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Juin-juillet : Événements « éléments naturels » importants

Évolution du capital assuré (en milliards de francs)
et du nombre de bâtiments assurés

Loi sur la défense incendie et les secours (LDIS)

Les violents orages et précipitations 
des mois de juin et juillet 2021 ont 
causé d’importants dommages (plus de 
80 millions pour l’ensemble du canton).

Avec plus de 6’000 sinistres, 
le district de la Gruyère est la région 
du canton de Fribourg qui a subi le 
plus de dégâts. 
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Nombre de sinistres et coûts

Nombre de Corps de Sapeurs-Pompiers

58

Nombre de Sapeurs-Pompiers

3’859

En 2020, le Conseil d’Etat a adopté le projet de la LDIS en le trans-
mettant au Grand Conseil pour consultation. Ce dernier l’a adopté le 
26.01.2021 presque à l’unanimité.

La Commission cantonale de défense incendie et secours (CDIS) mise 
en place le 1er septembre 2021 a validé par la suite l’analyse des risques 
ainsi que la carte opérationnelle avec les points de départ. Elle a égale-
ment défini les différents standards et les dotations correspondantes.

La conférence des préfets a présenté la répartition institutionnelle 
établie par la CDIS au Conseil d’Etat qui a confirmé cette proposition.

L’année 2021 sera retenue comme 
l’année de l’adoption de la nouvelle loi 
sur la défense incendie et les secours 
(LDIS) par le Grand Conseil.
A la demande de plusieurs communes, 
le Grand Conseil avait demandé en 
2016 une réforme de l’organisation 
des sapeurs-pompiers dans le canton 
de Fribourg. En 2017, les travaux de 
la révision du chapitre 5 de la LECAB 
ont commencé. 

EN CHIFFRES

2017 2019 20212015

Perte de l’exercice

10
millions de francs

Total du bilan

474,6
millions de francs

Total des produits

142,9
millions de francs
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Nombre d’interventions/mobilisations

2’445

92,8
millions de francs

Charges de sinistres 
(incendies et éléments naturels)

16,7
millions de francs

Subventions et charges pour 
la prévention et l’intervention

5,9
Rendement des

placements financiers

en %

Les épisodes de grêle à la fin du mois de juin en sont les principales 
causes, ce d’autant plus que la région de Bulle présente une densité 
de construction importante.

Le district de la Singine a également été frappé par ces épisodes 
de grêle avec plus de 1’000 sinistres déclarés, alors que les districts 
de la Broye (1’000 sinistres déclarés) et du Lac (450 sinistres décla-
rés) devaient faire face aux sinistres causés par la grêle mais aussi 
par la montée des eaux des Lacs de Neuchâtel et de Morat suite aux 
fortes précipitations de cet été.


