
 

 

 

 

 
                                                  

         
 
 
 
 
     
 

   Rapport d’activité  

               2017 
  

Corps des Sapeurs-Pompiers 

Villars-sous-Mont, janvier 2017 



Mot du commandant 
 « Faire du mieux que l’on peut », telle est la devise que l’on pourrait appliquer aux 
sapeurs-pompiers volontaires.  

En effet, pour faire face aux multiples facettes de la tâche à accomplir, le pompier 
milicien doit tantôt agir rapidement avec un temps de réflexion très court, tantôt 
improviser dans des domaines qui ne sont pas forcément les siens… finalement, être 
un véritable couteau suisse. Si je compare les heures passées pour acquérir un métier 
(apprentissage) aux heures passées pour apprendre notre métier de sapeur-pompier 
de base, j’obtiens environ 600 jours contre 25 jours. Les prestations attendues par les 
sinistrés et les instances sont quant à elles d’une même équivalence. 

L’âme d’un corps de sapeurs-pompiers de milice est un réel moteur dans cette 
organisation. Sa composition aussi différente et variée soit elle est à la fois une force 
et une fragilité, mais tous s’unissent pour une même cause lorsque l’alarme retentit.  

Ces éléments sont nécessaires, à la fois pour les valeurs qu’il véhicule que pour la 
cohésion et la motivation des hommes.  

A l’heure où tout doit être optimisé et rentabilisé, l’aspect humain est parfois mis de côté 
lors des décisions stratégiques. Ne dit-on pas qu’une entreprise qui ne prend pas soin 
de ses employés en paye tôt ou tard le prix fort ? Malheureusement, avec le turnover 
des managers, ce n’est pas toujours le ou les décideurs qui en subissent les 
conséquences, car ces derniers ne sont généralement plus dans l’entreprise, ou la 
législature est passée une fois que le mal est fait… Tout ceci pour expliquer les 
réactions quelques fois émotives liées aux corps de sapeurs-pompiers de milice.  

Le changement est nécessaire, j’en suis convaincu. Il suffit de tenir compte du contexte, 
de se donner les moyens et le temps, de soigner la communication tout en visant un 
objectif clair et réaliste et, évidemment, d’accompagner le changement. 

Fidèle à ma comparaison de notre CSP au monde maritime, j’aimerais vous parler de 
notre flotte de navires : les destinations que nous devons desservir ne sont pas plus 
nombreuses, mais les éléments que nous devons affronter sont toujours plus 
complexes. Comme tout bon capitaine, j’ai informé ma compagnie que 2 de nos navires 
arrivaient en bout de course et ne pourraient plus assurer longtemps leurs missions. 
Par chance, mon message n’est pas resté comme une bouteille jetée à la mer et le 
financement a été planifié. C’était sans compter le concours du « tour opérateur » qui, 
afin d’offrir à ses clients un même catalogue de bateaux, a gelé ces remplacements, le 
temps d’approfondir la question. Le temps court vite, le travail reste le même. J’espère 
que ces réflexions arriveront rapidement à bon port, car naviguer longtemps dans la 
brume demande de l’énergie supplémentaire, qu’il serait bon de consacrer aux tâches 
opérationnelles.  

Malgré ceci, avec mon équipage formidable, nous sommes ponctuels à chaque escale 
même si la mer est déchainée. 

Nous aurons l’occasion en 2018, le 25 mai, d’ouvrir nos portes à la population de notre 
commune. Ce moment est important, car il nous permet de tisser les liens entre les 
potentiels bénéficiaires de nos services, nos autorités et les familles des intervenants. 



Effectif  

 Au 1er janvier 2017 72 personnes 

Le corps est organisé comme suit : 

 - Officiers 11 membres 
- Sous-officiers 16 membres 
- Porteurs d’appareil respiratoire 26 membres 

 

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

- Sap Edgar Andrade  - Sap Fabian Gil Balmer 

- Sap Damien Casagrande - Sap Dylan Gasser 

- Sap Yann Germanier - Sap Frédéric Jan 

- Sap Benoît Mazotti - Sap Christophe Migy 

- Sap Aymeric Peyrilles - Sap Valentin Rollinet 

- Sap Ricardo Vallejo Krul   

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Volée des nouveaux 2017 



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 : 

- Sgtm Yvan Scherwey  28  ans de service 

- App Jean-Marc Buchs  13  ans de service 

- Sap Marcelino Fernandes  5  ans de service 

- Sap Vincent Robatel  5  ans de service 

- Sap Rémi Baechler  4  ans de service 

- Sap Thierry Bader  3  ans de service 

- Sap Miguel Angel Chacõn Berral  2  ans de service 

- Sap Fransisco Javier Chacõn  2  ans de service 

- Sap Fabian Gil Balmer  1  an de service 

- Sap Christophe Migy  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  Edgar Andrade 

  Sap  Fredy Baeriswyl 

 Sap  Marcelino Fernandes de Pina 

 Sap  Vincent Robatel 

 Sap  Marc Denervaud 

 Sap  Chloé Grenier 

 Sap  Yvan Happi 

 Sap  Maria Machado Marmier 

 Sap  Mélanie Monterroso 

 Sap  Yann Seidel 

10 ans de service Cpl  Julien Piat 

 Sap  Mario Civelli  

 Sap  José Lema 

15 ans de service Plt  Yves Sulger  

 Cpl  Adrien Pittet  

20 ans de service Plt  Marc Odin  

 Sgt  Patrick Broillet 

25 ans de service   Cap Nicolas Corpataux 

 
À 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 
- Chaque sapeur connaît le matériel d’intervention standard et sait l’utiliser 

- Chaque cadre peut diriger un groupe sur une mission donnée 

- Feu de voiture, ouvre-porte, motopompe aspiration, ventilation 

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

 5 séances d’état-major 

 2 visites tactiques  

 7 cours de cadres, y compris une formation BLS-AED 

 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 pour spécialistes travaux en hauteur du Grand-Fribourg 

 

Public spontané lors d’un exercice PR 

Exercice Aarwangen feux réel 



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 2017, soit une année normale. Nous sommes intervenus 
à 73 reprises , pour un total de 828 heures  de travail (en 2016, un total de 69 interventions, 
pour 718.5 heures de travail).  

Merci à tous les intervenants. 

 

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

–  Formation incendie pour les apprentis laborants du canton 

–  Formation au comportement en cas d’incendie pour Vifor, les placeurs de Nuithonie, le 
personnel d’encadrement de Vam. 

 

Cours en 2017 

–  Cours cantonal d’introduction pour nouveaux incorp orés à Châtillon 
  Le plt Pascal Delacombaz comme chef de classe. Comme participants, les asp. Mohamed 

Abdulaziz, Fabian Gil Balmer, Damien Casagrande, Sergio Correia Evangelista, Laetitia 
Dahinden, Christophe Migy, Aymeric Peyrilles, Dylan Schueler, Kevin Schueler. 

–  Cours cantonal d’introduction pour nouveaux porteu rs incorporés à Châtillon 
  Comme participants, les sapeurs Corrado Carulli, Miguel Angel Chacõn Berral, Alexay 

Girard, Yann Seidel. 

–  Cours pour chefs d’équipe de la protection respira toire à Châtillon 
Le sergent Michaël Hafner et le caporal Julien Piat comme participants. 

 
–  Cours pour chefs de groupe (module 1) à Châtillon 

Les sapeurs Thierry Bader et Yann Seidel comme participants. 
 

–  Cours pour formateurs (module 2) à Châtillon 
Le cpl Vladimir Regidor comme participant. 

 

–  Cours Conduite d’intervention (module 3) à Châtill on 
Le sgt Michaël Hafner comme participant. 

 
–  

–  Cours de perfectionnement pour cdts et cdts rempla çants à Chénens 
Le cap ISP Nicolas Corpataux comme chef de classe, les plt Sébastien Lambelet et 
Pascal Delacombaz comme participants. 

 
 

-  Cours de perfectionnement pour Instructeurs SP à  Châtillon 
  Le cap ISP Nicolas Corpataux comme participant 

 
 

 
 
 



Nominations 

L’EM a nommé :  

 - Michael Hafner au grade de sergent au 1er janvier 2017 
 - Stéphane Leyat au grade de lieutenant au 1er janvier 2017 

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 2017, 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 2018 ! 

 

Villars-sur-Glâne, le 3 janvier 2018

Votre commandant 

 

Cap Nicolas Corpataux 



Descriptif de s alarmes 2017 
 

 

  Feux 11  

 Hydrocarbures 12  

 Accident de la circulation 1  

 Inondations / dégâts naturels 10 

 Détections automatiques 26 

 Alarme technique 0  

 Vandalisme 1  

  Sauvetages 6  

  Services de police 5  

 Divers 1  

  Total   73 

 

 

 

 

Récapitulatif des alarmes   
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Feux 7 12 11 14 14 20 16 18 7 8 7 9 4 11 

Hydrocarbures 3 7 9 9 2 2 5 4 4 2 4 10 5 12 

Accidents de la circulation 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 1 

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

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

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

Détections automatiques 23 36 45 37 29 42 40 30 19 27 25 21 22 26 

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

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

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

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

Total  71 109 111 116 68 102 95 81 65 68 63 67 69 73 
 

 

Comparatif des heures depuis 2004 
 

 Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Heures 610 1267 1153 1346 743.5 1253.5 1283 1006.5 740.5 786.5 745.5 609 718.5 828 
 


