
1

ROF 2011_006

Entrée en vigueur :

..............................

Loi

du 1er février 2011

modifiant la loi sur la police du feu 
et la protection contre les éléments naturels 
(organisation des sapeurs-pompiers)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d’Etat du 16 novembre 2010 ;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

Art. 1 Modification de la LPolFeu

La loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les élé-
ments naturels (LPolFeu ; RSF 731.0.1) est modifiée comme il suit :

Art. 1 al. 1
1 La présente loi a pour objet la protection des personnes, des animaux 
et des biens ainsi que de l’environnement contre le feu, les éléments na-
turels et d’autres événements dommageables.

Art. 5 al. 2 (nouveau)
2 En cas de sinistre majeur, le préfet veille au bon déroulement des opé-
rations et assure l’information du public.

Art. 9 al. 3 (nouveau)
3 Il [le Conseil d’Etat] peut prescrire l’application des normes, directi-
ves et recommandations qui sont émises, en matière de défense contre 
l’incendie et les éléments naturels, par la Coordination suisse des sapeurs-
pompiers.
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Art. 33 al. 2 (nouveau)
2 Ce service [le service de défense contre l’incendie] doit pouvoir assu-
rer, en tout temps, une intervention rapide et efficace en cas de sinistre.

Art. 35 Centres de renfort 
a) Tâches

1 Dans chaque district, un corps de sapeurs-pompiers remplit, en plus de 
ses tâches locales, les tâches d’un centre de renfort.
2 Ces tâches sont les suivantes :

a) l’appui aux corps locaux, lorsqu’un sinistre dépasse leurs possibili-
tés ;

b) l’intervention pour le sauvetage de personnes, lorsqu’elle nécessite 
des engins spéciaux ;

c) l’intervention sur les routes nationales ;

d) l’intervention lors de sinistres spéciaux, notamment en cas de pollu-
tion par des hydrocarbures ou d’autres produits.

3 Le Conseil d’Etat peut attribuer d’autres tâches aux centres de renfort 
ou à certains d’entre eux.

Art. 35a (nouveau) b) Organisation et fonctionnement
1 Le Conseil d’Etat désigne, sur le préavis de l’Etablissement [l’Eta-
blissement cantonal d’assurance des bâtiments], les corps de sapeurs-
pompiers qui sont chargés de remplir les tâches d’un centre de renfort.
2 Il règle par voie d’ordonnance l’organisation, l’équipement et le fonc-
tionnement des centres de renfort.
3 Il peut déléguer à l’Etablissement la compétence de régler, par des di-
rectives, l’engagement des centres de renfort ainsi que l’instruction des 
sapeurs-pompiers qui leur sont attribués.

Art. 35b (nouveau) c) Financement
1 L’Etablissement prend en charge les frais d’investissement et les frais 
de fonctionnement qui résultent, pour les communes-siège, de l’accom-
plissement des tâches de centre de renfort.
2 Les communes-siège participent à ces frais, dans la mesure où leurs 
corps de sapeurs-pompiers bénéficient des moyens du centre de renfort 
dans l’accomplissement de leurs tâches locales. Le Conseil d’Etat règle 
par voie d’ordonnance l’application de cette disposition.
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3 Sont réservées les dispositions particulières prévoyant la prise en char-
ge de frais par l’Etat, par les communes ou par des tiers.

Art. 40 Instruction des sapeurs-pompiers
1 L’instruction des sapeurs-pompiers incombe :

a) aux commandants et aux cadres des corps de sapeurs-pompiers ;

b) à l’Etablissement, avec la collaboration des instructeurs sapeurs-pom-
piers.

2 Le commandant du corps de sapeurs-pompiers est responsable de l’ins-
truction. Il établit le programme des exercices et fait suivre aux sapeurs-
pompiers les cours de formation qui leur sont destinés.
3 L’Etablissement dirige l’instruction sur le plan cantonal. Il a pour tâ-
ches, en particulier :

a) de définir les objectifs de l’instruction ;

b) de fournir une infrastructure pour la formation et les exercices ;

c) d’assurer le recrutement, la formation et l’encadrement des instruc-
teurs ;

d) d’organiser les cours cantonaux de formation et d’en fixer les condi-
tions cadres.

4 L’Etablissement est secondé, dans l’accomplissement de ses tâches, par 
une commission dont la composition et les attributions sont fixées dans 
le règlement.

Art. 2 Dispositions finales 
a) Dispositions transitoires

1. Financement des centres de renfort : participation des communes-siège

– En vue de l’adoption de l’ordonnance prévue à l’article 35b al. 2 LPol-
Feu, le Conseil d’Etat fait établir, par un organe paritaire, dans un délai 
de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les coûts 
de l’accomplissement des tâches des centres de renfort ainsi que les ba-
ses de calcul pour la détermination de la participation des communes-
siège.

– Jusqu’à l’adoption de l’ordonnance mentionnée ci-dessus, le finance-
ment des centres de renfort demeure régi par l’ancien droit.
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2. Financement des centres de renfort : frais d’intervention en cas de regrou-
pement

– Jusqu’à l’adoption de l’ordonnance prévue à l’article 35b al. 2 LPol-
Feu, l’Etablissement continuera à prendre en charge les frais d’inter-
vention des centres de renfort dans les communes dont le corps aura été 
rattaché à celui de la commune-siège du centre de renfort.

Art. 3 b) Entrée en vigueur et referendum
1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise 
au referendum financier.

La Présidente : La Secrétaire générale :

Y. STEMPFEL-HORNER M. HAYOZ


