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Mot du commandant
En 2007, la sortie du premier iPhone était le point de départ de la révolution du « tout
connecté » et de l’accélération des développements technologiques, assurément sitôt sur le
marché, sitôt dépassés. Plus modestement, cette même année, je reprenais le
commandement de notre corps de sapeurs-pompiers. Même si l’impact sur le monde des
sapeurs-pompiers n’est pas aussi flagrant, les matériaux, le volontariat des sapeurspompiers, les attentes des instances et celles des victimes ont évolué.
Maintenir ce bateau en bon état de marche en tenant compte de tous ces paramètres relève
quelquefois de paris un peu fous comme le faisaient les navigateurs d’autrefois, partant à la
découverte du monde sur de simples embarcations, sans moyens de communication, avec
comme GPS des bouts de cartes établies au gré des voyages.
Si je reviens sur les principaux constats du changement des dix dernières années, je relève
deux points principaux :
Premièrement, l’engagement et l’implication des miliciens nécessitent de plus en plus un
accompagnement actif ; il ne se passe pas un mois sans devoir remettre à jour l’organisation
de l’alarme pour répondre aux exigences. En effet, au-delà des contraintes professionnelles
qui, malgré une planification à long terme, obligent le sapeur-pompier à renoncer à une
formation, à devoir se faire remplacer pour un piquet, et ceci dans un délai très court, avec
pour conséquence une fragilisation de l’organisation de la structure d’intervention.
Deuxièmement, l’importance qu’ont pris les aspects juridiques et administratifs : il me semble
n’avoir jamais dû faire autant de travaux administratifs que ces deux dernières années. Non
pas pour le fonctionnement en lui-même de notre CSP, mais simplement pour répondre à
des exigences institutionnelles et également pour consigner par écrit tout l’aspect de
controlling et de suivi du matériel et des formations. Force m’est de constater que le mot
« fatalité » a disparu du vocabulaire courant, mettant une pression supplémentaire sur les
cadres et les dirigeants miliciens qui s’engagent pour la collectivité. Ceux-ci s’exposent de
plus en plus à des actions juridiques et pénales ; le monde est ainsi fait, il faut un coupable
pour savoir qui paie quoi… jusqu’à quel point un officier d’un CSP sera d’accord d’accepter
cette charge. Cela fait partie, à mon sens, d’un des défis les plus sensibles à relever.
Par chance, quelques visionnaires ont, il y a 20 ans, mis en place une convention d’entraide
dans le Grand-Fribourg. Avec un cadre suffisamment large, elle nous permet d’assurer notre
mission avec une plus grande sérénité en pouvant nous appuyer au besoin sur les CSP
voisins, à l’image du renfort ponctuel réciproque de porteurs d’appareil respiratoire durant la
période estivale avec Givisiez.
Se projeter sur les dix prochaines années n’est pas évident : beaucoup de principes relatifs à
l’activité des pompiers de milice sont remis en question et il subsiste encore de nombreuses
zones d’ombre quant au financement, à l’équipement et aux missions de demain.
Lors d’une formation à laquelle je participais, l'instructeur a évoqué une parabole, celle des
actions menées de façon répétitive. Ce type de comportement, qui est la résultante d'une
transmission de connaissances déconnectée du contexte initial, m’a fait prendre conscience
que, pour rester en phase avec toutes les évolutions qui nous attendent, il faut oser sortir de
sa zone de confort, se poser plusieurs fois les mêmes questions et avoir la sagesse de
remettre les choses en cause pour amener le navire à bon port en pesant bien les enjeux.

Effectif
Au 1er janvier 2016

76

personnes

11
20
29

membres
membres
membres

Le corps est organisé comme suit :
- Officiers
- Sous-officiers
- Porteurs d’appareil respiratoire

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

Sap Corrado Carulli

- Sap Fransisco Javier Chacõn

-

Sap Miguel Angel Chacõn - Sap Joël Corpataux

-

Sap Helder Pereira

- Sap Maximilien Piller

-

Sap Leonora Saliju

- Sap Vincent Vonlanthen

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 :
-

Lt Cédric Margueron

14

ans de service

-

Cpl Julien Berthoud

11

ans de service

-

Cpl Gilles Python

7

ans de service

-

Sap Alain Egger

24

ans de service

-

Sap Olivier Meuwly

23

ans de service

-

Sap Michel Audergon

4

ans de service

-

Sap Marcio Bruno Da Silva

4

ans de service

-

Sap Mathieu Wicht

3

ans de service

-

Sap Laura Delley

2

ans de service

-

Sap Bruno Pereira

2

ans de service

-

Sap Ruben Resende

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

Sap Philippe Delley
Sap Jean-Philippe Fracheboud
Sap Samuel Schuell
Sap Cédric Schultheiss

10 ans de service

Cpl Olivier Christan

15 ans de service

Lt Julien Grenier

25 ans de service

Sgt Daniel Castella

30 ans de service

Cap Rocco Dolce
Plt René Winistörfer

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
- Feux de forêt, feux de parking souterrain, service des tuyaux.
- Exercice au feu réel avec eau pour les porteurs

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

12

exercices de la section protection respiratoire et 9 cours de cadres

6

exercices pour nouveaux sapeurs-pompiers

6

exercices du corps

2

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

1

exercice avec le CR de Fribourg

2

exercices avec les officiers du Grand-Fribourg

4

exercices spécialistes travaux en hauteur du Grand-Fribourg

1

formation BLS-AED

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 2016, soit une année normale. Nous sommes intervenus
à 69 reprises, pour un total de 718.5 heures de travail (en 2015, un total de
67 interventions, pour 609 heures de travail).
Merci à tous les intervenants.

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

2 personnes du corps ont collaboré à l’organisation cantonale du concours Points Rouges
2016 ;

– Mise à disposition des infrastructures pour le cours de répétition des instructeurs
cantonaux.

Cours en 2016
– Cours cantonal d’introduction pour nouveaux incorporés à Vuadens
Le plt Pascal Delacombaz comme chef de classe. Comme participants, les asp. Fransisco
Javier Chacõn, Miguel Angel Chacõn, Dylan Gasser, Yann Germanier, Benoît Mazotti,
Valentin Rollinet, Ricardo Vallejo Krul.
– Cours pour chefs de groupe (module 1) à Châtillon

L’app Sébastien Delley et le sap Ali Osman Eraslan comme participants.
–

–

–

–

–

–

–

Cours pour formateurs (module 2) à Granges-Paccot
Le cpl Michaël Hafner comme participant.
Cours Conduite d’intervention (module 3) à Düdingen
Le sgt Stéphane Leyat comme participant.
Cours perfectionnement pour formateur au Mouret
Le lt Vincent Dolce comme participant.
Cours Ventilateur FSSP à Balsthal
Participants le lt Julien Grenier et le cpl Frédéric Magnin.
Cours Police Route à Morat
Participant le cpl Olivier Christan.
Cours pour machiniste MP/TP Vogt à Oberdiesbach
Le sgt Paulo Resende, l’app Sébastien Delley et les sap Mélanie Monterroso, Vincent
Robatel et Thierry Bader comme participants.
Cours de perfectionnement pour cdts et cdts remplaçants à Belfaux
Le cap ISP Nicolas Corpataux comme chef de classe, les plt Sébastien Lambelet et Marc
Odin comme participants.

- Cours sécurité antichute Formateur à Yverdon
Le sap Yann Seidel comme participant.
- Cours de perfectionnement pour Instructeurs SP à Villars-sur-Glâne
Le cap ISP Nicolas Corpataux comme commandant remplaçant.
- Cours Instructeurs phénomènes thermiques à Bourg-en-Bresse (F)
Le cap ISP Nicolas Corpataux comme participant.
- Cours ICP Instructeurs sapeurs-pompiers suisses à Couvet
Le cap ISP Nicolas Corpataux comme participant.

Nominations
L’EM a nommé :
- Sébastien Delley

à la distinction d’appointé

au 1er janvier 2016

- Julien Piat

au grade de caporal

au 1er janvier 2016

- Ludovic Waeber

au grade de caporal

au 1er janvier 2016

- Stéphane Leyat

au grade de sergent

au 1er janvier 2016

- Vincent Dolce

au grade de lieutenant

au 1er janvier 2016

- Julien Grenier

au grade de lieutenant

au 1er janvier 2016

- Cédric Margueron

au grade de lieutenant

au 1er janvier 2016

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 2016, 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’ensemble de l’administration communale pour leur bonne
collaboration. Les services techniques pour leur soutien et leur précieuse collaboration. Le
conseil général ainsi que sa présidente, 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’Établissement
cantonal d’assurance des bâtiments, son directeur M. Jean-Claude Cornu, le département
Prévention et Intervention. Les services partenaires, la police cantonale, le CEA, la police
intercommunale et 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. Cette année
particulièrement, les commandants et les corps des sapeurs-pompiers de la Conférence des
services du feu du Grand-Fribourg pour leur ouverture d’esprit et leur camaraderie.
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 2017 !
Vive le CSP de Villars-sur-Glâne.

Villars-sur-Glâne, le 3 janvier 2017
Votre commandant
Cap Nicolas Corpataux

Descriptif des alarmes 2016
Feux

4

Hydrocarbures

5

Accidents de la circulation

3

Inondations / dégâts naturels

20

Détections automatiques

23

Vandalisme

2

Sauvetages

4

Services de police

6

Divers

2
Total 69

Récapitulatif des alarmes
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Feux

12

7

12

11

14

14

20

16

18

7

8

7

9

4

Hydrocarbures

4

3

7

9

9

2

2

5

4

4

2

4

10

5

Accidents de la circulation

0

2

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

1

3

16

17

32

24

27

10

20

12

17

26

14

14

13

20

Vandalisme

2

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

2

Alarmes techniques

6

2

6

0

0

2

3

1

0

0

1

1

1

1

19

23

36

45

37

29

42

40

30

19

27

25

21

22

Fausses alarmes

4

1

1

4

1

2

1

0

2

1

0

1

1

0

Sauvetages

2

6

3

3

7

3

3

9

5

2

9

4

6

4

Services de police

3

1

6

8

9

3

4

5

4

4

4

6

5

6

Divers

3

9

5

5

11

3

4

7

1

2

3

1

1

2

68 102

95

81

65

68

63

67

69

Inondations/dégâts nat.

Détections automatiques

Total

71

71 109 111 116

Comparatif des heures depuis 2003
Année

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Heures

859.5

610

1267

1153

1346

743.5 1253.5 1283 1006.5 740.5

786.5

745.5

609

718.5

