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INTRODUCTION

Comme le veut la tradition de notre Bataillon, je
vais, l'espace d'une heure, vous relater, à vous
Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers, à
vous les autorités et les invités, l'activité de notre
organisation pour l'année qui vient de s'écouler.

En cas d'incendies, inondations, hydrocarbures,
incidents chimiques, accidents de circulation ou
autres événements, notre population fait appel
au 118.

C'est dans ces moments-là que ressort, dans son
importance et sa valeur, la disponibilité du
sapeur-pompier. Si l'on compare son activité à
celle d'un professionnel, le pompier de milice
doit maîtriser les mêmes moyens en véhicule et
matériel. Il sacrifie un nombre d'heures
important sur son temps libre et c'est pour cela
qu'il devient de plus en plus difficile de recruter
des hommes et des femmes afin de maintenir un
effectif correct pour faire face aux multiples
interventions.
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SINISTRES – INTERVENTIONS
Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le personnel du Bataillon est
intervenu pour 391 alarmes, toutes confondues.
Nous constatons une diminution du nombre d'alarmes par rapport à l'année 2014 qui en comptait
411.
Les sapeurs-pompiers du Bataillon, pour cette période, ont fait face à plusieurs interventions
critiques.
Voici un aperçu de quelques alarmes pour l'année 2015 :

Août 2015
Accident d'aéronef à
Ecuvillens

JANVIER
(23 interventions)

le 2, renfort échelle automobile suite à l'incendie d'une villa
à Courtepin.
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FEVRIER
(25 interventions)

le 11, 2 incendies se déclaraient à quelques minutes d'intervalle. Le
1er à la route de Bourguillon pour un hangar en feu, le second à la
Grand-Rue pour un immeuble en feu.

MARS
(32 interventions)

le 13, intervention chimique à Corminboeuf pour une suspicion
d'Anthrax.

AVRIL
(40 interventions)

le 23, incendie d'un appartement dans un immeuble à Givisiez.

MAI
(47 interventions)

le 14, pollution de la Sarine due à un bateau immergé, aux
Neigles.

JUIN
(30 interventions)

le 10, hydrocarbures suite à un accident à Posieux.

JUILLET
(27 interventions)

le 20, suite à la sécheresse, feu d'un champ à Lossy.

AOUT
(42 interventions)

le 1er, incendie d'une ferme à Corminboeuf.
le 13, un avion s'encastrait dans un hangar sur la piste d'aviation à
Ecuvillens.

SEPTEMBRE
(30 interventions)

le 5, sauvetage d'un chien dans les falaises du Gottéron, au chemin du
Rotary.

OCTOBRE
(28 interventions)

le 16, un véhicule prenait feu sur l'autoroute A12, à Villars-sur-Glâne.

NOVEMBRE
(37 interventions)

le 5, grave accident de circulation au giratoire des Charmettes.
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DECEMBRE
(30 interventions)

le 23, début d'incendie devant une habitation au Grabensaal.

La récapitulation des interventions est la suivante :
Incendies et débuts d'incendies
Inondations
Hydrocarbures et chimiques
Accidents de circulation et feux de véhicules
Interventions diverses
Alarmes automatiques et fausses alarmes
TOTAL

2015

2014

72
43
99
12
73
92

76
47
89
17
65
117

391

411

Pour l'année 2015, cela représente une diminution de 20 alarmes par rapport à 2014.
Une répartition détaillée concernant le genre et le nombre des interventions se trouve en annexe, à
la fin de ce rapport.

Pour faire face à ces 391 interventions, notre
personnel a effectué 4'915 heures de travail, soit
une diminution de 87 heures par rapport à la
période 2014.
Ce chiffre représente beaucoup d'heures de travail
pour nos sapeurs, qui, quel que soit le genre
d'intervention ou l'heure de l'alarme, répondent
présents.
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La protection respiratoire a été engagée
lors de 23 sinistres pour que notre
personnel travaille dans les meilleures
conditions de sécurité.

La comparaison concernant le nombre et les heures d’interventions au cours de ces dix dernières
années est la suivante :

2005
2006
2007
2008
2009

=
=
=
=
=

440 interv. / 5'452 h
468 interv. / 5'612 h
557 interv. / 7'881 h
438 interv. / 5'061 h
466 interv. / 5'054 h

2010
2011
2012
2013
2014

=
=
=
=
=

448 interv. / 5'747 h
463 interv. / 4'751 h
524 interv. / 5'771 h
464 interv. / 6'210 h
411 interv. / 5'002 h

2015 = 391 INTERVENTIONS / 4'915 HEURES
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CENTRE DE RENFORT

Notre Bataillon assure également la mission
cantonale comme Centre de Renfort pour le feu,
la chimie, la radioprotection ou autres
interventions qui font partie de cette mission.

Nous sommes intervenus à 160 reprises à
l'extérieur de notre territoire.

Le véhicule cantonal de commandement a été
engagé plusieurs fois soit en intervention soit en
exercice pour la période 2015.
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PRESTATIONS – MANIFESTATIONS
Pour 2015, notre personnel a été engagé pour diverses manifestations qui ont eu lieu durant l'année
écoulée.

CARNAVAL

Carnaval "Quartier d'Alt", 13 février

Carnaval des Bolzes, 15 février

1ER AOÛT

Présence des pompiers lors de la fête nationale aux Grandes-Rames
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PASSEPORT-VACANCES

Le 15 juillet, 101 enfants ont pu
découvrir toutes les facettes du
travail des sapeurs-pompiers.

TELETHON

A l'occasion de la foire de la
St-Nicolas, plusieurs membres du
Bataillon se sont mis à disposition,
bénévolement, pour la récolte de
fonds en faveur du Téléthon.
La somme de Frs 10'400.-- a été
réunie durant la journée du samedi
5 décembre.
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50 ANS DES CENTRES DE RENFORT – PORTES OUVERTES

A l'occasion des 50 ans de la
création des Centres de Renfort du
canton de Fribourg, le Bataillon a
profité de cet anniversaire pour
organiser une journée "Portes
Ouvertes" à la caserne.
La population a ainsi eu l'occasion
de découvrir les différents moyens
de secours dont dispose notre
structure.
Cette journée fut un succès au vu
des nombreux visiteurs présents.
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Notre bâtiment ainsi que ses installations sont mis à disposition pour des cours de sapeurs-pompiers,
pour la protection respiratoire avec la piste d'obstacles, pour des visites ou d'autres activités.

2015

2014

13

16



Visites par les écoles, instituts, groupements et associations



Cours de formation sapeurs-pompiers

6

7



Utilisation de la piste d’obstacles pour la protection respiratoire

3

2



Utilisation de la salle d’instruction

37

45



Visite du Galetas du Bataillon

10

6
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INSTRUCTION
Afin de maintenir à jour la formation de notre personnel, celui-ci a
suivi divers exercices et formations spécifiques dans le domaine
sapeurs-pompiers qui devient de plus en plus complexe.
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18



6



24



1

exercice de formation continue pour les officiers



1

exercice de formation continue pour les sous-officiers du PPS



1

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




42
2
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exercices pour la desservance du matériel pionnier



2

exercices pour les spécialistes et officiers en radioprotection



3

exercices de formation continue pour les chauffeurs-machinistes





3
4
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cours de cadres pour officiers et sous-officiers
exercices réglementaires
exercices supplémentaires pour les sections PPS et APPUI, exercices du samedi matin

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

exercices pour le groupe de MESURES
exercices pour la formation continue antichute avec le Grand-Fribourg
visites d’objectifs importants pour les officiers du Bataillon ainsi que les sous-officiers du PPS
et de l’APPUI
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Chaque groupe, soit du PPS, soit de l'APPUI, commence sa semaine de service par une école de
conduite de 2h30 pour consolider la connaissance des véhicules et du matériel, ainsi que pour se
réaccoutumer à la conduite.
Afin de suivre le programme d'instruction défini par l'Etat-Major, le personnel a consacré 10'712
heures d'exercices dans les différents domaines.
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Afin de maintenir le niveau d'instruction de nos cadres et spécialistes du Bataillon, plusieurs
personnes ont suivi des cours spécialisés dans différents domaines sapeurs-pompiers :

CP pour instructeurs
Cours 450

Romont
31 janvier 2015

Maj Philippe Jordam
Cap Pascal Zwahlen
Cap Dominique Chenaux

Cours Tunnel 3
Cours 315

Balsthal
3 février 2015

Cap Dominique Chenaux
Plt Olivier Papaux
Lt Yann Grand

Cours CP pour chefs d'intervention
Cours 254

Ependes
7 mars 2015

Cap Béat Betschart
Cap Yan Schneuwly
Plt Philippe Emery
Plt Olivier Papaux
Lt Yann Grand

Cours d'introduction manuel ABC

Monthey
9 mars 2015

Maj Philippe Jordan
Cap Pascal Zwahlen
Lt Patrick Clément
Lt Yann Grand

Cours pour nouveaux PR
Cours 104

Düdingen - Büren a.A
10 au 11 mars 2015

Sap Ismail Mavigök
Sap François Monney
Sap Fabien Derivaz
Sap Joaquim Oliveira
Sap François Rodriguez
Sap Rui-Miguel Valentim
Sap Alexandre Ariosa
Sap Mei Lin Jessica Cheung

Cours pour nouveaux PR
Cours 104

Düdingen – Büren a. A
12 et 13 mars 2015

Sap Julie Rappe

Cours de maintenance Dräger
Cours 202

Fribourg
18 mars 2015

Cap Pascal Zwahlen
Sap Ludovic Favre

Cours Tunnel 2
Cours 314

Lungern
28 avril 2015

Cpl Marie-José Oberson
Cpl Advil Beça
Cpl Grégory Dey
Sap Julien Thirion
Sap Carlos Rebelo
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Cours chefs de groupe
Cours 201

Les Paccots
24 au 27 juin 2015

Cpl Bruno Mesquita
Cpl Grégory Dey
Sap Julien Thirion

Cours service de Police SP
Cours 306

Muntelier
5 septembre 2015

Cpl David Bächler
Pol Zéfir Bilibani
Pol Antonio Manuel Grave
Pol Elsid Bilibani
Pol Patricia Sousa Grave

Cours de répétition Tunnel
Cours 363

Balsthal
8 septembre 2015

Cap Pascal Zwahlen
Plt Philippe Gillon
Lt Yann Grand
Lt Patrick Clément
Lt Domenico Falcone
Sgt Philippe Fragnière
Sgt Julien Grand
Cpl Antoine Dembinski
Sap Ludovic Favre

Cours pour chefs d'intervention
Cours 204

Morat
9 au 12 septembre 2015

Lt Yann Grand

Cours pour chefs de groupe
Cours 201

Les Paccots
30 septembre au 3
octobre 2015

Cpl Antoine Dembinski
Cpl Advil Beça
Sap Nathalie Gendre
Sap Michael Wyssen

Cours pour spécialistes chimiques
Cours 304

Zofingen
6 au 9 octobre 2015

Sgt Julien Stalder
Sgt Damian Rivero
Sap Pauline Sanglard
Sap Christophe Oberson
Sap David Intruglio
Sap Ludovic Favre
Sap Gilles Brüggisser
Sap Robin Schwab

Cours fédéral pour la radioprotection
Cours IRA

CERN / Genève
5 au 9 octobre 2015

Cpl Arnaud Courtet
Cpl Sébastien Waeber

Cours instructeurs
Cours Phase III

Estavayer-le-Lac
14 au 16 octobre 2015

Plt Olivier Papaux
Lt Yann Grand
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Cours instructeurs
Cours Phase III

Estavayer-le-Lac
21 au 23 octobre 2015

Cpl Sébastien Waeber

Cours perfectionnement
Protection respiratoire

Bourg-en-Bresse, France
12 au 16 octobre 2015

Cap Pascal Zwahlen

Cours de répétition radioprotection

Monthey
5 novembre 2015

Cap Pascal Zwahlen
Lt Patrick Clément
Sgt Sébastien Krebs

Cours de répétition radioprotection

Monthey
6 novembre 2015

Lt Yann Grand
Sgt Philippe Fragnière
Cpl Etienne Genoud
Sap Pauline Sanglard

Cours officiers PR
Cours 308

Düdingen
6 au 7 novembre 2015

Cap Yan Schneuwly
Cpl Sébastien Waeber

Cours Tunnel 2
Cours 314

Lungern
20 novembre 2015

Sap Alexandre Cotting

Cours Tunnel 2
Cours 314

Lungern
23 novembre 2015

Cpl Vincent Brügger
Cpl Baptiste Repond

Cours Tunnel 2
Cours 314

Lungern
24 novembre 2015

Sgt Antonio De Sousa
Sgt Michel Zimmerli

Tous ces cours fédéraux ou cantonaux représentent 1'264 heures d'instruction supplémentaire
par rapport à notre programme d'instruction et ce pour 80 personnes.
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GESTION DU BATAILLON
Pour permettre une bonne gestion du Bataillon, plusieurs séances ont eu lieu durant l'année.


L'Etat-Major a siégé à 15 reprises



Le Corps des Officiers s'est réuni lors de 6 séances



La Conférence des Commandants des Centres de Renfort s'est retrouvée lors de 5 séances pour
régler les affaires propres aux Centres de Renfort



Le Grand-Fribourg s'est réuni lors de 3 séances

VEHICULES, MATERIEL ET EQUIPEMENT

Acquisition d'un nouveau véhicule de commandement
pour l'officier d'intervention

Acquisition par l'ECAB et le SEn d'un nouveau véhicule
pour les interventions chimiques et hydrocarbures,
en remplacement du véhicule de 1991
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Remplacement du fourgon d'intervention de 1985 par
un nouveau véhicule

Aménagement d'une nouvelle remorque pour le
véhicule cantonal PCF "Berthold"

Achat de 15 bouteilles d'air comprimé en composite
pour la protection respiratoire

Acquisition de 2 ventilateurs à accu et d'un ventilateur
électrique
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Achat de 11 PAGER afin que l'ensemble des
groupes constitués par notre organisation soit alarmé
par ce système

Achat de 2 systèmes SAVOX afin de faciliter les
liaisons radio pour les porteurs d'appareils
respiratoires en intervention

Acquisition de bottes en cuir pour l'ensemble des
sections PPS et APPUI

Achat de 2 détecteurs de gaz
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GALETAS DU BATAILLON

Le Galetas du Bataillon, placé sous la responsabilité
de M. Philippe Meyer, reste un centre d'intérêt pour
les gens qui ont eu l'occasion de le visiter.
En 2015, 10 visites ont été organisées pour diverses
associations.
La "Nuit des Musées", organisée le 30 mai, fut un
succès. Nous avons enregistré 537 entrées.
Mes remerciements vont à l'ECAB et à la Ville de Fribourg
pour leur soutien financier et aux anciens officiers du
Bataillon pour leur disponibilité.
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RESEAU DES HYDRANTES
Afin de maintenir notre réseau d'hydrantes sur
notre territoire, nous avons révisé 60 bornes
hydrantes et 55 autres ont été contrôlées sur
place.
Hydrantes-borne : 422
Hydrantes-borne avec surpression : 119
Hydrantes souterraines : 7
548 prises d’eau sont à notre disposition sur
notre commune pour la défense incendie

EFFECTIF
Au 31 décembre 2015, l'effectif du Bataillon était composé de 137 sapeurs, sous-officiers et officiers,
soit une diminution de 9 personnes par rapport à 2014.
Le Bataillon est composé des sections suivantes :
Etat-Major (réparti dans les sections)

5

PPS

61

APPUI

54

LOGISTIQUE

22

Total

137

- soit 84 sapeurs, 36 sous-officiers et 17 officiers
Il est à noter que le groupe Technique de la section Logistique a été dissous au mois de juin 2015
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MENTION D'ANCIENNETE
2006 - 10 ans de service

LT
SGT
CPL
SAP

FALCONE DOMENICO
KREBS SEBASTIEN
BURRUS CHRISTOPHE
TINGUELY ERIC

APPUI
PPS
LOG / MESURES
LOG / MESURES

2001 - 15 ans de service

LT

KOLLY LAURENT

PPS

1996 - 20 ans de service

CAP
SAP

WARTMANN DOMINIQUE
HABERDITZ MARKUS

PPS
PPS

1991 - 25 ans de service

CAP

BETSCHART BEAT

PPS

1986 - 30 ans de service

CPL

HAYMOZ JEAN-CLAUDE

PPS

Chers jubilaires, je vous adresse ma profonde reconnaissance et mes remerciements pour toutes ces
années consacrées au Bataillon.

DEMISSIONS
Chaque année, pour diverses raisons, nous devons prendre acte de plusieurs démissions de notre
organisation :
Pol Aeby Jean-Pierre, LOG / POLICE

Sap Korhan Akin, PPS

Sap Ali Abdolla Rabar, APPUI

Sap Massot Sébastien, PPS

Sap Arni Miriam, APPUI

Sap Neuhaus Denis, PPS

Sap Bapst Christophe, LOG / TECH

Sap Nuoffer Steve, LOG / TECH

Sap Chenaux Xavier, APPUI

Sap Rezk Amgad Gamil, APPUI

Sap Corpataux Joël, LOG / TECH

Sap Rodriguez François, APPUI

Sgt Cuennet Hervé, APPUI

Pol Sah Nelly Brice, LOG / POL

Sap Dessemontet Jean-Bernard, LOG / MESURES

Sap Schneider Philippe, APPUI

Cpl Dey Grégory, APPUI

Sap Tinguely Eric, LOG / MESURES

Cpl Helfer Grégory, LOG /TECH

Sap Venancio Da Silva Nuno José, APPUI

Sap Istogu Agim, PPS
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Je vais revenir sur la démission du plt Daniel Nuoffer au 30 juin 2015, suite à la dissolution du groupe
Technique de la section Logistique.
Incorporé au Bataillon en 1974 dans le groupe des électriciens du Bataillon, il a été nommé fourrier
en 1985, sergent-major en 1992, lieutenant en 1995, et premier-lieutenant en 2000.
Dans le cadre du Bataillon des sapeurs-pompiers, il a à son actif 560 présences.
Un grand merci pour ses compétences et le temps qu'il a consacré à notre organisation.

NOUVEAUX INCORPORES
Afin de compléter nos rangs, 13 personnes ont été incorporées en novembre 2015, 2 à la section PPS,
10 à la section APPUI et 1 à la section LOGISTIQUE, groupe de Mesures
Sap Grand Marc, PPS

Sap Macherel Alain, PPS

Sap Alberti Marc, APPUI

Sap Rigolet Cédric, APPUI

Sap Ascanio Kevin, APPUI

Sap Schmid Stéphane, APPUI

Sap Brügger Alexandre, APPUI

Sap Silva Costa Tiago Xavier, APPUI

Sap Mohamed Khalid, APPUI

Sap Tendon Jérôme, APPUI

Sap Monney Sylvain, APPUI

Sap Zumbuehl Mélanie, APPUI

Sap Valenzano Vanessa, LOG / MESURES
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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 2016 :
Section APPUI
LE CAPORAL MARTINS AUGUSTO au grade de LIEUTENANT.
Pour compléter l’effectif des cadres du Bataillon et sur propositions des subdivisions, le Corps des
officiers a procédé aux promotions suivantes :
Section APPUI
LE CAPORAL MESQUITA BRUNO au grade de SERGENT
LE SAPEUR COTTING ALEXANDRE au grade de CAPORAL
LE SAPEUR MOREIRA PAULO au grade de CAPORAL
LE SAPEUR WYSSEN MICKAEL au grade de CAPORAL
J'adresse mes félicitations à tous ceux qui ont fait l'objet d'une promotion et les remercie pour leur
engagement envers le Bataillon.
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REMERCIEMENTS
Avant de terminer ce rapport d’activité pour l'année 2015, 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
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
Au Service de l’environnement
Mes remerciements vont également :
o aux Services Industriels de la Ville de Fribourg
o aux ateliers communaux, à la voirie et ses équipes, aux jardiniers de la Ville, aux services du
cadastre, de l’offset ainsi qu'aux divers services communaux qui nous aident dans notre
tâche
o au Service d’Ambulance de la Sarine
o au CEA de la gendarmerie cantonale et la police de la circulation
o aux 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 à la presse écrite, à la radio et à la télévision
Un grand merci à chacune et chacun pour l’aide que vous nous apportez.
Et également un grand merci à vos proches qui s'accommodent de vos absences tout au long de
l'année.
Je clos officiellement le rapport d’activité 2015 et vous remercie de votre attention.

Fribourg, le 20 janvier 2016

LE COMMANDANT :
MAJOR PHILIPPE JORDAN
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