-Python avec son
personnel, ses véhicules et engins, afin
de se présenter à la population de
notre ville.

Plusieurs démonstrations impressionnantes ont captivé les nombreux
visiteurs de cette journée.

Je tiens à remercier le personnel pour son engagement, le service d’exploitation du Service du feu
pour l’organisation de cette journée, l’ECAB pour son soutien et le SAS pour sa participation
active, ainsi que le groupe sanitaire cantonal.
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10 septembre, participation au grand
cortège de la désalpe des quinquas,
avec d’anciens engins.

3 décembre, journée de la fête de la
St-Nicolas en ville de Fribourg et,
traditionnellement, journée du Téléthon
pour le Bataillon des sapeurs-pompiers
35 personnes ont œuvré bénévolement
durant cette journée à Fribourg-Centre et
à la place de la Grenette.
La somme de Fr. 15'288.45 a été récoltée
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Durant l’année, les infrastructures de la caserne sont souvent mises à disposition, soit pour des
cours sapeurs-pompiers, soit pour des visites ou, pour d’autres manifestations.

2011

2010

20

19



Visites par les écoles, instituts, groupements et associations



Cours de formation sapeurs-pompiers

5

8



Utilisation de la piste d’obstacles protection respiratoire

6

10



Utilisation de la salle d’instruction

37

39

Instruction
Au cours de l’année 2011, l’instruction du Bataillon s’est poursuivie dans les différents domaines
du sauvetage, de l’extinction, de la desservance des engins et des services annexes.
•

20

•

6

•

30

•

2

cours d’introduction pour les nouveaux incorporés, ECAB et Grand-Fribourg

•

1

exercice de formation continue pour les officiers du Bataillon

•

1

exercice de formation continue pour les sous-officiers du PPS

•

1

exercice de formation continue pour les sous-officiers de l’APPUI

•
•

52
2

•

3

exercices pour la desservance du matériel pionnier

•

1

exercice concernant la radioprotection

•

3

exercices de formation continue pour les chauffeurs-machinistes

•

4

exercices pour le groupe de Mesures

•

50

cours de cadres pour officiers et sous-officiers
exercices réglementaires
exercices supplémentaires pour les sections PPS et APPUI, exercices du samedi

exercices et instructions pour la protection respiratoire (PPS - APPUI - MESURES)
exercices dans le domaine de la défense chimique et hydrocarbures

visites d’objectifs importants pour les officiers du Bataillon ainsi que les sous-officiers du
PPS
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Obligatoirement, le personnel des groupes de piquet effectue une école de conduite de 2½ heures
pour le PPS et de 2 heures pour l’APPUI, au début de leur semaine de service.

Il aura fallu 10'880 heures (9'133) d’exercices et de théorie pour absorber le programme
d’instruction prévu pour l’année 2011.

Afin de maintenir et d’améliorer le niveau d’instruction, plusieurs personnes ont suivi des cours
concernant le domaine sapeur-pompier :


Cours fédéral IFA - Tunnel
à Balsthal

4 participants



Cours fédéral pour spécialistes en radioprotection
à Genève

2 participants
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Cours intercantonal pour la radioprotection
à Fribourg

4 participants



Cours cantonal de perfectionnement pour instructeurs
à Fribourg

5 participants



Cours cantonal de perfectionnement pour chefs d’interventions
à Givisiez

5 participants



Cours cantonal de perfectionnement pour officiers Centre de Renfort
à Estavayer-le-Lac

7 participants



Cours cantonal pour nouveaux porteurs PR
à Fribourg et Büren

14 participants



Cours cantonal - module 1 - chefs de groupe
à Kerzers

4 participants



Cours cantonal de police sapeurs-pompiers
à Gurmels

2 participants



Cours cantonal pour nouveaux incorporés
à Ursy et Villars-sur-Glâne

12 participants



Cours du Grand-Fribourg pour nouveaux incorporés
à Corminboeuf

10 participants

916 heures (1’380) ont été nécessaires aux 69 participants pour se perfectionner dans les différents
domaines proposés. Nous adressons nos remerciements à toutes ces personnes.
Nous remercions également les instructeurs du Bataillon qui se sont mis à disposition pour les
différents cours sapeurs-pompiers.

Gestion du Bataillon
Afin d’assurer la bonne gestion des activités du Bataillon, l’Etat-Major s’est réuni à 23 reprises
(20) et, de son côté, le Corps des officiers a tenu 6 séances.
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Les membres du groupe de coordination de l’instruction se sont retrouvés à 4 reprises (4) pour la
planification des exercices réglementaires.
La Conférence intercommunale des services du feu du Grand-Fribourg a tenu 3 séances (3).
De leur côté, les commandants des Centres de renfort du Canton se sont réunis 5 fois pour aborder
et traiter les problèmes propres au CR.

Matériel et équipement
Le Service du feu a acquis du nouveau matériel et a procédé au remplacement de celui qui était usé
ou détérioré.
Voici un bref aperçu de ces achats, la liste détaillée se trouve à la fin de ce rapport.

Véhicules et engins





Achat du camion secours routier, par la Ville et l’ECAB
Achat et montage de 15 projecteurs portatifs dans les différents véhicules
Achat d’une remorque poudre par l’ECAB
Modification des crochets d’attelage sur TP 2 et la jeep d’intervention
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Equipement personnel – matériel d’intervention





Achat de 10 tenues d’intervention
Achat d’une pompe pour les inondations
Achat d’une nouvelle planche de sauvetage pour l’échelle 2
Achat de 10 cordes de sauvetage

Protection respiratoire – liaison radio
 Achat de 13 émetteurs-récepteurs
 Achat de 4 appareils respiratoires
 Achat de 2 appareils de sauvetage
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Caserne





Achat d’une auto-laveuse pour les sols
Remplacement des grilles d’eau claire, devant la caserne
Pose de grilles de sécurité sur la terrasse
Mise en service de la nouvelle colonne de distribution de carburant

Réseau des hydrants
Le remplacement d’anciennes prises d’eau s’est poursuivi durant l’année et la révision totale de
9 bornes-hydrantes a également été effectuée.



Hydrants-bornes



Hydrants-bornes avec surpression

468
71

Ce qui représente un total de 539 prises d’eau.

Avant

Après
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Effectif
Au 31 décembre 2011, l’effectif du Bataillon se compose de 158 sapeurs, sous-officiers et officiers,
soit une diminution de 3 personnes par rapport à 2010.

Le Bataillon est composé des sections suivantes :
Etat-Major (réparti dans les sections)
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PPS

61

APPUI

63

Logistiques

34

Au total

158

- soit 102 sapeurs, 40 sous-officiers, 16 officiers

Mention d’ancienneté
2002 – 10 ans de service

LT
SGT
SGT
SGT
SGT
CPL
SAP
SAP
SAP

CHANTOISEAU MICHEL
CLEMENT PATRICK
SCHNEUWLY YAN
WYSS PIERRE
CHIUSOLO LEONARDO
RIBERO FERNANDO
HORNER JEAN-DANIEL
PAGE FRANCOIS
REPOND PATRICK

PPS
PPS
APPUI
APPUI
APPUI
LOG/POLICE
PPS
PPS
PPS

1997– 15 ans de service

SGT
CPL
CPL
SAP
SAP

STALDER BEAT
MIGY EMMANUEL
CUENNET OLIVIER
BALLAMAN ALAIN
COTTING HERVE

APPUI
LOG/POLICE
LOG/TECHNIQUE
PPS
PPS
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1992 - 20 ans de service

SGT
FOUR
CPL

AEBISCHER HUBERT
BROCH JEROME
OBERSON MARIE-JOSE

PPS
PPS
APPUI

1972 - 40 ans de service

CPL

BAECHLER MAX

PPS

A chacun de vous, chers jubilaires, j’exprime ma reconnaissance pour votre fidélité et votre
attachement à notre organisation.

Démissions
Une nouvelle orientation professionnelle, un changement de domicile, des raisons d’âge ainsi que
des motifs personnels nous amènent à accepter les démissions suivantes :

Plt

Pascal Piller, PPS

Sap Frédéric Baspt, PPS

Sgtm Jean-Daniel Vonlanthen, PPS

Sap Alain Haering, APPUI

Sgt Cédric Meyer, PPS

Sap Nicolas Lauper, APPUI

Sgt Eric Mottas, PPS

Sap Mickaël Maradan, APPUI

Sgt Stritt Marc, PPS

Sap Benaissa Zouaoui, APPUI

Sgt Markus Theiler, PPS

Sgtm Claude Corpataux, Log/TECHNIQUE

Sgt Christian Vez, PPS

Cpl Olivier Cuennet, Log/TECHNIQUE

Cpl Max Baechler, PPS

Sap Silvain Hayoz, Log/TECHNIQUE

Cpl Laurent Bucher, PPS

Nouveaux incorporés - transferts
Afin de palier à tous ces départs, 9 personnes ont été incorporées en novembre 2011 et 6 personnes
ont été transférées d’une section à l’autre, au 1er janvier 2012.

Nouveaux incorporés :
Sap Olivier Nguyen, PPS

Sap Bruno Mesquita, APPUI

Sap Christophe Oberson, PPS

Sap Stéphane Rumo, APPUI

Sap Anthony Besson, APPUI

Sap Mickaël Wyssen, APPUI

Sap Sébastien Chenaux, APPUI

Sap Ludivine Tissot, Log/POLICE

Sap Mbaidjol Zacharia, APPUI
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Transfert :
2 personnes ont été transférées vers la section PPS
Sap Pierre-André Gobet

Sap David Intruglio

4 personnes ont été transférées vers la section APPUI
Sap Stéphane Bruderer

Sap Bertrand Philipona

Sap Sylvie Martins

Sap Steve Schroeter

Félicitations et bienvenue à toutes ces personnes.

Nominations - 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 2012 :

Section PPS
LE LIEUTENANT PASCAL ZWAHLEN au

grade de CAPITAINE
membre de l’Etat-Major, avec fonction d’adjudant

LE SERGENT PATRICK CLEMENT au
LE SERGENT LAURENT KOLLY

grade de LIEUTENANT

au grade de LIEUTENANT

Section APPUI
LE SERGENT YAN SCHNEUWLY au

grade de LIEUTENANT

LE CAPORAL DOMENICO FALCONE au

grade de LIEUTENANT
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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 2012 :
Section PPS
LE CAPORAL PATRICE CATILLAZ au

grade de SERGENT

LE CAPORAL GREGORY WEISSBAUM au

grade de SERGENT-MAJOR

LE CAPORAL JULIEN GRAND au

grade de SERGENT

LE CAPORAL SERGE RAETZO au

grade de SERGENT

LE SAPEUR DAMIEN RIVERO au

grade de CAPORAL

LE SAPEUR SILVAIN DOUGOUD au

grade de CAPORAL

LE SAPEUR CHARLES HÜBSCHER au
LE SAPEUR YANN GRAND au

grade de CAPORAL

grade de CAPORAL

LE SAPEUR SEBASTIEN KREBS au

grade de CAPORAL

Section APPUI
LE CAPORAL RETO BRÜLHART au
LE CAPORAL MICHEL ZIMMERLI

grade de SERGENT

au grade de SERGENT

LE SAPEUR SERGIO DA SILVA PINHO

au grade de CAPORAL

Section Logistique, groupe TECHNIQUE
LE SAPEUR RAPHAËL NUOFFER au

grade de CAPORAL

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

Remerciements
Au terme de ce rapport d’activité pour 2011, j’adresse des 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;

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 concernant le Bataillon et le Centre de Renfort;
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Au Service de l’environnement, pour son appui logistique et surtout pécuniaire dans les domaines
spécifiques 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 d’ambulance 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 premiers secours

o la presse écrite, la radio et la télévision

Un grand merci à tous pour l’aide qu’ils nous apportent.
Je clos officiellement le rapport d’activité 2011 et vous remercie de votre attention.

Fribourg, le 25 janvier 2012

LE COMMANDANT :

MAJOR PHILIPPE JORDAN
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