Communiqué de presse

Inauguration du Centre de formation de Châtillon

Après 3 ans de travaux, l’ECAB ouvre les portes de son Centre de formation à
Châtillon (Hauterive FR). Dévolu principalement à la formation des sapeurspompiers, le Centre de formation sera formellement inauguré le 2 juin 2017.
L’ECAB aura concédé un investissement de près de 21.5 millions de francs
pour un outil moderne.
Imaginé par l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments du canton de
Fribourg (ECAB), le Centre de formation de Châtillon a pour but premier de proposer
aux sapeurs-pompiers du canton un lieu d’entrainement capable de répondre aussi
bien aux besoins de la formation théorique que pratique.
Afin de parfaire leurs connaissances, les participants ont la possibilité de suivre une
formation tactique et technique recréant dans des conditions proches de la réalité,
des situations de sauvetage, d’extinction d’incendies ou encore de lutte contre les
inondations. Doté d’une vingtaine de points de simulation de feu, les pompiers
pourront entrainer leur capacité à éteindre notamment des feux de garages, de
cuisine, de chambre à coucher, d’escaliers ou d’extérieur.
Les 7 bâtiments construits recréent un environnement de quartier avec ses routes et
ses aménagements dans lequel il est possible d’engager des véhicules et engins.
Des salles de cours ou de conférence modulables, un espace de restauration et
différents locaux techniques complètent l’offre.
A l’avenir, différentes formations dans le domaine de la prévention contre les
incendies et les éléments naturels pourront également être dispensées aux
professionnels de la construction, aux communes et au grand public.
Le 2 juin 2017, Monsieur le Conseiller d’Etat Maurice Ropraz, Président du Conseil
d’Administration de l’ECAB remettra officiellement « les clés » à l’ECAB. Le 3 juin
2017 de 10h00 à 16h00 le site sera ouvert au public pour une visite qui restera
mémorable pour tous ceux qui s’intéressent aux missions de secours et de
prévention, ainsi qu’aux sapeurs-pompiers.

Granges-Paccot, le 29 mai 2017
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