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Communiqué de presse 

Fribourg, le 28 septembre 2018 

 

 

L’OCN fête l’agrandissement de sa succursale de Bulle 
 

La succursale de Bulle de l’Office de la circulation et de la navigation (OCN) a fait l’objet d’une 

véritable métamorphose. En investissant 5 millions de francs dans cette transformation qui a duré 

14 mois, l’OCN a amélioré le confort de ses quelque 60'000 clients annuels et de ses 8 collabora-

teurs actifs sur le site. L’inauguration officielle s’est déroulée le 28 septembre 2018. 

 

Répondre à la demande de la clientèle 

Avec un agrandissement de 570 m2, la succursale de Bulle, construite en 2005, bénéficie d’une 

métamorphose. Les quelque 250 clients quotidiens l’apprécient déjà depuis quelques semaines. 

L’inauguration du 28 septembre 2018 vise à fêter avec près de 200 participants la fin d’un chantier 

de quatorze mois. Elle marque également le terme d’une période difficile puisque des infrastruc-

tures provisoires, dont des containers installés dans la halle de contrôle des véhicules, ont dû être 

mises en place. Ainsi, durant les travaux, les prestations à la clientèle ont été maintenues : déli-

vrance de plaques de contrôle et de permis de circulation ainsi que contrôles techniques de véhi-

cules. 

 

Comme l’explique Marc Rossier, directeur de l’OCN, le doublement des capacités de la succursale 

était une priorité : « La halle de contrôle des véhicules approchait de la saturation. Entre 2005 et 

2017, le nombre de véhicules immatriculés dans le canton a augmenté de 40 %. De plus, la région 

compte plusieurs grandes entreprises actives dans le domaine de la construction ou encore des 

transports, qui ont connu un développement soutenu ces dernières années. L’OCN devait absolu-

ment répondre à cette évolution en augmentant ses capacités dans le sud du canton ». 

 

L’OCN a investi 4,5 millions de francs dans la transformation et l’agrandissement du bâtiment. Un 

montant de 0,5 million de francs a été affecté à l’achat des équipements techniques et du mobi-

lier. Les travaux ont été entièrement financés par l’OCN, dont les émoluments encaissés auprès 

des conducteurs et détenteurs de véhicule couvrent les frais de fonctionnement. L’OCN a réalisé 

en 2017 plus de 19 millions de francs de chiffre d’affaires. Une contribution de 2,9 millions de 

francs a été versée à l’Etat de Fribourg. 

 

Deux pistes de contrôle supplémentaires et un espace administratif rénové 

Les travaux ont pu être réalisés grâce au soutien du bureau d’ingénieurs AF Toscano SA à Villars-

sur-Glâne. Il a assuré la planification et la coordination générale du projet, en particulier l’exten-

sion de la halle technique. Celle-ci compte désormais deux pistes pour les véhicules légers, une 

piste pour les véhicules lourds et une piste mixte. Quant à l’espace administratif, la planification 

et la conduite de la rénovation ont été réalisées par le bureau LZA SA à Fribourg.  

 

Les systèmes de distribution de chaleur et de ventilation ont été remplacés par des installations 

présentant un rendement optimum. Plus de 180 m2 de cellules photovoltaïques avec une capacité 

de production de 29,7 kWc ont été installés. Le bâtiment est chauffé au gaz naturel. 
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Près de 270'000 véhicules 

Président du Conseil d’administration de l’OCN, le Conseiller d’Etat fribourgeois Maurice Ropraz, 

Directeur de la sécurité et de la justice, a relevé lors du point presse : « Près de 270'000 véhicules 

portent des plaques FR ; notre canton compte plus de 240'000 conducteurs. Il est indispensable 

que les conditions d’accueil offertes à tous ces usagers soient optimales. Aujourd’hui, je peux af-

firmer que c’est le cas. L’OCN rayonne de santé et sa clientèle se dit très satisfaite ». 

 

Le Surveillant des prix a publié en août dernier une étude sur les émoluments des services des 

automobiles. Maurice Ropraz souligne que les résultats sont très flatteurs pour l’OCN. Le prix de 

ses prestations figure parmi les plus bas de Suisse, il est inférieur de 22 % à la moyenne suisse. 

 

 

Succursale de Bulle 

Horaires :  du lundi au vendredi 

 07 h 30 - 12 h 15 et 13 h 15 - 16 h 30 

 

Prestations :  contrôles techniques des véhicules 

 immatriculation des véhicules 

 délivrance de plaques de contrôle 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

Marc Rossier, directeur de l’OCN, 079 616 73 81 de 14 h 15 à 17 h 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes :  

 Diverses valeurs chiffrées relatives à la succursale de Bulle 

 Catalogue de photos
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Diverses valeurs chiffrées, inauguration Bulle dès 2018 

Verschiedene Zahlen und Fakten, Einweihung Bulle 2018 
 

Parc des véhicules FR 

 

2005 : 189’369 

2017 : 264’301 

+ 40 % 

Fahrzeugpark FR 

Population du canton FR 

 

2005 : 253’954 

2017 : 315’074 

+ 24 % 

Bevölkerung des Kantons FR 

Population des districts du 

sud (Glâne, Gruyère, Ve-

veyse) 

2005 : 74’453 

2017 : 96’892 

+ 30 % 

Bevölkerung der südlichen Bezirke 

(Glane, Greyerz, Vivisbach) 

 

Personnel 

Avant agrandissement 

après 

 

7 

8 à 10 

Personal 

Vor der Vergrösserung 

Nachher  

Capacité de contrôles de vé-

hicules par jour/an 

Avant 

Après 

 

 

90/21’000 

160/38’000 

Kapazität der Fahrzeugkontrolle 

pro Tag/Jahr 

Vorher 

Nachher 

Nbre de clients (adm + tech) 

avec 4 pistes, par jour/an 

250/60’000 Anzahl der Kunden (Admin. + 

Techn.) mit 4 Pisten, pro Tag/Jahr 

Coûts 

Extension halle+rénov. adm. 

Equipements tech. + mobilier 

 

4,5 mios 

0,5 mio 

Kosten 

Erweiterung Halle+Renov. Admin. 

Techn. Ausrüstung + Mobiliar 

Halle technique 

Avant 

1 piste véhicules légers 

1 piste véhicules lourds 

Après  

2 pistes véhicules légers 

1 piste véhicules lourds 

1 piste mixte 

 Technische Halle 

Vorher  

1 Piste leichte Fahrzeuge 

1 Piste schwere Fahrzeuge 

Nachher  

2 Pisten leichte Fahrzeuge 

1 Piste schwere Fahrzeuge 

1 gemischte Piste 

Volume du bâtiment 

Avant 

Après 

 

4'598 m3 

8'219 m3 

Volumen Gebäude 

Vorher 

Nachher 

Surface du terrain 6'010 m2 Oberfläche Grundstück 

Surface intérieure nette halle 

technique, y compris sous-sol 

Avant 

Après 

 

 

559 m2 

1’107 m2 

Netto- Innenfläche der techni-

schen Halle, inklusiv Unterge-

schoss 

Vorher 

Nachher 

Espace administratif 

Avant 

Après 

 

229 m2 

254 m2 

Administrativer Bereich 

Vorher 

Nachher 

Chauffage avec gaz naturel 

Panneaux photovoltaïques 

 

180 m2 / 29,7 kWc  

Heizung mit Erdgas 

Photovoltaikmodule 
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Catalogue de photos 

Fotokatalog 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les photos peuvent être publiées, avec mention des sources. 

 

Die Fotos dürfen unter Quellenangabe veröffentlicht werden. 
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