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Fribourg, le 25 mai 2018 

Communiqué de presse 

— 

Le Procureur général adjoint Raphaël BOURQUIN a repris l’intégralité de la 
procédure pénale ouverte suite aux incendies survenus dans la Broye fribourgeoise 
et vaudoise entre les 9 juillet et 5 août 2017. 
 
Des procédures pénales ont été ouvertes par les Ministères publics fribourgeois et vaudois suite 

aux douze incendies qui ont frappé la Broye fribourgeoise et vaudoise durant l’été 2017. Pour 

rappel, ces incendies se sont déclarés le 9 juillet 2017 à Dompierre, le 15 juillet 2017 à Avenches 

(concernant notamment l’Institut équestre national d’Avenches), le 29 juillet 2017 à Domdidier et à 

Payerne, et le 5 août 2017 à Dompierre (avec explosion). Il est renvoyé au communiqué de presse 

du 3 novembre 2017. 

 

Au terme des investigations, les Ministères publics des deux cantons ont convenu de la reprise de 

la procédure vaudoise par le Ministère public du canton de Fribourg, en l'occurrence par le 

soussigné. Cette procédure sera ainsi jointe à la procédure fribourgeoise. Cette attribution au 

Ministère public fribourgeois est conforme au code de procédure pénale et prend en considération 

la survenance du premier incendie sur sol fribourgeois. 

 

Prévenu d’incendie intentionnel, l’homme interpellé le 5 août 2017 est toujours en détention. Il a 

admis être l’auteur de l’incendie commis le même jour ; pour le surplus, il a formellement réfuté 

son implication dans les autres forfaits. Le précité a été soumis à une expertise psychiatrique, dont 

les conclusions ont été déposées mais qui fait l’objet de demandes complémentaires. Lorsque 

l’expertise complémentaire aura été déposée, le soussigné décidera de la suite de l’instruction. 

 

Le Procureur général adjoint se tient à disposition des médias pour toute question complémentaire 

aujourd’hui le vendredi 25 mai 2018 de 10h00 à 11h00 (026 305 39 39). 

 

 

Raphaël BOURQUIN 

Procureur général adjoint 

 


