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Message 2013-DICS-22 7 octobre 2013
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement en vue  
de la construction d’un bâtiment modulaire temporaire pour la Faculté des sciences  
de l’Université de Fribourg

1. Situation des locaux de la Faculté des 
sciences

La Faculté des sciences est située, dès sa création en 1896, sur 
le plateau de Pérolles. Elle y trouva place dans les bâtiments 
de l’ancienne fabrique de wagons que l’Etat a rachetés suite 
à la faillite de l’entreprise (Nos 5 et 6 sur le plan ci-dessous). 
Rappelons qu’à l’époque, pour relier ce plateau industriel à 
la ville, il fallait encore construire le boulevard de Pérolles en 
remblayant les ravins traversant cet axe. 

Au fur et à mesure de la croissance de la Faculté et de la créa-
tion de différents instituts, de nouvelles constructions sont 
venues compléter le campus, premièrement autour de l’an-
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cienne fabrique, puis sur les terrains avoisinants. Il est com-
posé actuellement des bâtiments suivants (numérotés selon le 
plan)1:

1 Les futurs bâtiments de l’Institut Adolphe Merkle au chemin des Verdiers ne sont 
pas visualisés sur ce plan, car ils sont encore en cours de construction. Ils occuperont 
l’espace correspondant à celui de l’ancienne clinique Garcia (marqué avec un H sur le 
plan).
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Ce développement réjouissant a des conséquences négatives 
sur les conditions de travail et d’études. La Faculté manque 
de bureaux, de laboratoires pour la recherche et pour la for-
mation, de salles de cours et de salles de travaux pratiques. 
Cette situation est grave car elle risque de se répercuter sur la 
qualité de la formation en limitant par exemple les possibilités 
de cours pratiques et des travaux nécessitant l’infrastructure 
de laboratoires. Elle constitue également une menace pour le 
dynamisme de la recherche, l’Université devant mettre à dis-
position l’infrastructure adéquate pour chaque projet financé 
par les différents fonds de recherche de la Confédération ou 
de l’Union européenne. La Faculté aurait aussi le potentiel 
d’attirer de nouveaux professeur-e-s boursiers du Fonds 
national suisse (FNS), mais elle n’a pas pour l’instant la capa-
cité de les accueillir faute de locaux, ce qui est à la fois un frein 
scientifique et une perte au niveau des recettes.

2. Introduction de la 3e année de la 
médecine humaine

Avec l’introduction de la 3e année de médecine, sept nou-
veaux postes de professeur, chacun avec du personnel scien-
tifique y attaché, ainsi qu’une unité pédagogique de trois 
personnes ont été créés entre 2009 et 2011 (pour un total de  
45,47 EQPT). Toutefois, au niveau des locaux, aucune exten-
sion sur le campus de la Faculté des sciences n’a pu être propo-
sée. Le Message du 9 septembre 2008 accompagnant le décret 
relatif à l’introduction de la 3e année de médecine annonçait 
la nécessité d’une nouvelle construction dans de brefs délais, 
tout en notant que celle-ci présupposait une étude. 

Dans un premier temps, des solutions provisoires ont été 
proposées aussi bien pour l’enseignement (avec la location 
de surfaces pour les skills-labs auprès de l’Association Saint- 
Justin et la construction de pavillons à côté de l’hôpital  

1 à 6 (entre le Chemin du Musée et la Rue Albert-Gockel) – Biologie 
et Médecine 
7 (Chemin du Musée 6) – Géosciences, ainsi que le Musée d’his-
toire naturelle 
8 (Chemin du Musée 3) – Physique 
9 (Chemin du Musée 5) – Médecine 
10 (Chemin du Musée 9) – Chimie 
11 et 12 (Chemin du Musée 23) – Mathématiques 
13 (Chemin du Musée 8) – Décanat 
14 (Chemin du Musée 4) –Géosciences et Centre de documenta-
tion occupent une partie du bâtiment

Si l’on fait abstraction des travaux en cours pour l’Institut 
Adolphe Merkle, la dernière construction effectuée sur le 
campus de la Faculté des sciences est celle du bâtiment de 
chimie, mis en service en 1974. Ensuite, en 2000, la Faculté 
a pu bénéficier de locaux pour la géographie et le centre de 
documentation dans une aile du bâtiment de l’ancienne Ecole 
d’ingénieurs et d’architectes (No 14). 

Depuis, la Faculté a connu une forte croissance aussi bien au 
niveau des étudiants que du personnel. Entre les années 2001 
et 2012, l’effectif des étudiants a augmenté de 76%, passant de 
1114 à 1957. En effet, après une période de stagnation, voire 
de légère baisse, la Faculté des sciences a retrouvé une forte 
attractivité grâce à de nouveaux programmes d’études, tels 
le bachelor en sciences biomédicales, celui en sciences du 
mouvement et du sport et la 3e année d’études en médecine 
humaine. 

Les ressources humaines ont aussi crû, dans un premier temps 
principalement grâce aux projets financés par les sources 
tierces puis, ces quatre dernières années, par les engagements 
relatifs à la 3e année de médecine humaine. Ces derniers ont 
d’ailleurs eu un effet multiplicateur très important, les nou-
veaux professeur-e-s étant arrivés avec des équipes financées 
par des moyens tiers. Ainsi, le personnel de la Faculté a crû 
entre 2001 et 2012 de 37% pour arriver à 608 équivalents 
plein-temps.
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Si l’on fait abstraction des travaux en cours pour l’Institut Adolphe Merkle, la dernière construction 
effectuée sur le campus de la Faculté des sciences est celle du bâtiment de chimie, mis en service en 
1974. Ensuite, en 2000, la Faculté a pu bénéficier de locaux pour la géographie et le centre de 
documentation dans une aile du bâtiment de l’ancienne Ecole d’ingénieurs et d’architectes (no 14).  

Depuis, la Faculté a connu une forte croissance aussi bien au niveau des étudiants que du personnel. 
Entre les années 2001 et 2012, l’effectif des étudiants a augmenté de 76%, passant de 1114 à 1957. 
En effet, après une période de stagnation, voire de légère baisse, la Faculté des sciences a retrouvé 
une forte attractivité grâce à de nouveaux programmes d’études, tels le bachelor en sciences 
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financés par les sources tierces puis, ces quatre dernières années, par les engagements relatifs à la 
3e année de médecine humaine. Ces derniers ont d’ailleurs eu un effet multiplicateur très important, 
les nouveaux professeur-e-s étant arrivés avec des équipes financées par des moyens tiers. Ainsi, le 
personnel de la Faculté a crû entre 2001 et 2012 de 37% pour arriver à 608 équivalents plein temps. 

Ce développement réjouissant a des conséquences négatives sur les conditions de travail et 
d’études. La Faculté manque de bureaux, de laboratoires pour la recherche et pour la formation, de 
salles de cours et de salles de travaux pratiques. Cette situation est grave car elle risque de se 
répercuter sur la qualité de la formation en limitant par exemple les possibilités de cours pratiques et 
des travaux nécessitant l’infrastructure de laboratoires. Elle constitue également une menace pour le 
dynamisme de la recherche, l’Université devant mettre à disposition l’infrastructure adéquate pour 
chaque projet financé par les différents fonds de recherche de la Confédération ou de l’Union 
européenne. La Faculté aurait aussi le potentiel d’attirer de nouveaux professeur-e-s boursiers du 
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 > Besoins supplémentaires: 
besoins actuels de rattrapage: 9600 m2 dont 7000 m2 
pour les places de travail et 2600 m2 pour les locaux 
d’enseignement.  
surfaces prévues pour le développement (projets de for-
mation et de recherche): 5300 m2.

Ainsi, l’étude conclut qu’il est nécessaire de mettre à dis-
position de la Faculté des sciences des surfaces supplémen-
taires de 14 900 m2. En l’état, le Conseil d’Etat a pris acte des 
besoins exprimés.

Le même mandataire externe a été également chargé de 
proposer un Masterplan pour planifier le développement 
du campus de la Faculté des sciences en tenant compte des 
besoins identifiés, de l’état des bâtiments existants dont cer-
tains doivent être rénovés et des possibilités de construction 
sur le campus et dans le voisinage. Les travaux de ce Mas-
terplan seront prochainement terminés. Le présent projet fait 
partie des développements étudiés en tant que première étape 
indispensable pour remédier aux problèmes de manque de 
place les plus urgents et pour permettre la mise en place des 
projets à plus long terme. 

4. Projet d’un bâtiment modulaire

Face au manque de place aigu et problématique pour le fonc-
tionnement de la Faculté des sciences, il a été décidé de lancer, 
dès le début 2012 et en parallèle aux travaux du Masterplan, 
des études préparatoires pour une construction modulaire 
temporaire qui pourrait être érigée rapidement. 

Dans un premier temps, des pavillons simples pouvant conte-
nir des bureaux, des salles et des laboratoires sans équipe-
ment technique ont été considérés. Toutefois, les besoins 
les plus urgents étant ceux du département de médecine en 
lien avec la 3e année de médecine, il fallait surtout répondre 
au manque de laboratoires adéquats pour la recherche en 
sciences de la vie. Par la suite, l’examen a porté sur la possi-
bilité de rocade avec d’autres départements dont les besoins 
en laboratoires sont plus restreints. Cette étude a toutefois 
démontré qu’un tel projet serait difficile à réaliser: non seu-
lement, il déboucherait sur une solution peu satisfaisante au  
niveau du bilan coût–bénéfices, mais il nécessiterait beaucoup  
plus de temps et engendrerait des perturbations supplémen-
taires. Il faudrait en effet construire les pavillons, y démé-
nager les unités en question, puis transformer une partie de 
leurs locaux actuels en laboratoires. Une telle transformation 
serait non seulement onéreuse, mais se heurterait aux limites 
architectoniques et techniques des bâtiments anciens et non 
prévus pour un tel usage. 

Il est donc apparu clairement que, pour apporter la solu-
tion escomptée aux besoins les plus urgents de la Faculté des 
sciences et, plus particulièrement du département de méde-
cine, le bâtiment temporaire devait inclure des laboratoires 

fribourgeois (HFR)) que pour les professeur-e-s et le person-
nel scientifique.

La possibilité de recourir à des locations pour les chercheurs 
travaillant dans les laboratoires n’étant pas envisageable, la 
Faculté a procédé à une réorganisation interne. Celle-ci s’est 
concrétisée notamment par le déménagement de la biochimie 
en biologie (4 groupes de recherche) où, grâce à l’installation 
de mezzanines, des surfaces supplémentaires ont pu être 
gagnées. En plus, l’occupation des locaux a été densifiée au 
maximum, ce qui a débouché sur des conditions de travail 
difficiles: non seulement les nouveaux groupes sont dispersés 
dans les différents bâtiments, mais les derniers professeur-e-s 
engagés ne disposent pas de place suffisante pour leur acti-
vité. La volonté de promouvoir des interactions avec l’indus-
trie et l’HFR offre au département de médecine des oppor-
tunités d’engager des collaborateurs supplémentaires, mais 
actuellement les capacités d’accueil sont saturées. 

3. Etude des besoins

Comme prévu dans le Message au Grand Conseil du 9 sep-
tembre 2008, une étude globale des besoins de la Faculté des 
sciences a été effectuée. Dans un premier temps, elle a été 
menée au sein de la Faculté, toutes les unités devant quan-
tifier leurs besoins existants et ceux prévisibles à moyen 
terme en fonction des développements prévus. En procédant 
à l’addition des données délivrées par les unités, on arrivait 
à un besoin global pour la Faculté des sciences de 51 900 m2 
de surface utile principale (SUP) tandis qu’elle ne dispose 
actuellement que de 27 400 m2. 

Pour poursuivre l’analyse et pour consolider les données 
rassemblées, un mandat a été donné à un architecte-pla-
nificateur bâlois avec une grande expérience des construc-
tions universitaires au niveau suisse. Ce dernier a validé les 
données actuelles et prévisionnelles de chaque unité et il a 
ensuite étudié les possibilités de rationalisation et de syner-
gie au niveau de la Faculté en éliminant les doublons et en 
réajustant les développements attendus en vue de réduire les 
données prévisionnelles. Il en résulte une diminution des 
surfaces nécessaires d’environ 10  000 m2 par rapport aux 
données brutes initiales.

L’évaluation des besoins de la Faculté des sciences ainsi éla-
borée se présente de la manière suivante (en termes de surface 
utile principale, SUP):

 > Actuellement à disposition: 27 400 m2 dont 21 600 m2 
pour les places de travail (bureaux, laboratoires et locaux 
complémentaires) et 5800 m2 pour les locaux d’enseigne-
ment (auditoires, salles de cours, salle pour les travaux 
pratiques autres que les laboratoires).
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 nombre
surface 
unitaire

surface 
totale

Salles de séminaire et TP   318.50

foyer et rencontre   50.00

garderobe étudiants   20.00

Total de surface utile 
principale   1812.00

6. Emplacement choisi

Pour déterminer l’emplacement du bâtiment projeté, les 
deux critères pris en compte sont la proximité avec les autres 
locaux d’enseignement et de recherche du département de 
médecine et la volonté de ne pas hypothéquer l’emplacement 
d’une future construction définitive. Deux endroits ont été 
ainsi étudiés. L’idée de placer cette structure modulaire en 
bordure de la route de Pérolles devant la mensa a été rapide-
ment abandonnée en raison de l’impact négatif sur le concept 
urbanistique lié aux bâtiments de l’Ecole d’ingénieurs et d’ar-
chitectes et de Pérolles 2. 

Ainsi, le choix s’est porté sur la place Charles-Aloyse-Fon-
taine, entre les bâtiments numéros 5 et 6, d’une part, et le 
bâtiment numéro 14, d’autre part. Ce site est régi par le plan 
d’aménagement de détail (PAD) «Ilot du Musée» dont la 
modification est nécessaire pour pouvoir réaliser ce projet. 
La procédure préalable de modification du PAD a été menée 
dans le cadre de l’étude de faisabilité et elle a débouché sur un 
préavis positif avec un certain nombre de conditions émises 
par la Ville de Fribourg dont le caractère temporaire de l’in-
tervention, la restitution à terme de l’espace occupé, la qua-
lité architecturale du bâtiment et l’amélioration de l’espace 
public extérieur. 

Sur la place Charles-Aloyse-Fontaine se trouvent actuelle-
ment plusieurs bâtisses dont la destruction est prévue depuis 
un certain temps. Il s’agit, premièrement, des baraques qui 
abritaient jusqu’en 2007 le décanat de la Faculté des sciences 
et une salle de travaux pratiques et qui ont été désaffectés 
après avoir encore fonctionné comme baraques de chantier 
lors de la construction de l’Ecole des métiers. Deuxièmement, 
les ateliers du Musée d’histoire naturelle (MHN) y occupent 
une maisonnette, dont la destruction devait avoir lieu plus 
tard, et à laquelle est accolée une station d’accueil des ani-
maux. Cette dernière sera dorénavant sous la responsabilité 
du Service des forêts et de la faune et sera donc déplacée. Pour 
les autres surfaces, nécessaires au fonctionnement du musée 
et en particulier pour la préparation des expositions, des sur-
faces de remplacement doivent être mises à disposition. Etant 
donné que le MHN occupe déjà des locaux au chemin du 
Musée 10 (bâtiment No 1 sur le plan) et que l’espace adjacent 
peut être libéré avec le déplacement d’un groupe de recherche 
dans les pavillons projetés, cet espace (trois locaux pour un 
total de 133.5 m2) se prêterait bien pour les besoins de l’atelier 

équipés de manière adéquate. L’exploitation de ce bâtiment 
sera limitée dans le temps, mais d’une durée d’au moins 30 
ans, ce qui correspond à la durée de vie des équipements 
techniques de laboratoires et à la période nécessaire pour 
l’octroi de la subvention fédérale complète. 

5. Programme de locaux

Comme déjà mentionné, les besoins en locaux les plus 
urgents concernent les groupes des professeur-e-s récem-
ment engagés pour la 3e année de médecine humaine. Ainsi, 
les trois domaines suivants, tous ayant besoin de laboratoires 
avec des exigences techniques élevées, y trouveront place: la 
pathologie, la pharmacologie et la microbiologie. Le reste du 
programme a été élaboré de manière à inclure autant que pos-
sible les unités n’ayant pas besoin de laboratoires telles que le 
domaine «Médecine et Société», la Bioinformatique (nouveau 
domaine du département de biologie), ainsi que le groupe 
pédagogique et le secrétariat du département de médecine. 

Le programme de locaux comprend ainsi des laboratoires, 
des locaux complémentaires de laboratoires, des bureaux et 
des salles de cours. Il est prévu d’aménager trois grands labo-
ratoires open space de 130 m2 chacun avec une importante 
flexibilité d’utilisation. Ils serviront aux groupes de recherche 
des trois professeur-e-s de médecine, y compris aux collabo-
rateurs et collaboratrices engagés dans les projets financés 
par les différents fonds tiers et aux équipes des professeur-e-s 
boursiers FNS. 

Il en résulte le programme de locaux suivant:

 nombre
surface 
unitaire

surface 
totale

bureaux individuels 7 18.50 129.50

 8 15.00 120.00

bureaux 2–5 6 30.00 180.00

 8 18.50 148.00

annexes bureaux 3 8.00 24.00

Total bureaux et annexes   601.50

laboratoires 3 130.00 390.00

 1 30.00 30.00

locaux complémentaires  
de laboratoires 14 22.50 315.00

 7
 entre 10 

et 15 87.00

Total laboratoires et 
locaux annexes   822.00

salle réunions 1 50 50.00

salle séminaire 1 90 90.00

salle de travail 1 18.5 18.50

salle de travaux pratiques 3
2x50.00 et 

1x60.00 160.00
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Les locaux techniques nécessaires pour le fonctionnement 
des laboratoires seront placés en toiture. La distribution ver-
ticale s’organisera autour de trois cages d’escaliers dans le but 
d’assurer des voies d’évacuation d’une distance inférieure à 
20 mètres. Chaque cage d’escaliers doit offrir une sortie de 
secours directe vers l’extérieur au niveau du rez-de-chaussée.

Les considérations de fonctionnement interne, de sécurité et 
de flux des utilisateurs interne incitent à structurer le bâti-
ment comme il suit: au 2e étage les laboratoires avec un vide 
d’étage nécessaire d’environ 4,00 m, en construction par 
éléments; au 1er étage les bureaux, avec un vide d’étage de 
2,80 m, en construction modulaire; et au rez-de-chaussée les 
salles diverses, avec un vide d’étage de 2,80 m, en construc-
tion modulaire. Il est attendu que les entreprises soumission-
naires favorisent l’utilisation du bois de façon structurelle 
dans leur projet.

Le bâtiment sera connecté à Placad pour chauffage, avec une 
distribution interne par radiateurs et par groupe de type de 
locaux. Les installations électriques comprendront un réseau 
d’alimentation sans coupure limité, mais obligatoire pour le 
laboratoire BSL3 et indispensable pour un certain nombre 
d’appareils tels les congélateurs de -150°C et des appareils 
sophistiqués de laboratoire tels que des incubateurs au CO2 
ou des appareils de cytométrie. 

Depuis le local technique en toiture, la distribution princi-
pale de la ventilation se passera via les couloirs pour aboutir 
vers les différents locaux. Le positionnement des laboratoires 
au 2e étage, sous la centrale technique, assure un chemine-
ment court et simple. Les locaux sont groupés en fonction des 
exigences légales correspondant à chaque type d’utilisation. 
Outre la ventilation mécanique de base, l’installation com-
prend également une installation de froid liée aux besoins de 
la recherche en laboratoire et leurs locaux complémentaires. 
Pour des besoins de transport des produits de laboratoires 
et de la réglementation en matière de personnes à mobilité 
réduite, le bâtiment est équipé d’un monte-charge.

Comme déjà indiqué, malgré le caractère temporaire, le bâti-
ment devra garantir une exploitation satisfaisante durant une 
période de trente ans et s’inscrire de manière harmonieuse 
dans l’environnement bâti existant. Un aménagement exté-
rieur de qualité sera également proposé. 

8. Estimation de coûts et crédit d’enga-
gement demandé

Pour présenter la demande de crédit d’engagement au Grand 
Conseil, l’étude de faisabilité a été complétée par une estima-
tion de coûts prenant en compte l’ensemble des exigences du 
projet. 

L’estimation de coûts ainsi obtenue et dont l’exactitude est 
d’environ 10% se présente comme il suit: 

du musée. Le déplacement de ce groupe de recherche est déjà 
pris en considération dans le programme ci-dessus.

7. Description du projet 

Le projet a fait l’objet d’une étude de faisabilité qui a confirmé 
la possibilité de réaliser le programme défini à l’endroit choisi. 
S’agissant d’un bâtiment modulaire et dont la construction 
devrait pouvoir être effectuée dans un temps bref, il a été 
décidé de recourir à une procédure d’appel d’offres d’entre-
prise totale. Cette dernière sera conduite parallèlement à la 
procédure politique. Le contrat avec l’entreprise sélectionnée 
sera signé dès l’approbation du crédit par le Grand Conseil et 
la promulgation du décret y relatif. Les démarches de modifi-
cation du PAD sont également poursuivies.

La construction du bâtiment devrait être réalisée en 2015. 

En vue du lancement de l’appel d’offres, une description 
détaillée du bâtiment, de tous les locaux demandés et en par-
ticulier des laboratoires avec leurs exigences techniques a été 
préparée. 

Le projet prévoit un édifice simple avec des fondations en 
semelle filante et un canal technique souterrain réduit, une 
conception modulaire ou par éléments des trois niveaux 
favorisant la préfabrication et un local technique principal 
en toiture. Le volume externe aura les dimensions suivantes: 
69 mètres de long, 15,9 m de large et de 11,7 m de haut sans 
compter le local technique en toiture. La distance par rapport 
aux bâtiments voisins sera suffisante pour garder des espaces 
végétalisés externes, pour permettre l’arrivée de la lumière 
naturelle dans ce bâtiment et les bâtiments voisins et pour ne 
pas nécessiter des mesures anti-incendie particulières. Il doit 
respecter le standard Minergie P. 

Le rez-de-chaussée comprendra principalement les locaux 
à fréquentation estudiantine; une entrée avec un foyer, les 
diverses salles et les bureaux du groupe pédagogique et du 
secrétariat. Un des groupes de recherche n’utilisant pas les 
laboratoires (bioinformatique ou médecine et société) y 
trouvera également place. Il sera complété par des locaux de 
livraison et de gestion intermédiaire des déchets.

Le premier étage sera dédié aux bureaux de tous les domaines 
restant et une partie des locaux complémentaires pour les 
laboratoires. 

Les laboratoires et les principaux locaux complémentaires 
(autoclaves, chambres froides, etc.) occuperont le deuxième 
étage. Un des laboratoires de microbiologie doit respecter 
une norme sanitaire particulièrement stricte (BSL3) et il a 
besoin d’un aménagement de vestiaire devant la porte d’en-
trée du sas, d’un sas d’entrée et d’un lien direct à travers une 
paroi avec une installation d’autoclave. De manière générale, 
des armoires et vestiaires seront aménagés dans les couloirs. 
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public, mais apporte un retour sur investissement en raison 
de l’amélioration des conditions de formation de la jeunesse. 
Au demeurant, une analyse précise des locaux nécessaires a 
été faite. 

Dans la dimension environnementale, le projet sera au stan-
dard Minergie-P et permettra ainsi d’économiser de l’éner-
gie. L’utilisation du bois est encouragée. Le regroupement des 
activités est prévu sur un seul site, dans un milieu urbain 
bien desservi par les transports publics, et évite l’utilisation 
de surfaces naturelles.

Dans la dimension sociale, ce projet améliore clairement les 
conditions-cadre pour la formation à la Faculté des sciences 
et en particulier en médecine. 

De manière générale, différentes propositions d’amélioration 
sont faites: prévoir la pose de panneaux solaires thermiques 
ou photovoltaïques sur la toiture, prévoir des places de parc 
2-roues proches des entrées, à l’abri de la pluie et éclairées. Le 
bâtiment étant provisoire, il faudrait clarifier les conditions 
de démontage en vue d’une réutilisation. La qualité de l’es-
pace public, bien qu’annoncée dans le message est à concré-
tiser.

10. Conclusion

Etant donné les besoins attestés de la Faculté des sciences, 
suite à son développement très dynamique de ces dernières 
années et le manque de place touchant particulièrement le 
département de médecine, une construction doit être réa-
lisée rapidement. Une construction modulaire pour une 
durée d’exploitation de trente ans permettra de répondre aux 
besoins les plus urgents et servira de solution intermédiaire 
permettant de prévoir et réaliser une planification globale du 
développement du campus de la Faculté des sciences. 

A cet effet, le Conseil d’Etat sollicite du Grand Conseil l’oc-
troi d’un crédit de 12 470 000 francs.

Le décret proposé n’a pas de conséquence directe en matière 
de personnel. Il n’influence pas la répartition des tâches entre 
l’Etat et les communes. Il ne pose pas de problème sous l’angle 
de la conformité au droit fédéral et de l’eurocompatibilité.

Ce décret est soumis au referendum financier facultatif.

Code des Frais de la Construction (CFC) Fr.

CFC 0 Terrain 462 000

CFC 1 Travaux préparatoires 1 060 000

CFC 2 Bâtiment 9 915 000

CFC 3 Equipement d’exploitation 1 732 000

CFC 4 Aménagements extérieurs 656 000

CFC 5 Frais secondaires 958 000

CFC 9 Ameublement et décoration 819 000

TOTAL (sans TVA) 15 602 000

TOTAL (avec TVA) 16 850 000

Le CFC 0 comprend les différents travaux préliminaires de 
mise à disposition du terrain, tels que la modification du 
PAD, les démolitions, l’analyse et la préparation de la surface 
de construction. Dans le CFC 1 sont inclus les travaux pré-
paratoires tels que l’installation du chantier et les connexions 
aux différents réseaux de distribution ou d’élimination. Le 
CFC 2 constitue l’essentiel des coûts de construction du bâti-
ment: gros œuvre 1 et 2, installations électriques, installa-
tions de chauffage, de ventilation et de climatisation, installa-
tions sanitaires, aménagements intérieurs et honoraires. 

Les subventions fédérales attendues devraient s’élever à envi-
ron 26% de ce montant total. En effet, la Confédération sub-
ventionne à un taux de 30% les coûts de construction dans 
lesquels ne sont pas pris en considération différents coûts des 
travaux préliminaires tels que les démolitions ni les coûts 
secondaires. L’expérience montre que le taux effectif du sub-
ventionnement se situe autour de 26%. Par rapport au coût 
total de 16 850 000 francs, la subvention attendue est ainsi de 
4 380 000 francs.

Le crédit d’engagement nécessaire à la construction du bâti-
ment modulaire pour le département de médecine se monte à 
12 470 000 francs, selon détail ci-après: 

Fr.

Coût total: 16 850 000
Montant des subventions fédérales estimé: – 4 380 000

Crédit d’engagement: 12 470 000

9. Evaluation du projet selon «Boussole 21»

Ce projet a été analysé par la cheffe de projet et l’équipe d’au-
dit avec la Boussole21.

Dans la dimension économique, le projet renforce l’attrac-
tivité du canton et de la Ville de Fribourg et engendre des 
retombées directes et indirectes positives sur l’environne-
ment économique local, liées à la construction et au renfor-
cement de la faculté des sciences. Il nécessite un financement 


