
 

 
 
 
                                               

         

 

 

 

 

     
 

    

Rapport d’activité 

               2019 
  

Corps des Sapeurs-Pompiers 

Concours de vitesse de déploiement des conduites  



Mot du commandant 
 

 

Chiffre 13 : chance ou malchance ? Cela fait déjà 13 ans que je gouverne ce navire, 
et ce toujours avec la même motivation. Si je me risque à cette question, en regardant 
en arrière l’année écoulée, c’est que, selon les aspects que l’on analyse, il y a un peu 
des deux. 

LA CHANCE : peu d’interventions, donc peu de dégâts à déplorer pour les habitants 
et les entreprises de notre commune. C’est aussi le soutien marqué de nos politiciens 
au bon fonctionnement de notre CSP avec l’acceptation du remplacement du véhicule 
technique et de la revalorisation des soldes pour 2020. Mais également d’avoir vu, 
lors d’un exercice « concours », la motivation des sections à faire bien et plus vite, 
gage que le jour J, tout fonctionnera à merveille. L’arrivée dans nos murs du PC 
sanitaire au profit de la chaîne de commandement sanitaire nous donne aussi 
l’occasion de compléter les missions de base de notre caserne. 

LA MALCHANCE : une vague de démissions plus haute que la moyenne des 
dernières années, notamment au niveau des cadres, obligeant l’EM à revoir plusieurs 
fois sa copie pour mettre l’organisation 2020 sous toit. C’est aussi la perte de rigueur 
pour la prise des gardes et les réponses lors des interventions de nuit en semaine des 
membres de la section de service, liée au manque de mobilisation. 

Optimiste de nature et en bon capitaine, j’ai tenu compte de ces éléments pour 
planifier 2020. Car maintenir le bateau à flot, prêt à relever les défis, même s’ils 
semblent nombreux, reste le quotidien du commandement. Je suis convaincu que les 
épisodes de malchance ne sont que passagers ; comme on dit : « il a y encore des 
jours derrière le Moléson », et je les vois beaux et intéressants.  

Les changements d’organisation qui s’annoncent pour le district en lien avec la loi sur 
la défense incendie et les secours peuvent être vus de la même manière comme 
« chance ou malchance ». Soit on attend en jouant avec les facteurs de chance et de 
hasard sans prendre les devants et, au final, en courant le risque de se retrouver au 
pied du mur et de devoir, d’un coup, changer de cap sans s’y être préparé, soit on 
saisit la chance de mener les bonnes réflexions, de repenser ce qui peut être amélioré 
de sorte que, si d’aventure le cap devait être différent, il serait plus facile d’exécuter 
une manœuvre que l’on a déjà étudiée plutôt que de l’improviser. 

Afin que l’équipage soit prêt pour les missions qui l’attendent et faute d’incendie sur 
notre commune, tous les porteurs ont pu suivre une formation au feu réel d’un demi-
jour à Büren, encadrés par les instructeurs du centre de formation. Cela leur a permis 
d’acquérir un peu plus d’expérience et également d’identifier des pistes pour impliquer 
un chef au front de manière plus systématique. Ce thème sera suivi en 2020 lors des 
exercices de protection respiratoire. 

Le 31 août, dans le cadre des festivités du 150ème de la Fédération suisse des sapeurs-
pompiers, les pompiers du Grand-Fribourg se sont unis pour une journée de 
démonstration sur la place de l’Equilibre. Cette manifestation fut une réussite pour le 
bonheur des grands et des petits, et aussi l’occasion de travailler ensemble pour un 
objectif commun. Bravo et merci aux membres du comité d’organisation. 



Effectif 

 Au 1er janvier 2019 84 personnes 

Le corps est organisé comme suit : 

 - Officiers 12 membres 
- Sous-officiers 14 membres 
- Porteurs d’appareil respiratoire 30 membres 

 

Nouveaux  

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

- Sap Tarek Amiri -  Sap Adrien Bersier 

- Sap Hassen Larguet -  Sap Anja Loew 

- Sap Charles Pardo  -  Sap Cristiano Pereira da Costa 

 

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

  

Exercice PR à Büren a Aare 

Formation machiniste Villars-sur-Glâne 



Départs 

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

Ont quitté le corps des sapeurs-pompiers : 

- Lt Julien Grenier  17  ans de service 

- Cpl Adrien Pittet  17  ans de service 

- Sgt Julien Piat  12  ans de service 

- Sgt Michaël Hafner  11  ans de service 

- Cpl Sébastien Delley  11  ans de service 

- Sap David Sampaio  11  ans de service 

- Sap Maria Machado Marmier  7  ans de service 

- Sap Frédéric Jan  5  ans de service 

- Plt Loïc André  2  ans de service 

- Sap Sergei Chavaillaz  2  ans de service 

- Sap François Schmitt  2  ans de service 

- Sap Anja Loew  1  an de service 

- Sap Mickael Pinto Vieira  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 Eraslan Ali Osman 

   Sap Girard Alexay 

   Sap Iseni Omer 

   Sap Iseni Samir  

 

15 ans de service App Ruffieux Daniel 

  Sap Baechler Laurent 

 

20 ans de service Plt. Lambelet Sébastien 

  Sgt Baechler Philippe 

  Cpl Magnin Frédéric 

 

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. 
 

 

 



Objectifs 

- Chaque sapeur peut déployer rapidement un dispositif d’extinction 

- Chaque cadre connaît le principe de rétablissement noir et blanc 

- Chaque cadre connaît les moyens que le CR peut amener en renfort 

 

Thèmes 

- Feu de voiture, inondation, motopompe-BH, échelles 

 

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 8 cours de cadres 

 6 exercices pour nouveaux sapeurs-pompiers  

 7 exercices du corps  

 1 exercice police avec les CSP de Corminbœuf et Granges-Paccot 

 1 exercice avec le CR de  Fribourg et le CSPe de l’HFR Fribourg hôpital cantonal 

 1 exercice avec les officiers du Grand-Fribourg 

 5 exercices pour spécialistes travaux en hauteur du Grand-Fribourg 

 
  

Exercice avec le cours cantonal de chef d’intervention (204) 



Prévention 

–  Visites d’entreprises et de sites sensibles, avec les officiers ou 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 2019, soit une année très calme. Nous sommes 
intervenus à 57 reprises, pour un total de 747 heures de travail (en 2018, un total de 
102 interventions, pour 1289 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 

–  Journée portes ouvertes avec les communes du Grand-Fribourg devant le théâtre de 
l’Equilibre 

 
  

Feu de voiture route de Moncor 

Essaim d’abeille route de Matran 



Cours en 2019 

- Cours cantonal d’Introduction pour nouveaux porteurs incorporés à Châtillon 
  Les cap ISP Nicolas Corpataux comme commandant remplaçant et André Loïc comme 

chef de classe, comme participants, les sapeurs Samuel Chenaux, Kevin Cottier, 
Maximilien Piller et Ricardo Vallejo Krul. 

- Cours pour chefs d’équipe de la protection respiratoire à Châtillon 
 Le sgt Yann Seidel et le sap Alexandre De Almeida Ferreira comme participants. 

- Cours pour chefs de groupe (module 1) à Châtillon 
Les sap Alexandre De Almeida Ferreira et Alexay Girard comme participants. 

- Cours Conduite d’intervention (module 3) à Châtillon 
Les sgt Yann Seidel et Ludovic Waeber comme participants. 

- Cours de Perfectionnement des formateurs à Châtillon 
Le sgt Michaël Hafner et le cpl Adrien Pittet comme participants. 

- Cours de Perfectionnement des chefs d’intervention à Châtillon 
Les plt Vincent Dolce, Sébastien Lambelet et Yves Sulger comme participants. 

- Cours de Perfectionnement pour Instructeurs PR à Cugy 
Le cap ISP Nicolas Corpataux comme participant. 

- Cours Service de police SP, à Châtillon 
Les sap Samir Iseni, Kevin Schueler et Ricardo Vallejo Krul comme participants. 

- Cours Ventilateurs FSSP, à Balsthal 
Les cpl Andreas Berger-Frey, Ali Osman Eraslan, Luc Poupard et Sébastien Risse comme 
participants.  

- Cours de Perfectionnement sous-officiers, à Marly 
Les sgt Michaël Hafner et Vladimir Régidor et le cpl Olivier Christan comme participants. 

- Cours de Répétition pour formateurs antichutes, à Châtillon 
    Le sgt Yann Seidel comme participant. 

- Centre de formation, à Châtillon 
Plusieurs membres de notre CSP ont fonctionné comme chefs de classe, opérateurs PC, 
opérateurs Front et opérateurs test physique. 
 

Nominations 

L’EM a nommé :  

 - Mario Civelli à la distinction d’appointé au 1er janvier 2019 

 - Luc Poupard au grade de caporal au 1er janvier 2019 

 - Yann Seidel au grade de sergent au 1er janvier 2019 

 - Julien Piat au grade de sergent au 1er janvier 2019 

 - Ludovic Waeber  au grade de sergent au 1er janvier 2019 
 

Sur proposition de l’Etat-Major, le Conseil communal a nommé 

 - Vincent Dolce au grade de premier-lieutenant au 1er janvier 2019 

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 2019, je voudrais remercier en premier, une fois n’est pas 

coutume, chaque membre de notre corps de sapeurs-pompiers, car sans lui notre population 

ne pourrait prétendre à une aide efficace de proximité. Ma gratitude va également au conseil 

communal, plus particulièrement à Madame la Syndique et à notre conseiller Pierre-

Emmanuel, pour le soutien et la confiance qu’ils accordent à notre corps de sapeurs-

pompiers. Au secrétaire communal Emmanuel Roulin et à l’ensemble de l’administration 

communale pour leur bonne collaboration. Aux services techniques pour leur soutien et leur 

précieuse collaboration. Au conseil général ainsi qu’à son président, à la commission du feu 

et aux différents services de la commune pour leur confiance et leur coopération.  

Je remercie également 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’entreprises 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 Pascal Zwahlen, 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. Mon remplaçant Sébastien, les 

membres de l’EM et 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 2020. 

 

Villars-sur-Glâne, le 2 janvier 2020

Votre commandant 
 

Cap Nicolas Corpataux 



Descriptif des alarmes 2019 
 

   

 

 Feux 8  

 Hydrocarbures 4  

 Accident de la circulation 0  

 Inondations / dégâts naturels 7 

 Détections automatiques 20 

 Fausse alarme 0  

  Sauvetages 9  

  Services de police 5  

 Divers 4  

  Total   57 
 

 
 
Récapitulatif des alarmes   
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Feux 11 14 14 20 16 18 7 8 7 9 4 11 10 8 

Hydrocarbures 9 9 2 2 5 4 4 2 4 10 5 12 6 4 

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

Inondations/dégâts nat. 24 27 12 23 13 17 26 15 15 14 21 10 32 7 

Détections automatiques 45 37 29 42 40 30 19 27 25 21 22 26 33 20 

Fausses alarmes 4 2 2 2 0 2 1 0 1 1 2 1 5 0 

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

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

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

Total 111 116 68 102 95 81 65 68 63 67 69 73 102 57 
 

 

Comparatif des heures depuis 2006 
 

 Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Heures 1153 1346 743.5 1253.5 1283 1006.5 740.5 786.5 745.5 609 718.5 828 1289 747 
 


