Communiqué de presse
Futur centre de maintenance et d’entretien des TPF à Givisiez

Lancement symbolique d’un chantier colossal
Les Transports publics fribourgeois (TPF) ont symboliquement ouvert ce jeudi 30 juin 2016 le chantier de
leur centre unique de maintenance et d’exploitation à Givisiez. En présence d’une centaine d’invités, le
colosse bernois Peter Michel, champion en titre de lancer de la pierre d’Unspunnen et favori à la
prochaine Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres d’Estavayer2016 a « lancé » la première
er
pierre du projet. Dès le 1 janvier 2019, ce sont près de 600 personnes qui prendront leur service sur ce
2
site composé de quatre bâtiments d’une surface totale construite de 43'000 m . Le budget de construction
se monte à 120 millions de francs.
Mis à l’enquête publique en septembre 2015, le projet de centre unique de maintenance et d’exploitation des TPF
a reçu les six permis de construire nécessaires par la préfecture de la Sarine en avril 2016. Les TPF ont déjà
réalisé à ce jour d’importants travaux anticipés également sujets à autorisation. Il s’agissait de déplacer une
canalisation et de réaliser la couverture partielle du ruisseau Le Tiguelet. Le volume des terrassements effectués
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à ce jour représente déjà 25'000 m pour environ 2800 heures de machines. Durant cette phase préparatoire, ce
3
sont 930 m de béton qui auront déjà été coulés.
C’est ainsi aux abords d’un terrain déjà façonné par d’importants mouvements de terre qu’une centaine d’invités a
assisté à la cérémonie de la pose de la première pierre du centre des Transports publics fribourgeois. Partenaires
mobilité et communication de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres Estavayer2016, les TPF ont
voulu donner une touche particulière à cet événement en conviant Peter Michel, le grand spécialiste de la Pierre
d’Unspunnen. Le colosse bernois a ainsi lancé la première pierre en insufflant toute son énergie au projet et en
propulsant le projet phare des TPF dans sa phase de réalisation.
Georges Godel, président du Conseil d’administration des TPF a rappelé l’importance du projet pour
l’organisation des transports publics dans le canton de Fribourg : « Si nous investissons quelque 120 millions de
francs dans le développement industriel des activités du groupe TPF ici à Givisiez, c’est pour être plus
performants au service de la mobilité des Fribourgeoises et des Fribourgeois», a-t-il expliqué. La réception des
er
ouvrages est prévue pour l’automne 2018 et la mise en service du site pour le 1 janvier 2019.
Parallèlement aux travaux sur le terrain, les TPF vont poursuivre l’immense chantier de réorganisation ouvert au
sein de l’entreprise. Après avoir adopté en 2015 la forme juridique d’une Holding de quatre sociétés et reconduit
la Convention collective de travail, les TPF se préparent progressivement avec l’ensemble de leurs collaborateurs
à intégrer le futur site de Givisiez. Sous le slogan « Givisiez Ensemble », un programme d’accompagnement a
été mis en place afin d’expliquer et vivre la démarche tant à l’interne qu’à l’externe de l’entreprise. Un site internet
dédié www.givisiez-ensemble.ch a été mis en ligne.
Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA est un groupe de 4 sociétés, actif dans le transport public,
l’infrastructure ferroviaire et l’immobilier. Le groupe emploie plus de 850 personnes.
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