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Feu de cheminée 
  

Corps des Sapeurs-Pompiers 

 



Mot du commandant 
 

 

A l’heure d’écrire mon rapport 2021, je notais qu’il n’y avait finalement pas de gros 

changements découlant de l’intégration de notre CSP dans le bataillon Sarine. Une 

vingtaine de jours plus tard, nous apprenions que notre destinée se liait à celle de 

Corminboeuf. Dès 2023, les 2 CSP formeraient une compagnie avec comme mission 

de couvrir les 2 territoires communaux, soit un peu moins de 13 km2. 

La citation de Martin Luther King résume bien la résilience et la confiance des miliciens 

qui ont rejoint le navire « Avoir la foi, c'est monter la première marche même quand 

on ne voit pas tout l'escalier. » 

Si naviguer avec un peu de brouillard ne m’a jamais trop dérangé, en soi c’est un peu 

le lot du chef d’intervention qui doit s’adapter en permanence à l’évolution et la nature 

de l’intervention, cette nouvelle dimension a contribué à un début d’année relativement 

intense. Je relève ici la volonté commune des états-majors des 2 corps de sapeurs-

pompiers d’utiliser leur énergie pour mettre en place et accompagner la nouvelle 

structure plutôt que de chercher à naviguer à contre-courant. Objectif atteint à mon 

sens, malgré les informations à flux tendu, et quelques fois des changements de cap 

en cours de route. J’aimerais ici saluer le travail de Christian Schneider, commandant 

de Corminbeuf, pour son soutien actif au projet. Je me réjouis de poursuivre notre 

bonne collaboration en 2023, année où il assurera le rôle de remplaçant du 

commandant de compagnie. 

Être les derniers et les premiers… Le 31 décembre 2022 à minuit a marqué une fin et 

un début. En effet, nous sommes les derniers actifs de la structure actuelle, les 

derniers sapeurs, sous-officiers, officiers du corps des sapeurs-pompiers de Villars-

sur-Glâne, mais également les premiers de la compagnie « Moncor », nom qui 

symbolise le lien entre nos 2 CSP. Nous avons travaillé main dans la main afin de 

poser les fondements de cette nouvelle organisation et ceux-ci vont encore se 

peaufiner ces prochaines années durant la phase transitoire. Je me réjouis de débuter 

ce challenge et suis fier du travail accompli cet automne par les membres de la future 

compagnie en vue d’une intégration optimale, et ce malgré les nombreux points 

encore ouverts. 

La section SSO (soutien sanitaire opérationnel) a également trouvé son rythme de 

croisière : les retours sont positifs. Par chance, ce jeune dispositif n’est pratiquement 

pas impacté par la réforme et peut poursuivre sereinement son développement. 

2023 s’annonce donc riche et intense, et il y a encore du pain sur la planche. Si 

l’organisation 2023 est sur les rails, il s’agit dès maintenant de travailler sur la suite. 

Le 31 décembre 2023, je terminerai mon mandat de commandant après 17 ans 

passés à la tête du corps. 

Le navire est solide, l’équipage est motivé. Tout présage une belle croisière, même si 

toutes les escales ne sont pas encore connues et la météo un peu incertaine. Nous 

ferons face, comme nous l’avons toujours fait. La sécurité de nos citoyens et de leurs 

biens est et reste notre objectif premier. 



Effectif 

 Au 1er janvier 2022 107 personnes 

Le corps est organisé comme suit : 

 - Officiers   9 membres 

- Sous-officiers 13 membres 

- Porteurs d’appareil respiratoire 33 membres 

 - Soutien sanitaire opérationnel SSO 29 membres 

 

 

Nouveaux  

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

- William Ascanio 

- Alexis Couto 

- Sandra Cruchon 

- Joao Dias 

- Joshua Drapel 

- Ecaterina Ernst 

- Nabil Fumasoli 

- André Lopes 

- Lucas Machado Pinho 

- Arnaud Morel 

- Pascal Gilbert Party 

- Adrien Rossier 

- Gwendoline Sallin 

- Joëlle Schmitt 

- Philippe Schneider 

- Rodrigo Silva 

- Francine Tchigui Manekeu 

- Margaux Vallat 

- Besim Zogaj  

 

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

 

 

Nouveaux 2022 



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 : 

- Daniel Castella 31  ans de service 

- Sébastien Lambelet 23  ans de service 

- Vladimir Regidor 11  ans de service 

- Philippe Delley 11  ans de service 

- Alexay Girard 8  ans de service 

- Fabien Marchon 5  ans de service 

- Hassen Larguet 4  ans de service 

- Marilyn Clarkova 3  ans de service 

- Nicolas Pius Lerf 2  ans de service 

- Amélia Rodrigues 2  ans de service 

- Miguel Angel Chacón Berral 2  ans de service 

- Avgoustinos Kallergis 2  ans de service 

- Marie-Pierre Seydoux 2  ans de service 

- Alexandre Gobet 2  ans de service 

- William Ascanio 1  an de service 

- Rodrigo Silva 1  an de service 

- Lucas Machado Pinho 1  an de service 

- Pascal Gilbert Party 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 Plt Pierre-Alain Schütz 

  Sgt Alexandre De Almeida Ferreira 

  Cpl Fabien Marchon 

  Cpl Lucas Orsini 

  Cpl Aymeric Peyrilles 

  Sap Dylan Schueler 

  Sap Kevin Schueler 

10 ans de service Cpl Kevin Cottier 

  Sap Fredy Baeriswyl 

  Sap Chloé Grenier   

15 ans de service App Mario Civelli 

 

20 ans de service Plt Yves Sulger 

   

30 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. 

 

Objectifs 

- Chaque section est capable de faire face à un feu d’appartement de manière 
autonome  

Cet objectif a été décliné à tous les niveaux de formation 

 

Thèmes 

- Feu d’appartement, feu de voiture action opérationnelle dans parking souterrain, 
officier front 

 

Exercice conduite chaussée glissante 



Exercices 

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

 5 séances d’état-major 

 13 séances cadres et exercices préparation compagnie Moncor 

 2 visites tactiques  

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

 12 exercices de la section protection respiratoire et 8 cours de cadres 

 7 exercices pour nouveaux sapeurs-pompiers  

 6 exercices du corps  

 5 exercices pour spécialistes travaux en hauteur du Grand-Fribourg 

 30 exercices SSO 

 
Prévention 

– Visites d’entreprises et de sites sensibles, avec les officiers ou les instances 

– Formation des apprentis laborantins et le personnel technique et de salle de 
Nuithonie et Equilibre sur les dangers du feu et évacuation 

– Exercice annuel d’évacuation des écoles à la rentrée 

– Participation à plusieurs exercices d’évacuation d’entreprises 

 

Sinistres et interventions 

Nous sommes intervenus à 90 reprises, pour un total de 1200.5 heures de travail (en 
2021, un total de 74 interventions, pour 1031 heures de travail).  

Merci à tous les intervenants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Feu de container 



Cours en 2022 

 

- Cours cantonal d’Introduction pour nouveaux incorporés à Châtillon 
Comme participants, les sapeurs William Ascanio, Ecaterina Ernst, Nabil Fumasoli, 

Adrien Rossier, Joao Dias, Joshua Drapel, André Lopes, Besim Zogaj, Alexis Couto, 
Gwendoline Sallin, Julie Esseiva-Chavannaz, Lucas Machado Pinho et Rodrigo Silva. 

- Cours cantonal d’Introduction pour nouveaux incorporés PR à Châtillon 
Le cap ISP Nicolas Corpataux comme commandant remplaçant, comme participants, les 

sap Adrien Bersier, Vincent Riser, Mélanie Balleyguier et Gina Di Donato. 

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

Les app Lucas Orsini, Tarek Amiri, Aymeric 
Peyrilles, Ricardo Vallejo Krul, Vincent 
Vonlanthen comme participants. 

- Cours Formation (module 2) à Châtillon 
Les cpl Corrado Carulli et Joël Corpataux comme 

participants. 

- Cours chef d’intervention (module 4) à 
Châtillon 

Les plt Pierre-Alain Schütz, Yann Seidel et 
Ludovic Waeber comme participants. 

- Cours pour chef d’équipe PR à Châtillon 
Les cpl Corrado Carulli, Kevin Cottier, les app 

Tarek Amiri, Aymeric Peyrilles, Ricardo Vallejo 
Krul et le sap Baptiste Rime comme participants. 

- Cours Véhicules à propulsion alternative 
pour intervenants 
Le plt Yann Seidel comme participant. 

- Cours Police à Châtillon 
Les sap Omer Iseni et Dylan Schueler comme 

participants. 

- Cours Visualisation à Châtillon 
Les plt Vincent Dolce, Yves Sulger, Yann Seidel, 

Pierre-Alain Schütz, Ludovic Waeber, les cpl 
Corrado Carulli, Joël Corpataux, Kevin Cottier et 
l’app Tarek Amiri comme participants. 

- Cours de perfectionnement pour 
instructeurs 

Le cap ISP Nicolas Corpataux comme participant. 

- Cours Sauvetages simples en hauteur et en 
profondeur à Estavayer 
Le cpl Benoît Mazzotti comme participant. 

- Cours corde 
Le plt Yann Seidel comme participant. 

- Centre de formation, à Châtillon 
Plusieurs membres de notre CSP ont fonctionné comme chefs de classe, opérateurs PC, 

opérateurs Front. 

  

Exercice nouveaux Sp Büren aA 



Nominations 

L’EM a nommé :  

 - Kevin Cottier  au grade de caporal au 1er janvier 2022 

 - Tarek Amiri  au grade de caporal au 1er juillet 2022 

 - Lucas Orsini au grade de caporal au 1er juillet 2022 

 - Aymeric Peyrilles au grade de caporal au 1er juillet 2022 

 - Vincent Vonlanthen au grade de caporal au 1er juillet 2022 

 - Olivier Christan au grade de sergent au 1er janvier 2022 

 - Alexandre De Almeida au grade de sergent au 1er janvier 2022 

 - Alexandre Gobet au grade de sergent au 1er janvier 2022 

 - Corrado Carulli au grade de sergent au 1er juillet 2022 

 - Joël Corpataux au grade de sergent au 1er juillet 2022 

 

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 du corps des sapeurs-pompiers de Villars-sur-Glâne, je 

voudrais remercier chaque membre de notre corps de sapeurs-pompiers pour son 

engagement et sa confiance. En effet, sans lui, notre population ne pourrait prétendre à 

une aide efficace de proximité. Je tiens à remercier également les membres du CSP de 

Corminboeuf pour le travail de préparation à l’organisation de la compagnie Moncor et la 

confiance qu’ils me témoignent dans la mise en œuvre de cette réforme. Ma gratitude va 

également au Conseil communal, plus particulièrement à notre Syndic Bruno Marmier et à 

notre Conseiller Pierre-Emmanuel Carrel, 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 propriétaires, 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, le département Prévention et 

Intervention. Les membres de la direction du réseau Santé Sarine pour leur écoute dans 

le cadre de la planification de la réforme. 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.  

Les commandants et les remplaçants des corps de sapeurs-pompiers de la Conférence 

des services du feu du Grand-Fribourg qui ont siégé pour la dernière fois cette année ainsi 

que les membres de l’Etat-Major du futur bataillon Sarine pour leur ouverture d’esprit et 

leur collaboration. 

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, 

qui, cette année, fait son dernier tour de piste, 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 2023. 

Villars-sur-Glâne, le 2 janvier 2023

Votre commandant 
 

Cap Nicolas Corpataux 



Descriptif des alarmes 2022 
 

 

 Feux 20  

 Hydrocarbures 9  

 Accident de la circulation 0  

 Inondations / dégâts naturels 15 

 Détections automatiques 24 

 Fausse alarme 1  

  Sauvetages 6  

  Service de police 0 

 Divers 3  

 Soutien Sanitaire Opérationnel12  

 Total   90 
 

 
 
Récapitulatif des alarmes   
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Feux 20 16 18 7 8 7 9 4 11 10 8 22 13 20 

Hydrocarbures 2 5 4 4 2 4 10 5 12 6 4 2 8 9 

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

Inondations/dégâts nat. 23 13 17 26 15 15 14 21 10 32 7 18 18 15 

Détections automatiques 42 40 30 19 27 25 21 22 26 33 20 29 22 24 

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

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

Services de police 4 5 4 4 4 6 5 6 6 6 5 0 0 0 

Divers 4 7 1 2 3 1 1 2 1 5 4 8 3 3 

SSO             5 12 

Total 102 95 81 65 68 63 67 69 73 102 57 86 74 90 
 

 

Comparatif des heures depuis 2008 
 

 Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 Heures 1253.5 1283 1006.5 740.5 786.5 745.5 609 718.5 828 1289 747 1076 1031 1200.5 

  

Inondation août 



 

Statistiques 
Interventions 

 
 

 
 

 

07h00 -12h00, 15

12h00 - 13h30, 2

13h30- 17h30, 21

17h30 - 22h30, 33

22h30 - 00H00, 5

00H00 -05h00, 7
05h00 - 07h00, 7
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