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Ordonnance

du 23 juin 2009

modifiant le règlement sur la police du feu 
et la protection contre les éléments naturels

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu le préavis de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments ;

Considérant :

La commune exerce ses tâches générales de prévention du feu par sa commis
sion locale du feu. Dans un but d’efficacité, les règles concernant la composi
tion et l’organisation de cette commission doivent être assouplies ; en particu
lier, la commission doit pouvoir déléguer l’exécution de certaines de ses tâches 
à un spécialiste.

Les cadences des visites du feu ne sont plus adaptées au nombre ni à la nature 
des bâtiments à contrôler. Le rythme des visites obligatoires du feu doit dès lors 
être différencié en fonction de l’affectation des bâtiments.

Les installations de chauffage à combustibles solides et les installations auto
matiques posent de plus en plus de problèmes de sécurité. Ces installations doi
vent donc être soumises à une demande de permis.

Les citernes à gaz liquéfié privées ne sont actuellement plus soumises à contrô
le. Vu le danger potentiel qu’elles présentent, il est nécessaire que soit instaurée 
une procédure de contrôle.

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,
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Arrête :

Art. 1

Le règlement du 28 décembre 1965 sur la police du feu et la protection contre 
les éléments naturels (RSF 731.0.11) est modifié comme il suit :

Art. 3 Commission locale du feu 
a) En général

1 La commission locale du feu est composée d’un membre du conseil 
communal, qui la préside, et d’au moins deux autres membres. Le com
mandant du corps de sapeurspompiers en fait partie de droit ; il peut se 
faire représenter par un officier.
2 En plus des attributions prévues à l’article 7 de la loi, la commission 
locale du feu :

a) procède aux contrôles des bâtiments en construction avant de déli
vrer le permis d’occuper ;

b) effectue les visites périodiques du feu ;

c) veille à ce que les propriétaires remédient aux défectuosités consta
tées par les ramoneurs ;

d) veille à ce que les prescriptions concernant la fermentation des four
rages soient observées ;

e) donne les ordres nécessaires pour conformer les bâtiments et les ins
tallations aux prescriptions de la police du feu.

3 La commission locale du feu peut déléguer l’exécution des contrôles et 
visites à une personne disposant d’une formation reconnue d’expert com
munal de protection incendie. L’expert fait rapport à la commission.

Art. 3a (nouveau) b) Contrôles des bâtiments en construction 
et visites périodiques du feu

1 Le contrôle des bâtiments en construction et la visite périodique du 
feu ont pour objet le contrôle de l’ensemble des bâtiments et des cons
tructions afin de veiller à la sécurité des personnes, des animaux et des 
biens conformément à la loi et au règlement.
2 La visite du feu doit se faire :

a) tous les dix ans dans les bâtiments d’habitation ;

b) tous les cinq ans dans les bâtiments administratifs, artisanaux et in
dustriels ;
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c) tous les trois ans dans les bâtiments agricoles ;

d) chaque année dans les bâtiments scolaires, les établissements héber
geant des personnes, les restaurants, les grands magasins, les bâti
ments contenant des locaux prévus pour un grand nombre de per
sonnes, les établissements médicosociaux, les hôpitaux et les éta
blissements spécialisés pour les handicapés.

3 La commission locale du feu peut procéder en tout temps aux visites 
qu’elle juge nécessaires, de sa propre initiative ou sur demande. L’Eta
blissement peut, de cas en cas et selon la nature des bâtiments, autoriser 
les communes à effectuer des visites plus espacées ou leur prescrire d’ef
fectuer des visites plus rapprochées.
4 La commission locale du feu donne au propriétaire, par écrit, les or
dres de réparations, transformations ou améliorations jugées nécessai
res et fixe un délai proportionné à l’importance et à l’urgence du travail 
à exécuter.
5 Après l’expiration du délai fixé, une nouvelle inspection a lieu pour 
vé rifier l’exécution des ordres donnés.
6 Si les travaux n’ont pas été exécutés dans le délai fixé, la commission 
locale du feu en avise la préfecture et l’Etablissement.

Art. 27 al. 1, 4 et 5 (nouveau)
1 Les installations de chauffage à combustibles solides d’une puissance 
supérieure à 20 kW, les installations de chauffage automatiques à com
bustibles solides et liquides ainsi que les installations fixes au gaz doi
vent faire l’objet d’une demande de permis selon la procédure prévue 
par la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions.
4 Pour les fourneaux et poêles cheminées en tout genre, les plans ne sont 
pas nécessaires, la formule officielle et les fiches d’attestation d’utilisa
tion AEAI (Association des établissements cantonaux d’assurancein
cendie) des appareils sont suffisantes.
5 Les prescriptions de la loi sur l’aménagement du territoire et les cons
tructions sont réservées.

Art. 27a (nouveau) Récipients fixes sous pression 
pour gaz combustibles

1 Les récipients fixes sous pression pour gaz combustibles dans les en
treprises soumises à l’ordonnance sur la prévention des accidents et des 
maladies professionnelles (OPA) doivent être annoncés à la SUVA.



ROF 2009_074

4

2 Pour les personnes et les entreprises non soumises à l’OPA, les projets 
pour ces récipients et leurs installations doivent être soumis pour préa
vis à un organisme reconnu (p. ex. la Société suisse de l’industrie du gaz 
et des eaux : SSIGE).
3 Le contrôle de réception qui doit avoir lieu lors de la mise en service 
et les contrôles périodiques doivent être effectués par un organisme re
connu (p. ex. l’Association suisse d’inspection technique : ASIT).

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Le Président : La Chancelière :

C. LÄSSER D. GAGNAUX


