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Beauregard-Centre a été construit au début des
années septante sur un ancien remblai datant de
1900. Le complexe est situé à 5 minutes de la gare de
Fribourg dans un quartier populaire de la ville.
Il est composé de trois tours de sept étages abritant
84 appartements de trois pièces avec des petits
balcons. Le socle relie les trois bâtiments par une
plate-forme commerciale au rez-de-chaussée avec
une cour intérieure et des parkings extérieurs. 
Le 1er et 2ème sous-sols abritent le parking intérieur de
170 places, les locaux techniques et les caves.

Après une trentaine d’années d’exploitation sans réno-
vations conséquentes, le Maître de l’ouvrage,
l’Helvetia-Patria Assurances a mis sur pied un pro-
gramme d’assainissement permettant la remise à jour
des installations techniques (CVSE), l’assainissement
des groupes sanitaires et cuisines et la rénovation
complète de l’enveloppe extérieure des bâtiments
pour répondre au standard actuel. 

De plus, pour pallier aux sollicitations antisismiques, le
Maître de l’ouvrage a demandé aux mandataires de
solutionner le renforcement des structures porteuses
afin de les rendre conforme aux normes SIA en vigueur
actuellement.

Réactualisation de l’image architecturale et
assainissement complet. Le nouveau concept
développé par les architectes pour la remise en valeur
du complexe tient compte des objectifs d’amélioration
du standard de la physique du bâtiment et à l’amélio-
ration de l’image architecturale des immeubles dans
ce secteur de la ville. Le nouveau concept des façades
ventilées en fibrociment gris foncé des trois bâtiments
contraste avec la serrurerie des balcons gris clair et
des coupe-vents en verre translucide.

Les trois immeubles se différencient par la couleur des
stores toiles extérieurs jaunes, verts et rouges.

Photos

Nouvelle impulsion pour le
centre commercial et les 3
immeubles d’habitation.



Caractéristiques générales 

Cube SIA total: 60’357 m3
CFC 1
Travaux préparatoires: 3'200'000.-
CFC 2
Bâtiment: 8'900'000.-
CFC 5
Frais secondaires: 130'000.-
Total: Fr.12'230'000.-

Seoo Liste non exhaustive

Consortium béton armé
maçonnerie

Construction de façades
ventilées

Réfection isolation
et étanchéité toiture 

Fenêtres PVC

Fabrication et pose
de stores

Structure des balcons
Parois des balcons et

balustrades des balcons

Résine, chapes

Pose, ponçage et
imprégnation du parquet

Installations sanitaires
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CBC Consortium Beauregard-Centre
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Plan masseRenforcement antisismique

L’enveloppe de la zone commerciale au rez-de-
chaussée a été repensée afin de la rendre plus
attractive pour la clientèle. L’intervention sur l’en-
semble du complexe a permis aux architectes
de redonner une nouvelle impulsion à ce quartier
tout en conservant le tissu social existant.

Le renforcement antisismique des trois immeu-
bles a été réalisé par la construction de 4 voiles
en béton armé de 25 à 40 cm d’épaisseur à l’ex-
térieur de chaque bâtiment jusqu’aux fondations
sur pieux. Cette solution a permis, selon les
vœux du Maître de l’ouvrage, de maintenir l’ex-
ploitation des commerces et des locataires.

Après plus de trente années d’exploitation, il
y avait lieu de revoir le concept CVS des
immeubles. Le nouveau concept a permis de
n’intervenir, dans chaque appartement, que
pendant deux semaines, sur la base d’un plan-
ning précis avec certains aménagements.

En effet, des baux non renouvelés en prévision
des travaux ont permis de les reloger provisoi-
rement pendant certaines interventions.

Pour l’assainissement de l’enveloppe exté-
rieure, la première intervention a été de scier
les 24 balcons en béton par bâtiment, de les
remplacer et de les agrandir avec une struc-
ture métallique pour les rendre aménageables
pour l’été. La modification des balcons
amène une plus grande luminosité dans les
séjours des appartements.

Le changement des fenêtres en PVC, l’isola-
tion de l’enveloppe extérieure de 8 cm et la
pose du revêtement fibrociment sont interve-
nus par étapes successives à la suite de ces
travaux préliminaires. 

Ces travaux n’auraient pas pu être réalisés
sans une implication importante du Maître de
l’ouvrage, des mandataires et des locataires
dans les différentes étapes de planification et
d’exécution.


