Granges-Paccot, le 25 novembre 2019

Communiqué de presse

—

Les sapeurs-pompiers fribourgeois disposent de quatre nouvelles
échelles automobiles
Quatre nouveaux camions dédiés aux interventions de sauvetage et de lutte contre les
incendies ont été remis aux centres de renfort de Morat, Romont, Bulle et Fribourg par
l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB). Ces véhicules sont équipés de
matériel performant et permettent d’intervenir plus efficacement. Ils ont été inaugurés lundi
25 novembre 2019 au centre de formation de l’ECAB à Châtillon.
Les quatre véhicules identiques et entièrement équipés ont été fourni par la société IvecoMagirus à l’issue d’une procédure de marché public.
Le canton de Fribourg dispose de sept centres de renfort (CR) situés à Bulle, Châtel-St-Denis,
Düdingen, Estavayer, Fribourg, Morat et Romont. Les CR assurent les secours de manière
indépendante sur leur territoire communal et renforcent les corps de sapeurs-pompiers
communaux dans le district auquel ils sont rattachés.
Nouveaux camions
Ces nouveaux véhicules, de toute nouvelle génération, permettront de se rendre rapidement
sur les lieux d’intervention. Entièrement équipés pour la lutte contre le feu et pour les
sauvetages aériens, ils intègrent les toutes dernières technologies connues.
D’une hauteur de travail maximale de 32 mètres, équipés d’une nacelle de sauvetage d’une
capacité de 4 personnes ou 400 kg, ils intègrent un canon et une conduite d’eau fixe sur le
premier plan d’échelle sur système avec bras cassé et télescopique.
Inauguration à Châtillon
Les quatre véhicules ont été inaugurés officiellement le lundi 25 novembre 2019 au centre de
formation de l’ECAB à Châtillon, en présence du président du Conseil d’Administration de
l’ECAB, M. Maurice Ropraz, de la Direction de l’ECAB ainsi que des représentants des
partenaires, des sapeurs-pompiers et des communes concernées.
Un investissement de quelque 3,7 millions de francs
L'ECAB et les communes sont chargés de mettre à disposition des centres de renfort les
moyens d'intervention adéquats. Ils ont financé les quatre camions totalement équipés pour
un montant total de 3'695'527. -- francs (75% de l'ECAB, 25% des communes).
Formation
Les sapeurs-pompiers spécialistes ont été instruits sur leur nouveau matériel lors de 3 jours
de formation dispensés par le fournisseur au centre de formation de Châtillon entre le 25 et
27 septembre 2019.
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Des photos prises par un photographe mandaté par l’ECAB seront disponibles le
lundi 25 novembre 2019, dès 16h00 sur le site https://www.jo-bersier.ch/ecab.
Contact
—
Didier Carrard, sous-directeur de l’ECAB, T +41 26 305 92 65
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