
 

 

 
Rapport d’activité 2017 

Corps des Sapeurs-Pompiers Cheyres-Châbles 



 

 

Introduction 

 

Mesdames, Messieurs, 
 

Voici le premier rapport d’activité du CSP Cheyres-Châbles, celui-ci étant devenu un CSP 

en 2017 suite à la fusion politique de Cheyres et de Châbles. Une nouvelle fois, il est 

paru évident pour l’État-Major d'établir un tel rapport. Ce dernier permet à chaque 

sapeur, quels que soient sa fonction et son grade dans l’organisation, de se rendre 

compte de tout le travail fourni au service de la population par le CSP durant l’année 

2017. Je tiens à préciser que le calendrier du CSP débute le 1er décembre pour s’achever 

le 30 novembre. 

 

Il permet également aux autorités de prendre connaissance des prestations et de la 

formation accomplies en 2017. 

 

Beaucoup de sacrifices ont été faits aux dépens de la vie professionnelle et, surtout, de la 

vie privée des sapeurs, pour la formation, l’entretien du matériel, la gestion du CSP et les 

interventions. Pour tous ces sacrifices, je tiens personnellement à remercier chaque 

sapeur ainsi que sa famille et son employeur. 

 

 
 

Intervention pour « Eléments naturels » le 12.11.2017 



 

 

Mot du Commandant lors du rapport final 2017 du 10.01.2018 : 
 

Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, 

Mesdames et Messieurs les Sapeurs-Pompiers, 

 

Après une première année aux commandes du CSP Cheyres-Châbles, mon premier bilan est 

très positif et je vous remercie très sincèrement pour votre engagement et pour votre esprit 

d’équipe.  

 

L’année 2017 aura été celle de nombreux évènements et changements au sein et autour de 

notre corps de sapeurs-pompiers. 

 

En effet, durant cette année, nous avons enfin pu changer de locaux, nous avons eu fort à 

faire en matière d’interventions, nous avons eu une inspection PR, nous avons pu 

commander notre véhicule de transport d’hommes et de matériel et nous avons accueilli 

une dizaine de nouvelles recrues tellement espérées. 

  

Les points précités ne sont qu’une partie du travail fourni par nous tous pour le bien de 

notre CSP et de notre population. 

 

Les quelques chiffres qui suivront dans ce rapport vous renseigneront plus précisément sur 

notre engagement commun durant cette année écoulée.  

 

Plus de 1900 heures cumulées ont été nécessaires en 2017 pour remplir notre mission ! 

 

Nous pouvons remercier chaleureusement les autorités politiques de notre commune, 

spécialement Monsieur Pierre-Yves Dietlin, notre Syndic et responsable du dicastère, qui 

nous ont compris et nous ont soutenus dans nos projets. Sans leur soutien, nous n’aurions 

pas pu emménager dans nos locaux actuels et nous ne serions pas en attente de la livraison 

de notre « Minibus ECAB » tant attendu.  

Il semblerait que nous pourrions peut-être le recevoir en milieu d’année 2018. 

Naturellement, nous devons attendre la date de livraison du fabricant pour valider la date 

de son inauguration et, par la même occasion, de nos portes ouvertes.  Dès que j’aurai plus 

de précisions, je ne manquerai pas de vous tenir informés. Dans cette attente, nous devrons 

encore travailler avec le vieux Fiat Ducato du CR de Châtel-St-Denis que l’ECAB nous met à 

disposition.  

 

Vous l’aurez compris, la date des « Portes ouvertes » prévue initialement courant 2018 est 

incertaine et dépend de la livraison du « Minibus ECAB ».  

Pour plus de sécurité, nous définirons plutôt une date en 2019 qui vous sera communiquée 

dès que possible.  

Afin de préparer cet événement festif et très attendu par les citoyens et les autorités 

politiques, une commission d’organisation a été mise sur pied en interne au CSP sous la 

direction du Cdtr Raphaël Balestra et du Plt. David Grossglauser. Certains partenaires, 

dont les amicales, seront prochainement contactés pour nous aider à rendre cette journée 

inoubliable. Elle sera divisée en deux phases:  

 



 

 

• La première sera (le matin) dédiée aux politiques avec la présence des 

représentants de l’ECAB. Cette période d’échanges sera aussi l’occasion pour tous de 

recevoir des informations stratégiques pour notre futur de la part des représentants de 

l’établissement cantonal d’assurance des Bâtiments.  

• La deuxième phase sera évidemment dédiée à l’ensemble de la population et sera 

naturellement aussi orientée vers les familles. Nous nous réjouissons d’ores et déjà 

d’accueillir les amis des sapeurs-pompiers et je remercie toutes les personnes qui vont 

travailler à l’organisation de cette très belle journée qui s’annonce remplie de surprises. 

 

 

 

 
 

Intervention « Eléments naturels du 12.11.2017 
 

 

 

Pour notre CSP, l’année 2018 sera tout aussi mouvementée que 2017, c’est une certitude !  

 

En plus d’accueillir le « Minibus ECAB » et d’organiser déjà les « Portes ouvertes », la vie 

«normale» du CSP devra être maintenue. Les cours, exercices, tâches diverses d'exploitation 

et évidement les interventions occuperont la majeure partie de notre temps consacré au 

Corps de Sapeurs-Pompiers de Cheyres-Châbles. 

 

La diversité de nos missions augmente sans cesse et nous devons avoir les moyens humains 

et matériels pour les accomplir de la manière la plus efficace possible.  

 

 



 

 

Selon la fédération suisse des sapeurs-pompiers : 

 

« Les sapeurs-pompiers sont le seul corps de milice disponible sur place, en quinze 
minutes maximum, après réception de l’alarme !» 

 

 

 
 

Intervention « Eléments naturels du 12.11.2017 

 
 

De gros efforts ont été consentis par les autorités politiques depuis bien quelques années 

maintenant. Cela pour répondre à la loi et bien évidement pour garantir une sécurité 

publique de qualité.  

  

Les sapeurs-pompiers de Cheyres-Châbles sont là en tout temps et par tous les temps pour 

la population. Nous sommes reconnaissants des nombreux engagements pris pour nous 

accorder le matériel utile et nécessaire afin de remplir nos missions.  

 

Nous sommes à bout touchant de pouvoir regarder l’avenir avec efficacité et il s’agit 

maintenant de valoriser toutes les formations et les investissements engagés durant ces 

dernières années afin que l’on puisse intervenir totalement et de manière autonome au 

moins durant les premières minutes. 

 

 Les prochains engagements en termes de matériel et véhicule seront décisifs pour le futur. 

 

Le saviez-vous ? 

 

Durant chaque week-end de la saison estivale, environ 200 grills (en moyenne) brûlent 

simultanément dans notre commune, midi et soir !! 

 



 

 

 
 

En rouge et striés : Zones d’interventions feux du Centre de renfort d’Estavayer. 

 

 

 

 

 

Sur le plan de la formation, nous avons « du pain sur la planche » et c’est une très bonne 

nouvelle ! 

 

Suite à l’arrivée d’une dizaine de nouvelles recrues en 2017, nous devrons reprendre les 

bases de notre travail dans les prochains exercices et cours. Mais ne pensez pas que nous le 

ferons exclusivement pour cette nouvelle force vive. Cela nous fera, à tous, du bien de revoir 

les fondamentaux. Nous essayerons de rendre ces exercices les plus agréables possibles. Je 

vous demande donc d’y être présents et concernés. 



 

 

 
 

Exercice final « feux de forêt » du 11.12.2017 
 

 

 

 

Je ne voudrais surtout pas terminer cette intervention sans remercier toutes les personnes 

qui ont accepté des responsabilités supplémentaires, les personnes qui ont préparé et 

donné des leçons, les cadres et l’Etat-Major pour tout le travail effectué durant cette année, 

les autorités et l’ensemble du personnel communal, la préfecture, l’ECAB, le Centre de 

renfort d’Estavayer, les deux amicales, vos familles, vos proches et vos employeurs pour 

leur compréhension et leur patience, toutes les personnes qui nous aide d’une façon ou 

d’une autre, et bien sûr vous tous, les sapeurs-pompiers, pour votre motivation, votre 

implication et votre fidélité à cette belle cause qu’est la protection de la population. 

 

Je suis sûr que nous pourrons compter sur vous pour les années futures et ainsi garantir la 

sécurité de nos familles, de nos voisins, de nos amis ou simplement de nos concitoyens 

contre les incendies et les éléments naturels. 

 

 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

     Capitaine Raphaël Pillonel 

     Commandant CSP Cheyres-Châbles 

 

 



 

 

 
 

Intervention Elément naturels du 14.12.2017 

 

Gestion du CSP 
 

Pour assurer la bonne gestion du CSP Cheyres-Châbles, l’État-Major s’est réuni à 8 

reprises.  

 

Les commandants du groupement Estavayer et environs se sont rencontrés 3 fois afin 

d’organiser, planifier et donner les lignes directrices pour les corps régionaux. 

 

 
 

Exercice à la Rama (Cugy VD) du 22.04.2017 



 

 

Effectif 
 

Le CSP Cheyres-Châbles était composé au 30 novembre 2017 de 38 sapeurs, sous-

officiers et officiers répartis de la manière suivante : 

 

 4 Officiers (1 Cap. et 3 Plt.) 

 1 Fourrier 

 8 Sous-officiers (4 Sgt. et 4 Cpl.) 

 25 sapeurs (dont 2 App.) 

 

 
 

Exercice du 12.04.2017 

 

Interventions 

 
 

L’année 2017 n’aura pas été aussi calme que 2016 du point de vue des interventions.  

13 interventions nécessitant l’engagement des sapeurs-pompiers du CSP ont eu lieu. 

En voici la liste: 



 

 

 

 

Janvier 27.01.2017 10h52 

 Feu confirmé d’une villa, Condémines à Cheyres. 

 

Février 09.02.2016 17h29 

 Feu confirmé dans un mobile-home, au camping à Cheyres.   

 

Juin 11.06.2017 21h23 

 Défense Hydrocarbure dans les « Crottes de Cheyres » 

 

 14.06.2017 18h23 

 Inondations, Rue de Tivoli à Cheyres 

  

 14.06.2017 18h54 

 Eléments naturels, Chemin des Grèves à Cheyres 

 

Juillet 28.07.2017 14h30 

 Feu de forêt, « Forêt des Bruillères » à Châbles. 

  

Septembre 20.09.2017 15h04 

 Inondation technique, Route d’Yverdon-les-Bains à Cheyres. 

 

Octobre 28.10.2017 18h41 

 Urgence sauvetage d’animaux, Sous la Gare à Cheyres. 

 

Novembre 12.11.2017 16h04 

 Eléments naturels, Vaularbel à Cheyres 

 

 12.11.2017 21h22 

 Eléments naturels, interventions multiples, Camping à Cheyres. 

 

Décembre 14.12.2017 21h13 

 Eléments naturels, Route d’Yverdon-les-Bains à Cheyres. 

 

 29.12.2017 21h59 

 Eléments naturels, Route de Crevel à Cheyres 

 

 



 

 

Historique des heures d’intervention 

 

2012   6 300 heures 

2013 17 253 heures 

2014 10 161 heures 

2015 22 986 heures 

2016   6   60 heures 

2017 13 310 heures 

Total 73                   2070 heures en intervention 

 

 

 

 
 

Intervention « Eléments naturels » du 12.11.2017 

 

Réseaux sociaux 
 

Suite aux diverses interventions qui ont lieu, permettez-moi de rappeler l’importance de 

respecter la sphère privée des personnes touchées par ces évènements ainsi que la 

préservation des preuves liées aux enquêtes de police.  

Nous vous remercions donc d’en prendre note et de prêter attention en cas de diverses 

publications et commentaires sur les médias et réseaux sociaux.   

 



 

 

Visites de sécurité pour les manifestations  

 
Les manifestations suivantes ont été contrôlées selon les directives cantonales par les 

sapeurs-pompiers : 

 

� 50ème du Foot 

� Festicheyres 

� Bénichon 

� Fête des Vendanges 

� Marché de Noël de Châbles 

 

Ces contrôles obligatoires sont effectués afin de prévenir au maximum des risques 

d’incidents lors de manifestations. Des documents expliquant les mesures à prendre ont 

été mis à disposition via L’Union des Sociétés Locales et sont naturellement toujours à 

disposition au CSP. 

 

Nous remercions toutes les sociétés et organisateurs pour leur accueil et pour la prise en 

considération de ces mesures. 

 

Nous vous souhaitons plein succès lors de vos prochaines fêtes et manifestations.  

 

 

Instruction 
 

Dans le but de maintenir un niveau de formation performant, d’instruire les nouveaux 

incorporés, de se former aux nouveaux règlements, le CSP Cheyres-Châbles a donné 

divers cours ou formations : 

 

 - 4 exercices réglementaires 

 - 6 exercices et instructions pour la protection respiratoire 

 - 2 cours de cadres pour officiers et sous-officiers 

 - 1 cours d’introduction pour la protection respiratoire 

 

 



 

 

Thèmes des exercices de bases : 

 

12 avril 2017   MP aspiration, Radios, Service des tuyaux, BH  

19 mai 2017   Exercice d’engagement avec CR 

13 septembre   MP BH, Echelle à coulisse, Noeuds 

11 novembre   Exercice d’engagement, feux de forêt 

 

 

 

 

Afin d’améliorer le niveau d’instruction et de formation, plusieurs sapeurs ont suivi des 

cours cantonaux : 

 

 

 - cours de base nouveau SP 3 participants 

 - cours de Pol-route 0 participant 

 - cours de base protection respiratoire 3 participants 

 - module 1, chef de groupe 1 participant 

 - module 2, formation 2 participants 

 - module 3, conduite d’intervention 0 participant 

 - module 4, direction d’intervention 0 participant 

 - cours de perfectionnement chef d’intervention 2 participants 

 - chef d’équipe protection respiratoire 4 participants 

 - officier protection respiratoire 0 participant 

 - cours de préposé PR 0 participant 

 - cours pour nouveaux commandants et remplaçants 0 participant 

 - cours de perfectionnement instructeur 1 participant 

 - CP instructeur Feux réels Rosersberg, (Suède) 1 participant 

 

835 heures auront été nécessaires pour suivre le programme d’instruction en 2017. 

 

Il est à noter qu’un sapeur de notre CSP à participé aux 3 phases de sélection selon le 

cursus CSSP, dans le but de devenir « Instructeur Fédéral SP ». Nous le félicitons 

chaleureusement pour son engagement et pour sa motivation et nous l’encourageons à 

poursuivre cette formation. 

 



 

 

Nous remercions cordialement toutes les personnes qui nous mettent leur maison ou 

leurs biens à disposition afin de nous permettre de nous former dans des conditions au 

plus près de la réalité et nous nous excusons pour les quelques désagréments 

momentanés.  

 

Matériel, véhicules et locaux 

 

Le CSP est en mesure d’assurer les missions nécessitant la protection respiratoire grâce 

aux investissements effectués durant ces dernières années. Nous remercions les autorités 

pour leur confiance. L’usure naturelle du matériel a été raisonnable par rapport au 

nombre d’interventions de cette année et nous nous en réjouissons. 

 

Concernant les véhicules : 

 

Nous pouvons compter sur le véhicule de protection respiratoire et de matériel stationné 

à Châbles et sur le véhicule HP d’extinction à Cheyres. Ils sont adaptés à leurs tâches et 

remplissent parfaitement leurs rôles lors des interventions et exercices. Nous nous 

réjouissons de recevoir, en 2018, le « Minibus ECAB » pour le transport des hommes et 

du matériel et nous sommes convaincus de la nécessité de finaliser l’acquisition du 

véhicule d’extinction dans des délais raisonnables.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MERCI BEAUCOUP !! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Remerciements 
 

Pour clore ce rapport d’activité, j’adresse mes sincères remerciements : 

 

Aux membres de l’État-Major, Officiers, Sous-officiers, Sapeurs du CSP Cheyres-Châbles 

pour leurs disponibilités, leur dévouement et leurs engagements. 

 

A l’ECAB, à la préfecture, au Centre de renfort d’Estavayer-le-lac pour leur précieuse aide, 

à la FSPB et la CID pour leur soutien. 

 

Au Conseil Communal et au Conseil Général de Cheyres-Châbles pour leur 

compréhension et leur aide. 

 

A l’ensemble de la population et à toutes les personnes qui nous permettent de remplir 

au mieux notre mission. 

 

 

Cheyres, le 30 janvier 2018 Le Commandant : Capitaine Raphaël Pillonel 

 

 

                                                 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

www.csp-cheyreschables.ch 
 

 


