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Fiche d'informations : Projet de construction Murtenstrasse 20-30 

Concentration des sites et développement de la médecine légale et de la recherche clinique 

L'université et le canton de Berne prévoient la construction d'un nouveau bâtiment à la Murtenstrasse 20-

30 dans le cadre du projet de développement de l'Hôpital de l'Île (« Insel Nord »), qui accueillera l'Institut 

de médecine légale (IML) et le Département de recherche clinique (DKF). L'Institut de médecine légale 

(IML) est actuellement réparti sur 7 sites et le Département de recherche clinique (DKF) sur 11 sites de la 

ville de Berne. Les postes de travail et les laboratoires ne répondent plus aux exigences actuelles. Grâce au 

projet de construction, il sera possible de créer non seulement des espaces de travail supplémentaires, 

mais également les conditions nécessaires au regroupement des différents sites, qui conduiront à des sy-

nergies opérationnelles et économiques.  

Des laboratoires en mode libre utilisation 

Un État de droit dépend d'une médecine légale opérationnelle et les services médicaux modernes destinés 

à la population dépendent, quant à eux, des connaissances issues de la recherche clinique. Ce projet ga-

rantit l'avenir de la médecine légale et de la recherche clinique à Berne et contribue au renforcement du 

pôle de santé.  

Le projet de construction le plus approprié, vu les conditions actuelles, a été voté lors d'une procédure 

en matière de concurrence. Les coûts se situent dans la fourchette de coûts d'investissement standard 

pour les nouvelles constructions de l'Office cantonal des terrains et des immeubles (Amt für 

Grundstücke und Gebäude - AGG). Un grand laboratoire, libre d'utilisation, verra le jour à la Murten-

strasse 20-30. Il pourra, ainsi, s'adapter de manière souple aux besoins changeants en locaux.  

La principale surface utilisée d'environ 9200 m2 se divise comme suit :  

- IML : environ 4200 m2 (env. 50 % de bureaux, 35 % de laboratoires et 15 % de surfaces secondaires 
des laboratoires) 

- DKF : environ 5000 m2 (env. 60 % de laboratoires, 30 % de bureaux et 10 % d'autres surfaces, telles 
que les salles de séminaires) 

Élevage d'animaux hautement qualitatif 

Il est prévu d'aménager, sur un étage, 620 m2 pour la reproduction et l'élevage de souris conformément à 

des normes d'hygiènes élevées. Cette surface correspond à moins de 7 % de la surface d'utilisation totale. 

Outre cet aménagement, on prévoit un espace destiné au traitement, ainsi qu'à l'élimination. À un autre 

étage, on prévoit l'aménagement d'espaces de stockage et l'installation technique du bâtiment. Au total, 

1000 m2 sont sollicités. L'installation d'élevage est conçue pour accueillir de 15 000 à 17 000 souris. Les 

animaux vivront à deux ou en groupe. Comme amélioration des unités d'élevage, les souris disposeront 

d'une maisonnette leur permettant de se cacher, de sciure de bois de peupliers et de pâte à papier pour 
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construire leurs nids, ainsi que de morceaux de bois à ronger. La Loi fédérale suisse sur la protection des 

animaux, l'Ordonnance sur la protection des animaux et l'Ordonnance sur l'expérimentation animale ont 

été respectées dans leur intégralité ; aucune autorisation exceptionnelle n'a été demandée. La Commis-

sion Cantonale pour les Expériences sur les Animaux (CCEA) procède chaque année à des contrôles dans 

les élevages d'animaux de laboratoire de l'Université de Berne.  


