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Corps des Sapeurs-Pompiers Cheyres-Châbles 
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Introduction 

 

Mesdames, Messieurs, 
 

Voici le deuxième rapport d’activité du CSP Cheyres-Châbles. Une nouvelle fois, il est 

apparu 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 

2018. 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 2018. 

 

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 « secours routier» le 15.02.2018 
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Mot du Commandant lors du rapport final 2018 du 16.01.2019 : 
 
Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, 
Mesdames et Messieurs les Sapeurs-Pompiers, 
Après cette deuxième année aux commandes du CSP Cheyres-Châbles, mon bilan est très 
positif et je vous remercie tous, sincèrement, pour votre engagement et pour votre esprit 
d’équipe.  
L’année 2018 aura été divisée en deux parties pour  notre corps de sapeurs-pompiers. 
Premièrement, nous avons eu fort à faire en matière d’interventions, nous avons enfin reçu 
le véhicule de transport après 3 ans de discussions et de négociations. Nous avons 
également accueilli avec grand plaisir 4 nouvelles recrues dans nos rangs. J’y reviendrai 
évidemment dans ma présentation. 
Cette année a également été celle de la stabilisation de notre structure interne et des 
missions de chacun des membres de l’EM.  
Après notre déménagement en 2017, nous avons quasiment pu finir notre mise en place ici, 
dans ces locaux. Nous avons également pu trier et ranger une bonne partie du matériel sur 
nos deux sites. Mais tout n’est pas encore terminé et il reste les détails à finaliser avant fin 
avril, ABE. 
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Intervention « Eléments naturels du 04.01.201 
 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont engagées pour aider notre chef mat. 
Samuel Conus et plus spécialement Samuel pour tout le travail que tu réalises dans l’ombre, 
pour que chacun d’entre nous soit correctement équipé avec du matériel fonctionnel et 
efficace. En plus des budgets, tu as dû t’occuper des inventaires et de les rentrer dans le 
programme informatique, un travail de fourmi ! Bravo ! 
 
2292 heures cumulées ont été nécessaires pour remplir notre mission en 2018! 
 
Nous pouvons remercier les autorités politiques de notre commune, spécialement Pierre-
Yves Dietlin, notre Syndic et responsable du dicastère, qui nous font pour l’instant 
confiance.  
Je dis « pour l’instant » car dans un avenir proche, nos autorités devront prendre certains 
engagements courageux, afin de pérenniser les investissements du passé et de valider un 
CSP dans notre commune pour le futur.    
Suite à la sortie, en octobre dernier, du rapport de l’ECAB et du DSJ « Vision 2020+ » 
concernant la réorganisation des sapeurs-pompiers du canton de Fribourg, nous pouvons 
dès à présent imaginer le futur avec un peu plus de précisions bien que rien ne soit encore 
définitif. 
En effet notre commune fait partie des 39 points de départ nécessaires dans notre canton 
pour une couverture efficace des risques. Ce projet a d’ores et déjà été validé par le Conseil 
d’Etat.  
En résumé, et j’y reviendrai dans ma présentation, L’ECAB, La Préfecture et le Conseil 
d’Etat valide notre CSP dans leur stratégie future. C’est une véritable bonne nouvelle, pour 
nous naturellement, et surtout pour notre population. Il nous sera dès lors possible de 
garantir ce service de proximité avec rapidité et efficacité.  
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Intervention « Feu de véhicule agricole » du 03.04.2018 
 
Cette bonne nouvelle nous met également face à nos responsabilités.  
En effet nous devrons garantir un effectif 24h/24h avec les compétences minimales lors des 
interventions et des moyens adaptés. 
Par ailleurs, suite aux engagements pris par les autorités cantonales, c’est maintenant au 
Conseil Communal et au Conseil Général de Cheyres-Châbles de fournir les moyens 
financiers afin d’acquérir l’outil qui nous manque. 
Suite au vote du budget communal pour 2019 qui a eu lieu début décembre, il nous sera 
enfin possible d’expliquer la situation et de défendre nos besoins envers les autorités 
politiques locales. 
 
Pour cela, deux occasions nous sont offertes : l’une sera lors de nos portes ouvertes qui 
auront lieu le 4 mai avec la présence de l’ECAB et de la Préfecture, et l’autre sera lors des 
séances du Conseil Communal et du Conseil Général pour le vote de l’objet en question. 
Comme précédemment dit, j’y reviendrai dans ma présentation. 
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Intervention « Feu de bâtiment» du 30.05.2018 

 
 
Parlons maintenant des portes ouvertes du 4 mai.  
 
Cette journée festive est très attendue par les citoyens et les autorités politiques. Elle devra 
se dérouler en deux phases : 
  Le matin sera dédié 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’Etablissement Cantonal 
d’Assurance des Bâtiments.  

 L’après-midi sera dédiée à l’ensemble de la population et sera aussi naturellement 
orientée pour 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. 

 
Pour notre CSP, l’année 2019 sera animée, c’est une certitude !  
En plus d’organiser les « Portes ouvertes », la vie « normale » du CSP devra être maintenue. 
Outre les cours et les exercices, les interventions occuperont la majeure partie de notre 
temps consacré au Corps de sapeurs-pompiers de Cheyres-Châbles.  
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Durant cette année nous aurons également une inspection administrative et une inspection 
générale. La première concernera l’Etat Major. La deuxième sera l’affaire de chacune et 
chacun d’entre-nous. 

 

 

 

  
 

Exercice final « feux de ferme » du 10.11.201 
 
Si nous voulons assumer l’avenir du CSP alors nous devons passer ces inspections avec 
respect et rigueur. C’est une chance de prouver à tous nos compétences et qu’ils ont raison 
de nous faire confiance. Je sais que nous en sommes capables, les interventions le prouvent. 
Vous avez reçu le calendrier 2019 et je vous demande de particulièrement bien suivre les 
exercices de cette année et d’être tous présents lors du dernier exercice le 19 octobre. Vous 
vous en doutez, l’ensemble des exercices seront orientés vers cette inspection. 
 
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 tout au long de 
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 aident 
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. 
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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 « Feu de chalet » du 11.10.2018 

 

 

 

Gestion du CSP 

 

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

reprises.  
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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. 
 
 

 

 
Intervention « Feu de chalet » du 11.10.2018 

 

 

Effectif 
 

Le CSP Cheyres-Châbles était composé au 06 février 2019 de 41 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.) 

28 sapeurs (dont 2 App.) 
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Intervention « Hydrocarbure » du 08.03.2018 
 

Interventions 
 

L’année 2018 aura été relativement intense du point de vue des interventions.  

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

1er janvier au 30 novembre : 
 

Janvier 

03.01.2018 09h23 

Eléments naturels à Châbles. 

03.01.2018 09h30 

 Eléments naturels à Cheyres. 

 04.01.2018 15h30 

 Eléments naturels à Cheyres 

 22.01.2018 11h00 

 Débordement ruisseau du Four à Cheyres.  

 22.01.2018 12h19 

 Inondation dans villa et parking souterrain à Châbles. 



 

 11

 22.01.2018 16h10 

 Inondation dans un immeuble à Châbles. 

 

Février 

15.02.2018 8h45 

Secours routier route de Béthanie. 

Mars 

08.03.2018 15h48 

Défense hydrocarbure au port de La Lagune. 

Mai 

03.05.2018 12h22 

Incendie de machine agricole aux Granges de Cheyres. 

30.05.2018 17h17 

Incendie d’un mobile home sous la gare de Cheyres.  

Juin 

11.06.2018 22h29 

Foudre sur une villa à Châbles 

12.06.2018 09h04 

 Débordement du ruisseau du Combodon sur ligne CFF à Cheyres. 

28.06.2018 7h15 

 Incendie de déchets à proximité d’un immeuble à Cheyres. 

Octobre 

11.10.2018 16h53 

 Incendie d’un chalet chemin de Vaubétran à Cheyres.  

Novembre 

10.11.2018 16h56 

Incendie de végétation au Pré de la Vigne à Cheyres. 

 

Historique des heures d’intervention 

 

2011 15 131 heures et 41 minutes  

2012 22 584 heures et 45 minutes 

2013 20 253 heures et 38 minutes 

2014 10 161 heures et 43 minutes 

2015 25 1009 heures et 35 minutes 

2016   5   50 heures et 12 minutes 
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2017 11 287 heures et 20 minutes 

2018 18 590 heures et 3 minutes   

Total 126             3069 heures en intervention 

 

 
Intervention «Domaine ferroviaire» du 12.06.2018 

 

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 d'y 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 : 
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 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 
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Promotions 2018 

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

cours cantonaux : 
 
 - cours de base nouveau SP 4 participants 

 - cours de Pol-route 0 participant 

 - cours de base protection respiratoire 2 participants 
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 - module 1, chef de groupe 3 participants 

 - module 2, formation 1 participant 

 - module 3, conduite d’intervention 0 participant 

 - module 4, direction d’intervention 2 participants 

 - cours de perfectionnement chef d’intervention 3 participants 

 - chef d’équipe protection respiratoire 0 participant 

 - officier protection respiratoire 2 participants 

 - cours de préposé PR 1 participant 

 - cours pour nouveaux commandants et remplaçants 0 participant 

 - cours de perfectionnement instructeur 1 participant 

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

1064 heures auront été nécessaires pour suivre le programme d’instruction en 2018 

 

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.  
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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 : 

 

Durant l’été, nous avons reçu le « MINIBUS ECAB ». Il s’agit d’un MB Sprinter 316 4x2 de 

9 places suivant la ligne cantonale et ayant fait l’objet d’un achat groupé par l’ECAB et 

plusieurs communes du canton. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur ce 

véhicule pour acheminer les sapeurs-pompiers et le matériel dans de bonnes conditions. 

 

 

 

 

 

 
 

Minibus de transport de personnes et de matériel 2018 
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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. 
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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 


