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Introduction  

 

Mesdames, Messieurs, 
 

Comme le veut la tradition, année après année, voici le 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, quel que soit 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 2019. Je tiens à préciser que le calendrier du CSP débute le 

1er décembre pour s’achever le 30 novembre. 

 

Il permet également aux autorités ainsi qu’à nos partenaires, de prendre connaissance 

des prestations et de la formation accomplies en 2019. 

 

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 un « Feu de bâtiment à la gare de Cheyres » le 27.03.2019 
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Mot du Commandant lors du rapport final 2019 le 15.01.2020 : 
 
 
Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, 
Mesdames et Messieurs les Sapeurs-Pompiers, 
 
Permettez-moi en préambule de vous adresser, à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles et 
vos proches, mes meilleurs vœux pour 2020, santé, bonheur et des belles surprises en 
perspective. 
2019 est désormais derrière nous !  
Cette année aura été très dense pour le CSP Cheyres-Châbles. Une multitude de dates 
importantes, de décisions multiples, d’ajustements nécessaires et de flexibilité pour notre 
avenir sont venus agrémenter le train-train quotidien de notre organisation. 
En voici, pêle-mêle, quelques-une …  
Le 16 janvier, se tenait notre dernier rapport final. Le 4 mai, nous organisions nos portes 
ouvertes avec un franc succès. Le 25 mai, nous avons subi une inspection administrative 
avec un bilan très positif. Le 27 mai le Conseil général de notre commune tenait ses assises, 
afin de statuer sur l’acquisition du tonne-pompe avec le résultat que l’on connait.  
 
 

 
 

« Présentation du CSP aux autorités politiques lors des « Portes ouvertes » du 

04.05.2019 » 

 
 

 
Le 19 juillet, à peine 7 semaines après le vote, nous le recevions déjà. Le 4 octobre était la 
première sortie au feu pour le tonne-pompe.  
Le 19 octobre était la date de notre inspection générale et elle s’est transformée en un 
dernier exercice général de l’année suite à une décision de la préfecture d’annuler les 
inspections de cette année. 
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« 2019 » est une année à marquer d’une pierre blanche pour nous. Elle aura changé 
radicalement et durablement notre engagement volontaire. 
En effet, grâce à l’acquisition de ce nouveau véhicule, nous avons changé de catégorie et 
nous devons dès lors prendre nos nouvelles responsabilités très au sérieux.  
Notre engagement au service de nos concitoyens a changé et nos autorités nous font 
clairement confiance. Il ne tient donc qu’à nous, de remplir notre mission avec rigueur et 
efficacité.  
Je remercie chaleureusement la préfecture de la Broye par son Préfet et son lieutenant de 
Préfet, l’ECAB et plus particulièrement son directeur adjoint et chef du DPI ainsi que son 
responsable adjoint du DPI et également nos autorités communales par l’intermédiaire de 
Pierre-Yves Dietlin, pour leur soutien et le financement de ce nouveau véhicule. 
Si, il y a quelques années encore, nous pouvions faire les sapeurs-pompiers simplement 
pour rendre service ou pour l’ambiance de groupe, bien que cela soit heureusement 
toujours valable, force est de constater que cela n’est plus suffisant aujourd’hui.  
 
 

 
 

« Première sortie en intervention « feu » pour notre tonne-pompe le 04.10.2019 » 

 
 
Les attentes de la population ont nettement augmenté et ils nous voient, parfois, comme 
des professionnels que nous ne sommes pas ! 
Malgré cet état de fait, notre engagement de qualité peut lui laisser penser, bien malgré 
nous, que ça pourrait être le cas. 
Je voudrais, par ces quelques mots, vous remercier sincèrement pour votre volontariat, 
votre flexibilité et votre fidélité. Je sais qu’il n’est pas standard pour tout le monde de faire 
les sacrifices qui sont les nôtres, années après années. Mais je suis sûr que chacun d’entre-
nous y trouve son compte. Que le plaisir d’être ensemble pour remplir nos missions est un 
moteur de satisfactions collectives et personnelles.  
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Afin d’imager mes pensées, je souhaiterais citer quelques mots du Colonel Pierre Schaller, 
Directeur de l’Ecole nationale supérieure des officiers (ENSOSP) français, concernant 
« Nous », les pompiers. 
« Nous allons là où les autres ne vont pas ! Nous sommes capable, chacune et chacun avec 
nos qualités et nos ressources, de transformer un assemblage de personnalités fortes en un 
groupe uni par la cohésion et le sens de la mission. Nous mesurons que face aux dangers ou 
à l’inconnu, rien n’est possible sans rigueur ni entraide. En nous engageant, nous sommes 
passés du « solitaire » au « solidaire » et ça c’est une valeur de fond pour nous les sapeurs-
pompiers.  
 
Nous savons qu’un homme ou une femme seul(e) est en mauvaise compagnie, que seul(e) 
on va plus vite mais qu’ensemble on va plus loin et même que seul(e) si je ne peux rien, 
ensemble nous pouvons soulever le monde. » 
 
 

 
 

Intervention pour un « Feu de bâtiment à la gare de Cheyres » le 27.03.2019 

 
 
Nous avons eu 17 interventions de toutes sortes en 2019 (du 1er janvier au 31 décembre), 
soit 348 heures de travail, c’est dans la moyenne de ces dernières années. 1200 heures 
d’exercices ont été suivies sans compter les cours de district, cantonaux et fédéraux.  
Je tire un grand coup de chapeau à toutes les personnes qui organisent et donnent ces 
cours et ces exercices. La qualité de vos préparations sont très bonnes et elles donnent 
envie de venir aux exercices.  
Je souhaite exprimer également ma profonde gratitude aux membres de l’Etat-major. Qui, 
par leur travail acharné, organisent et m’aident à gérer notre organisation. Je suis fier de 
travailler avec et pour vous.  
Je remercie toutes les personnes qui se sont engagées à passer le permis C1/D1 118 afin de 
pouvoir fonctionner comme machiniste avec le TP. Naturellement, toutes les personnes qui 
souhaitent le faire sont priées de s’annoncer au Plt. Samuel Conus.  
Je félicite tous ceux qui l’on déjà réussi et j’encourage les prochains participants à y 
travailler activement. Ce permis est possible et vous êtes capable de le réussir. Nous 
comptons sur vous ! 
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Pour notre CSP, l’année 2020 sera l’occasion de continuer à nous former et à nous 
améliorer.  
Nous devrons encore étoffer notre effectif car 6 départs sont à déplorer en 2019. Nous 
avons donc encore 5 places disponibles dans notre corps et nous devons tous essayer de 
trouver ces  perles rares.  
 
A vous les démissionnaires, je vous suis très reconnaissant pour votre engagement de fond 
et pour votre attitude constructive durant toutes ces années, merci infiniment. Conservez 
précieusement ce que vous avez appris avec nous, et quand vous nous verrez passer, durant 
nos exercices ou nos interventions, souvenez-vous de ces moments-là et de vos camarades 
qui servent leurs concitoyens, jour et nuit, sous cette magnifique tenue. Si vous souhaitez 
garder le contact avec nous, les amicales sont toujours à votre disposition et naturellement 
la caserne vous reste ouverte. 
 

 
 

Intervention pour un «Sauvetage d’animaux» le 17.03.2019 

 
Je ne voudrais surtout pas terminer cette intervention sans remercier toutes les personnes 
qui ont accepté des responsabilités supplémentaires, 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 aident d’une façon ou d’une autre, et bien-sûr vous tous, les sapeurs-pompiers, 
pour la qualité de votre travail, pour votre motivation et votre implication 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. 
 
 
       Capitaine Raphaël Pillonel 
       Commandant CSP Cheyres-Châbles 
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Gestion du CSP 

 

Pour assurer la bonne gestion du CSP Cheyres-Châbles, l’État-Major s’est réuni à 5 

reprises.  

Les commandants du district de la Broye se sont rencontrés 5 fois afin d’organiser, 

planifier et donner les lignes directrices pour les corps régionaux. 

 
 

 
 

Intervention pour une « Assistance à personne en détresse vitale » du 25.12.2019 

 

 

Effectif 
 

Le CSP Cheyres-Châbles était composé au 17 février 2020 de 40 sapeurs, sous-officiers et 

officiers répartis de la manière suivante : 

 

6 Officiers (1 Cap. ; 3 Plt. et 2 Lt.) 

1 Fourrier 

8 Sous-officiers (5 Sgt. et 3 Cpl.) 

25 sapeurs (dont 1 App.) 
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Notre valeureuse motopompe de 1963 est désormais en retraite après  57 ans de bons 

et loyaux services. 

 

Nomination à l’état-major 

 

 

 

Nous sommes heureux d’accueillir le Lieutenant Stéphane Ducret à l’état-major. Le  

Lt. Stéphane Ducret est actif depuis un grand nombre d’années dans le monde des 

sapeurs-pompiers de notre région. Possédant de grandes connaissances, il ne manquera 

pas de nous apporter son expérience. Un grand merci à lui, d’avoir accepté ses nouvelles 

responsabilités au sein de notre CSP. Nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles 

fonctions. 
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Première Cheffe d’intervention au CSP Cheyres-Châbles 

 

 
 

La Sergente Mary-Claude Fratepietro a suivi avec succès le Cours cantonal « Conduite 

d’intervention ». Ce cours permet à ses participants de pouvoir diriger n’importe quelle 

intervention durant les 15 premières minutes au minimum, c'est-à-dire, la « phase de 

chaos ». Nous la félicitons et nous sommes fiers de pouvoir compter sur ses 

compétences lors de nos prochaines interventions. Nous lui souhaitons également plein 

succès dans ses nouvelles fonctions. 

 

Interventions 
 

L’année 2019 aura été dans la petite moyenne du point de vue des interventions.  

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

1er décembre 2018 au 30 novembre 2019: 

 

Janvier 

29.01.2019 à 08h33 

Intervention technique « Rupture de conduite » à Cheyres. 

Mars 

17.03.2019 15h31 

 Sauvetage d’animaux à Châbles. 

 27.03.2019 

 Incendie de la Gare à Cheyres. 

Avril 

22.04.2019 20h55 

Incendie de végétation à Cheyres. 
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Mai 

15.05.2019 16h43 

Incendie de chalet à Cheyres. 

26.05.2019 17h00 

Assistance à personne en détresse vitale à Cheyres. 

27.05.2019 

Défense chimique pour fuite de gaz à Cheyres. 

Juin 

02.06.2019 17h20 

Défense hydrocarbure à Châbles. 

10.06.2019 21h35 

Eléments naturels pour une route inondée à Cheyres. 

Août 

24.08.2019 20h52 

 Défense hydrocarbure à Châbles. 

Octobre 

03.10.2019 21h44 

 Inondation d’une villa à Cheyres.  

 04.10.2019 16h03 

 Incendie de deux caravanes à Cheyres. 

Novembre 

16.11.2019 16h31 

Incendie de machine 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 

2017 11 287 heures et 20 minutes 

2018 18 590 heures et 3 minutes   

2019               13                  278 heures et 15 minutes 

Total 139             3348 heures en intervention 
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Intervention pour une «Assistance technique» rupture de conduite du 25.12.2019 

 

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 : 
 

 Festi’cheyres 

 1er Août 

 Bénichon 

 Fête des Vendanges 

 

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 auprès du CSP. 
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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.  

 

Exercices d’évacuation des écoles 

 
Des exercices d’évacuation de toutes les classes et de tous les bâtiments scolaires de 

notre commune ont eu lieu le 1er et le 4 octobre dernier. 

Ces exercices sont organisés périodiquement selon la législation en vigueur. Ceci afin de 

permettre aux enseignants et aux élèves de pouvoir réagir correctement en cas 

d’évènement exigeant une évacuation rapide et efficace de toutes les personnes se 

trouvant dans le bâtiment. Je remercie le corps des enseignants ainsi que sa responsable 

d’établissement pour leur collaboration ainsi que tous les élèves pour leur engagement 

lors de ces journées. Le bilan est positif et il nous permet de voir à l’échelle 1:1, les forces 

et les faiblesses à maîtriser en cas réel. 

 

 

 

 

 

 

Exercice d’évacuation des écoles du 1-4.10.2019 
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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 de corps 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 

 -  2 courses de test physique pour la protection respiratoire 

 

 

 

 

Exercice pour la protection respiratoire 

 

Thèmes des exercices de bases : 

- Management des conduites et service des tuyaux. 

- Présentation du tonne-pompe avec le matériel embarqué 

- Motopompe à la borne d’hydrante 

- Exercices d’engagement 
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- 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 1 participants 

 - module 1, chef de groupe 0 participant 

 - module 2, formation 2 participants 

 - module 3, conduite d’intervention 1 participante 

 - module 4, direction d’intervention 0 participants 

 - cours de perfectionnement chef d’intervention 2 participants 

 - chef d’équipe protection respiratoire 0 participant 

 - officier protection respiratoire 0 participant 

 - cours de préposé PR 2 participants 

 - cours pour nouveaux commandants et remplaçants 0 participant 

 - cours de perfectionnement instructeur 1 participant 

 

1200 heures auront été nécessaires pour suivre le programme d’instruction en 2019 

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.  

 

 

 

Démonstration pratique lors des « Portes ouvertes » du 04.05.2019 » 
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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 

ainsi que l’établissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB) 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 tonne-pompe cantonal standardisé issu d’un achat 

groupé, piloté par l’ECAB pour l’ensemble du canton de Fribourg. Nous sommes très 

heureux de pouvoir compter sur ce véhicule pour acheminer les sapeurs-pompiers et le 

matériel avec sécurité et efficacité. Le CSP est d’ores et déjà opérationnel avec ce nouvel 

outil de travail très performant. Les formations nécessaires afin de pouvoir utiliser ce 

matériel vont bon train. La formation continue est un moteur pour nous, il est donc 

naturel de se former en permanence avec nos moyens hydrauliques et mécaniques.  

 

 

 

 

 

Le tonne-pompe du CSP Cheyres-Châbles  
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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 leur disponibilité, leur dévouement et leurs engagements. 

 

A l’ECAB, à la Préfecture de la Broye, au Centre de Renfort d’Estavayer-le-Lac pour leur 

précieuse aide, à la FSPB et la CID pour leur soutien. 

 

Aux amicales des sapeurs-pompiers de Cheyres et de Châbles pour leur disponibilité et 

leurs délicieuses victuailles.  

 

Au personnel communal, 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 17 février 2020  

 

 

 

   Capitaine Raphaël Pillonel 

   Commandant du CSP Cheyres-Châbles 

 

 

 

 
 
 
 
Pour plus d’informations : 

www.csp-cheyreschables.ch 

http://www.csp-cheyreschables.ch/

