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Voici les 3 termes choisis par les collabora-
teurs comme valeurs pour le Réseau Santé 
de la Sarine. Lorsque je pense à ces 3 mots, 
je les identifie parfaitement à l’activité de sa-
peurs-pompiers de milice et je trouve qu’ils 
incarnent parfaitement l’incroyable engage-
ment que vous fournissez.
 
RESPECT

Le respect se traduit non seulement au travers de la 
confiance que vous avez envers l’ensemble des échelons 
hiérarchiques de l’organisation, mais aussi envers les vic-
times à qui vous apportez une aide précieuse, si ce n’est 
vitale.

Le respect c’est également ce que je ressens quand je 
pense à vos proches et vos familles qui vous soutiennent 
dans cette activité si prenante. Sans ce soutien, il vous 
serait impossible de consacrer autant de temps à la col-
lectivité.

RESPONSABILITÉ

Dans le domaine des sapeurs-pompiers, la responsabilité 
s’exerce à tous les niveaux hiérarchiques et elle est prise 
sans condition. En effet, l’aide porte-lance est respon-
sable de sa sécurité et celle de son binôme quand il s’agit 
d’entrer dans un bâtiment en feu ; le machiniste doit fournir 
l’eau pour l’extinction à la bonne pression et le chef d’inter-
vention faire en sorte que tous les intervenants reviennent 
en caserne sains et saufs. 

Ce n’est là qu’une infime partie des responsabilités que 
nous acceptons toutes et tous de prendre lorsque nous 
nous engageons comme sapeurs-pompiers. La responsa-
bilité fait partie de l’ADN de ce métier, de cette passion que 
nous vivons.

Message de  Philippe Schneider,
Directeur Secours du Réseau Santé de la Sarine

PROFESSIONNALISME

Alors même que la totalité des sapeurs-pompiers du can-
ton sont des miliciens, mis à part les quelques permanents 
engagés pour le bon fonctionnement de l’organisation, 
le terme professionnalisme est parfaitement adapté à la 
qualité du travail effectué.

Nous n’avons rien à envier à nos collègues professionnels 
des cantons voisins, si ce n’est éventuellement des in-
frastructures plus modernes ou disposant d’installations 
plus sophistiquées. Le travail réalisé par la milice, lors des 
interventions, est d’une qualité égale à celle fournie par les 
professionnels. La motivation quand il s’agit de répondre à 
une alarme ou lors des exercices est autant intense, voire 
parfois même plus grande, que celle vécue par les profes-
sionnels. 

La milice fait preuve d’un professionnalisme sans condi-
tion qui fait que le système fonctionne en tout temps et 
dans n’importe quelle situation, de la petite intervention 
hydrocarbure à l’événement majeur.

Les 3 valeurs précitées étant pleinement acquises et vé-
cues au sein des sapeurs-pompiers, l’intégration au sein 
du Réseau Santé de la Sarine se réalisera encore plus na-
turellement.

C’est non seulement une fierté pour moi de pouvoir prendre 
la Direction de l’organisation des secours dans notre dis-
trict, mais aussi un devoir de respect, de responsabilité et 
de professionnalisme envers vous toutes et tous.

RESPECT
RESPONSABILITÉ
PROFESSIONNALISME
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L’intégration des pompiers au RSS est actuellement en 
cours de validation auprès des législatifs des 26 communes 
du district de la Sarine. Jusqu’ici dix communes se sont pro-
noncées. 

Huit d’entre elles ont d’ores et déjà donné leur feu vert : 
Neyruz, Autigny et Marly ont adopté les nouveaux statuts 
à l ’unanimité, Gibloux à 97.96 %, Prez à 86.21 %, Fribourg à 
97.18 %, La Brillaz à 97.99 %, Chénens à 79.17 %. 

La Commune de Villars-sur-Glâne les a rejetés à 58.7 % et 
la commune de Belfaux a choisi de reporter son vote au 
13.12.22. A noter que la commune de Villars-sur-Glâne se 
déterminera à nouveau sur cet objet lors de sa prochaine 
séance de conseil général fixée sur le 15.12.22.

Il est intéressant de relever que ces dix communes repré-
sentent à elle seules 73.06 % de la population du district de 
la Sarine. 

D’ici au 19 décembre, les seize autres communes (y.c Belfaux 
& Villars-sur-Glâne) se seront prononcées selon le planning 
suivant :

Suspens !

Avec un budget prévisionnel 2023 de CHF 6 millions, les 
charges liées à la formation représentent CHF 1’134’000, 
soit le double des charges liées aux interventions. Les com-
munes soutiennent les SP dans leur formation et les encou-
ragent à maintenir leurs compétences. Profitez-en !

L’ECAB, la Fédération Suisse des Sapeurs-pompiers et la 
Coordination des Sapeurs-Pompiers établissent le plan de 
formation des SP.

Il y a les cours obligatoires pour les nouveaux sapeurs-pom-
piers et les cours en lien avec leurs missions pour ceux dont 
les fonctions sont spécifiques.

Pour un nouveau SP, le cursus minimum est le suivant :

Point politique Point finance

Cours de base 2 jours

Cours de base pour spécialiste 1 jour supplémentaire

Cours pour port d’appareil respiratoire 2 jours

Exercices de protection respiratoire 6 exercices par année

Exercice de corps ou de compagnie 4 exercices par année

Chauffeur machiniste
2 exercices par année
supplémentaires

Sous-officier 4 jours

Chef de groupe (apte à former) 4 jours

Officier 3 jours 

Chef d’intervention 4 jours

05.12 Bois-d’Amont 

06.12 Cottens

12.12 Givisiez, Granges-Paccot et Hauterive

13.12 Belfaux, Corminboeuf, Grolley, La Sonnaz
 et Villarsel-sur-Marly

14.12 Avry, Matran et Ponthaux-Nierlet 

15.12 Le Mouret, Pierrafortscha, Treyvaux et Villars-sur-Glâne

19.12 Ferpicloz

Comment cela va-t-il fonctionner ?

Actuellement, lorsqu’une personne compose le 
118, l ’appel aboutit chez la police, plus précisé-
ment auprès de l’opérateur du CEA (centre d’en-
gagement et d’alarme). Jusqu’au 31.12.2022, ce 
dernier continuera à alerter les pompiers de la 
commune concernée par l’intervention.

 Dès le 1er janvier 2023, la gestion des appels sera toujours 
du ressort du CEA, toutefois au lieu du corps local ou inter-
commuanal, ce sera la compagnie du secteur concerné qui  

MISE EN SERVICE DE LA NOUVELLE ALARME
sera alertée. Par exemple, la compagnie Moncor sera alertée 
pour intervenir sur le territoire de Corminboeuf. 

Avec ce nouveau système et en fonction de la typologie de 
l ’alarme, le CEA alarmera directement les moyens adaptés à 
l ’intervention. A noter que le chef d’intervention pourra tou-
jours décider d’appeler ou non des renforts ou au contraire 
d’annuler certains moyens. 

Le switch est prévu pour le 31.12.2022, mais une période 
d’essai va courir à partir du 12 décembre. De plus, pour pa-
rer à toutes éventualités, l ’ancienne structure d’alarme sera 
conservée en parallèle durant 6 mois.

Le soutien sanitaire opérationnel (SSO)
Pour limiter la durée d’intervention en statique d’une ambu-
lance sur les lieux d’un incendie et la libérer dans l ’éventualité 
d’autres urgences, l ’ECAB a initié le projet SSO en phase d’es-
sai depuis le mois de septembre 2021. 

Pratiquement, le SSO se déplace à six personnes lorsqu’il 
s’agit d’une intervention sur un incendie qui a duré plus d’une 
heure et que 8 sapeurs-pompiers porteurs d’appareils respi-
ratoires sont engagés au front. Ainsi, une fois que l’ambulance 
en a terminé avec la prise en charge des éventuels blessés ci-
vils, le SSO prend le relai afin de veiller à la capacité opération-
nelle des sapeurs-pompiers.  

Sur site, le SSO avec son fourgon et sa remorque font partie 
intégrante de la place PR. Aussi, lorsqu’un SP vient changer 
sa bouteille d’air, il est tenu après décontamination, de passer 

par le SSO. Ce dernier assure sa réhydratation et procède à un 
check-up médical (contrôle de température et de la fréquence 
cardiaque). A partir de 38.3°C, le SP est arrêté momentané-
ment et des mesures de refroidissement sont entreprises 
pour faire baisser sa température corporelle. En effet, en rai-
son de sa déshydratation (un SP peut perdre un à deux litres 
d’eau par heure), la température corporelle augmente rapide-
ment ce qui peut entraîner une perte de facultés cognitives, 
des vertiges, ou encore des vomissements. A noter qu’un état 
de stress thermique (coup de chaud) peut être fatal (il est la 
cause principale des arrêts cardiaques chez les SP).

Depuis le début du projet, le SSO est intervenu à 16 reprises 
et a procédé à 300 check-up médicaux. Dès la fin de la phase 
pilote, l ’ECAB remettra la conduite de ce projet à la Direction 
Secours du RSS et au Bataillon Sarine.
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Quelle signification l’engagement a-t-il pour vous ?

L’engagement est en quelque sorte une certaine conscience de 
la responsabilité collective. C’est la base du système de milice. 
Sans l’engagement de ses citoyens, la Suisse ne serait proba-
blement pas ce qu’elle est aujourd’hui. 

Que pensez-vous de l’engagement des sapeurs-pompiers ? 
l’avez-vous été vous-même ?

J’ai effectivement fait partie jadis du corps de Grolley-Pon-
thaux, mais trop peu de temps pour que cela soit significatif. 
Etre pompier, c’est pour moi des heures de travail sur le temps 
libre et professionnel. C’est parfois risquer sa vie pour en sauver 
d’autres. Quand je vois toutes ces femmes et tous ces hommes 
qui font carrière dans les différents corps, j’ai juste envie de 
leur dire merci, merci de vous engager pour la collectivité. 

Une jeune femme sapeur-pompier nous expliquait qu’être sa-
peur-pompier était souvent vu comme ringard à notre époque.
Quels mots utiliseriez-vous à l’attention des jeunes d’aujourd’hui 
pour leur expliquer que s’engager est un vrai sujet d’actualité ?

Qu’ils devraient vivre un jour une mission de la chaine de secours. 
Qu’ils puissent sentir la satisfaction d’avoir éteint un incendie, 
sauvé la vie d’une personne, sauvé les biens d’une famille. 

Sans ces hommes et ces femmes qui s’engagent, c’est tout le 
système qui s’effondre et en ce sens, il est primordial que les 
jeunes citoyens se rendent compte de l’importance de l’enga-
gement. Pas seulement chez les pompiers, mais aussi dans le 
bénévolat par exemple. Finalement, ce sont des expériences 
que l’on garde toute sa vie, et qui seront très utiles tant sur le 
plan professionnel que privé. 

Que pensez-vous de l’intégration des SP au RSS ?

Tout changement provoque automatiquement des réticences. 
Le monde change vite et celui des secours également. Il est 
terminé, le temps ou les citoyennes et citoyens travaillaient et 
vivaient dans la même commune. Le nombre d’agriculteurs, qui 
constituaient il y a encore peu de temps la colonne vertébrale 
de nos villages, a drastiquement chuté par exemple. 

C’est finalement tout l’environnement, de l’équipement aux 
matériaux de construction, qui a évolué et nous avons besoin 
aujourd’hui non seulement de gens qui s’engagent, mais aussi 
d’une ligne claire sur l’intervention. 

Le fait d’avoir les SP au sein du RSS permet de consolider la 
chaine de secours au niveau du district, notamment avec des 
cadres rompus à l’exercice. C’est toute la population qui va en 
bénéficier. 

Quel est votre sentiment quant au développement des opéra-
tions à l’échelle cantonale ? 

On ne va pas se le cacher, la mise en application de la loi aurait 
peut-être été plus aisée avec un timing un peu moins serré. Mais 
le train est lancé et nous devons tous tirer à la même corde pour 
qu’il arrive à destination. 

Tout n’est pas encore parfait mais nous sommes dans une 
phase transitoire et il est certain que nous devrons faire des 
adaptations, c’est le lot pour tout nouveau mode opératoire. La 
communication reste la pierre angulaire de la réussite et il est 
important que les informations circulent correctement du bas 
vers le haut comme du haut vers le bas. 

Quel serait votre message pour les communes qui hésitent ?

Qu’elles ne devraient pas s’arrêter à des considérations de taxe 
pompier ou de logistique. La mission de l’Etat, de l’ECAB et des 
SP, c’est de servir la population de manière efficace et profes-
sionnelle. En ce sens, je suis convaincu que ces changements 
permettront aux soldats du feu de répondre aux défis du futur, 
que ce soit par rapport à la mobilité et au temps d’intervention 
que par rapport au défi de la densification et de la croissance 
de la population. 

Quel est votre avis sur le fait que ça n’est pas forcément l’ef-
fectif qui pose un problème, mais bien plutôt la disponibilité 
des SP en journée ?

L’un va avec l’autre. Un pompier qui n’est pas disponible H24 
n’interviendra que de manière sporadique et par conséquent 
aura moins d’expérience. Ces personnes auront tendance éga-
lement à démissionner plus rapidement. 
La réforme va justement dans le sens d’une disponibilité accrue 
7/7 et h24. 

Vous avez été longtemps actif dans le monde de l’écono-
mie privée et maintenant vous occupez un poste important à 
l’échelle étatique. Quelle est votre opinion quant au nouveau 
label employeur-partenaire créé par le 118-info.ch ? 

C’est un outil de plus et surtout un élément marketing pour les 
entreprises. Si ce label peut encourager les entreprises à pro-
mouvoir l’engagement citoyen des collaborateurs, alors c’est 
positif. Je pense surtout que les entreprises ont tout à gagner 
à engager des collaborateurs faisant partis d’un corps par leur 
sens du dévouement et de la responsabilité. D’autre part, ils ont 
également des compétences sécuritaires qui sont utiles à une 
entreprise.

Quel est votre message à l’attention de tous les sapeurs-pom-
piers ?

Je souhaite par-dessus tout les remercier sincérement pour 
leur engagement au service de la population. 

En un mot, que vous inspire le mot changement ?

Opportunité

Interview de Monsieur le Conseiller d’Etat Romain Collaud
Directeur de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS)

BATAILLON SARINE


