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Message 2014-DAEC-109 2 décembre 2014
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour  
les études et les travaux d’aménagement de la route des Grands-Bois, de reconstruction 
du collecteur d’eaux claires et d’assainissement du pont de la Tuffière, à Hauterive (FR), 
Corpataux-Magnedens et Arconciel

1. Situation

1.1. Limites géographiques du projet

La route cantonale Posieux–Le Mouret–Giffers (axe No 1210) 
est un axe secondaire qui est intégré au réseau routier canto-
nal depuis 1997. Le tronçon considéré par ce message se situe 
entre le carrefour supérieur de la route communale desser-
vant Corpataux-Magnedens (et non l’accrochage sur la route 
cantonale Fribourg–le Bry–Bulle) et le pont de la Tuffière, y 
compris.

Cette route a été reprise des communes de Corpataux-
Magnedens et d’Arconciel suite à l’application de la loi du 
14 février 1996 modifiant la loi du 15 décembre 1967 sur les 
routes (LR).

Un trafic moyen de 2500 véhicules transite quotidiennement 
sur cet axe (TJM 2010).

Le tronçon de route situé entre le carrefour supérieur de la 
route communale desservant Corpataux-Magnedens (y com-
pris) et le carrefour de la route cantonale (axe No 1300) Fri-
bourg–Bulle (y compris), fait l’objet d’un projet séparé et n’est 
pas traité dans ce présent message. En effet, différents points, 
notamment en lien avec la délimitation des zones d’activités 
des communes de Hauterive et de Corpataux-Magnedens 
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en rapport avec la présence de la gravière de la Tuffière, sont 
actuellement en tractation. Ce secteur fera l’objet de travaux 
ultérieurs une fois ces aspects administratifs réglés.

L’annexe  1 précise la localisation des tronçons décrits ci- 
dessus.

1.2. Introduction et contexte historique

1.2.1. Route des Grands-Bois

Le tronçon routier est dénommé «route des Grands-Bois» 
dans le tissu local. Construite en 1965, cette route est l’an-
cienne piste de chantier servant à la gravière gérée par l’entre-
prise «Sables et Graviers Tuffière SA» (ci-après: la gravière de 
la Tuffière), qui a simplement été revêtue d’une couche de sup-
port et d’une couche de roulement. Ce constat permet d’expli-
quer en grande partie son état de dégradation actuel.

1.2.2. Collecteur d’eaux claires

Sous la chaussée de la route des Grands-Bois se trouve un col-
lecteur d’eaux claires récoltant une partie des eaux des com-
munes de Hauterive et de Corpataux-Magnedens, de l’auto-
route N12, une partie des eaux de la gravière de la Tuffière, de 
la route cantonale (axe No 1300) Fribourg–Bulle ainsi que de la 
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1.3. Etat de dégradation

1.3.1. Première étape de travaux

L’état de dégradation du tronçon de la route cantonale com-
pris entre Arconciel et le carrefour de la route cantonale 
Fribourg–Bulle a amené le Conseil d’Etat à demander un 
crédit d’engagement pour sa reconstruction en 2005 d’un 
montant de 3 720 000 francs (message No 198 du 18 mai 2005 
du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet 
de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour la 
reconstruction de la route Hauterive–Arconciel).

Le tronçon compris entre Arconciel et le pont de la Tuffière 
(non compris), le plus dégradé, a été réfectionné en 2006 pour 
un montant de 1 516 000 francs.

L’état du tronçon situé entre le pont de la Tuffière (y compris) 
et le carrefour de la route cantonale Fribourg–Bulle, notam-
ment vis-à-vis de la protection de l’environnement (présence 
de zone de protection des eaux potables) et de l’état structurel 
du pont (voir ci-après), représente un défi bien supérieur à 
celui imaginé en 2005 et fait l’objet du présent message.

1.3.2. Route des Grands-Bois

Comme mentionné précédemment, la route des Grands-
Bois a été construite initialement en tant que piste de chan-
tier, donc sans considération du respect des règles de l’art 
de la construction routière. Ainsi, la géométrie en situation 
et en profil en long est problématique avec notamment des 
carences quant aux distances de visibilité réglementaires. 
La configuration de la couche de fondation, constituée d’un 
grave gélive, explique la portance insuffisante de la chaussée. 
La surface de roulement a subi les assauts du temps, elle est 
aujourd’hui fortement bosselée et détériorée.

La configuration de la route actuelle ne tient pas compte de sa 
présence au sein de zones de protection des eaux. Le tronçon 
considéré traverse en effet, sur environ 900 mètres, des zones 
de protection des eaux potables S2 exploitées par le consor-
tium des eaux du Graboz (zone supérieure) et par les Services 
industriels de la Ville de Fribourg (zone inférieure). La route 
est d’ailleurs interdite à la circulation des véhicules dont le 
chargement peut altérer les eaux. Cette situation rend beau-
coup plus complexe l’aménagement de la route des Grands-
Bois, élément qui n’avait pas été considéré par le message 
No 198 du 18 mai 2005 qui ne prévoyait qu’une réfection plus 
légère.

1.3.3. Collecteur d’eaux claires

La configuration actuelle de cet important collecteur de 
transport ne permet pas de répondre aux exigences impo-
sées par sa localisation au sein des zones de protection des 
eaux (notamment vis-à-vis de son étanchéité) si bien que sa 

route des Grands-Bois elle-même. En 1981, avec la construc-
tion de l’autoroute N12, certains tronçons du collecteur ont 
été doublés. Une convention datée du 17 octobre 2007, rem-
plaçant une version antérieure du 13  septembre  1983, règle 
la clé de répartition de cet ouvrage entre les différents par-
tenaires.

1.2.3. Pont de la Tuffière

Au XIXe siècle, M. Jacques Biolley, maître tuffier à Corpataux, 
reçu l’autorisation du Conseil d’Etat de construire un pont 
reliant Arconciel à Corpataux. Ce pont suspendu, érigé en 
1835, était assorti d’une concession pour un droit de ponton-
nage (péage) de 99 ans. La création de l’Etat confédéral en 
1848 abolit, par sa Constitution, les douanes et péages inté-
rieurs. Dès 1849, une pétition fut lancée demandant l’abo-
lition de ce droit de pontonnage mais ce n’est qu’un demi-
siècle plus tard, soit en 1909 que le Conseil d’Etat supprima 
ce droit. Le propriétaire du pont à cette époque, M. Joseph 
Comte, domicilié à Fribourg, ne l’entendit pas de cette oreille. 
Il fit immédiatement fermé les issues du pont. Ce n’est qu’en 
1911 que ce pont fut déclaré intercommunal par le versement 
d’une indemnité. 

Le pont fut consolidé en 1914 par deux nouveaux câbles et un 
platelage neuf qui le rendirent environ 3  fois plus résistant 
qu’auparavant et amarrés sur les deux rives pour atténuer 
l’amplitude du balancement. 

Au milieu du XXe siècle, le pont suspendu ne répondant plus 
aux exigences du trafic routier, une commission a été créée 
afin de procéder à son remplacement. Une clé de répartition 
des coûts entre les 46 communes reconnues comme intéres-
sées par cet ouvrage a été établie. Le pont suspendu de la Tuf-
fière a été démoli le 28 août 1971 alors que le nouveau pont en 
béton armé a été inauguré le 2 septembre 1972.

Le pont actuel a une longueur de 98,34 mètres. Le système 
statique se compose de 3 travées en poutre simple (travées 
indépendantes) constituées par 7 poutres en béton précon-
traint en forme de T. Ces poutres sont reliées par un surbéton 
d’épaisseur variable comprise entre 15 et 30 centimètres.

Le profil en travers est caractérisé par une chaussée d’une lar-
geur de 6,00 mètres, d’un trottoir aval de 1,75 mètre et d’un 
refuge amont de 0,70  mètre. Le profil est complété par des 
bordures et un dispositif routier de retenue. La largeur totale 
de l’ouvrage est de 9,50 mètres.

Les fondations superficielles en béton, d’environ 7,50 par 
3,50 mètres reposent sur la molasse. Les culées en béton armé 
reposent également sur la molasse en rive droite, mais sur le 
tuf en rive gauche. Ce tuf a été injecté de ciment lors de la 
construction de l’ouvrage, complété par la pose d’une rangée 
d’ancrages actifs.

L’annexe 2 donne un descriptif de l’objet.
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de nombreuses exigences imposant l’élaboration d’un projet 
mené par un bureau d’ingénieurs.

Pour cela, un appel d’offres de mandataires a été lancé selon 
une procédure ouverte en mars 2011. L’évaluation des offres 
a conclu que l’association de bureaux d’ingénieurs MGI-BG, 
p.a. MGI Partenaires Ingénieurs Conseils, à Châtel-St-Denis, 
avait présenté l’offre économiquement la plus avantageuse et 
le contrat a été adjugé en juin 2011. Ce mandat est financé par 
le crédit d’engagement de 2005.

Le projet a été mis à l’enquête publique dans le Feuille offi-
cielle No 26 du 27 juin 2014. Aucune opposition n’a été dépo-
sée. La consultation de l’examen final est organisée durant les 
mois d’octobre à décembre 2014. Au regard des nombreuses 
tractations déjà menées dans le cadre du projet, les remarques 
devraient se limiter à des détails de projet et à des conditions 
en lien avec l’exécution des travaux. Le projet pourra pro-
chainement être dûment approuvé par la Direction de l’amé-
nagement, de l’environnement et des constructions (DAEC).

Les discussions liées aux acquisitions de terrains nécessaires 
sont en cours et ne semblent pas problématiques.

L’appel d’offres pour la réalisation des travaux d’entreprises 
a été subdivisé en deux lots afin de s’assurer que les presta-
taires soient spécialisés dans le type de travaux prévus. Ces 
lots sont:

 > Lot 1: Aménagement de la route des Grands-Bois et 
reconstruction du collecteur d’eaux claires

 > Lot 2: Assainissement du pont de la Tuffière

Après un appel d’offres publié le 27 août 2014 par pro-
cédure ouverte, les entreprises ont déposé leurs offres le 
17 octobre 2014. Il est intéressant de noter la dispersion des 
offres (différence entre l’offre la meilleure marché et la plus 
chère) allant de 26% pour le lot 1 à 35% pour le lot 2, ce qui 
conforte l’idée de ne présenter une proposition de crédit d’en-
gagement que sur la base d’offres rentrées.

2.3. Travaux à entreprendre

2.3.1. Route des Grands-Bois 

Considérant les aspects mentionnés ci-dessus, un aménage-
ment complet de la route des Grands-Bois est prévu. Concrè-
tement, il est prévu la mise au gabarit de la route en admettant 
une chaussée d’une largeur de 6,00 mètres complétée par des 
accotements de 1,00 mètre. La géométrie horizontale et verti-
cale sera adaptée aux exigences normatives et les couches de 
fondation entièrement renouvelées.

En raison de la présence des zones de protection des eaux S1, 
S2 et S3 exploitées par le Consortium du Graboz et par les 
Services industriels de la Ville de Fribourg, il est prévu une 
séparation physique sous la couche de fondation réalisée par 

reconstruction totale est requise. Son exutoire dans la Sarine 
nécessite également des travaux d’assainissement.

1.3.4. Pont de la Tuffière

Plus de quarante ans après sa mise en service, le pont de la 
Tuffière présente un certain nombre de dégâts nécessitant un 
assainissement lourd.

La superstructure routière est fortement dégradée, le revête-
ment est fissuré rendant l’étanchéité de l’ouvrage lacunaire. 
Ces dégâts sont notamment consécutifs à un écoulement de 
l’eau de surface problématique. L’ouvrage ne répond pas à la 
Loi sur les routes, et à son règlement d’exécution, qui demande 
la mise en place d’un trottoir de part et d’autre de l’ouvrage de 
1,65 mètre. Les dispositifs routiers de retenue (glissières) sont 
corrodés. La dalle de roulement en béton a atteint sa durée 
de vie, tout comme un certain nombre d’appuis des poutres 
préfabriquées, fortement corrodés, voire feuilletés.

Enfin, le système statique actuel, composé d’une succession 
de «poutres simples» n’est pas favorable vis-à-vis de la reprise 
des actions. Une adaptation aurait une influence primordiale 
en vue de la pérennisation de cet ouvrage. Dans ce sens, une 
réflexion a également été menée par rapport à la présence de 
la culée Corpataux-Magnedens sur le massif de tuf, potentiel-
lement instable.

2. Projet

2.1. Organisation

Au vu du nombre de partenaires intéressés et afin d’assurer 
une bonne communication sur l’avancement du projet, une 
commission des partenaires (COPAR) composée des repré-
sentants des communes de Hauterive, de Corpataux-Magne-
dens et d’Arconciel, de l’Office fédéral des routes (propriétaire 
de la N12), du Consortium des eaux de la Ville de Fribourg 
et des communes voisines, du Consortium des eaux du Gra-
boz de la société Sables et Graviers Tuffière SA et présidée par 
l’Ingénieur cantonal, a été instituée.

2.2. Prestations réalisées à ce jour

Suite à l’obtention du crédit d’engagement par le Grand 
Conseil le 24 juin 2005 les travaux sur le tronçon situé entre 
Arconciel et le pont de la Tuffière (non compris) ont été réali-
sés entre les années 2005 et 2006. Ces travaux ne présentant 
pas d’adaptations en profondeur de la chaussée ils n’ont pas 
nécessité l’élaboration d’un projet d’aménagement.

Les études préliminaires des travaux d’assainissement du 
pont de la Tuffière ainsi que de l’aménagement de la route des 
Grands-Bois sise en zone de protection des eaux ont rapide-
ment mis en lumière la présence de singularités et le respect 
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quées existantes. Les appuis métalliques présents à la culée 
Arconciel ainsi que ceux situés sur les appuis intermédiaires 
seront retirés réduisant ainsi considérablement les besoins en 
maintenance future. Seule la culée Corpataux-Magnedens 
sera toujours munie d’appareils d’appui mais elle sera ren-
due visitable améliorant et facilitant le suivi de l’ouvrage. Les 
joints de chaussée seront également supprimés à l’exception 
de celui d’extrémité présent du côté Corpataux-Magnedens. 
La superstructure routière sera totalement reprise et corres-
pondra aux exigences légales et normatives. La chaussée aura 
une largeur 6,00 mètres et deux trottoirs de 1,65 mètre seront 
disposés de part et d’autre (selon le règlement d’exécution de 
la loi sur les routes). Le système d’écoulement des eaux sera 
totalement revu. Enfin, le massif de tuf situé du côté Corpa-
taux-Magnedens sera conforté par la mise en place de nou-
veaux ancrages actifs.

La définition de ces mesures provient d’une analyse très 
détaillée de l’état de l’ouvrage couplée à la réalisation de 
calculs représentant la pointe de la recherche actuellement 
réalisée au sein de Laboratoire de construction en béton 
(IBETON) de l’Ecole Polytechniques Fédérale de Lausanne 
(EPFL) dirigé par le Prof. Dr Aurelio Muttoni. Les importants 
travaux décrits ci-dessus permettront d’augmenter fortement 
la durée de vie résiduelle du pont de la Tuffière.

2.4. Calendrier et gestion du trafic

La typologie des travaux à réaliser, représentée notamment 
par la mise en place de la natte étanche sur la totalité de la 
largeur de la route sur une longueur d’environ 1 kilomètre 
ainsi que par les importantes interventions sur les aspects 
structurels du pont de la Tuffière, impose un déroulement du 
chantier sans interruption hivernale et avec fermeture totale 
de la route durant 6 mois.

Fort de cela, et en l’état d’avancement du projet, il est prévu 
un démarrage des travaux pour le début avril 2015. Durant 
6 semaines, le trafic pourra être maintenu en alternance 
sur une voie de circulation. Dès la mi-mai 2015, la route des 
Grands-Bois et le pont de la Tuffière seront totalement fer-
més à toute circulation, aussi bien routière que cycliste et 
piétonne. Entre la mi-novembre et la fin 2015, la route sera à 
nouveau ouverte en permettant un trafic en alternance afin 
de terminer les travaux.

Le tronçon considéré n’est pas touché par les transports 
publics. Cette fermeture de route a d’ores et déjà été annoncée 
aux communes concernées par l’intermédiaire des séances 
de la COPAR et a été mentionnée dans le dossier de mise à 
l’enquête publique.

Au regard des exigences fixées au début de ce chapitre, si 
les travaux ne pouvaient pas débuter au début avril 2015, ils 
seront alors repoussés d’une année complète pour démarrer 
en avril 2016.

la mise en place d’une natte étanche sur une longueur d’en-
viron 1 kilomètre. En outre, un dispositif routier de retenue 
(glissières) permettra d’empêcher le risque de pollution dû 
à un véhicule en perdition aux abords de la route. Le projet 
tient également compte de la présence et du traitement par-
tiel d’un dépôt de matériaux pollués, de l’adaptation du car-
refour inférieur menant à Corpataux-Magnedens ainsi que 
de divers travaux d’adaptation des accès riverains. Le respect 
des exigences légales en matière de limite de la forêt impose 
le déboisement d’une surface d’environ 1 ha, qui sera entière-
ment compensée à quelques centaines de mètres de distance 
sur les terrains de l’actuelle gravière de la Tuffière.

Au regard de la charge de trafic rencontrée 
(TJM2010  =  2500  véh./j), et en se basant sur la planification 
cantonale du réseau cyclable (état: consultation publique 
décembre 2013), aucun aménagement spécifique n’est prévu 
pour les cyclistes.

Les études en lien avec l’Ordonnance sur la protection contre 
le bruit (OPB) ont montré qu’aucune mesure particulière ne 
devait être prise pour respecter les exigences légales. Une 
analyse du projet sous l’angle du développement durable 
(boussole 21) a été réalisée dans le cadre de l’étude.

2.3.2. Collecteur d’eaux claires

Parallèlement à ces travaux routiers, il est prévu une recons-
truction totale du collecteur d’eaux claires situé sous la 
chaussée. Ce collecteur, qui sera séparé des zones de protec-
tion par la couche étanche, récolte les eaux de ruissèlement 
des communes d’Hauterive et de Corpataux-Magnedens, de 
l’autoroute N12, d’une partie des eaux de la gravière de la Tuf-
fière ainsi que de la route cantonale Fribourg–Bulle et de la 
route des Grands-Bois elle-même. La clé de répartition des 
coûts est calculée au prorata des débits amenés par les dif-
férents partenaires et fera l’objet d’une nouvelle convention. 
A ce titre, la clé de répartition des coûts entre les différents 
partenaires donnée en annexe tient compte d’une répartition 
provisoire.

A l’extrémité de ce collecteur, l’exutoire vers la Sarine sera 
assaini.

2.3.3. Pont de la Tuffière

Afin de répondre aux carences et problèmes rencontrés, un 
assainissement conséquent de l’ouvrage est prévu. D’impor-
tants travaux viseront notamment à modifier le système sta-
tique de l’ouvrage afin de rendre son comportement structu-
rel plus homogène. Pour cela, il est prévu de retirer toute la 
dalle de roulement existante et de lier les poutres préfabri-
quées entre-elles créant ainsi une structure continue. Ce pro-
cédé permet d’augmenter la capacité portante de l’ouvrage 
ce qui sera favorable à l’évolution des actions du trafic rou-
tier, sans procéder à un renforcement des poutres préfabri-
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appel d’offres selon la procédure ouverte des marchés publics, 
offres elles-mêmes basées sur une soumission rédigée à l’is-
sue de la phase SIA 103/2003 «Projet de l’ouvrage». Un degré 
d’incertitude de 15% demeure toutefois pour l’ensemble des 
travaux.

Le taux de TVA est de 8% et ne devrait pas varier d’ici la fin 
des travaux.

2.7. Variations économiques

Les variations économiques (indexation et renchérissement) 
peuvent avoir une influence sur le montant final des travaux. 
Le décret (article 3) intègre ces variations.

3. Montant du crédit demandé

Montant total des études et des travaux: HT 6 521 000 francs

Montant des participations de tiers: HT – 1 084 596 francs

Montant à la charge de l’Etat de Fribourg:   5 436 404 francs

Réserve pour divers et imprévus: 15% 815 461 francs

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA):   8% 500 149 francs

Montant à la charge de l’Etat, tout compris: TTC 6 752 014 francs

Dépenses déjà engagés entre  
le 01.01.2009 et le 30.09.2014: TTC – 355 613 francs

Solde du crédit d’engagement octroyé  
en 2005 (état au 30.09.2014): TTC – 1 848 247 francs

Crédit d’engagement demandé par  
le présent décret (arrondi): TTC  4 550 000 francs

Tous les marchés découlant du présent crédit ont été et seront 
passés dans le respect du cadre légal des marchés publics et 
selon les règles de compétences financières de l’Etat, dans le 
cadre des budgets d’investissement annuels impartis.

4. Autres aspects

Le décret proposé respecte la répartition des charges en 
matière routière entre le canton et les communes.

Il n’a pas d’influence sur l’effectif du personnel de l’Etat et 
n’est pas concerné par les questions d’eurocompatibilité.

Compte tenu du montant de la dépense, le projet de décret 
doit, conformément à l’article 141 al. 2 de la loi du 6 sep-
tembre 2006 sur le Grand Conseil (montant plus élevé que 
1/8% des dépenses de l’Etat, soit 4 277 179 francs), être adopté 
à la majorité des membres du Grand Conseil (majorité qua-
lifiée de 56 voix) et non à la majorité des membres présents 
(art. 140 de la même loi).

Compte tenu du montant de la dépense (plus petit que 1/4% 
des dépenses de l’Etat, 8 554 357 francs), le projet de décret 
n’est pas soumis au referendum financier facultatif. 

2.5. Analyse des risques

L’analyse des risques a mis en évidence les risques résiduels 
suivants:

 > Risque d’endommager les captages à long terme 
 > Risque de pollution des sources pendant le chantier
 > Risques d’accident pendant le chantier notamment sur 

le pont
 > Qualité du sol, quantité d’eau
 > Terrain pollué
 > Conduites industrielles
 > Voisins revendicateurs

La présence de la route des Grands-Bois et du collecteur 
d’eaux claires au sein des zones de protection des eaux 
potables représente une singularité marquante du projet. 
Les mesures étudiées lors de l’élaboration du projet ainsi 
que celles prévues pour la réalisation des travaux ne peuvent 
souffrir d’aucun consensus ni compromis qui ferait entraîner 
un potentiel risque sanitaire à la population. La combinai-
son de cet aspect avec les conditions géologiques et hydro-
logiques qui seront rencontrées lors des travaux pourraient 
amener à la réalisation de travaux supplémentaires ou à une 
extension des mesures prévues (par ex. prolongement de la 
natte étanche, reprise du raccordement de collecteurs exis-
tants, etc.).

Un site pollué se trouve en bordure de la route des Grands-
Bois et devra être touché durant les travaux. Si une étude 
particulière a été menée afin de connaître les matériaux ren-
contrés, l’analyse était ponctuelle et ne saurait garantir une 
homogénéité totale du massif.

Enfin, et surtout, les travaux d’assainissement du pont de la 
Tuffière sont très spécifiques. Si des sondages de l’ouvrage 
existant ont été effectués, il est impossible de garantir que le 
béton mis à nu lors de l’enlèvement de la dalle de roulement 
existant présente partout les caractéristiques souhaitées. La 
réalisation de travaux complémentaires ou l’extension de 
mesures prévues ne peut être exclue. De même, une étude 
complémentaire géologique et géotechnique est en cours afin 
de valider de manière définitive les mesures de confortation 
du massif de tuf.

La combinaison de tous ces éléments justifie la considération 
d’une réserve de 15% sur l’ensemble des prestations prévues.

2.6. Coûts

Les annexes 3 et 4 indiquent les principales positions du devis 
et la répartition financière validée par les partenaires (sous 
réserve des décisions des législatifs communaux).

La principale partie des coûts est basée sur le montant de 
l’offre économiquement la plus avantageuse que les entre-
prises de construction ont déposé en octobre 2014 après un 
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5. Conclusion

Nous vous invitons à accepter le présent décret.

Annexes:

 —

1. Plan de situation du projet avec périmètre d’intervention

2. Pont de la Tuffière – Plan de l’ouvrage

3. Estimation des coûts totaux

4. Répartition des coûts et part à la charge de l’Etat


