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INTRODUCTION

C’est avec plaisir et honneur que je vais vous
présenter mon premier rapport d’activité en tant que
commandant. Ce moment traditionnel permet de
faire le bilan de l'année écoulée en soulevant les
points forts qui se sont déroulés durant celle-ci.
Mais en préambule, j'aimerais vous remercier, vous
tous, membres du Bataillon, pour le temps que vous
mettez à disposition, souvent sur votre temps libre,
afin d'assurer la protection des personnes et des
biens de notre ville et de ses alentours.
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Merci aussi pour votre accueil comme nouveau
commandant. Bien que n’étant pas étranger à la
maison, il est toujours difficile de savoir comment
nous allons être acceptés dans une nouvelle fonction
et pour ma part, je me suis tout de suite senti à l’aise.
Et ceci grâce à vous. L'Etat-Major et moi-même
sommes persuadés de pouvoir vous faire confiance
en toute circonstance et je suis certain que Philippe,
qui nous regarde depuis là-haut, est également fier de
vous.

Voici maintenant les événements importants qui se
sont déroulés durant l'année 2018 :
La réorganisation mise sur pied donne entière
satisfaction. Tout le monde a fait les efforts
nécessaires afin que cette réforme qui pouvait
sembler insurmontable pour certains soit un
succès.

La reprise de la défense incendie de la commune de
Givisiez est source de satisfaction. Les habitants
nous ont accueillis avec bienveillance lors de nos
exercices ou interventions. Merci aux autorités
communales de Givisiez pour leur confiance et
sachez que les deux communes sont défendues
avec la même volonté de vouloir toujours faire au
mieux.
Votre fidélité, votre volonté et votre assiduité, chers
membres du Bataillon, sont également des points
très importants pour nous. C'est grâce à vous
que nous pouvons rester performants.

Certains points sont par contre source d'inquiétude
pour nous :
Le recrutement est de plus en plus difficile. Si nous
n'avons pas de problème à trouver des personnes
pour la nuit et le week-end, il n'en est pas de même
pour la journée.
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La formation prend toujours plus de place dans
notre fonction, ce qui entraîne évidemment des
frais plus conséquents et donc un effort financier
de la part de la commune afin que notre personnel
de milice soit toujours au top.

SINISTRES - INTERVENTIONS

Durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, notre personnel est intervenu à 421
reprises contre 374 en 2017.
La récapitulation des interventions est la suivante :

2018

2017

Incendies et débuts d'incendies

88

79

Inondations

54

49

Hydrocarbures et chimiques

86

70

Accidents de circulation et feux de véhicules

29

20

Interventions diverses

45

55

Alarmes automatiques et fausses alarmes

119

101

TOTAL

421

374

Pour l'année écoulée, cela représente 47 alarmes de plus pour 2018.

Afin de faire face aux 421 interventions comprises
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, le
personnel du Bataillon a consacré 5'112 heures de
travail, soit une augmentation de 174 heures pour
la même période de 2017.
Ces heures comprennent également la remise en
état des véhicules et du matériel après interventions.

Voici le tableau comparatif concernant le nombre et les heures d'interventions durant ces quatre
dernières années

2014
2015
2016
2017

=
=
=
=

411 interv. / 5'002 h
391 interv. / 4'915 h
369 interv. / 4'545 h
374 interv. / 4'938 h

2018 = 421 INTERVENTIONS / 5'112 HEURES
On constate depuis plusieurs années une certaine régularité dans le nombre d'heures
d'intervention aux alentours de 5'000.

CENTRE DE RENFORT
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Pour sa mission cantonale mandatée par l'ECAB, le Bataillon est intervenu à 154 (152) reprises
hors du territoire communal, en Centre de Renfort pour des interventions dans les domaines du
feu, de la chimie, de la radioprotection ou d'autres alarmes.

Le groupe cantonal de mesures a été engagé
lors de 7 interventions pour son appui de
spécialistes dans le domaine de la chimie.

Le véhicule de commandement "BERCHTOLD" a
été engagé à plusieurs reprises lors de sinistres
importants dans le canton, mais également en
exercices avec les partenaires feux bleus et lors
du cours d'événements majeurs à Frauenfeld.
Ceci toujours sous les ordres de l'ECAB.

MANIFESTATIONS - PRESTATIONS
Pour l'année écoulée, la section d'intervention ainsi que le personnel du groupe Police ont été
soit de piquet en caserne ou à disposition des organisateurs pour plusieurs manifestations telles
que le Carnaval, la Fête-Dieu, la Fête nationale, le Morat-Fribourg, le Marchethon, la St-Nicolas et
autres événements à Fribourg, à Givisiez ou dans le Grand-Fribourg.
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PASSEPORT-VACANCES

Lors de l'après-midi du 18 juillet, le Bataillon
s'est mis à disposition de l'organisation du
passeport-vacances où environ 80 enfants
ont pu découvrir le monde des sapeurspompiers par des jeux et la très attendue
mousse-party.

TELETHON
Lors de la traditionnelle fête de la Saint-Nicolas
le 1er décembre, plusieurs personnes ont donné
de leur temps pour la cause du Téléthon.
35 personnes ont bravé le froid pour récolter la
somme d'environ Frs 9'300.-Un grand merci au plt Patrick Clément et
à ses bénévoles.

LE GALETAS

Ce dernier suscite toujours autant d'engouement de la part
des visiteurs : en 2018, un total de 963 personnes sont
venues visiter notre Galetas.
Pour ceux qui ont déjà effectué une visite, vous avez pu
remarquer que les Amis du Galetas sont des personnes
motivées et enthousiastes. A ce jour je n'ai jamais rencontré
une personne déçue par une visite.
Un grand merci à M. Philippe Meyer et à sa garde
rapprochée qui font un travail remarquable pour la visibilité
du Galetas et de nos pompiers. Ils sont de plus en plus
souvent invités à participer à des manifestations hors
district.
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Nous avons également effectué 31 visites de la caserne avec pour la 1ère fois un groupe d'aveugles
et de malvoyants. Cette visite a été un défi pour nous, mais en conclusion ces personnes voient
plus de choses que l'on pense mais à leur manière.

INSTRUCTION
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Dans le but de maintenir un niveau de formation le meilleur possible, l'Etat-Major planifie et
organise toute une série d'exercices durant l'année dans les différents domaines afin que le
personnel du Bataillon puisse intervenir dans les meilleures conditions et en toute sécurité lors
d'interventions.

Voici la liste des exercices pour la période 2018 :
16
6
30

cours de cadres pour officiers et sous-officiers
exercices réglementaires
exercices supplémentaires pour la section d'intervention

3

exercices de formation continue pour les officiers du Grand-Fribourg

2

exercices de formation continue pour les sous-officiers de la section d'intervention

38

exercices et instructions pour la protection respiratoire (section d'intervention –
mesures)

2

exercices de formation continue dans le domaine de la défense chimique et
hydrocarbures

6

exercices pionniers

1

exercice pour les spécialistes et officiers en radioprotection

6

exercices de formation continue pour les chauffeurs-machinistes

6

exercices pour le groupe de mesures

4

exercices pour la formation continue antichute avec le Grand-Fribourg

Il faut ajouter à cela 52 écoles de conduite d'une durée de 2h30 qui se déroulent le jeudi soir lors
de la prise de piquet.
Ce n'est donc pas moins de 10'204 heures d'instruction qui ont été effectuées durant l'année par
l'ensemble du personnel.
88 personnes du Bataillon ont également suivi des cours cantonaux ou fédéraux dans tous les
domaines. Ces cours permettent non seulement à nos cadres de se perfectionner mais également
aux sapeurs d'acquérir de nouvelles connaissances. L'échange entre pompiers de différents corps
et de différents cantons est également un plus.
Toutes ces formations représentent 1'328 heures en plus du programme d'instruction.
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GESTION DU BATAILLON
L'Etat-Major, afin d'assurer une bonne gestion dans les différents domaines de son activité,
s'est réuni à 16 reprises
De son côté, le Corps des officiers a siégé à 6 reprises
Pour une bonne répartition des thèmes à instruire lors des exercices réglementaires, le
groupe de coordination de l'instruction a organisé 4 séances
Les commandants et remplaçants des corps du Grand-Fribourg se sont retrouvés pour 3
séances
Afin de maintenir la ligne centrale dans l'instruction et le matériel, les commandants des 7
Centres de Renfort se sont réunis lors de 5 séances
Les cadres du Bataillon se sont réunis lors d'une séance pour tirer les conclusions de
l'année écoulée

EQUIPEMENT - MATERIEL
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L'exploitation a terminé la modification des véhicules qui ont
été repris suite à la collaboration avec Givisiez.

Un nouveau véhicule pour la défense hydrocarbures a été
livré le 13 décembre 2018.

Nous continuons également à remplacer et à mettre à jour le
matériel nécessaire à nos interventions.

EFFECTIF
Au 1er janvier 2019, l'effectif du Bataillon est de 132 sapeurs, sous-officiers et officiers.
Le Bataillon est composé des sections suivantes :
Section d'intervention :
Officiers

16

Sous- officiers et sapeurs

90

Section logistique :
Groupe mesures
Groupe police
Total

8
18
132

- soit 87 sapeurs, 29 sous-officiers et 16 officiers
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MENTION D'ANCIENNETE
2009 - 10 ans de service

Sgt
Sap
Sap
Pol

Jordan Lionel
Schroeter Tania
Bapst Christophe
Philipona Bertrand

Section d'intervention
Section d'intervention
Section d'intervention
Groupe Police

2004 - 15 ans de service

Cap
Sgt-chef
Sgt
Sap

Grand Yann
Genoud Etienne
Zimmerli Michel
Babar Özgur

Section d'intervention
Section d'intervention
Section d'intervention
Section d'intervention

1999 - 20 ans de service

Sap

Rotzetter Patrick

Section d'intervention

1994 - 25 ans de service

Pol

Zahnd François

Groupe Police

1989 – 30 ans de service

Plt
Sgt

Emery Philippe
Raetzo Serge

Section d'intervention
Section d'intervention

Chers jubilaires, l'Etat-Major vous adresse sa profonde reconnaissance et ses remerciements
pour toutes ces années consacrées à notre Bataillon.
Pour les 2 derniers jubilaires, permettez-moi d'être un peu plus long du fait qu'ils sont non
seulement jubilaires mais également démissionnaires avec 30 ans de service.
Honneur au grade avec le plt Philippe Emery. Philippe a intégré les pompiers de la Ville de
Fribourg en 1989 à la compagnie 2 stationnée à la rue Joseph-Piller. Il a été nommé au grade de
caporal en 1994 puis à celui de sergent en 1997. En 1998, première restructuration avec
l'abandon des compagnies et la création de la section APPUI. En 1999 il est promu au grade de
lieutenant pour terminer au grade de premier-lieutenant en 2004.
Philippe a toujours été une personne sur qui on a pu compter durant toutes ces années. Avec
ses 1297 présences et ses 33 jours de cours, je peux dire que Philippe s'est largement dévoué à
la cause des sapeurs-pompiers.
Un grand merci Philippe pour toutes ces années et sache que notre porte reste ouverte et que
nous nous réjouissons de te revoir.
Deuxième pilier à nous quitter, le sergent Serge Raetzo. Serge a intégré les pompiers de la Ville
de Fribourg en 1986 et directement au PPS. Il y est resté jusqu'en 1990, date à laquelle il a décidé
d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Après s'être ennuyé des pompiers durant 3 ans, il
réintègre le PPS en 1994. Il est nommé au grade d'appointé en 2003, puis caporal en 2004. En
2012 il est nommé sergent et fonctionne comme chef de groupe. Depuis 2012 il s'est attelé avec
succès à la formation de son successeur tout en restant un peu le papa du groupe.
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Avec ses 2157 présences et ses 14 jours de cours, Serge s'est également dévoué plus que la
normale à la cause des sapeurs-pompiers.
Egalement un grand merci à Serge pour toutes ces années passées dans notre organisation.

DEMISSIONS
Chaque année, pour diverses raisons, nous devons prendre note de plusieurs démissions au
Bataillon :
Pol Catillaz Adrian

Sgt

Raetzo Serge

Cap Chenaux Dominique

Sap Rigolet Cédric

Sgt

De Sousa Antonio

Sap Schnarrenberger Luca

Plt

Emery Philippe

Sap Silva Costa Tiago Xavier

Sap Gendre Nathalie

Sap Speciale Sergio

Sap Jurado Miguel

Sap Valentim Ribeiro Rui Miguel

Sap Meyer Maxime

Sap Valenzano Vanessa

Cpl Oberson Marie-José
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Dans le lot de démissions, j'aimerais remercier le capitaine Dominique Chenaux qui nous a quittés
courant 2018 pour rejoindre le corps des sapeurs-pompiers MAN suite à des changements dans
sa vie professionnelle.
Dominique a été incorporé en 1995, il a été nommé caporal en 1998, lieutenant en 2001, premierlieutenant en 2006 et enfin capitaine adjudant membre de l'Etat-Major en 2007 où il a œuvré
comme chef d'instruction jusqu'en 2012.
Un grand merci Dominique pour tout ce que tu as apporté au Bataillon durant tes 24 années de
fidélité.

NOUVEAUX INCORPORES
Pour compléter nos rangs, 17 personnes ont été recrutées courant 2018 :
10 personnes à la section d'intervention :
Sap Blättler Romain

Sap Repond Baptiste

Sap De Pinho Soares Fabio Daniel

Sap Rodrigues de Pinho Oliveira Margarida

Sap Fernandes Da Costa Sandra Cristina

Sap Silva Coelho Davide

Sap Fidanza Joël

Sap Suchet Alain

Sap Lapa Magalhães Henrique

Sap Varela Morales Henar

2 personnes à la section Logistique – Groupe de Mesures :
Sap Basset Valentin

Sap Bochud Quentin

5 personnes à la section Logistique – Groupe Police :
Pol Agbo-Ola Hadam

Pol

Kleim Jennifer

Pol Castano Bonilla Ricardo Edwin

Pol

Marques de Oliveira Telmo

Pol Jafari Muhammad

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 mai 2018 :
Section d'intervention
Le premier-lieutenant Grand Yann au grade de capitaine et membre de l'Etat-Major
Avec effet au 1er janvier 2019 :
Section d'intervention
Le sapeur Fragnière Cédric au grade de lieutenant
Pour compléter l'effectif des cadres du Bataillon et sur proposition de l'Etat-Major, le Corps des
officiers a procédé aux promotions suivantes au 1er janvier 2019 :
Section d'intervention
Le sapeur Magnin Gabriel au grade de caporal
Le sapeur Vieli Damien 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 2018, 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 tout au long de l'année
Au Conseil Communal, pour le soutien dont il fait preuve à l'égard du secteur feu et son
engagement envers le Bataillon
A l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments ainsi qu’à son directeur
A la Préfecture de la Sarine
Au Service de l’environnement
Mes remerciements vont également :

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
à la société "Eau de Fribourg"
au Service d’Ambulance de la Sarine
au CEA de la gendarmerie cantonale et la police de la circulation
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
à la presse écrite, à la radio et à la télévision

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 2018 et vous remercie de votre attention.
Fribourg, le 16 janvier 2019

LE COMMANDANT :
MAJOR PASCAL ZWAHLEN
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RAPPORT EXPLOITATION 2018/2019
Suivi des dossiers, achats, travaux et projets : A. Cotting, D. Intruglio, L. Favre,
C. Fragnière, J. Fidanza
EQUIPEMENT PERSONNEL :


140 t-shirts pour la tenue de travail



11

casques Dräger



50

lampes de casque



30

paires de gants feu



70

paires de gants de travail cuir



40

paires de gants désinca



6

paires de bottes d’intervention en cuir



5

lampes pour la police

LIAISON RADIO ET SYSTEME D’ALARME


5

savox



2

nouveaux Pager



10

réparations Pager
réparation de la centrale d’alarme



PROTECTION RESPIRATOIRE


16

bouteilles PR en composite



9

masques FPS7000



6

appareils PR PSS 5000



9

révisions d’appareils



20

révisions de bouteilles



1

machine à plastifier pour les masques

MATERIEL INTERVENTION ET EXERCICE


1

natel véhicule officier



1

gazomètre véhicule officier



1

tablette véhicule officier



121 bouteilles de gaz GPL pour exercices



1

set matériel désinca Holmatro
modification du véhicule SR




4

lampes pour la remorque d’éclairage



1

obturateur Gully



15

contrôles du RAG



25

tuyaux 20 m storz 55mm



2

lave-bottes

ECAB ET SEn


révision détecteur de gaz X-am



achat de tenues nomex pour le DHC



achat d’un appareil FTIR groupe de mesures



montage radios et lampes dans le fourgon groupe de mesures

TRAVAUX ET MODIFICATIONS 2018


transformation du TP3



transformation du fourgon PR



montage de divers modules pour Châtillon



révision du TP Morat



mise en service de la caserne de Givisiez



changement des pneus de l’échelle 2



contrôle des élingues



contrôle du matériel antichute



expertise de 5 véhicules



contrôle des casques



contrôle annuel de la PR de Villars, Marly, Corminboeuf , Châtillon

OUTILLAGE D’EXPLOITATION ACHATS 2018


achat d’une plieuse



achat d’un meuble lista ( électricité)



achat d’un aspirateur industriel



remplacement de la caisse du mécanicien

POINTS FORTS 2018


achat d’un 3ème t-shirts de travail pour tout le bataillon



nouveau véhicule PR



télé info à l’entrée



achat d’une machine à plastifier pour la PR



mise en route du nouveau hydrocaroul

PERSPECTIVES 2019


mise en route des normes d’hygiène



modification du fourgon d’intervention 1



instruction sur la nouvelle échelle



mise en route d'un programme logistique pour l'exploitation

