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Informations sur le projet 
Description : La Faculté des sciences de l'Université de Fribourg a connu ces dernières années 

un très fort développement, son nombre d'étudiants ayant cru de 76% entre 2001 
et 2012. Il en résulte un important manque de locaux, particulièrement grave en ce 
qui concerne les laboratoires. Pour y apporter une réponse rapide, une 
construction modulaire temporaire pour une durée de 30 ans est proposée. Elle 
doit aussi permettre la réalisation d'une planification à long terme de constructions 
et de rénovations sur l'ensemble du campus de la Faculté des sciences. 
Durée pour analyse: 50 ans 
Périmètre: local global 

Effet levier Moyen 
    
Domaines concernés : Economie Environnement Société 
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Moyennement Légèrement Légèrement 
 

Commentaire général sur l'évaluation 

Ce projet a été analysé par la cheffe de projet et l'équipe d'audit avec la Boussole21. 
Dans la dimension économique, le projet renforce l'attractivité du canton et de la Ville de Fribourg et 
engendre des retombées directes et indirectes positives sur l'environnement économique local, liées à la 
construction et au renforcement de la faculté des sciences. Il nécessite un financement 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 standard Minergie-P et permettra ainsi d'économiser 
de l'énergie. 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'espace public, bien qu'annoncée dans le message est à 
concrétiser.
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Évaluation de chaque critère 

 
Échelle de notation 

A  Très favorable 
B  Favorable 
C  Favorable avec quelques réserves 
D  Moyen 
E  Défavorable avec quelques points favorables 
F  Défavorable 
G  Très défavorable 
X  Pas concerné 

 

Récapitulatif des critères 

Economie Environnement Société 
1.1. Création et distribution de richesses 2.1. Diversité biologique et espace naturel 3.1. Santé et prévention 
1.2. Conditions cadre pour l'économie 2.2. Energie 3.2. Formation, éducation, activités 

sportives et culturelles 
1.3. Compétitivité de l'économie et 
innovation 

2.3. Mobilité et territoire 3.3. Cohésion sociale 

1.4. Finances publiques 2.4. Consommation de matériaux et 
recyclage 

3.4. Cadre de vie et espace public 

1.5. Faisabilité et viabilité du projet 2.5. Gestion et qualité du sol et de l'eau 3.5. Droits et sécurité 
1.6. Conformité et adéquation aux 
besoins 

2.6. Qualité de l’air extérieur et intérieur 3.6. Gouvernance, vie politique et 
associative 
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 2.7. Changement climatique et risques  
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Economie 
 

1.1. Création et distribution de richesses A - Très favorable 

Liste des sous-critères :  
Création de valeur / Postes de travail / Productivité de l'activité économique / Différences de revenus / 
Diversification et répartition territoriale de l'activité économique / Retombées sur l'environnement 
économique local / Coût de la vie 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation : Retombées sur l'environnement économique local: retombées directes et 
indirectes importantes, liées à la construction et au renforcement de la faculté des sciences, qui collabore 
beaucoup avec l'économie locale. 
 
Risques de répercussions négatives :  
 
Potentiel d'amélioration :  
 
1.2. Conditions cadre pour l'économie B - Favorable 

Liste des sous-critères :  
Accompagnement, conseil et appui à la création d'entreprises / Adéquation des infrastructures aux besoins 
de l'économie / Offre en crèches et parents de jours / Accès au marché international / Fiscalité / Offre de 
sites pour l'implantation d'entreprises / Respect de la non distorsion de la concurrence 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation : Adéquation aux besoins de l'économie: collaboration dans des projets de 
développement avec l'HFR et des entreprises. 
 
Risques de répercussions négatives :  
 
Potentiel d'amélioration :  
 
1.3. Compétitivité de l'économie et innovation B - Favorable 

Liste des sous-critères :  
Capacité d'innovation / Recherche et développement / Qualification des employés / Systèmes de gestion / 
Accès à l’information 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation : Qualification des employés: meilleures conditions-cadre pouvant contribuer 
au développement de la formation et de la formation continue en sciences. 
 
Risques de répercussions négatives :  
 
Potentiel d'amélioration :  
 
1.4. Finances publiques B - Favorable 

Liste des sous-critères :  
Bilan financier et endettement des collectivités publiques / Justification du besoin d'argent public / Frais 
induits et risques de coûts différés pour la collectivité / Recettes fiscales provenant des personnes morales 
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/ Recettes fiscales provenant des personnes physiques / Capacité d'action de la collectivité publique / 
Collaborations régionales et suprarégionales 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation : Justification du besoin d'argent public: nécessite un financement de la 
Confédération et du Canton, mais un retour sur investissement est à attendre: amélioration des conditions 
de formation de la jeunesse et du développement de la recherche. Renforce l'attractivité du canton de 
Fribourg. 
 
Risques de répercussions négatives : Investissement pour un bâtiment provisoire 30 ans. 
 
Potentiel d'amélioration : Envisager une réutilisation. 
 
1.5. Faisabilité et viabilité du projet X - Pas concerné 

Liste des sous-critères :  
Investissements / Produits et charges d'exploitation / Renouvellement des infrastructures / Risque financier 
/ Contraintes légales 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation :  
 
Risques de répercussions négatives :  
 
Potentiel d'amélioration :  
 
1.6. Conformité et adéquation aux besoins A - Très favorable 

Liste des sous-critères :  
Analyse des besoins - adéquation offre/demande / Adéquation avec le programme ou la stratégie 
concernés / Conformité avec le niveau de qualité souhaité / Exploitation optimale des potentiels / 
Gouvernance du projet 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation : Adéquation avec le programme: une analyse précise des locaux 
nécessaires a été faite. Des synergies sont prévues avec les bâtiments du campus des sciences existants. 
 
Risques de répercussions négatives : Il est difficile de savoir si les locaux suffiront à moyen terme. 
 
Potentiel d'amélioration :  
 

Environnement 
 

2.1. Diversité biologique et espace naturel D - Moyen 

Liste des sous-critères :  
Habitats des espèces rares et menacées  / Habitats des espèces courantes / Surfaces proches de l’état 
naturel  / Biodiversité de l'espace habité ou cultivé / Régulation des populations d'espèces sensibles 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation : Des espaces végétalisés externes seront gardés et développés. Il y a 
cependant du potentiel d'amélioration en lien avec la toiture et la qualité des végétaux. 
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Risques de répercussions négatives :  
 
Potentiel d'amélioration : Toiture: prévoir une toiture végétalisée, sous réserve des aspects techniques 
et d'une implantation solaire.  

Espaces externes: utiliser des essences locales. 
 
2.2. Energie C - Favorable avec quelques réserves 

Liste des sous-critères :  
Consommation d’énergie des bâtiments / Consommation d'énergie des services et de l'industrie / 
Consommation d'énergie grise / Production d'énergie renouvelable / Sources d’énergie locales 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation : Consommation d'énergie des bâtiments: Minergie-P et Placad.  

Consommation d'énergie grise: volonté d'utiliser du bois de façon structurelle.  

Sources d'énergie locales: pas de solaire prévu. 
 
Risques de répercussions négatives :  
 
Potentiel d'amélioration : Sources d'énergie locales: prévoir la pose de panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques. 
 
2.3. Mobilité et territoire C - Favorable avec quelques réserves 

Liste des sous-critères :  
Densification et revalorisation des centres des localités / Changement de mode de transport vers la 
mobilité durable / Attractivité des transports publics / Attractivité de la mobilité douce / Intensité des 
transports occasionnés par l’économie / Centralité des emplois et des services / Niveau de trafic dans les 
agglomérations / Impacts du trafic aérien 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation : Localisation: regroupement des activités sur un seul site, en milieu urbain 
bien desservi par les transports publics.  

Parking voitures: sera diminué. Un accès sera proposé hors des heures de bureau dans le parking de 
l'école des métiers.  

Parking 2 roues: à clarifier. 
 
Risques de répercussions négatives :  
 
Potentiel d'amélioration : Parking 2 roues: prévoir des places proches des entrées, à l'abri de la pluie et 
éclairées. 
 
2.4. Consommation de matériaux et recyclage C - Favorable avec quelques réserves 

Liste des sous-critères :  
Quantité de déchets / Utilisation de matériaux locaux et abondants / Utilisation de matériaux renouvelables 
ou recyclés / Modularité, flexibilité, recyclabilité lors de la conception / Taux de recyclage des déchets non 
organiques / Taux de recyclage des déchets organiques / Traitement des déchets spéciaux / Durée de vie 
des produits 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation : Matériaux renouvelables: utilisation de bois de façon structurelle souhaitée. 
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Bâtiment provisoire: incertitude sur les conditions de réutilisation. 
 
Risques de répercussions négatives :  
 
Potentiel d'amélioration : Bâtiment provisoire: clarifier les conditions de démontage en vue d'une 
réutilisation. 
 
2.5. Gestion et qualité du sol et de l'eau A - Très favorable 

Liste des sous-critères :  
Apport de substances polluantes dans l'eau ou dans le sol / Apport de polluants microbiologiques dans 
l'eau ou dans le sol / Apport de substances nutritives dans l'eau ou dans le sol / Consommation d'eau / 
Quantité d’eaux usées / Surfaces construites / Imperméabilisation du sol 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation : Surfaces construites: densification du milieu bâti, sans consommation de 
surfaces naturelles. 
 
Risques de répercussions négatives :  
 
Potentiel d'amélioration :  
 
2.6. Qualité de l’air extérieur et intérieur X - Pas concerné 

Liste des sous-critères :  
Emissions d'oxydes d’azote et de souffre (NOx, SO2) / Emissions des poussières fines (PM10) / Emissions 
d’ozone / Pollution sonore / Pollution électromagnétique, y compris pollution lumineuse / Pollution 
intérieure dans les lieux de vie et de travail / Polluants nauséabonds 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation :  
 
Risques de répercussions négatives :  
 
Potentiel d'amélioration :  
 
2.7. Changement climatique et risques C - Favorable avec quelques réserves 

Liste des sous-critères :  
Emissions de gaz à effet de serre / Energie de provenance nucléaire / Risques de catastrophes naturelles 
/ Risques d'accidents majeurs 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation : Emissions CO2: réduction en lien avec la mobilité et le chauffage à 
distance, même si le combustible est du gaz. 
 
Risques de répercussions négatives :  
 
Potentiel d'amélioration :  
 

Société 
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3.1. Santé et prévention B - Favorable 

Liste des sous-critères :  
Promotion de la santé et prévention / Qualité et accessibilité des prestations de soins / Coûts de la santé / 
Lutte contre les maladies / Prise en charge médico-psychosociale / Accidents de trafic, de ménage et 
professionnels / Activités sportives propices à la santé / Etablissements médicosociaux 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation : Santé: amélioration de la qualité de la formation. 
 
Risques de répercussions négatives :  
 
Potentiel d'amélioration :  
 
3.2. Formation, éducation, activités sportives 
et culturelles 

A - Très favorable 

Liste des sous-critères :  
Formation dans le domaine de l’école obligatoire / Formation dans le domaine de l'école postobligatoire / 
Orientation professionnelle / Encouragement de la culture / Offre culturelle / Offre sportive / Offre de loisirs 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation : Formation postobligatoire: améliore les conditions-cadre pour la Faculté 
des sciences. 
 
Risques de répercussions négatives :  
 
Potentiel d'amélioration :  
 
3.3. Cohésion sociale X - Pas concerné 

Liste des sous-critères :  
Lutte contre la pauvreté / Insertion et réinsertion dans le monde du travail / Intégration des étrangers / 
Intégration des individus marginalisés dans la société / Intégration des personnes en situation d'handicap / 
Intégration des personnes âgées / Mixité sociale 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation :  
 
Risques de répercussions négatives :  
 
Potentiel d'amélioration :  
 
3.4. Cadre de vie et espace public E - Défavorable avec quelques points 

favorables 
Liste des sous-critères :  
Cadre de vie / Qualité de l'espace public / Identité des sites / Appropriation de l'espace par les habitants et 
la communauté / Revalorisation des paysages culturels / Revalorisation des paysages naturels / Protection 
du patrimoine / Espaces de détente de proximité / Vitalité culturelle et sociale dans les centres / 
Développement socioculturel local et régional 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation : Qualité de l'espace public: est annoncée dans le message mais n'est pas 
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encore développée. 
 
Risques de répercussions négatives :  
 
Potentiel d'amélioration :  
 
3.5. Droits et sécurité X - Pas concerné 

Liste des sous-critères :  
Egalité des chances / Egalité entre hommes et femmes / Stabilité sociale / Sentiment de sécurité de la 
population  / Services d’urgence 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation :  
 
Risques de répercussions négatives :  
 
Potentiel d'amélioration :  
 
3.6. Gouvernance, vie politique et associative C - Favorable avec quelques réserves 

Liste des sous-critères :  
Acceptabilité du projet / Participation des acteurs dans les décisions / Vie politique et associative / 
Structures d'organisation plus efficaces 
Commentaires :  
Justification de l'évaluation : Participation: procédure d'appel d'offres, donc peu participative. Le doyen 
de la Faculté des sciences et les chercheurs ont été impliqués dans la définition des besoins. 
 
Risques de répercussions négatives :  
 
Potentiel d'amélioration :  
 

 


