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Dépôt 

Lors de la session de décembre 2022, le Grand Conseil a accepté le projet de décret relatif à l’octroi 

d’un crédit d’études pour l’assainissement du bâtiment de chimie (PER10) de l’Université de 

Fribourg. Un bon nombre de questions sur l’état du bâtiment actuel, en particulier sur sa vétusté, a 

été posé lors des débats. En page 3 du message, nous trouvons la phrase suivante : « L’inspection 

cantonale du travail du Service public de l’emploi a mené une enquête en hygiène du travail portant 

sur l’état du bâtiment de chimie, dont le rapport établi en janvier 2020 conclut à un « grave 

problème de ventilation » dont « l’efficacité n’est plus du tout assurée » ». Cet état, qui n’est pas 

admissible pour un canton formateur, nous questionne sur les pratiques de l’Université et du canton 

dans l’entretien des bâtiments. 

Nous demandons donc au Conseil d’Etat de répondre aux questions suivantes : 

1. Quels sont les montants qui ont été investis dans l’entretien de ce bâtiment durant les 

15 dernières années ?  

2. Si des travaux ont été effectués, le détail pourrait-t-il être fourni ? 

3. Quand le Conseil d’Etat a-t-il été mis au courant de l’état de délabrement du bâtiment ?  

4. Ce projet a-t-il été repoussé par le Conseil d’Etat ? Si oui, quand et avec quels arguments ?  

5. Quand la direction de l’Université a-t-elle été mise au courant de l’état de délabrement de ce 

bâtiment ? Quelles ont été les mesures prises par l’Université pour assurer la sécurité des 

utilisateurs du bâtiment ?   

6. Des rapports annuels sur l’état du bâtiment ont-ils été fournis à la direction de l’Université ? 

7. Combien d’EPT s’occupent de l’entretien et des projets d’assainissement des bâtiments de 

l’Université ? Respectivement au SBat ? Quel est le nombre d’EPT sur les 10 dernières années ? 

8. A combien estime-t-on les montants pour assainir et entretenir correctement le parc immobilier 

restant de l’Université ? 
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