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Ordonnance 

du … 

modifiant  le Règlement sur la protection civile (RPCi) 
 

Le Grand Conseil du canton de Fribourg 

Vu la loi du … modifiant la loi du 23 mars 2004 sur la protection civile ; 
Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice, 

Arrête : 

Art. 1 
Le Règlement du 23 juin 2004 sur la protection civile (RPCi) est modifié 
comme il suit : 

Préambule 
Remplacer « Vu l’ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 sur les 
interventions de la protection civile au profit des collectivités 
(OIPCC) » par  « Vu l’ordonnance du 6 juin 2008 sur les 
interventions de la protection civile en faveur de la collectivité 
(OIPCC) ». 
Remplacer « Vu l’ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 sur 
l’alerte, la transmission de l’alarme à la population et la diffusion de 
consignes de comportement (OAL) » par « Vu l’ordonnance 
fédérale du 18 août 2010 sur l’alerte et l’alarme (OAL) » 

Art. 2 al.2, 2è phr. 
2 (…). Les préfets concernés donnent leur préavis.  

Art. 4 et 5  
 Abrogés  
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Art. 6 Compagnies d’intervention (art. 6 LPCi) 
1 Les compagnies d’intervention comprennent l’effectif nécessaire 
pour remplir les missions de protection civile qui leur sont dévolues, 
en fonction de la population des régions de protection civile. 
2 Les compagnies d’intervention « Nord » et « Sud » se composent 
des éléments suivants : 
a) de sections d’aide à la conduite ; 
b) de sections d’assistance ; 
c) de sections d’appui ; 
d) d’une section logistique ; 
e) d’une section infrastructures destinée aux contrôles périodiques 

des abris et à l’entretien des installations de protection civile 
dans tous le canton ; 

f) de groupes d’aide à la conduite pouvant être engagés par les 
organes communaux de conduite (ORCOC). 

3 La compagnie d’intervention « Centre » est organisée de façon à 
pouvoir être prête à l’engagement dans les trois heures. Elle se 
compose des éléments suivants : 
a) d’une section d’aide à la conduite ; 
b) de sections d’appui ; 
c) d’une section d’assistance ; 
d) d’une section logistique. 
4 Le Service détermine le détail de l’organisation des compagnies 
d’intervention. Il nomme les cadres qui ne sont pas nommés par la 
Direction. 

Art. 7 al. 2  
2 Supprimer les mots « et les commandants des corps locaux, celui 
de capitaine ». 

Art. 8 à 10 (Chapitre troisième) 
Abrogés 

Art. 14a 
Abrogé 
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Art 15 al.3 
3 Le Service dispose de l’accès à la plate-forme informatique 
contenant les données des registres des habitants. 

Art 18 al.4 
4 Abrogé 

Art. 20 al.1 et 2 
1 Le Service prend en charge les frais des services d’instruction 
jusqu’à un montant de 30 francs par homme et par jour. 
2  Ces frais consistent notamment au paiement de la solde ainsi que 
des frais de subsistance, de matériel d’emploi et d’utilisation des 
véhicules. 

Art. 21 titre médian 
Alarme 
a) En général (art. 17 OAL) 

Art. 22 titre médian 
b) Sirènes (art. 18 OAL) 

Art 23 titre médian et al. 1 
Engagement des formations (art. 14 LPCi) 
a) Requêtes 
1 Les collectivités et les organes qui veulent requérir l’intervention 
de formations de protection civile en informent au plus vite le 
Service, … (suite inchangée).  

Art. 24 al.1 
1 Les frais des interventions sont à la charge de la collectivité qui 
requiert l’intervention de la formation de protection civile. 

Art. 25 Travaux pratiques au profit de la collectivité (art. 2 et 8 à 
12 OIPCC) 
a) Requêtes 

1 Les communes qui requièrent l’intervention de la protection civile 
pour des travaux pratiques à leur profit doivent déposer une requête 
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écrite motivée au Service, en règle générale jusqu’au 30 septembre 
de l’année précédent les travaux. 
2 Les demandes de travaux formulées par des personnes privées 
doivent être déposées dans la même forme et dans le même délai 
auprès du Service.  

Art. 26 b) Motivation 
1 Les requérants doivent exposer leur besoin ainsi que la nature et la 
durée des travaux. 
2 Ils doivent démontrer que les conditions prévues par le droit 
fédéral sont réalisées. 
3 Ils joignent à leur requête les documents nécessaires, à savoir 
notamment : 
a) un programme de la manifestation ou des travaux requis, avec, le 

cas échéant, les statuts de l’association constituée ; 
b) le budget de la manifestation ou des travaux. 

Art. 27 c) Procédure et décision 
1 Les requêtes sont transmises au préfet concerné pour préavis. 
2 Le Service se détermine sur les requêtes et fixe notamment la durée 
de travaux, le nombre maximal de jours de service et la prise en 
charge des frais. 

Art. 29  titre médian  
Obligation de construire (art. 15 al. 1, 17 et 19 LPCi) 

Art. 35 Contrôles périodiques (art. 15 al. 3 LPCi) 
1 Le contrôle des abris et des installations de commandement 
s’effectue en principe tous les dix ans. 
2 Le contrôle du matériel équipant ces installations s’effectue en 
principe aussi tous les dix ans. 
3 Les contrôles font l’objet d’un rapport destiné au Service et au 
propriétaire. 

Art 36 al.2, 2e phr. 
2 (…). Remplacer «contributions de rachat » par « contributions de 
remplacement » 
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Art. 39 al. 1 , 2e phr. 
Remplacer « corps locaux » par « la compagnie d’intervention 
concernée ». 

Art. 41 al. 1et 2 
1 Supprimer les mots « les corps locaux ou ». 
2 Les formations qui ne sont pas en mesure de procéder elles-mêmes 
à la réparation en avisent le Service. Celui-ci fait établir un devis par 
une entreprise spécialisée. 

Art 48 al.1 
1 Les contributions de remplacement pour les places protégées dans 
les abris publics, privés ou privés communs, sont fixées à 800 francs 
par place. 

Art. 48a et 48b 
Abrogés  

Art. 50 al. 3, 3e phr. 
Remplacer « code de procédure pénale » par « code de procédure 
pénale suisse ». 

Art. 51 à 54 
Abrogés 

Annexes I et II 
Abrogées 

Art. 2 
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013. 


