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Message No 56 23 avril 2013
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement additionnel 
pour les études et les travaux de la traversée de Jaun

1. Considérations générales

1.1. Situation

Les travaux de la traversée de Jaun ont déjà fait l’objet d’un 
décret du Grand Conseil daté du 17 septembre 1996, sur la 
base du message No 336 du 20 août 1996 pour des travaux de 
réfection et de reconstruction du réseau routier cantonal liés à 
des aménagements communaux.

Pour pouvoir débuter les travaux, un crédit additionnel doit 
être présenté pour deux raisons:

 > A la suite de l’entrée en vigueur de la RPT, la Confédéra-
tion ne subventionne plus directement les travaux situés 
sur les routes principales suisses (à l’instar de la route de 
contournement de Bulle); comme le projet de la traversée 
de Jaun a été accepté par le Grand Conseil avant l’entrée 
en vigueur de la RPT, il s’avère que le canton doit com-
penser les subventions fédérales aussi pour les travaux 
édilitaires.

 > Les coûts de construction ont été actualisés.

1.2. Nécessité d’entreprendre des travaux

Les travaux de réaménagement de la traversée du village 
doivent être entrepris pour plusieurs raisons majeures:
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A la suite de l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération 
et les cantons (RPT), le crédit d’engagement octroyé par le Grand Conseil le 17 septembre 1996 pour la traversée de la localité de 
Jaun, située sur la route principale suisse H189, doit être adapté. Nous sollicitons par conséquent l’octroi d’un crédit d’engage-
ment additionnel de 21 900 000 francs, financé par le fonds des routes principales suisses fribourgeoises (fonds RPS).
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 > Engagement de l’Etat: le Grand Conseil s’est engagé à 
réaliser les travaux par décret du Grand Conseil en 1996;

 > La sécurité: les piétons ne sont pas protégés par des trot-
toirs, certaines glissières de sécurité sont en fin de vie;

 > L’état de la route: les coûts de rénovation de la chaussée 
seule sont élevés. Si les travaux d’aménagement de la tra-
versée ne sont pas entrepris à cette occasion, rien ne sera 
réalisé avant plusieurs dizaines d’années;

 > Les promesses: les oppositions émises lors de la mise à 
l’enquête de la rénovation de la route du col entre la sortie 
de Jaun et la frontière bernoise (réalisée dans les années 
1990) ont été levées en promettant que les travaux de la 
traversée du village suivraient ceux de la route du col.

1.3. Historique et procédures

Par arrêté du 18 août 1992, le Conseil d’Etat a adjugé les tra-
vaux d’étude d’avant-projet et de mise à l’enquête publique à 
l’association d’ingénieurs ICA Ingénieurs civils associés SA et 
Philippe Gremaud.

Le Grand Conseil a formellement accepté de réaliser ces tra-
vaux par décret du 17 septembre 1996. Le coût total était alors 
devisé à 14 729 190 francs.

Le projet de la traversée de Jaun a été mis à l’enquête publique 
le 25 juin 1997 sur la base des plans d’ingénieurs de 1996. Les 
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Dès la zone subséquente (début du lot 2), la chaussée a une 
largeur de 5,60 m avec des bordures latérales biaises.

Dans la zone village d’une longueur d’environ 280 m 
(jusqu’au pont sur l’Allmendbach), le traitement spécifique 
des surfaces (cunette en pavés et raccordement au niveau de 
la chaussée jusqu’aux façades des maisons représentant des 
largeurs variant de 2 m à 3,50 m) destinées aux différents 
usagers crée un espace de centre de village, incite les auto-
mobilistes à ralentir et offre aux piétons des aires d’évolution 
s’approchant au mieux de la notion de place par rapport à la 
notion de trottoir.

La zone suivante s’étire sur environ 700 m. Un trottoir côté 
vallée borde la chaussée. La traversée du hameau de Kappel-
boden est grandement modifiée par la création d’un nouveau 
pont permettant de corriger la géométrie de la route. Enfin, le 
carrefour d’Abländschen est transformé en giratoire.

Les travaux en cours de révision de la planification cyclable 
ont mis en évidence qu’aucun aménagement spécifique n’était 
nécessaire en traversée de Jaun, en raison des faibles charges 
de trafic (de l’ordre de 1500 véhicules par jour).

Les murs de soutènement amont seront revêtus de pierres 
naturelles afin de préserver l’esthétique de la traversée du vil-
lage.

La pose d’un revêtement phono-absorbant au centre du vil-
lage permettra de respecter les valeurs d’immissions du bruit.

1.4.2. Etat de la chaussée existante

La chaussée existante est constituée d’un revêtement de 7 
à 10 cm d’épaisseur et d’une couche de gravier concassé de 
3  cm posée sur une couche de grave dont l’épaisseur varie 
entre 15 et 30 cm.

Cette construction repose sur un ancien hérisson en pierre 
de 20 cm à et 25 cm ou sur une couche de grave de qualité 
médiocre de 30 cm à 35 cm d’épaisseur.

L’épaisseur totale varie donc entre 45 cm et 75 cm. Compte 
tenu de ces dimensions qui sont pour une bonne partie insuf-
fisantes et surtout de la gélivité des échantillons de grave, une 
réfection complète de la couche de fondation s’avère néces-
saire.

1.4.3. Ouvrages d’art

Plusieurs ouvrages d’art (pont et murs de soutènement) 
doivent être construits, remplacés ou assainis. Il s’agit 
notamment des nouveaux murs, en aval de la chaussée, de 
«Wasserfall» et de «Unter der Burg» qui permettront d’élar-
gir la chaussée et du nouveau pont «Kappelboden» de 62 m 
de long, ouvrages fondés sur des pieux. L’implantation de ces 

plans ont été approuvés par la direction de l’aménagement, 
de l’environnement et des constructions (DAEC) le 3 juillet 
2002.

Pour des raisons financières communales (importants tra-
vaux d’épuration et d’adduction d’eau à réaliser), de priorités 
cantonales et fédérales (construction et subventionnement de 
la route de contournement de Bulle sur la même route prin-
cipale suisse H189), la réalisation des travaux a été reportée.

Des travaux de protection contre les chutes de pierres au-des-
sus de la route cantonale ont toutefois déjà été réalisés entre 
2000 et 2004 pour environ 2 millions de francs dont la moitié 
à la charge du canton, l’autre à la charge de la commune, sub-
vention fédérale déduite.

A la suite d’un appel d’offres public, les prestations de l’ingé-
nieur civil allant de la phase «appel d’offres d’entreprises» 
jusqu’à la phase «mise en service, achèvement» ont été 
adjugées par le Conseil d’Etat le 21 mars 2011 aux Bureaux 
Kisling+Zbinden AG à Spiez, Bächthold & Moor AG à Berne 
et Geotest AG à Givisiez.

A la suite d’un appel d’offres public pour les travaux princi-
paux de génie civil (divisés en 2 lots) courant 2012, le devis a 
pu être actualisé.

Les acquisitions de terrains doivent encore être entreprises 
(env. 6800 m2), les terrains ont déjà été taxés par la commis-
sion d’acquisition.

Les travaux pourraient débuter en automne 2013. Pour des 
raisons météorologiques, ils devraient s’étaler sur cinq années 
entrecoupées par de longues périodes hivernales (novembre à 
mars).

1.4. Description du projet

1.4.1. Concept général

La traversée de la localité de Jaun est dans sa majeure par-
tie très sinueuse et n’offre aux piétons, habitants et touristes, 
qu’une sécurité précaire.

Le présent projet, qui s’étend sur 1675 m entre le ruisseau 
Lossgraben à l’entrée ouest de Jaun et le carrefour vers 
Abländschen (BE) a pour but principal d’augmenter de façon 
substantielle la sécurité des piétons et de procéder à une cor-
rection de courbe et une réfection de la chaussée qui présente 
des signes de fatigue dus notamment à une couche de fonda-
tion trop faible.

Sur les 590 premiers mètres du tronçon (premier lot des tra-
vaux), un trottoir côté «montagne» borde la chaussée de 6 m 
de large (correspondant à la largeur actuelle). Certains accès 
aux maisons bordières et aux chemins existants sont adaptés, 
des murs de soutènement sont parfois nécessaires.
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1.6.4. Altitude du chantier

La météo capricieuse peut perturber un chantier situé à une 
altitude de 1000 m. Ceci peut avoir des conséquences sur la 
synchronisation des phases de chantier et sur les mesures 
provisoires à prendre pour passer les périodes difficiles inat-
tendues.

1.6.5. Présence des conduites et autres 
installations dans la chaussée

Toutes les conduites et autres installations dans la chaus-
sée ont été identifiées et reportées sur les plans de projets 
selon les informations à disposition. Certaines incertitudes 
demeurent sur leur exhaustivité et sur le degré de précisions 
des informations (emplacement exact et profondeur).

1.6.6. Quantités indiquées dans les soumissions

Les quantités indiquées dans les textes de soumission éla-
borés par le mandataire ont été calculées sur la base de leur 
connaissance. Une différence avec la réalité ou une erreur 
d’estimation sont toujours du domaine du plausible.

1.6.7. Sécurité

Toutes les mesures seront prises pour éviter les accidents de 
chantier (ouvriers, riverains et usagers de la route), notam-
ment vis-à-vis du risque de chutes de pierres.

1.6.8. 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.

2. Aspects financiers

2.1. Coûts annoncés en 1996

Le message No 336 du 20 août 1996 accompagnant le projet de 
décret voté le 17 septembre 1996 indique un montant brut de 
14 729 190 francs.

Le montant net à charge du canton, participation communale 
et subventions fédérales de 69% au titre des routes principales 
déduites, se montait à 2 958 569 francs.

2.2. Coûts selon devis 2012

Le présent projet se développe selon la nouvelle pratique de 
la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des 
constructions (DAEC) concernant la maturité des projets 
soumis au législatif. Les coûts présentés s’étayent sur des 
offres déposées par des entreprises le 14 décembre 2012, dans 

ouvrages en milieu bâti et très en pente rend leur réalisation 
plus difficile (accès, place à disposition).

1.5. Réalisation des travaux

Les travaux ont été divisés en 2 lots en fonction de leur nature: 
le premier lot, plus simple, de 590 m depuis l’entrée ouest, et 
le second s’étendant sur 1085 m avec les ouvrages d’art les 
plus importants.

1.6. Analyse de risques

L’analyse du projet met en évidence les risques résiduels 
suivants qui peuvent avoir une influence sur les délais, cer-
tains aspects du projet et les coûts. Ils sont globalement inté-
grés dans la réserve pour divers et imprévus de 10% (voir 
annexe 2).

1.6.1. Géologie

Les données géologiques des rapports de 1996 ont été com-
plétées par 4 sondages complémentaires permettant de choi-
sir la méthode de construction des fondations et de stabilisa-
tion des murs et des ouvrages d’art. En fonction de la géologie 
réellement rencontrée, la longueur et le nombre des pieux et 
des ancrages peut varier.

1.6.2. Gestion des matériaux

Une partie des matériaux composant la couche de fondation 
de la route actuelle est réutilisée pour le remblayage. Si ces 
matériaux devaient s’avérer inutilisables (ce qui semble peu 
probable puisqu’ils composent la couche de fondation depuis 
plusieurs décennies), il faudra en acheminer.

Deux places disponibles de dépôts définitifs des matériaux 
sont prévues.

Selon les analyses effectuées sur le revêtement en place, la 
teneur en hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) per-
met de recycler ces matériaux.

1.6.3. Présence d’eau

L’eau peut perturber le chantier de plusieurs manières:

 > les débordements karstiques constatés quelquefois ces 
dernières années peuvent perturber le chantier (temps 
de récurrence de l’ordre de 15 ans). L’eau provient des 
forts de l’armée situés en amont de la chaussée. En cas de 
débordement, l’eau s’écoule sur la chaussée;

 > une crue des ruisseaux enjambés par les ponts peut 
entraver leur construction;

 > a priori, aucune nappe phréatique ne devrait perturber la 
construction. Nous ne sommes pas en présence de zone 
de protection des eaux S.
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2.5. RPT

2.5.1. Adaptation du système de subven
tionnement

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle péréquation finan-
cière entre la Confédération et les cantons (RPT) le 1er janvier 
2008, ces travaux, bien que situés sur une route principale 
suisse (H189), ne sont plus subventionnés spécifiquement, 
par tronçon de route, par la Confédération.

La Confédération a remplacé le système de subventionne-
ment spécifique, par tronçon de route, par une contribution 
globale annuelle octroyée au canton pour l’ensemble des 
routes principales suisses sises sur son territoire.

Dès 2008, un fonds cantonal pour les routes principales suisses 
sises sur le territoire fribourgeois a été créé afin d’assurer le 
financement des travaux sur routes principales suisses, en 
vertu de la législation fédérale.

2.5.2. Fonds cantonal pour les routes 
principales suisses sises sur le territoire 
fribourgeois (fonds RPS)

La Confédération, consciente de l’importance de la qualité du 
réseau de routes principales suisses, subventionne les cantons 
non seulement pour la construction, mais aussi pour l’entre-
tien et l’exploitation des routes principales. Elle opère par le 
biais de trois canaux financiers, regroupés dans le fonds RPS:

Contributions globales pour les routes principales

La LUMin (Loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur 
les huiles minérales à affectation obligatoire) prévoit dans son 
chapitre 4 des contributions aux frais des routes principales.

L’OUMin (Ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt 
sur les huiles minérales à affectation obligatoire) indique les 
modalités dans son chapitre 3.

Fonds d’infrastructure

La LFInfr (Loi fédérale sur le fonds d’infrastructure pour le 
trafic d’agglomération, le réseau des routes nationales de 
même que pour les routes principales dans les régions de mon-
tagne et les régions périphériques) indique, dans son article 8, 
les cantons bénéficiaires des prestations de la Confédération 
en faveur des routes principales dans les régions de montagne 
et les régions périphériques.

L’annexe 3 OUMin précise que le canton de Fribourg est un 
canton concerné.

le respect des bases légales en matière de marchés publics, 
basées sur un descriptif des travaux précis dressés par 
l’ingénieur mandataire.

Après analyse des dossiers, les coûts des travaux se montent à 
23 365 333 francs (voir annexe 2).

La différence des montants des travaux annoncés en 1996 
de 14,7 millions et 23,4 millions (devis du 14.12.2012) s’ex-
plique par l’évolution des coûts de construction de routes 
(entre octobre 1998 (l’indice «construction: total, génie civil, 
construction de routes» de l’Office fédéral de la statistique 
n’existait pas avant) et octobre 2012, les coûts de construction 
de routes ont augmenté de 30,5%), le changement de taux de 
TVA (6,5% à 8%), les prestations non comprises en 1996 (voir 
annexe 2) et la réserve de 10%.

2.3. Répartition des coûts Etat–commune

La répartition (avant prise en considération des subventions 
pour routes principales) des coûts des travaux entre l’Etat 
et la commune se fait en application de la législation en la 
matière (voir annexe 3):

Coûts à charge de l’Etat Fr.  18 910 898
Coûts à charge de la commune Fr.   4 454 435
Total Fr. 23 365 333

2.4. Répartition financière avant l’entrée en 
vigueur de la RPT

Avant l’entrée en vigueur, en 2008, de la nouvelle péréqua-
tion financière entre la Confédération et les cantons (RPT), 
ces travaux situés sur une route principale suisse étaient sub-
ventionnés à raison de 69% (message au Grand Conseil du 
20 août 1996).

La répartition financière actualisée avant RPT se résumerait 
ainsi:

Coûts des travaux Fr.  23 365 333

A charge du canton Fr.  18 910 898
Participation de la Confédération 69% Fr. -13 048 520
Solde à charge du canton  Fr.    5 862 378

A charge de la commune Fr.    4 454 435
Participation de la Confédération 69% Fr.   -3 073 560
Solde à charge de la commune Fr.    1 380 875
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Dès lors, la nouvelle clef, après RPT, se présente comme suit 
(voir annexe 3):

Coûts des travaux Fr. 23 365 333
A charge de la commune Fr.  -1 380 875
Solde à charge du canton Fr. 21 984 458
La commune de Jaun ayant déjà honoré un montant de 
390 179 francs pour les études jusqu’en 2003, le solde à payer 
se monte à 1 380 875 – 390 179 = 990 696 francs.

2.7. Crédit d’engagement

Le crédit d’engagement voté en 1996 prévoyait une partici-
pation cantonale brute de 9 543 770 francs. Une subvention 
fédérale de 69% (6 585 201 francs) était déduite, ce qui rame-
nait la participation nette de l’Etat à 2  958  569 francs. Un 
montant de 2 884 073 francs a été investi dans les travaux de 
mise en place de paravalanche et d’études.

Vu la différence nette à charge du canton, un crédit d’engage-
ment additionnel de 21 900 000 francs doit être demandé au 
Grand Conseil (voir annexe 3).

2.8. Plan financier 2013–2016

Les investissements sont inclus dans les budgets d’investisse-
ment des projets du Service des ponts et chaussées. Pour les 
travaux de la traversée de Jaun, les montants suivants ont été 
inscrits dans le plan financier 2013–2016 de l’Etat établi en 
mars 2012:

2013 Fr.   2 000 000
2014 Fr.   5 500 000
2015 Fr.   5 500 000
2016 Fr.   5 000 000
Total Fr. 18 000 000
Le solde sera prévu en 2017.

3. Montant du crédit demandé

Le crédit demandé est de 21 900 000 francs.

Le présent décret est soumis au referendum financier facul-
tatif (montant plus élevé que le ¼% des dépenses de l’Etat).

4. Autres conséquences

Le décret proposé n’influence pas la répartition des tâches 
entre l’Etat et les communes. Il n’a pas d’influence sur l’effec-
tif du personnel de l’Etat et n’est pas concerné par les ques-
tions d’eurocompatibilité.

Compte tenu du montant de la dépense, le projet de décret 
devra, conformément à l’article 141 al. 2 de la loi du 6 sep-

RPLP (Redevance sur le trafic des poids lourds liée 
aux prestations)

La LFInfr indique dans son article 14 que les moyens supplé-
mentaires dont les cantons disposent après l’augmentation de 
la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations 
(RPLP) à partir de 2008 sont affectés au maintien de la qua-
lité des routes principales dans les régions de montagne et les 
régions périphériques et renvoie à l’article 8 de la même loi 
pour l’application.

A ce titre, le canton de Fribourg est également concerné.

Routes principales suisses dans le canton de Fribourg

Selon l’annexe 3 de l’OUMin, le canton de Fribourg compte, 
parmi ses 634,8 km de routes cantonales, 51,06 km de routes 
principales suisses.

Dénomi-
nation

Tronçons Longueur 
(km)

H10
Jonction autoroutière Kerzers–limite 
cantonale FR/BE 4,37

H182
Jonction autoroutière FribourgNord–car
refour StLéonard (+ futur pont de la Poya) 1,21

H189 Jonction autoroutière Bulle–Jaun 24,82

H505 Jaun–limite cantonale FR/BE 4,39

H190
Jonction H189 La TourdeTrême– 
Montbovon–limite cantonale FR/VD 16,27

Total  51,06

Les routes principales suisses représentent ainsi le 8% du 
réseau routier cantonal.

En 2013, le montant perçu par le canton à ce titre est de l’ordre 
de 7,4 millions. Au 31 décembre 2012, le montant du fonds se 
montait à 7,3 millions.

Evolution du fonds RPS

Les coûts d’exploitation et d’entretien sont directement pré-
levés sur le fonds RPS. Les coûts d’investissements quant à 
eux sont prélevés sur le fonds RPS par le biais de leurs amor-
tissements.

L’annexe 5 indique l’évolution prévisible du fonds RPS ces 
prochaines années en tenant compte des travaux de la tra-
versée de Jaun, objet du présent message, et des autres projets 
envisagés à plus long terme sur les routes principales suisses, 
ainsi que l’entretien et l’exploitation de ces dernières.

2.6. Répartition financière après entrée en 
vigueur de la RPT

La RPT étant une affaire entre la Confédération et le canton, 
il apparaît que la commune ne doit pas être touchée par ses 
répercussions financières.
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tembre 2006 sur le Grand Conseil (montant plus élevé que 
1/8% des dépenses de l’Etat), être adopté à la majorité des 
membres du Grand Conseil (56 voix) et non à la majorité des 
membres présents (art. 140 de la même loi).

5. Conclusion

Nous vous invitons à adopter ce projet de décret dont le finan-
cement est assuré par le fonds RPS prévu à cet effet.

Annexes:

—

1. Plan de situation 1:6000

2. Devis des travaux

3. Répartition des coûts Etat–commune de Jaun

4. Base de répartition des coûts Etat–commune de Jaun

5. Evolution prévisible du fonds RPS


