
Réseau Santé de la Sarine

Le Réseau Santé de la Sarine, est une association 
de communes plus connue pour être active dans 
le domaine de la prise en charge des personnes 
âgées, pour son service de soins à domicile et son 
EMS. Alors oui, de prime abord rien ne prédesti-
nait le RSS à se voir confier la tâche de tout mettre 
en œuvre pour permettre à la nouvelle défense in-
cendie de fonctionner sur le terrain, si ce n’est son 
service d’ambulances.

 Le Réseau Santé de la Sarine présente toutefois toutes les 
qualités requises pour cette mission. C’est ce qu’a constaté 
la Conférence régionale pour des infrastructures régionales 
et un développement régional coordonné (CRID) en lui confiant 
cette mission.  

Pourquoi avoir choisi le Réseau Santé 
de la Sarine pour plus de 800 femmes 
et hommes sapeurs-pompiers ?

INFOS
POMPIERS SARINE

Une taxe non-pompier dans le district de 
la Sarine qui tient compte de tous.                           

 L’Assemblée des délégués des 26 communes membres 
(= le législatif de l ’Association de communes) a opté pour une 
obligation de servir. Le prélèvement d’une taxe non-pompier 
en est le pendant. En effet, une obligation légale est toujours 
assortie d’un moyen de coercition visant dans le cas présent, 
à inciter la population à s’engager.

Toutefois, conscients du poids qu’une telle taxe peut être pour 
certains ménages, cette décision fait l ’objet de toute une sé-
rie d’exceptions. Aussi, ne paieront notamment pas de taxe : 
les personnes invalides, les personnes au bénéfice de l ’aide 
sociale, les personnes s’occupant dans leur propre ménage 
d’une personne invalide ou impotente, ainsi que les personnes 
en formation jusqu’à 25 ans révolus. Estimation faite, sur les 
108’200 habitants que compte le district de la Sarine, seul un 
quart de la population serait susceptible de se voir taxer.

Après plusieurs projections, il est ressorti qu’un taux de cou-
verture des charges de la défense incendie par la taxe de près 
de 50%, correspond à une taxe de CHF 100.-.

Pourquoi la nécessité de louer 17 casernes 
pour 8 bases de départ ?                           

 Nous manquons de place. L’enjeu a été de savoir quelles 
infrastructures existantes fallait-il conserver pour garantir 
correctement la défense incendie, tout comme un dimen-
sionnement suffisant pour les véhicules affectés à chaque 
départ de feu. Sur ce point un examen systématique a été ré-
alisé par le RSS et la décision a été prise de louer 17 casernes.

Pour la suite, il sera question de rénover, construire ou agran-
dir certaines bases de départ. Il est également nécessaire 
de créer une synergie avec les ambulances. Un projet de 
construire une caserne dans le Grand Fribourg doit être étu-
dié. Celle-ci permettrait de regrouper le tout sur un seul site.

Des groupes de projets ont d’ailleurs déjà eu lieu dans dif-
férents endroits. Lors des visites des casernes par le RSS, 
certaines volontés de casernes communes ont d’ores et déjà 
été émises. Des analyses ont déjà été faites et d’autres se-
ront effectuées pour trouver les endroits les plus adéquats 
pour ce type d’aménagements. Ces discussions auront lieu 
dans le futur et tout reste à faire.  

En effet, avec son service d’ambulances (SAS), 
le RSS est déjà aguerri au fonctionnement 
d’un corps de métier actif dans le secours. La 
création d’une Direction Secours réunissant 
les pompiers et les ambulanciers permettra 
aussi une mise en commun des compétences 
et des forces des professionnels du secours.

Le RSS, est aussi la seule association de com-
munes qui regroupe les 26 communes du dis-
trict de la Sarine. De cette façon, via le RSS, 
toutes les communes dont le rôle reste straté-
gique, continuent à diriger le bataillon Sarine. 
 

Le RSS en raison de ses domaines d’activité 
divers (HMS, soins à domicile, ambulances) 
est doté d’une organisation interne capable 
d’assimiler et de répondre en terme de com-
pétences aux besoins d’un bataillon de sa-
peurs-pompiers. 
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Par ces quelques lignes j’aimerais en premier lieu 
vous remercier toutes et tous pour le travail que 
vous accomplissez pour la sauvegarde des per-
sonnes et des biens de notre district et vous dire 
que je compte sur vous pour que nous puissions 
continuer à accomplir nos missions dans les an-
nées à venir. 

Suite au sondage effectué, nous savons qu’il y a encore cer-
taines personnes qui se posent des questions sur la réforme 
de la loi sur la défense incendie et les secours LDIS. Nous fai-
sons notre maximum pour optimiser la communication et y ré-
pondre. Avec l’Etat-Major du Bataillon Sarine, la Direction du 
Réseau Santé de la Sarine et les différents partenaires, nous 
travaillons pour faire en sorte que les derniers écueils soient 
levés et que nous puissions dès le 1er janvier 2023 effectuer 
notre travail de pompier dans les meilleures conditions. 

En effet, il y a encore beaucoup de pain sur la planche et tout ne 
sera pas parfait dès le premier jour. C’est pourquoi nous dispo-
sons d’une phase transitoire de 3 à 5 ans pour faire les derniers 
ajustements. Je reste intimement persuadé qu’avec l’envie 
d’aller de l’avant qui règne au sein de l’Etat-Major du Bataillon 
Sarine ainsi que dans les différentes compagnies, nous arrive-
rons à mener à bien cette réforme. 

Des hommes et des femmes 
sapeurs-pompiers favorables.
Message du Commandant Pascal Zwahlen 

En ce qui concerne les interventions, je n’ai aucun souci : nous 
allons y répondre avec le même professionnalisme qu’à l’heure 
actuelle. Ma seule et principale inquiétude est que tout le 
monde trouve sa place dans cette nouvelle organisation et s’y 
sente à l’aise. Je sais qu’il n’est pas facile pour les membres 
d’une base de départ qui doit fermer ses portes de se projeter 
dans une autre organisation, mais je ne peux que vous conseil-
ler de laisser une chance à cette réforme de vous prouver qu’en-
semble nous serons plus forts. 

La condition sine qua non pour la réussite de tout projet est le 
dialogue. Je me ferai un point d’honneur d’avoir le rôle de ras-
sembleur et de répondre, dans la mesure de mes possibilités, 
à toutes vos sollicitations présentes et futures. Je vais tâcher 
d’être à l’écoute de tout le monde et défendre au mieux les inté-
rêts de notre Bataillon Sarine.

Pour terminer, gardons en tête que la population sarinoise, qui 
pour la plupart n’est pas au fait de cette réforme, compte sur 
nous pour lui porter secours et lui venir en aide en tout temps 
et à toute heure lors d’événements. Rien n’est plus gratifiant 
qu’une personne qui vous remercie pour votre travail. D’autre 
part, l’esprit de camaraderie et d’entraide qui règne chez les 
pompiers est un exemple pour beaucoup de personnes.

Je vous souhaite tout de bon dans cette nouvelle organisation 
et vous dis à bientôt.

La disponibilité en journée récompensée 
par un label « Employeur partenaire ».                            

 Les interventions qui demandent le plus de flexibilité de la 
part des sapeurs-pompiers sont celles qui ont lieu de jour et 
en semaine. En effet, durant ces créneaux, nombre de sa-
peurs-pompiers sont occupés professionnellement, ce qui 
les empêche d’être disponible. Dans ces situations, les em-
ployeurs qui les autorisent à intervenir durant leur temps de 
travail jouent un rôle primordial.

Pour tenter d’inverser la tendance des patrons qui re-
chignent à laisser partir leurs employés, les instances can-
tonales de défense incendie ont eu l ’idée de lancer le label 
« Employeur partenaire ». Ce label a pour but de convaincre 

de la plus-value que constitue un sapeur-pompier au sein 
d’une entreprise. En tout cas, la création de ce label a l ’avan-
tage de mettre en exergue le fait que la difficulté se pose 
moins en terme de nombre total de sapeur-pompiers qu’en 
terme de disponibilité en journée. 
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Shana, est incorporée au sein de la compagnie 
du CSPI Petite Sarine. Elle a bien agréablement 
accepté de partager son expérience, sa vision et 
d’expliquer ce qu’elle retire de son engagement.

Vous êtes 77 femmes sapeurs-pompiers dans 
le district de la Sarine, 385 dans tout le canton, 
qu’est-ce qui vous a motivée à vous engager ?

J’ai toujours su que ça m’intéressait. Mon grand-père (pom-
pier volontaire en France durant plus de 45 ans) a sûrement 
joué un rôle important dans mon choix. Et puis un jour, j ’ai 
été témoin d’un incendie et je me suis dit que c’était néces-
saire, qu’il fallait être capable de réagir pour venir en aide à 
la population du village. 

Tu parles de village, avec la réforme en cours 
(intégration au RSS, fusion des compagnies, mise 
en commun des forces), la notion de village va 
quelque peu être gommée. Qu’en penses-tu ?

En ce qui me concerne, les communes d’Ependes, Treyvaux 
et Arconciel travaillent déjà ensembles. Pour ce qui est de 
l ’intégration du Mouret, ça fait deux ans déjà qu’on en parle, 

et pour moi c’est intégré. Et puis, on se connait déjà un peu 
puisqu’on se rencontre lors de certains exercices. A mon 
avis, c’est une évolution et il n’y a que du plus à en retirer. 
Bien sûr que ce changement peut gêner mais il me semble 
que c’est une question de génération : le changement est 
plus difficile à accepter pour les sapeurs-pompiers qui ont 
toujours fait « sans Le Mouret ». Finalement, les personnes 
qui veulent arrêter arrêteront, mais je ne pense pas que 
cette réforme découragera les sapeurs-pompiers qui sont 
investis.

Il fut un temps, braver le feu était une mission 
réservée aux hommes. Sur le terrain, ça se passe 
comment ?

Pour ma part, je suis une des seules femmes de ma com-
pagnie. En plus, je suis petite, menue, et jeune (rire)…mais 
nous sommes de plus en plus nombreuses. En tout cas, on 
ne nous traite pas du tout différemment des hommes. Evi-
demment, mon petit gabarit me confronte tout de même à 
certaines difficultés : la première fois que j ’ai mis ma tenue 
je n’arrivais ni à courir ni à lever les bras. J’avoue aussi que 
lorsque je porte un appareil respiratoire (10 à 12 kg) durant 
une assez longue durée, c’est compliqué pour moi. Le sys-
tème de ceinture n’est pas adapté à ma taille et c’est mon 

Interview de Shana Alphonsine, 22 ans, dessinatrice, femme sapeur- 
pompier depuis l’âge de 18 ans !
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Le Morat Fribourg le 02.10.2022 : bonne course aux coureurs !
La journée du recrutement le 3 novembre 2022 : www.118-info.ch

LES TUYAUX !

dos qui supporte toute la charge. Dans ces situations, c’est 
difficile et j ’ai parfois peur de ne pas être efficace à cause 
de l ’effort physique que ça me demande. Je dois vraiment 
faire preuve de persévérance. Je pense que c’est une pro-
blématique fréquemment rencontrée par les femmes dans 
les domaines dits masculins, j ’espère que ça évoluera avec 
le temps.

Que dirais-tu aux femmes qui hésitent à s’engager 
comme sapeur-pompier ?

On est autant capable que les hommes ! Un homme qui s’en-
gage sans volonté ne vaut pas grand-chose sur le terrain. 
Il est vraiment question de se retrouver dans cet engage-
ment : être sapeur-pompier ne se résume pas à être dis-
ponible pour des exercices une fois par mois. Il faut être 
conscient qu’il y a une finalité et ça consiste à être capable 
en situation réelle de secourir des personnes en danger. 

Après, je dois avouer qu’il est arrivé qu’on rie de moi parce 
que je suis sapeur-pompier. Pour certains, être sapeur-pom-
pier est souvent perçu comme un rêve d’enfant, une activité 
qui ne se fait plus ou encore un loisir de villageois. Il y a aussi 
des préjugés sur le profil type que devrait avoir une femme 
sapeur-pompier : une femme plutôt masculine. Je trouve ce 
type de pensée ringarde car être sapeur-pompier c’est por-
ter secours et cela devrait être valorisé. 

Tu as utilisé le mot « disponible », 
dans quelle mesure l’es-tu ? 

Mon CV indique que je suis sapeur-pompier, car pour moi 
c’est une valeur. Mon employeur est donc au courant et m’a 
autorisé dès ma première semaine de travail à prendre un 
congé pour effectuer ma formation PR. Cependant, je n’ai 
pas discuté avec lui de la possibilité de pouvoir partir en in-
tervention sur mes heures de travail. Je suis donc disponible 
durant mon temps libre.

Et que penses-tu du label « employeur parte-
naire » décerné aux employeurs ?  

Je trouve important d’être ouvert d’esprit. Le monde du 
travail évolue. Il est de plus en plus question de concilier 
vie professionnelle et vie privée et je pense sincèrement 
que ça nous rend plus efficace. J’espère que des per-
sonnes qui travaillent sur ma commune sont en possibili-
té de partir en intervention car moi je suis absente toute 
la journée. Sans eux…personne ne viendrait ! 

Une Taxe pompier à CHF 100.- tu en dis quoi ?

Par rapport à ce dont il est question, CHF 100.- ce n’est 
pas grand-chose surtout divisé par 12 mois ! Quand 
je pense au nombre d’abonnements conclus pour des 
choses inutiles et qui valent souvent bien plus cher que 
CHF 100.- par année…même l ’abonnement TV coûte da-
vantage que ça ! Pour moi CHF 100.- c’est peu coûteux 
quand on réfléchit à ce dont il est question !

Quel serait le message que tu voudrais 
faire passer ?

Je me suis engagée pour moi, mais aussi pour les autres. 
Pour acquérir des compétences qui me permettront de 
peut-être sauver une vie. Et puis, à chaque fois que je me 
retrouve au sein de ma compagnie avec des personnes 
de tout âge, dont les hobbys sont différents, je me sens à 
ma place. Nous sommes une grande équipe. Finalement, 
il ne faut pas oublier que des personnes comptent sur 
nous, qu’elles vont nous attendre pour être secourues, 
c’est le cœur de notre mission. Alors même si c’est une 
activité volontaire, elle doit être prise au sérieux.


