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— 
Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions DAEC 
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD 

Fribourg, le 27 août 2019 

 Invitation 
— 
3 décembre 2019 : séminaire d’information aux bureaux d’ingénieurs en génie civil 
mandataires du Service des ponts et chaussées et aux responsables des routes 
communales 
 

Mesdames et Messieurs les représentants des bureaux d’ingénieurs, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux responsables du dicastère des routes, 
Mesdames et Messieurs les responsables techniques communaux, 
 
Dans un souci d’amélioration continue du déroulement des projets routiers traités par le Service des 
ponts et chaussées SPC, le séminaire annuel d’information à votre attention aura lieu le  

— 
Mardi 3 décembre 2019 de 9h00 à 15h00 
à l’auditoire Edouard Gremaud de la Haute école d’ingénierie  
et d’architecture de Fribourg HEIA-FR 
 

Ordre du jour 

08h30 Café de bienvenue 

09h00 Présentation des missions du SPC 

09h45 Présentation du portail cartographique des routes cantonales 

10h15 Pause 

10h45 Rappel des documents de base du SPC 

11h00 Projets édilitaires sur route cantonale 

  

Réf : AM/mld 
Affaire traitée par : André Magnin 
T direct : +41 26 305 36 40 
Courriel : andre.magnin@fr.ch 
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11h30 Les aménagements cyclables 

11h45 Les marchés publics 

12h00 Apéritif dînatoire 

12h45 Les orateurs ainsi que les collaborateurs du SPC concernés se tiennent à disposition dans 
l’auditoire, en fonction des thèmes suivants :  
Bruit routier / Projets sur route cantonale et projets édilitaires sur route cantonale / Projets 
de route communale / Signalisation et vitesse / Ouvrages d’art / Valtraloc / Entretien des 
routes 

15h00 Fin 

 
Ce séminaire s’adresse prioritairement aux collaborateurs des bureaux mandatés par le SPC et aux 
responsables communaux des routes. Il n’est prévu qu’en français ; il sera toutefois possible de 
traiter des sujets en langue allemande si cela est souhaité. 

Les documents F/D seront téléchargeables dès le 29 novembre 2019 sous 
https://www.fr.ch/spc/territoire-amenagement-et-constructions/routes/seminaires 

Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire jusqu’au 27 septembre 2019 au moyen du bulletin 
d’inscription ci-joint. 

Nous espérons vivement que cette démarche permettra d’améliorer encore la qualité de nos projets 
et nous attendons votre inscription. 

Avec nos salutations les meilleures. 

André Magnin 
Ingénieur cantonal 

Denis Wéry 
Ingénieur cantonal adjoint 
Chef de la Section projets routiers 

 
 
Annexe 
— 
Bulletin d’inscription à retourner d’ici le 27 septembre 2019 
 
 
Copie pour invitation (cas échéant merci de remplir le bulletin d’inscription) 
— 
Sia Fribourg, case postale 198, 1705 Fribourg 
Afmc Association fribourgeoise des mandataires de la construction, rue de l’Hôpital 15, 1701 Fribourg  
ACF Association des communes fribourgeoises, route de la Croix 45, 1566 St-Aubin 
HEIA-FR, blvd de Pérolles 80, 1700 Fribourg 
GReTeF Groupement des responsables techniques fribourgeois 
DAEC, Conseillers juridiques 
SMo Service de la mobilité 
SPC-PRo 
SPC-ERo 
 


