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INTRODUCTION 

BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS DE LA VILLE DE FRIBOURG 
 
 
 
RAPPORT D’ACTIVITE  2021 
 
 
 
 
 

 

 

 

C’est non sans une certaine satifsaction que j'ai le 

plaisir de présenter mon rapport d'activité après plus 

de deux ans. L'absence de rapport final 2020 et le 

report de celui de 2021 nous ont été dictés par la 

situation sanitaire compliquée que nous avons été 

contraints de traverser durant ces deux dernières 

années. Fort heureusement le COVID a décidé de nous 

laisser un peu de répit en ce début d'année. Il a 

toutefois été remplacé par la guerre en Ukraine qui est 

une bien triste épreuve pour les peuples concernés.  

 

 

 

Suite à la convention signée entre la Ville de Fribourg et 

la commune de Marly je peux vous assurer que ce 

rapprochement est un succès. La compagnie de Marly 

fait partie intégrante du Bataillon de la Ville de 

Fribourg. De plus en plus de formation sont données 

en commun. L'entretien du matériel et des véhicules 

est effectué par l'équipe d'exploitation. Certains 

membres de la compagnie de Marly font également les 

piquets en journée avec Fribourg et lors 

d'interventions importantes, la compagnie de Marly 

peut fonctionner comme un renfort indispensable. 

 

 

 

 

La réforme SP2020+ est un sujet qui m'accapare 

depuis plusieurs mois.  

Plusieurs groupes de travail, composés de différents 

commandants du district ont été mis en place et 

travaillent d'arrache-pied afin de faire avancer ce 

projet de réforme et je ne peux que vous demander de 

nous faire confiance. Nous y mettons assez d'énergie 

pour que cela soit un succès. Au final nous n'avons 

qu'un seul objectif : continuer à assurer la sécurité des 

personnes et des biens de district et du canton. 
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SINISTRES - INTERVENTIONS 

Si cela peut vous rassurer, le travail du sapeur-pompier ne va pas changer entre le 31 décembre 

2022 et le 1er janvier 2023. Nos missions devront toujours être assurées par des personnes 

motivées comme vous l'êtes et prêtes à donner de leur temps pour la collectivité. Ce qui va 

évoluer dès le 1er janvier 2023 c'est la structure de commandement bataillonnaire au niveau du 

district ainsi que les périmètres d'intervention basés sur les risques et non plus sur les frontières 

communales.  

 

La formation va également être professionnalisée avec un responsable d'instruction à 100% dans 

chaque bataillon soit 5 au total pour le canton. Cela permettra ainsi d'uniformiser les formations 

dans le canton.  

 
Pour conclure je tiens à relever qu'un des défis majeurs de cette réforme est et restera la 

problématique du recrutement sapeurs-pompiers pouvant intervenir en journée durant les heures 

ouvrables. Sans l'appui des communes et la volonté de ces dernières à libérer leurs employés, nous 

ne pourrons pas continuer à fonctionner sur un système de milice. Nous devrons absolument trouver 

des pistes pour également prouver aux entreprises de notre district la plus-value d'avoir des 

pompiers formés au sein de leur personnel.  

 

Il est en effet bien beau d'avoir des véhicules neufs ainsi que du matériel rutilant, mais à quoi bon si 

nous n'avons personne pour les utiliser. 

 

Je demande ainsi aux membres des autorités présentes de faire un bon accueil et également un peu 

de travail proactif lors d'engagements de nouveaux collaborateurs en faisant de la publicité pour les 

sapeurs-pompiers et en libérant un maximum de personnes.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, notre personnel est intervenu à 492 

reprises contre 427 en 2020.  

 

 

La récapitulation des interventions est la suivante :  2021     

  

 Incendies et débuts d'incendies  106     

 Inondations    87      

 Interventions hydrocarbures et chimiques  105      

 Accidents de circulation et feux de véhicules    21      

 Interventions diverses    32       

 Alarmes automatiques et fausses alarmes  141     

 TOTAL   492     
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CENTRE DE RENFORT                                                                                     

Afin de faire face à ces 492 interventions, le personnel du Bataillon a consacré 7'247 heures de 

travail, soit une augmentation de 1'057 heures pour la même période en 2020. Ces heures 

comprennent également la remise en état des véhicules et du matériel après intervention.  

 

La forte augmentation des heures pour 2021 est principalement due aux épisodes des intempéries 

que nous avons connus. 

 
Voici le comparatif concernant le nombre et les heures d'interventions durant ces quatre 

dernières années :  

  
  

  

2017  =  369 interv. / 4'545 h 

2018  =  421 interv. / 5'112 h 

2019  =  399 interv. / 5'828 h 

2020  =  427 interv. / 6'190 h 

 

 

2021 = 492 INTERVENTIONS / 7'247h 
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MANIFESTATIONS - PRESTATIONS 

Pour sa mission cantonale mandatée par l'ECAB, le Bataillon est intervenu à 151 reprises hors du 

territoire communal, en Centre de Renfort pour des interventions dans les domaines du feu, de 

la chimie, de la radioprotection ou d'autres alarmes. 

 

 

 
 

 

 

Le groupe cantonal de mesures a été engagé 

lors de 7 interventions pour son appui de 

spécialistes dans le domaine de la chimie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Le véhicule de commandement "BERTHOLD"   

 a été engagé en exercice avec les partenaires  

 feux bleus, lors du cours événements   

 majeurs à Frauenfeld et également en 

        interventions. Ce véhicule sera 

 remplacé en début d'année prochaine par un 

 véhicule 100% dédié aux missions de soutien  

 au commandement lors de grands  

 événements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Au vu de la situation sanitaire de ces deux dernières années, la section d'intervention et le 

personnel du groupe Police n'ont quasiment pas été sollicités pour des manifestations, ces 

dernières étant pratiquement toutes annulées.  
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LE GALETAS 
 

 

             

 

 

 

 
 
                                                                        
 
 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 2021, le Galetas a accueilli environ 120 personnes en 12 groupes de visiteurs. Il a continué 

d'enrichir sa collection avec différents éléments faisant partie de son histoire : appareils 

respiratoires, masques, clairons et tambours d'alarme, lanternes et falots et le retour den notre 

camion Saurer de 1948. 

 

Un grand merci à Philippe Meyer et à son équipe pour le travail réalisé et pour leur disponibilité.  

 

 

 

  

VISITE DE LA CASERNE 

 

 

Nous avons également effectué 15 visites en 2021, essentiellement pour des écoles.   

 

Je profite de remercier tout le personnel prenant part aux diverses manifestations organisées par 

notre Bataillon.  
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INSTRUCTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Dans le but de maintenir un niveau de formation le meilleur possible, l'Etat-Major et le groupe de 

coordination planifie et organise toute une série d'exercices durant l'année dans les différents 

domaines qui nous sont attribués. Toutes ces formations ont pour but que le personnel du 

Bataillon puisse intervenir dans les meilleures conditions et en toute sécurité lors 

d'interventions. Une partie de ces exercices se fait en commun avec la compagnie de Marly et les 

exercices spécifiques sont exécutés par compagnie.  
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Voici la liste des exercices pour la période 2021 Fribourg et Marly :  

 

 19  cours de cadres pour officiers et sous-officiers 

  11 exercices réglementaires  

 22 exercices supplémentaires pour la section d'intervention 

   2 exercices de formation continue pour les officiers du Grand-Fribourg 

   2 exercices de formation continue pour les sous-officiers de la section d'intervention 

 28 exercices et instructions pour la protection respiratoire (section d'intervention –     

           compagnie de Marly - mesures) 

   2 exercices de formation continue dans le domaine de la défense chimique et   

                hydrocarbure                            

   6 exercices pionniers 

   1 exercice pour les spécialistes et officiers en radioprotection 

   12 exercices de formation continue pour les chauffeurs-machinistes 

   4 exercices pour le groupe de mesures 

   4 exercices pour la formation continue antichute avec le Grand-Fribourg 

   3  exercices pour le groupe police de route 

 

Il faut ajouter à cela 52 écoles de conduite d'une durée de 2h30 qui se déroulent le jeudi soir lors 

de la prise de piquet. 

 

Ce n’est donc pas moins de 9’578 heures d'instruction qui ont été effectuées durant l'année par 

l'ensemble du personnel. 

 

148 personnes du Bataillon ont également suivi des cours cantonaux ou fédéraux dans tous les 

domaines. Ces cours permettent non seulement à nos cadres de se perfectionner mais également 

aux sapeurs d’acquérir de nouvelles connaissances. L’échange entre pompiers de différents corps 

et de différents cantons est également un plus. 

 

Toutes ces formations représentent 2'192 heures en plus du programme d’instruction. 

Nous adressons nos félicitations et nos remerciements à tous les participants qui ont suivi avec 

succès ces divers cours.  
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GESTION DU BATAILLON 

EQUIPEMENT - MATERIEL 

 
 
 
 

 L'Etat-Major, afin d'assurer une bonne gestion dans les différents domaines de son activité, 

s'est réuni à 15 reprises 

 De son côté, le Corps des officiers a siégé à 3 reprises 

 Le groupe de coordination de l'instruction a organisé 5 séances pour une bonne répartition 

des thèmes à instruire lors des différents exercices 

 Les commandants et remplaçants des corps du Grand-Fribourg se sont retrouvés pour 3 

séances 

 Les commandants de 7 Centres de Renfort se sont réunis lors de 5 séances afin de 

maintenir la ligne centrale dans l'instruction et le matériel 

 Les cadres du Bataillon se sont réunis lors d'une séance pour tirer les conclusions de 

l'année écoulée 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Machines à laver industrielles pour 

l'entretien des équipements  

personnels.   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nouvelles tenues feu cantonales.  
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EFFECTIF 

Nous effectuons déjà l'entretien de la protection respiratoire d'une grande partie des corps de 

sapeurs-pompiers du district de la Sarine. 

Nous continuons également à remplacer et à mettre à jour le matériel nécessaire à nos 

interventions avec la construction de modules.  

Plusieurs véhicules seront également remplacés dans un futur proche. Pour Marly il s'agit de 

correspondre à la dotation cantonale et pour Fribourg il s'agit de véhicules pour les missions 

spécifiques comme le TP CR et le véhicule de commandement cantonal.   

                                                                          
                                                   

   
 
 
 

Au 1er janvier 2022, l'effectif du Bataillon est de 184 sapeurs, sous-officiers et officiers. 

 
Le Bataillon est composé des sections suivantes : 

 
Section d'intervention :  

Officiers   14 

Sous-officiers et sapeurs       84 

 

Section logistique :  

Groupe de mesures      11 

Groupe police   18 

 

Compagnie de Marly : 

Officiers 8 

 Sous-officiers et sapeurs 49 
 
        

Total   184                                             

 
 

- soit 118 sapeurs, 43 sous-officiers et 23 officiers 
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MENTION D'ANCIENNETE 
 
 

 

Nous allons honorer nos jubilaires pour les années 2020 et 2021.  

 

2011 - 10 ans de service Plt Rapin Christophe COMPAGNIE DE MARLY 

  Sgt-chef Courtet Arnaud SECTION D'INTERVENTION 

  Cpl Borne Christophe SECTION D'INTERVENTION 

  Cpl Cotting Alexandre SECTION D’INTERVENTION 

  Cpl Trevisan Cédric SECTION D’INTERVENTION 

2012 - 10 ans de service Cpl Besson Anthony SECTION D’INTERVENTION 

  Sap Nguyen Olivier Chi-Hao SECTION D’INTERVENTION 

   

   

2006 - 15 ans de service Plt  Falcone Domencio SECTION D'INTERVENTION 

  Sgt-chef Krebs Sébastien SECTION D'INTERVENTION 

2007 - 15 ans de service Maj Zwahlen Pascal SECTION D'INTERVENTION 

  Plt  Martins Augusto SECTION D'INTERVENTION 

  Lt Späth Bertrand COMPAGNIE DE MARLY 

  Sgt Da Silva Pinho Ricardo SECTION D'INTERVENTION 

  Cpl Bächler David SECTION POLICE FRIBOURG 

  Cpl Romanens Marc COMPAGNIE DE MARLY 

  Sap Adamo Vincent GROUPE DE MESURES 

  Sap Renevey Martin COMPAGNIE DE MARLY 

  Pol Horner Anaëlle SECTION POLICE MARLY 

   

   

2001 - 20 ans de service Cap Kolly Laurent SECTION D'INTERVENTION 

  Sgt-chef Rivero Damien SECTION D'INTERVENTION 

  Sap  Brülhart Guy SECTION D'INTERVENTION 

2002 - 20 ans de service Plt Chantoiseau Michel SECTION D'INTERVENTION 

  Plt Clément Patrick SECTION D'INTERVENTION 

  Lt Ribeiro Fernando SECTION POLICE FRIBOURG 

 

 

1996 - 25 ans de service Cap Wartmann Dominique SECTION D’INTERVENTION 

  Sap Haberditz Markus SECTION D’INTERVENTION 

1997 - 25 ans de service Cap Hagger Francis COMPAGNIE DE MARLY 

  Sap Cotting Hervé SECTION D’INTERVENTION 
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DEMISSIONS 

1991 - 30 ans de service Cap Betschart Beat SECTION D’INTERVENTION 

1992 - 30 ans de service Four  Broch Jérôme SECTION D’INTERVENTION 

 

 

1981 - 40 ans de service Pol Pernet Laurent SECTION POLICE FRIBOURG 

 

 

Chers jubilaires, l'Etat-Major vous adresse sa profonde reconnaissance et ses remerciements 

pour toutes ces années consacrées à notre Bataillon. 

 

 
 
 
 
Chaque année, pour diverses raisons, nous devons prendre note de plusieurs démissions au sein 

du Bataillon. Pour 2020 et 2021 :    
 
Cap  Folly Mario   Sap  Caseiro Pedro 

Cap   Wartmann Dominique   Sap  Cornaz Gabriel 

Sgt-chef Courtet Arnaud   Sap  Haberditz Markus 

Sgt-chef Thirion Julien   Sap  Haberditz Xenia 

Sgt  Aebischer Hubert   Sap  Haklaj Besart 

Sgt  Frey Pierre-Alain   Sap  Horner Jean-Daniel 

Sgt  Piguet Gary   Sap  Maier Damien 

Cpl  Magnin Gabriel   Sap  Melita Lucio 

Cpl  Oberson Christophe   Sap  Oktay Umut 

Cpl  Robatel Véronique   Sap  Peiry Camille 

Cpl  Siffert Manuel   Sap  Privet Cindy 

Sap  Adamo Vincent   Sap  Robatel Alexandre 

Sap   Arce Carvajal Harold Ivan   Sap  Silva Coehlo Davide 

Sap  Bapst Christophe   Sap  Suchet Romain 

Sap  Botonjic Ajdin   Sap  Supor Clément 

Sap  Blättler Romain   Sap  Turget Elodie 

Sap  Brügger Jérémy   Pol  Idrizi Naser 

Sap  Brülhart Guy   Pol  Nesrat Oussama 

   

 

 

Mes remerciements également à tous les démissionnaires pour toutes ces années passées au 

service de la population. 
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NOUVEAUX INCORPORES 

NOMINATIONS - PROMOTIONS 

 
 
 
 

Pour compléter nos rangs, 31 personnes ont été recrutées en 2020 et 2021 :  
 

14 personnes à la section d'intervention : 
 

Sap  Brossard Marc  Sap Papillon Sandra 

Sap   Caille Jimmy  Sap  Pelle Giuliano 

Sap  Eltschinger Jérôme  Sap  Piech Krzysztof    

Sap  Gaillard Audrey  Sap Santos Matthieu   

Sap  Kilchoer Fabien  Sap Tétard Lucien      

Sap   Marbacher Léo  Sap  Yüksel Murat 

Sap  Masson Alizé  Sap  Zuniga Marcos 
 

12 personnes à la compagnie de Marly : 

 

Plt   Limat Didier   Sap   Oberson Kilian   

Cpl  Tercier Nicolas   Sap  Ruiz Mathilde  

Sap  Chuat Sébastien   Sap  Sahin Umut Ali 

Sap  De Werra Isabelle   Sap  Sauthier Bertrand 

Sap  Gremaud Jerome Csaba   Sap  Sehli Jihed 

Sap  Lépinette Ysaline  Sap  Simboro Hadja 

 

2 personnes à la section logistique – groupe de mesures : 

 

Sap  Belkhyate Mounir  Sap  Roth Samuel 

 

1 personne à la section logistique – groupe police :  

 

Pol  Oxhaj Arbenit 

 

Je remercie toutes ces personnes d’avoir intégré le Bataillon et leur souhaite bon vent dans notre 

organisation. Nous pouvons les applaudir. 

 
 
 
 
 
 
Pour compléter l'effectif des cadres du Bataillon et sur proposition de l'Etat-Major, les Conseils 

communaux de la Ville de Fribourg et de Marly ont procédé aux promotions suivantes : 

 



 

    

13 

 

Section d'intervention 

Le premier-lieutenant Kolly Laurent au grade de capitaine, membre de l'Etat-Major 

Le lieutenant Martins Augusto au grade de premier-lieutenant 

Le lieutenant Waeber Sébastien au grade de premier-lieutenant 

Le caporal Bruggisser Gilles au grade de lieutenant 

 

Compagnie de Marly 

Le sergent Da Silva Marco au grade de lieutenant 

 

Je vous adresse chers camarades officiers toutes nos félicitations pour votre promotion et vous 

remercie pour votre engagement envers le Bataillon. 

 

Pour compléter l'effectif des cadres du Bataillon et sur proposition de l'Etat-Major, le corps des 

officiers a procédé aux promotions suivantes : 

 

Section d'intervention  

Le sergent-major Intruglio David chef du groupe 6 

La caporale Schroeter Tania au grade de sergente-cheffe du groupe 3 

Le caporal Stalder Julien au grade de sergent-chef du groupe 2 

Le sapeur Ariosa Alexandre au grade de caporal au groupe 2 

Le sapeur Ayer Guillaume au grade de caporal au groupe 5 

Le sapeur Besson Anthony au grade de caporal au groupe 4 

Le sapeur Dokic Vladan au grade de caporal au groupe 3 

Le sapeur Mavigök Ismail au grade de caporal au groupe 6 

Le sapeur Rebelo Carlos au grade de caporal au groupe 5 

Le sapeur Reinhard Basil au grade de caporal au groupe 2 

 

Compagnie de Marly  

Le sapeur Clément Martin au grade de caporal 

Le sapeur Fernandez Jérôme au grade de caporal 

Le sapeuse Mosser Ilona au grade de caporale 

 
 

 

Je vous adresse chers camarades sous-officiers toutes nos félicitations pour votre promotion et 

vous remercie pour votre engagement envers le Bataillon. 
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REMERCIEMENTS 
 
 
 
 
Avant de terminer ce rapport d’activité pour l'année 2021, j’adresse mes remerciements : 

 

Aux membres de l’Etat-Major pour leur altruisme, à mes proches collaborateurs pour leur travail, 

ainsi qu’aux officiers, sous-officiers et sapeurs, pour leur dévouement et leur disponibilité tout au 

long de l'année 

Au Conseil Communal, pour le soutien dont il fait preuve à l'égard du secteur feu et son 

engagement envers le Bataillon 

A l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments ainsi qu’à son directeur  

A la Préfecture de la Sarine 

Au Service de l’environnement 

Aux communes de Givisiez et de Marly pour la confiance témoignée 

A toutes les entreprises qui laissent partir leurs employés durant les heures de travail pour 

porter secours à la collectivité 

 

Mes remerciements vont également : 

 

 aux ateliers communaux, à la voirie et ses équipes, aux jardiniers de la Ville, au cadastre,  

à la centrale d’impression, aux ressources humaines, ainsi qu'aux divers services 

communaux qui nous aident dans notre tâche 

 

 aux sociétés SINEF et Eau de Fribourg 

 

 au Service d’Ambulances de la Sarine et au 144 

 

 au CEA de la gendarmerie cantonale et la police de la circulation 

 

 aux responsables de la caisse des primes de fidélité du Bataillon 

   de la Société des sapeurs-pompiers de la Ville de Fribourg 

   de l’Amicale du poste de premiers secours 

 

 à la presse écrite, à la radio et à la télévision 

 

Et également un grand merci à vos proches qui s'accommodent de vos absences tout au long de 

l'année.   

 

Je clos officiellement le rapport d'activité 2021 et vous remercie de votre attention.  

 

Fribourg, le 23 mars 2022.  

 LE COMMANDANT :  

 

 MAJOR PASCAL ZWAHLEN 



RAPPORT EXPLOITATION 2020/2021  

Suivi des dossiers, achats, travaux et projets : A. Cotting, D. Intruglio, L. Favre,  

C. Fragnière, J. Fidanza. 

 EQUIPEMENT PERSONNEL : 

 50 t-shirts pour la tenue de travail  

 42 tenues feu 

 1 casques protect intégral 

 10  lampes de casque    

 29 paires de gants feu   

 120 paires de gants de travail cuir  

   5 paires de gants désincarcération   

  12 paires de bottes d’intervention en cuir  

   2 lampes pour la police   

LIAISON RADIO ET SYSTEME D’ALARME  

   5 nouveaux Pager  

   8 réparations Pager    

PROTECTION RESPIRATOIRE 

 15 bouteilles PR en composite  

   8 révisions d’appareils   

 62 révisions de bouteilles   

MATERIEL INTERVENTIONS ET EXERCICES 

   1 machine à laver les habits 

   1 générateur de mousse légère 

   1  matériel pour véhicules hybrides  

   1 caméra thermique  

   1 hache Halligan 

   1  semoir 

   1 maquette 

  10 contrôles du RAG 

 25  tuyaux 20 m storz 75mm 

   3 matériels antichute 

   4 mallettes pour l’instruction 

 

ECAB ET SEn 

 révision détecteur de gaz X-am 



 achat de 10 PAC 8000 

 achat de 6 masques à sangle FPS 7000 

 montage de la remorque SSO 

 Agencement d’un véhicule d’intervention 

 

TRAVAUX ET MODIFICATIONS 2021 

 montages de divers modules pour PR pour le canton 

 mise en service des vélos pour le test PR 

 changements des pneus sur divers véhicules 

 changements des batteries sur divers véhicules 

 contrôles des élingues et tire-fort 

 contrôles du matériel antichute de Fribourg, et divers corps 

 expertises de 6 véhicules 

 contrôles des casques 

 contrôles annuels de la PR des corps voisins du district de la Sarine 

 

OUTILLAGE D’EXPLOITATION ACHATS 2021 

 achat d’un générateur d’accu 

 achat d’un contrôleur par RFID pour la PR 

 achat d’un testeur multifonction 

 achat d’une machine à aiguiser les chaînes 

 achat d’une machine à mettre sous vide 

 achat d’une 2ème machine à laver les masques 

  

POINTS FORTS 2021 

 lavage des habits feu et contrôle des lavages par QR-code 

 montage de la puce RFID dans toutes les bouteilles PR 

 service annuel de la PR pour divers corps voisins 

 montage de la halle véhicules en led 

 

PERSPECTIVES 2022 

 QR code sur les habits feu des corps voisins 

 instruction sur Berthold 

 mise en route d'un programme de conduite d’intervention 


