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Message 2013-DEE-9 24 septembre 2013
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement en vue du 
renouvellement des équipements et des installations techniques de l’Ecole d’ingénieurs 
et d’architectes de Fribourg

1. Introduction

En début d’année académique 1995–1996, l’Ecole d’ingé-
nieurs et d’architectes entrait en possession de ses locaux 
actuels, situés au boulevard de Pérolles 80, à Fribourg. A côté 
des coûts de construction, le crédit de près de 122  000  000 
francs investi par le canton avait également permis d’équiper, 
outre des salles de classes pour l’enseignement, de nombreux 
laboratoires pour former les étudiant-e-s ingénieur-e-s et 
architectes à la pratique de leur future profession, via la réali-
sation de projets et de travaux dirigés.

Les équipements de ces laboratoires ont nécessité de l’entre-
tien et, pour une partie, des renouvellements et des remplace-
ments ponctuels. Les dépenses liées à ces investissements ont 
toujours été couvertes par le budget ordinaire de l’EIA-FR. 
Il s’agissait alors d’acquisitions dont le coût se situait entre 
50 000 et 400 000 francs. Pour les objets de plus de 300 000 
francs annoncés avant l’année 2003, la Confédération versait 
encore une subvention correspondante à un tiers des coûts de 
l’investissement.

Les années passant, certains équipements de plus grande 
envergure nécessitent d’être remplacés, afin de maintenir les 
outils d’enseignement à un niveau technologique satisfaisant 
et permettre ainsi à l’école de remplir ses missions HES en 
termes de formation et de recherche appliquée. Ces équipe-
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ments sont également rentabilisés sur le long terme par des 
mandats et des analyses réalisés pour les entreprises.

Le budget ordinaire de l’EIA-FR ne suffisant pas à couvrir les 
investissements envisagés, il a été décidé d’exclure les inves-
tissements futurs du budget ordinaire et de demander un 
crédit extraordinaire de  mise à niveau des équipements de 
laboratoires étalé sur une certaine durée. Après une analyse 
des besoins, l’école propose d’opérer ces investissements sur 
une période de quatre ans comprise entre 2013 et 2016.

2. Justification de l’investissement

Les raisons justifiant la demande de crédit d’engagement pour 
rééquiper les laboratoires de l’EIA-FR sont multiples. Les 
principales d’entre elles sont développées ci-dessous: le vieil-
lissement des équipements existants et les lacunes de sécurité 
qu’il induit, le développement des missions dévolues à l’EIA-
FR, les avancées technologique récentes, les nouveaux besoins 
auxquels l’EIA-FR est confrontée.

2.1. Vieillissement des équipements et sécurité

Une grande partie des équipements actuellement en usage 
dans les laboratoires de l’EIA-FR ont été acquis à l’occasion 
de la construction du bâtiment actuel, il y a environ 18 ans. 
Nombre d’entre eux, en particulier en filière de chimie, ont 
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certifiante (CAS et MAS) et l’ensemble des cours de perfec-
tionnement professionnel offerts continuellement (Cours 
CISCO, cours DIDAC, etc.). Quant aux  activités de presta-
tions de services et de recherche & développement effectuées 
au cours de l’année 2012, elles atteignent un chiffre d’affaires 
(facturation) de 12,6 millions de francs. Enfin, nous relevons 
que l’EIA-FR développe plusieurs formations passerelles  
sur une année pour l’accueil de futur-e-s étudiant-e-s 
HES (formations pré-HES) et s’occupe de la formation des 
apprenti-e-s, notamment en chimie et en informatique 
(cours et travaux en laboratoires). Le développement de ces 
nouvelles activités et l’augmentation des étudiant-e-s en for-
mation bachelor et master impliquent à la fois une utilisation 
beaucoup plus intensive des laboratoires et la nécessité d’un 
dédoublement, voire même d’un triplement des équipements, 
dans certains cas. 

2.3. Avancées technologiques

Depuis l’acquisition des équipements actuellement installés 
dans les laboratoires de l’EIA-FR, il y a une vingtaine d’an-
nées, le développement technologique a fait un bond parti-
culièrement important dans certains domaines. C’est par 
exemple le cas de l’informatique, des télécommunications, 
et, plus généralement, de l’électronique. On rappellera à 
titre d’exemple qu’il y a une quinzaine d’année, la téléphonie 
mobile en était à ses balbutiements, et que l’on doit à la minia-
turisation des composants le développement exponentiel de 
pareilles technologies. Pour faire face à ces développements, 
l’EIA-FR a recouru à ses budgets ordinaires pour remplacer 
quelques-uns de ses équipements obsolètes, en particulier 
ses ordinateurs et ses logiciels. Cependant, d’autres équipe-
ments, plus spécialisés et plus coûteux, n’ont pu être renou-
velés par ce biais et nécessitent désormais un investissement 
spécifique.

2.4. Nouveaux besoins

Avec la raréfaction des ressources énergétiques qui a induit 
une prise de conscience des problèmes d’approvisionnement 
futurs et suite au développement de nouvelles compétences 
en matière de plasturgie ou de nanomatériaux sur le site de 
Fribourg, de nouveaux secteurs d’activité ont vu le jour, tant 
en matière de formation que de recherche.

Ces nouvelles compétences (efficience énergétique et dura-
bilité; nouveaux matériaux et procédés de transformation) 
nécessitent d’acquérir de nouveaux équipements permettant 
à l’école de jouer un rôle de partenaire crédible de l’économie 
et de la société.

3. Evaluation des besoins

Les besoins de rééquipement des laboratoires et l’assainis-
sement des ventilations, évalués à 15 463 000 francs (sur 

atteint leur limite d’âge ou ne satisfont plus aux normes de 
sécurité actuellement en vigueur. Cette constatation doit être 
faite en particulier pour le système de ventilation dans les 
laboratoires. Outre le fait qu’ils peuvent d’un jour à l’autre 
tomber en panne de manière temporaire ou définitive, met-
tant en péril les activités d’enseignement et de recherche 
appliquée de l’école, leur utilisation au-delà de leur durée de 
vie supposée pourrait constituer un danger pour la sécurité 
des personnes et des biens. Il semble ainsi indispensable de 
procéder au remplacement de ces équipements dans les meil-
leurs délais, ceux-ci n’étant, pour certains d’entre eux, plus 
réparables. En effet, certaines pièces de rechange ne sont tout 
simplement plus fabriquées par les fournisseurs et les contrats 
de maintenance ne sont plus possibles.

2.2. Développement des missions et 
augmentation des étudiant-e-s

Au moment de planifier les besoins relatifs au bâtiment actuel 
et à l’acquisition des équipements de laboratoires, il a été 
prévu que l’EIA-FR effectuerait principalement des activités 
d’enseignement, pour un nombre maximal d’étudiant-e-s ne 
dépassant pas 624 unités.

Or les quelque 25 ans qui se sont écoulés depuis ce travail 
d’analyse ont vu le paysage des hautes écoles se modifier 
considérablement, affectant profondément les missions de 
l’école et son attractivité. En effet, la création des Hautes 
Ecoles Spécialisées (HES), survenue en 1995, a fait passer 
l’EIA-FR du statut d’Ecole Technique Supérieure (ETS), dont 
la seule mission était la formation, à celui de HES, lui confiant 
au passage deux missions supplémentaires d’importance, 
soit la recherche appliquée et développement (Ra&D) et les 
relations nationales et internationales avec d’autres établisse-
ments de formation (LHES1, art. 3 al. 3 et 4). Plus récemment, 
l’introduction du modèle de Bologne dans l’ensemble des 
institutions de formation s’est traduite par la structuration 
de l’offre de formation de chacune d’entre elles en bachelor 
(3 ans d’études) et master (deux années supplémentaires). Or 
cette dernière offre de formation nécessite la mise à disposi-
tion de nombreuses heures de laboratoire pour les activités de 
recherche des étudiant-e-s.

Ainsi, au 15 octobre 2012, on comptait 802 étudiant-e-s 
financé-e-s en formation bachelor et master au sein de l’EIA-
FR, auxquels il fallait ajouter une quarantaine d’étudiant-e-s 
immatriculés en master dans la HES-SO, hébergés sur le site 
de Fribourg pour y effectuer quelque 60% de leur formation, 
soit l’équivalent d’une année d’études. En outre, 56 étudiants 
de l’Ecole technique de la Construction (ES) complètent la 
population estudiantine à plein temps au sein de l’EIA-FR. 
L’école a pour mission légale de dispenser des cours de for-
mation continue et des cours de perfectionnement. A ce titre, 
il faut considérer les 106 étudiant-e-s en formation continue 

1 Loi sur les Hautes écoles du 6 octobre 1995



3

322 décembre 2011

la base de devis estimatifs), font l’objet d’un crédit spécial 
étalé sur quatre ans (2013–2016). L’acquisition des différents 
équipements fera l’objet d’une évaluation effectué par une 
commission d’adjudication interne à l’EIA-FR, au sein de 
laquelle l’administration des finances (AFin) sera repré-
sentée. Les objets fonctionnels, leur description et leur coût 
estimatif se récapitulent comme suit:

3.1. Architecture

Objet fonctionnel Description Filière Fr.

Laboratoire de visualisation et d’imagerie 3 d

Centre d’impressions tridimensionnelles de 
grandes dimensions, de production d’images  
en 3 d et de vérification virtuelle

Architecture, éven-
tuellement génie civil, 
génie mécanique 480 000.–

Laboratoire  
d’expérimentation spatiale

Halle d’expérimentation et de montage à sec de 
prototypes,  structures légères en  matériaux 
bois, briques et composites Architecture 1 200 000.–

  Architecture 1 680 000.–

3.2. Génie civil

Objet fonctionnel Description Filière Fr.

Equipement de mesures pour le laboratoire

Renouvellement des installations d’acquisition 
de mesures y compris équipement de contrôle 
d’étalonnage. 
Acquisition d’appareils de mesure pour  
le nouveau laboratoire d’environnement Génie civil 380 000.–

Infrastructure et machines du laboratoire des 
structures

Les éléments structurels, poutres, dalles, etc., 
sont limités en taille par l’infrastructure d’essais 
(cadres métalliques, sol, pont roulant). L’adapta-
tion aux projets de construction réels nécessite 
plus de place et de capacité  de mise en charge Génie civil 630 000.–

  Génie civil 1 010 000.–

3.3. Chimie

3.3.1. Laboratoire

Objet fonctionnel Description Filière Fr.

Instrumentation pour la séparation et  
l’identification des mélanges de synthèses Laboratoire de chimie analytique I Chimie 400 000.–

Instrumentation pour l’élucidation  
des structures moléculaires Laboratoire de chimie analytique II Chimie 400 000.–

Synthèses Laboratoire de chimie organique Chimie 200 000.–

Instrumentation d’analyse du mécanisme 
réactionnel à l’échelle moléculaire Laboratoire de chimie physique Chimie 400 000.–

Unité de développement et scale-up Laboratoire de développement Chimie 400 000.–

Unité de pré-production Laboratoire pilote Chimie 600 000.–

Unité de production Laboratoire de production Chimie 400 000.–

  Chimie 2 800 000.–
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3.3.2. Système de ventilation

Objet fonctionnel Description Filière Fr.

Système de ventilation
Assainissement et augmentation  
de la capacité du système de ventilation Chimie 3 876 000.–

  Chimie 3 876 000.–

3.4. Génie électrique

Objet fonctionnel Description Filière Fr.

Equipement pour manufacturing et  
prototypage électrique et électronique

Système pour la construction et équipement 
des circuits imprimés, réparations et contrôle de 
qualité

Filière génie  
électrique,  
Instituts de recherche 380 000.–

Equipement pour le traitement de signal 
audio, vidéo, modulations, hautes fréquences, 
etc.

Analyse et traitement analogique et numérique 
du signal, travaux pratiques de laboratoire pour 
le traitement de signal

Filière génie  
électrique,  
Instituts de recherche 745 000.–

Equipement pour l’étude du réseau de  
distribution électrique du futur «Smart GRId» 

Extension des équipements des laboratoires 
d’énergie électrique pour les technologies 
émergentes: injection des sources d’énergies 
renouvelables,  transport haute tension à  
courant continu et adjonction des fonctionnalités 
«smart GRId».

Génie électrique, 
domaine de l’énergie 580 000.–

  Génie électrique 1 705 000.–

3.5. Génie mécanique

Objet fonctionnel Description Filière Fr.

Centre de production plasturgie du  
laboratoire manufacturing et plasturgie

Equipements industriels de production  
automatisée de pièces injectées pour les travaux 
pratiques en Bachelor et Master (procédé de 
transformation de polymères) et pour les travaux 
Ra&d en plasturgie Génie Mécanique 600 000.–

Instrumentation et équipements de mesures 
du laboratoire de technique énergétique, 
domaine de la mécanique des fluides

développement du laboratoire de technique 
énergétique dans la halle F en relation avec 
l’option énergie Génie Mécanique 140 000.–

Parc de machines-outils pour les activités du 
laboratoire manufacturing et de prototypage 
mécanique

Réalisation de travaux pratiques d’étudiants de 
caractérisation de machines-outils et d’usinage 
de pièces mécaniques, réalisation de pièces 
prototype pour la formation et la recherche  
(y c. plasturgie), formation des techniques 
d’usage pour 2–4 apprentis et stagiaires Génie Mécanique 470 000.–

Equipements de mesures du laboratoire de 
mécanique appliquée

Analyse et validation du comportement  
vibratoire de systèmes mécaniques par  
interférométrie; Analyse des propriétés  
mécaniques d’échantillons de matière,  
de composites et d’assemblages mécaniques Génie Mécanique 350 000.–

Instrumentation et équipements de validation 
des performances de pompes à chaleur du 
laboratoire de technique énergétique

Equipement en complément de l’installation 
de transfert de chaleur et masse transféré de 
l’EPFL. développement d’activités de validation 
d’installation de pompes à chaleur Génie Mécanique 300 000.–

Equipements de compounding pour  
la plasturgie

Utilisation pour la plate-forme de développement 
de polymères à haute valeur ajoutée, création 
d’une véritable chaîne de valeur Ra&d Réseau 
Plasturgie avec les partenaires internes (Chimie 
de l’EIA-FR) et les partenaires externes locaux 
(FriMAT et AMI de l’UNIFR) Génie Mécanique 280 000.–

Chambre thermique de validation  
de composants

développement du laboratoire de technique 
énergétique dans la halle F du GM en relation 
avec l’option énergétique. 
Chambre isolée thermiquement de l’extérieur à 
température interne contrôlée destinée à tester 
le comportement de composants thermiques, 
chimiques, mécaniques et électroniques Génie Mécanique 250 000.–

  Génie Mécanique 2 390 000.–
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Enfin, compte tenu du montant de la dépense, le projet de 
décret devra, conformément à l’article 141 alinéa 2 de la loi du 
6 septembre 2006 sur le Grand Conseil (LGC; RSF 121.1), être 
adopté à la majorité qualifiée des membres du Grand Conseil.

Le financement sera assuré par des crédits qui seront ins-
crits aux budgets annuels sous la rubrique 3558.1/5040.002 
«Aménagement d’immeubles» pour ce qui relève de l’assai-
nissement des ventilations des laboratoires de chimie et sous 
la rubrique 3558.1/5060.300 «Achats d’appareils» pour ce qui 
concerne l’acquisition des équipements techniques.

En conclusion, nous vous invitons à adopter le présent projet 
de décret.

3.6. Informatique, Télécom

Objet fonctionnel Description Filière Fr.

Instrumentation pour l’étude des techniques 
de transmission (10 places de travail)

Analyse des signaux de télécommunications  
(travaux pratiques avec des groupes jusqu’à  
20 étudiant-e-s et activités de Ra&d)

Télécom,  
Informatique,  
Génie électrique 361 000.–

Instrumentation pour l’étude des réseaux 
Internet Protocol (IP) de prochaine génération 
(IMS: IP Multimedia Systems; 10 places de 
travail) et équipements de réseau 

Analyse des caractéristiques fonctionnelles et 
des protocoles des réseaux et accès de nouvelle 
génération (travaux pratiques avec des groupes 
jusqu’à 20 étudiant-e-s et projets de Ra&d) Télécom, Informatique 372 000.–

Instrumentation pour l’étude des technologies 
d’accès d’usagers optiques, par câble TV et 
des accès mobiles de 4e génération de type 
Long Term Evolution (10 places de travail) et 
concentrateurs d’accès 

Analyse des caractéristiques fonctionnelles 
et des protocoles des technologies d’accès 
d’usagers optiques, par câble TV et mobiles LTE 
(travaux pratiques avec des groupes jusqu’à  
20 étudiant-e-s et projets de Ra&d)

Télécom,  
Informatique,  
Génie électrique 571 000.–

Instrumentation pour l’étude des réseaux de 
commande du réseau électrique Smart GRId 
– Smart Metering (infrastructure de réseau 
de commande et complément d’équipement 
pour les places de travail) 

Analyse des caractéristiques fonctionnelles 
et des protocoles des réseaux Smart GRId et 
Smart Metering  (travaux pratiques avec des 
groupes jusqu’à 20 étudiant-e-s et projets de 
Ra&d)

Télécom,  
Informatique,  
Génie électrique 348 000.–

  
Informatique,  
Télécom 1 652 000.–

3.7. Physique

Objet fonctionnel Description Filière Fr.

Instruments de mesure des propriétés phy-
siques de la matière

Achats de divers instruments de mesure pour 
les travaux pratiques et les projets dans les 
différentes filières

Chimie, Génie civil, 
Génie électrique, 
Génie mécanique, 
Informatique, Télécom 350 000.–

  Physique 350 000.–

Récapitulatif 

Fr.

Architecture 1 680 000.–

Génie civil 1 010 000.–

Chimie: Laboratoire 2 800 000.–

Assainissement des  
ventilations dans  
les laboratoires de chimie 3 876 000.–

Génie électrique 1 705 000.–

Génie mécanique 2 390 000.–

Informatique, télécommunications 1 652 000.–

Physique 350 000.–

Total général 15 463 000.–

4. Commentaire du décret

S’agissant du referendum financier, le crédit d’engagement 
retenu n’atteint pas la limite prévue par l’article 45 de la 
Constitution du 16 mai 2004 du canton de Fribourg (RSF 
10.1). Il ne doit par conséquent pas être soumis au referen-
dum financier obligatoire. En revanche, il dépasse la limite 
prévue par l’article 46, il est donc soumis au référendum 
financier facultatif.


