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                Rapport d’activité 

                2015 
  

Corps des Sapeurs-Pompiers 



Mot du commandant 
Comme tous les 4 ans, cette année a rimé avec inspection générale. Celle-ci s’est 
déroulée au mois de mai. Les défis étaient nombreux : 

- un nouveau règlement à assimiler ; 
- un renouvellement d’env. 30 % de l’effectif depuis la dernière inspection ; 
- des exigences administratives toujours plus contraignantes…  

Chacun a pris ses responsabilités et s’est acquitté de ses tâches avec brio. Même si 
quelques points sont encore perfectibles, l’objectif est atteint.  

J’avais titré dans mon précédent rapport « Villars-sur-Glâne, commune sûre ». Et 
cette année, cela s’est à nouveau confirmé. Qui dit chance pour nos concitoyens et 
leurs biens, dit – même si c’est ambivalent – de l’expérience en moins pour nos 
sapeurs-pompiers. Il est difficile, malgré des exercices pointus proches de la réalité, 
d’obtenir la même quintessence que lors d’un feu réel, celle qui rappelle à chacun 
pourquoi il s’est engagé auprès de notre corporation. Si vous me permettez un clin 
d’œil à nos amis sportifs, c’est un peu comme ne jouer que quelques matchs amicaux 
mais pas de matchs de coupe… J’aime bien prendre cet exemple quand je rencontre 
des recrues potentielles : « on est comme une équipe de foot, on connaît les dates 
des entraînements, par contre on ignore totalement quand les matchs auront lieu, la 
durée de ceux-ci, le classement de l’adversaire et si 11 joueurs suffiront ! Afin de 
combler ce manque, nous pourrons bientôt compter sur un centre de formation 
performant non loin de notre commune, le Centre de Châtillon. 

Le printemps a aussi été l’occasion de fêter les 40 ans de notre amicale. Une réunion 
avec de nombreux anciens, le même jour et à la même date que l’assemblée 
constitutive, a été un moment fort, histoire de ne pas oublier ceux qui ont contribué, 
chacun à sa façon, à ce qu’est devenu notre corps de sapeurs-pompiers. Cette 
échéance a aussi marqué le changement de la fresque du fond de la caserne. Elle 
illustre le renouveau permanent auquel nous devons faire face. En effet, la défense 
incendie est sujet à de perpétuelles remises en question, tant au niveau de son 
organisation, de sa gestion, de son équipement que de sa formation. Ce qui rend la 
direction d’un CSP stimulante et, je l’avoue, quelques fois éprouvante. Il faut profiter 
des vents favorables, se préparer pour les tempêtes et avoir confiance en son 
équipage et en sa carte. Il existe certes de plus grands paquebots, qui feraient la 
fierté des armateurs environnants. Mais je reste persuadé qu’il faut un navire ni trop 
grand ni trop petit, avec une âme pour affronter la houle et les éléments déchaînés. 
Là, chaque matelot doit tenir son poste. L’unité de ses troupes en fait sa force et son 
efficacité.  

Le 2e semestre a quant à lui été consacré à la préparation de l’organisation future. 
Chaque cadre a été entendu par mon remplaçant et moi-même, afin de cerner au 
mieux les attentes et le potentiel de chacun. Une réorganisation assez conséquente 
avec à la clé 3 nouveaux officiers et autant de remplaçants de section a été validée 
par l’état-major. C’est donc sous une nouvelle constellation que notre CSP va débuter 
2016. Je remercie d’avance tous ceux qui ont accepté de nouvelles responsabilités 
ainsi que l’ensemble des membres de notre CSP pour leur contribution à la réussite 
de ce changement. 



Effectif 

 Au 1er janvier 2015 75 personnes 

Le corps est organisé comme suit : 

 - Officiers   9 membres 
- Sous-officiers 20 membres 
- Porteurs d’appareil respiratoire 31 membres 

Nouveaux  

En cours d’année, les personnes suivantes ont renforcé nos rangs : 

- Sap Thierry Bader -  Sap Laura Delley 

- Sap Ali Osman Eraslan  -   Sap Alexay Girard   

- Sap Omer Iseni -  Sap Samir Iseni 

- Sap Victory Jaques  -   Sap Didier Masamba    

- Cpl Willy Maxor  -   Sap Bruno Silva Pereira  

Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions de leur dévouement en faveur des 
citoyens et des entreprises de notre commune.  

 

  



Départs 

Chaque année, il faut malheureusement prendre acte de plusieurs démissions à la suite d’un 
changement de domicile ou pour raisons professionnelles, de santé ou de limite d’âge. 

 

Ont quitté le corps des sapeurs-pompiers: 

- Plt Vogt Jean-Claude 16 ans de service 

- Cpl David Cafueri 13 ans de service 

- Sap Marchon Jean-Marie 25 ans de service 

- Sap Grenier Audrey 4 ans de service 

- Sap Crisostomo Bruno 3 ans de service  

- Sap Gumy Daniel 2 ans de service  

- Sap Rabbat Georges 2 ans de service 

- Sap Nouam Sawssane 2 ans de service 

- Sap Masamba Didier 1 an de service  

 

Je voudrais, au nom de la commune et du corps des sapeurs-pompiers, exprimer à chaque 
démissionnaire mes remerciements pour les services rendus, sa disponibilité et son activité 
en faveur de la collectivité.  

  

Jubilaires 

  5 ans de service Cpl Regidor Vladimir     

           

10 ans de service Sgt Dolce Vincent             

 Sgt Resende Paulo        

 Cpl Berthoud Julien    

                                

25 ans de service Lt Sallin Daniel 

 
 
A vous tous, chers jubilaires, j’exprime ma reconnaissance et mes remerciements pour votre 
fidélité et votre attachement au corps. Soyez félicités pour l’exemple que vous donnez. 
 
 
 
 
 
  



Thème et objectifs 

- Utilisation des engins en intervention ; 

- Emploi du matériel utilisé moins fréquemment. 

 
Exercices 

Pendant l’année, divers cours, exercices et séances ont eu lieu, notamment : 

 5 séances d’état-major 

 2 visites tactiques  

 6 cours de cadres 

 14 exercices de la section protection respiratoire et 9 cours de cadres 

 6 exercices pour nouveaux sapeurs-pompiers  

 6 exercices pour nouveaux porteurs PR 

 7 exercices du corps  

 3 exercices avec les CSP de Corminboeuf, Givisiez et Granges-Paccot, Police,  
  motopompe et échelle remorquable 

 1 exercice avec le CR de  Fribourg 

 1 exercice avec les officiers du Grand-Fribourg 

 4 exercices spécialistes travaux en hauteur du Grand-Fribourg 



Prévention 

-  Visites d’entreprises et de sites sensibles, soit avec les officiers, soit avec le secrétaire de 
la commission du feu et les instances ; 

-  Exercice annuel d’évacuation des écoles à la rentrée ; 

-  Instruction feu et sécurité aux enfants et à diverses entreprises ; 

-  Présence du service du feu à diverses présentations, prestations et manifestations dans la 
commune et à l’extérieur.  

 

Sinistres et interventions 

Pas d’interventions dramatiques en 2015, soit une année normale. Nous sommes intervenus 
à 67 reprises, pour un total de 609 heures de travail (en 2014, un total de 63 interventions, 
pour 745,5 heures de travail).  

Merci à tous les intervenants. 

 

Autres activités 

En cours d’année, nous avons fourni les prestations suivantes : 

-  3 personnes du corps ont collaboré à l’organisation cantonale du concours Points Rouges 
2015 ; 

-  Mise à disposition des infrastructures pour le cours échelle remorquable. 

 

Cours en 2015 

-  Cours cantonal d’introduction pour nouveaux incorporés à Givisiez et Vuadens 
  Le plt Jean-Claude Vogt et le lt Pascal Delacombaz comme chefs de classe.  

Comme participants, les asp. Thierry Bader, Joël Corpataux, Corrado Carulli, Alexay 
Girard, Victory Jaques, Maximilien Piller, Leonora Saliju et Vincent Vonlanthen. 

-  Cours cantonal d’introduction pour nouveaux porteurs d’appareil respiratoire à 
Guin et Büren 
Comme participants, les sap Mélanie Monterroso, Marc Denervaud, Vincent Robatel, 
Mathieu Wicht, Marcelino Fernandes et Marcio Bruno Da Silva Pinho. 

-  Cours pour chefs de groupe (module 1) à Châtel-Saint-Denis 
Les sap Julien Piat et Ludovic Waeber comme participants 
 

-  Cours pour formateurs (module 2) à Granges-Paccot 
Le cap ISP Nicolas Corpataux comme chef de classe et les cpl Stéphane Leyat et Adrien 
Pittet comme participants 
 

-  Cours FFSP équipe de sécurité «RIT» protection respiratoire à Büren 
Les plt Sébastien Lambelet et Marc Odin comme participants. 
  

-  Cours pour chef de la protection respiratoire à Büren 
Le cpl Vladimir Regidor et le sap Baptiste Rime comme participants.  
 

-  Cours Ventilateur FSSP à Balsthal 
Participants le cpl Gilles Python, l'app Jean-Marc Buchs, les sap Julien Piat et Ludovic 
Waeber 

 

-  Cours Police Route à Muntelier 
Participants les sap Maria Machado, Mélanie Montéroso et Luc Poupard. 
 

-  Cours pour formateur protection respiratoire à Guin 
Les plt Yves Sulger, Jean-Claude Vogt et le sgt Julien Grenier comme participants.  
 



-  Cours pour chef d'intervention II à Morat 
Les lt Pascal Delacombaz et Daniel Sallin comme participants.  

 

-  Cours pour machiniste MP/TP Vogt à Oberdiesbach 
Les cadres Vincent Dolce, Cédric Margueron, Olivier Christan, Michaël Hafner, Vladimir 
Regidor et le sap Piat Julien comme participants 
 

-  Cours de perfectionnement pour cdts et cdts remplaçants à Ependes 
Les plt Sébastien Lambelet, Yves Sulger et Jean-Claude Vogt comme participants. 

 

-  Cours sécurité antichute à Yverdon 
Le sgtm Yvan Scherwey et les sap Alain Egger et Yann Seidel comme participants. 

 

-  Cours chef de groupe échelle remorquable à Villars-sur-Glâne 
Le cap ISP Nicolas Corpataux comme cdt et le plt René Winistörfer comme chef Mat. 

 

Nominations 

L’EM a nommé : 

 - David Cafueri au grade de sergent au 1er janvier 2015 

 - Philippe Baechler au grade de sergent au 1er janvier 2015 

 - Julien Grenier au grade de sergent au 1er janvier 2015 

 - Gilles Python au grade de caporal  au 1er janvier 2015 

 - Vladimir Regidor au grade de caporal  au 1er janvier 2015 

J’adresse mes sincères félicitations à toutes ces personnes et leur souhaite de trouver la 
motivation et la satisfaction dans leurs nouvelles fonctions.  

 
  



Remerciements 
Au terme de ce rapport d’activité 2015, je voudrais remercier le conseil communal, plus 

particulièrement Madame la syndique et notre conseiller Pierre-Emmanuel, pour le soutien et 

la confiance qu’ils accordent à notre corps de sapeurs-pompiers. Le secrétaire communal 

Emmanuel Roulin et l’administration communale pour leur bonne collaboration. Les services 

techniques pour leur soutien et leur précieuse collaboration. Le conseil général ainsi que son 

président, la commission du feu et les différents services de la commune pour leur confiance 

et leur coopération.  

Les habitants, les régies et les entreprises de la commune qui mettent leurs bâtiments à 

notre disposition pour les exercices et les diverses formations. 

Les directions d’entreprise de notre commune et leurs responsables de la sécurité, pour leur 

compréhension et l’attention qu’ils portent à la prévention et à la sécurité. L’Etablissement 

cantonal d’assurance des bâtiments, son directeur M. Jean-Claude Cornu, l’Inspectorat 

cantonal des sapeurs-pompiers, pour leur soutien financier et leurs conseils techniques. Les 

services partenaires, la police cantonale, le CEA, la police intercommunale, le Service des 

Ambulances de la Sarine. 

Le Centre de renfort de Fribourg, son commandant, le major Philippe Jordan, ainsi que tous 

les membres du bataillon pour leur précieuse et appréciée collaboration. Les corps des 

sapeurs-pompiers de la Conférence des services du feu du Grand-Fribourg, leur 

commandant. 

Les anciens, Roland et Béat, pour leur appui et leurs conseils. Notre président de l’amicale 

Yves, pour sa contribution active à la cohésion actifs/anciens. Merci à mon remplaçant 

Sébastien, aux membres de l’EM et à tous les membres du corps pour leur soutien et leur 

confiance. 

Pour terminer, j’aimerais également remercier mon épouse et mes filles, qui me permettent 

de m’investir pleinement dans ma fonction et, naturellement, au-delà d’elles, j’aimerais aussi 

transmettre mes vifs remerciements aux proches ainsi qu’aux employeurs des membres du 

corps des sapeurs-pompiers pour leur patience et leur compréhension. 

 

Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 2016 ! 
 

Vive le CSP de Villars-sur-Glâne. 

 

 

Villars-sur-Glâne, le 3 janvier 2016 

Votre commandant
 

Cap Nicolas Corpataux 



Descriptif des alarmes 2015 
 
 

 

  Feux 9  

 Hydrocarbures 10  

 Accidents de la circulation 1  

 Inondations / dégâts naturels 13 

 Détections automatiques 21  

 Fausses alarmes 1  

  Sauvetages 6  

  Services de police 5  

 Divers 1  

  Total  67 

 

 
 

 

Récapitulatif des alarmes   
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Feux 15 12 7 12 11 14 14 20 16 18 7 8 7 9

Hydrocarbures 3 4 3 7 9 9 2 2 5 4 4 2 4 10

Accidents de la circulation 1 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1

Inondations/dégâts nat. 13 16 17 32 24 27 10 20 12 17 26 14 14 13

Vandalisme 3 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Alarmes techniques 8 6 2 6 0 0 2 3 1 0 0 1 1 1

Détections automatiques 30 19 23 36 45 37 29 42 40 30 19 27 25 21

Fausses alarmes 3 4 1 1 4 1 2 1 0 2 1 0 1 1

Sauvetages 4 2 6 3 3 7 3 3 9 5 2 9 4 6

Services de police 9 3 1 6 8 9 3 4 5 4 4 4 6 5

Divers 6 3 9 5 5 11 3 4 7 1 2 3 1 1

Total 95 71 71 109 111 116 68 102 95 81 65 68 63 67
 

 

Comparatif des heures depuis 2002 
 

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Heures 1163 859.5 610 1267 1153 1346 743.5 1253.5 1283 1006.5 740.5 786.5 745.5 609 
 


