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La feuille info 
Exploitation  service du feu 

La feuille n°1 juin 2011 Tél : 026 351 78 24 exploitationPPS@hotmail.ch 

   

   

Activités particulières 

Jeudi 16 juin, engagement du 
simulateur de feu de voiture, 
pour les Sapeurs-Pompiers de 
Villars-sur-Glâne. 
9 / 10 / 16 juin nous avons 
participé à l’instruction pratique 
sur divers feux de simulations 
aux GPL, pour du personnel 
administratif extérieur au 
Canton. 

3 émetteurs-récepteurs radio 
Motorola GP 340 
 
1 émetteur-récepteur radio 
Motorola GP 380 pour le 
camion DHC (Remplacement 
appareil 1990 HS / SEn) 
 
15 projecteurs portables à LED 
Gifas, pour les véhicules 
(Remplacement 1970 / 80) 
 
1 détecteur de gaz X-am 5000 
Dräger, pour le véhicule de 
commandement (SEn) 
 
1 appareil de photo 
numérique, pour le véhicule de 
commandement 
 
100 sangles de transport pour 
les tuyaux, attention lors du 
remplacement des tuyaux 
dans les véhicules, déposer 
les sangles surnuméraires 
dans le local des tuyaux. 
(Prix 21.- Fr pce) 

Divers 

DHC, contrôle bisannuel des 
tuyaux de transvasement des 
produits chimiques, par une 
entreprise spécialisée (SEn) 
 
Mise HS du détecteur de gaz 
Multiwarn 1995 (Sdf) 
 
Mise HS d’un appareil PR de 
sauvetage PACER 8 
 
Mise HS de quatre projecteurs 
portatifs Mitralux 1983 / 87 

Tonne-pompe n°2  

Modification du crochet de 
remorquage 
Modification de la fixation de la 
manivelle du dévidoir arrière. 

Voiture de 
commandement 

Aménagement du volume 
disponible sur le siège arrière. 
Pose d’un nouveau projecteur 
portable à LED type Gifas. 
Mise en service du nouveau 
détecteur de gaz X-am 5000. 
(SEn)  
Mise en service d’un nouvel 
appareil de photo numérique 

Echelle auto n°1 

Remplacement de l’écran du 
poste de commande, après 7 
mois d’attente ! 

La feuille info 
Pourquoi ! 

 
Et oui nous vivons une époque 
demandeuse d’informations,  
nous nous devons d’y  
participer, nous le personnel 
d’exploitation en vous 
proposant dès ce jour cette 
feuille info, sous une forme 
souple avec un brin d’humour 
ou parfois un coup de gueule. 
Sa parution et son contenu 
varieront selon les 
événements. Les articles 
seront présentés sous une 
forme succincte et 
concerneront exclusivement le 
service. 
Une feuille n°0 retracera 
brièvement nos activités depuis 
le début de l’année. 
Nous espérons que vous 
accueillerez La feuille info 
avec intérêt. 

Le personnel d’exploitation 

Véhicules 
Modifications 

 

Camion SR 2011 
Nous avons procédé aux 
modifications et à quelques 
aménagements, suite aux 
remarques émises lors de 
l’instruction de mise en service 
du véhicule : 
Pose de l’ancien coupe 
pédale, mise à disposition d’un 
distributeur de désinfectant 
pour les mains, construction 
d’un déviateur pour 
l’échappement de la 
génératrice, établissement du 
carnet d’inventaire et 
étiquetage complet du 
matériel. 
En suspend : modification 
des supports pour les 
caisses plastique, ces 
travaux seront effectués 
sous  garantie. 
 
 

Voir au verso 

Acquisitions 
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Lutte contre les hydrocarbures 

Utilisation des produits absorbants 

 
1 fût = 1 sac < > 

 
Quelques règles d’utilisation : 

 Dans tous les cas utiliser en priorité le contenu des tonnelets bleu 

 Pour le remplacement prélever des nouveaux tonnelets à la réserve 

 Si tous les tonnelets sont vide, compléter avec du produit neuf, en sac 

 Dans tous les cas décompter un tonnelet = 1 sac sur les fiches verte de sorties 
 
Nouveau : produit absorbant pour les sols mouillés 

 Nous avons également conditionné le dit produit dans des tonnelets 

 Pour le remplacement prélever dans un fût de 100 litres, déposer sur  l’étagère de 
la réserve 

Ne m’abandonne pas lâchement par terre … 

 
 Je n’ai pas ma place dans votre bâtiment, bureau et cafétéria compris ! 

 Je ne veux pas être consumé dans vos véhicules, par respect aux autres utilisateurs ! 

 Je préfère partager votre plaisir aux endroits prévus  à cet effet, avec cendriers ! 

Votre clope 


