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3 janvier 2018. Tempête Burglind

Les vents tempétueux du mois de janvier 2018 ont généré passablement de si-
nistres. Le montant des dommages « Ouragan » pour l’année sous revue s’élève 
à près de 8 millions de francs pour 3845 dossiers ouverts. Principal épisode, la 
tempête Burglind qui a balayé le pays le mercredi 3 janvier 2018 (140 km/h au 
Moléson et 114 km/h à Fribourg).

27 juin 2018. Important incendie à Bulle

Dans la soirée du 27 juin 2018, Espace Gruyère ainsi que plusieurs immeubles 
voisins subissaient des dommages collatéraux liés à l’incendie de deux halles sur 
le site de la scierie Despond. Grâce à l’intervention efficace des services de se-
cours, les bâtiments voisins ont pu être préservés contrairement aux deux halles 
de la scierie Despond qui ont été entièrement détruites par l’incendie. Le montant 
total du sinistre avoisine les 3.5 millions de francs.

1er juillet 2018. Ecalex.

L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’ECAB a nécessité bon nombre de mo-
difications pour le département Assurance (nouveau règlement sur l’assurance au 
niveau de l’estimation mais aussi au niveau des dossiers sinistres, nouvelle direc-
tive portant sur les règles de délimitation entre l’assurance immobilière et l’assu-
rance mobilière). L’ensemble des collaborateurs de l’ECAB mais aussi les manda-
taires-estimateurs ont suivi des séances d’information et de formation durant les 
mois de juin et juillet 2018 afin de se familiariser avec ces nouvelles dispositions 
légales et techniques.
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8 octobre 2018. Estimo.

Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’ECAB, des spécialistes issus 
de toutes les branches de la construction étaient nommés par le Conseil d’Etat 
par district pour procéder aux estimations des bâtiments et aux règlements des 
sinistres. Depuis le 1er juillet 2018, ces estimateurs sont mandatés par l’ECAB 
sous le régime d’un contrat de mandat valable sur l’ensemble du canton.  Chaque 
année, une manifestation appelée «Estimo» est organisée afin de communiquer le 
bilan annuel du département Assurance ainsi que les changements importants en 
lien avec leur activité d’estimateur. Cette année, «Estimo 2018» a eu lieu dans le 
cadre de La Foire de Fribourg et a réuni l’ensemble des 128 mandataires-estima-
teurs.


