
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION. 

SEIZ2EME A5SEMBT,FF MONDIALE 

. DE' LA 5ANTE 

Point 3.11 de l'ordre du jour 

provisoire 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA GANTÉ 

A16 /AFL/12 
6 mai 1963 

ORIGINAL : FRANCAIS 

BATIMENT DU SIEGE1 

Rapport sur l'avancement des travaux par le Directeur générale 

• 1. Progrès de la construction 

1.1 Le 24 mai 1962, le Dr S. V. Kurashov, Président de la Quinzième Assemblée mon- 

diale de la Santé, posait la première pierre du futur bâtiment du Siège. Aussitet 

après commençaient les travaux de terrassement et de gros oeuvre. Mais malheureusement, 

dès le début de ces travaux, l'entreprise de gros oeuvre prit du retard sur son 

programme. 

1.2 Malgré les incontestables efforts déployés par l'entreprise pour accélérer la 

marche des travaux, ceux -ci avaient déjà subi un retard d'environ trois mois quand en 

janvier et février 1963, la rigueur exceptionnelle de l'hiver empéchà complètement 

ou partiellement de travailler sur le chantier pendant quelques semaines. Depuis la 

réouverture du chantier, le 18 février, les travaux de gros oeuvre ont repris un 

rythme satisfaisant. Depuis le mois de mars, l'entreprise a travaillé en deux équipes 

de 4h. du matin jusqu'à 21 h.3O. Grâce à cet effort spécial, le bâtiment commence à 

sortir de terre, la majeure partie des sous -sols étant maintenant terminée. 

1.3 Pendant toute cette période, les entreprises titulaires des marchés pour les 

travaux de chauffage et climatisation, plomberie, électricité et ascenseurs ont mis 

en fabrication le matériel, dont ellesentreprendront l'installation dès que le gros 

oeuvre sera suffisamment avancé. 

1 N.B. Aux termes de la resolution EB31.R52 du Conseil exécutif (Actes off. 
Org. mond. Santé, 124, 28), c'est le Comité spécial du Conseil qui fera rapport sur 

ce point, avant qu'il soit examiné par la Seizième Assemée mondiale de la Santé. 
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2. Soumissions et attributions des contrats pour la deuxième tranche des travaux 

2.1 En vue de leur mise en soumission, les travaux pour la construction du bâtiment du 

Siège ont été divisés :n plusieurs tranches dont la première est en cours d'exécution. 

La deuxième tranche comprend les travaux suivants : 

- étanchéité et garnitures métalliques 

- façades métalliques 

- menuiseries métalliques en métal léger 

- vitrerie 

- cloisons amovibles 

- plafonds métalliques et luminaires 

- portes et huisseries, 

Suivant la "Procédure á suivre pour la mise en adjudication et la passation des contrats ",1 

étaie par le Comité permanent du Bâtiment du Siège, les documents de soumission pour 

ces travaux ont été envoyés le 15 décembre 1962 á 91 firmes de 10 pays différents dont 

deux hors d'Europe. 

2.2 . L'ouverture publique des plis a eu lieu comme prévu le ter mars 1963, en présence 

des représentants de l'architecte, de l'ingénieur- conseil en électricité et de représen- 

tants des soumissionnaires. Les plis ouverts provenaient de firmes de six pays différents. 

Quatre soumissions ont été reçues pour l'étanchéité et les garnitures métalliques, onze 

pour les façades métalliques, six pour les menuiseries métalliques extérieures, deux pour • 
la vitrerie, douze pour les cloisons amovibles, douze pour les plafonds métalliques et 

luminaires et sept pour les portes et huisseries. 

2.3 Après examen de ces offres et sur rapports de l'architecte et de l'ingénieur- conseil 

en électricité, le Directeur général, conformément au paragraphe 11 de 1a-" Procédure" 

citée au paragraphe 2.1 ci- dessus, a attribué les travaux d'étanchéité et garnitures 

métalliques, menuiseries métalliques en métal léger, vitrerie, plafonds métalliques, lumi- 

naires, portes et huisseries aux entreprises ayant présenté les offres acceptables le 

meilleur marché. 

A la date du présent document, 1'attribution des contrats pour façades métal- 

liques et cloisons amovibles n'a pas encore fait l'objеt` d'une décisi ©n. 

1 
Actes off. Org. mond. Santé, 106, 47. 
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3. Dons des gouvernements 

3.1 Le rapport soumis en décembre 1962 au Conseil exécutif par le Comité permanent du 

Bâtiment du Siègel énumère les dons des gouvernements, en espèces et en nature, revus, 

offerts ou envisagés au 7 novembre 1962. Un certain nombre de gouvernements ont depuis 

offert des dons en nature, ou indiqué qu'ils envisagent de le faire dans un proche avenir. 

Des pourparlers sont en cours avec ces derniers on vue da préciser leur contribution au 

bâtiment du Siège. Le Comité permanent qui est compétent pour accepter des dons en nature 

sera saisi de tous ces cas à sa prochaine réunion. 

3.2 En dehors de certaines offres de marbre, de bois tropicaux, de panneaux décoratifs 

et de sculptures, des dons concernent l'ameublement de bureaux de direction et la salle 

de repos du personnel. Il reste cependant des bureaux, salles ou halls dont l'ameublement 

et la décoration pourraient utilement faire l'objet de dons de gouvernements. Il s'agit 

notamment de la salle du Conseil exécutif, des quatre salles de Comité, du hall d'entrée, 

etc. D'autres possibilités sont encore mentionnées dans la liste qui était jointe à.la 

1cttre envoyée par le Directeur général le 31 octobre 1962 aux gouvernements qui n'avaient 

pas encore à cette date indiqué leur intention de contribuer. 

4. Coût du bâtiment 

4.1 Ainsi que le Comité permanent du Bâtiment du Siège et le Directeur général l'ont • fait ressortir dans leurs rapports à la trente et unième session du Conseil exécutif,1 

le colt de construction à Genève a augmenté d'environ 25 ' de 1959 à 196. Et i1 y a lieu 

de penser que ce coût continuera à. augmenter d'au moins 5 % par an, ce qui donnerait 

encore une hausse d'environ 15 % jusqu'à l'achèvement des travaux de construction prévu 

pour la fin de 1965. 

4.2 Cette constante hausse du colt de construction a eu d'importantes répercussions sur 

le coût du bâtiment du Siège de notre Organisation. Toutes les prévisions antérieures de 

ce colt se trouvent bouleversées. Le projet original qui était à la base de l'autorisation 

1 Actes off. Org. moud. Santé, 124, annexe 15. 
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de construire donnée en 1960 par 

plusieurs fois être remanié pour 

AssemЫée. Le rapport précité du 

sur le projet original. 

la Treizième Assemblée mondiale de la Santé1 a dû 

en maintenir le coût dans les limites fixées par cette 

Comité permanent2 résume les diverses réductions opérées 

4.3 Saisi du rapport du Directeur général sur la situation financière au 2 novembre l962, 

le Comité permanent "a examiné s'il serait possible de recommander au Conseil des modi- 

fications substantielles du programme du bâtiment ", mais il est arrivé à la conclusion 

que "toute nouvelle modification importante du programme risquait de compromettre gra- 

vement la valeur du bâtiment ". . 
4.4 Le Comité, à la suggestion du Directeur général, a alors réexaminé la question des 

garages souterrains qui, pour des raisons d'économie, avaient été supprimés dès avant la 

présentation du projet original á la Treizième AssemЫée mondiale de la Santé. Le terrain 

mis à la disposition de l'Organisation par le Canton de Genève s'avérant par trop exigu 

pour recevoir, sans trop le défigurer, les 600 voitures que l'on estime qu'il faudra 

garer. Un garage souterrain pour environ 400 voitures avait été inclus dans le calcul 

d'estimation du coût du bâtiment figurant au paragraphe 5 du rapport du Directeur général 

sur la situation financière, 'cité plus haut.4 

4.5 Le Comité permanent, suivant en cela le Directeur général, a conclu à la nécessité 

d'un certain nombre de garages souterrains en plus des parcages de surface. Et suivant 

la suggestion exprimée par le Comité permanent lors de l'examen de cette question, le 

Directeur général a entrepris des démarches auprès du Canton de Genève afin d'explorer 

toutes les possibilités qui pourraient s'offrir d'utiliser d'autres terrains pour augmenter 

les surfaces de parcage disponibles. Le seul résultat immédiat de ces démarches fut l'auto- 

risation obtenue du Département des Travaux Publics d'utiliser une parcelle de terrain 

adjacente qui pourrait suffire pour le parcage d'une centaine de voitures. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 102, 20. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 124, annexe 15. 

Actes off. Org. mond. Santé, 124, appendice à l'annexe 15. 

4 
Actes off. Org. mond. Santé, 124, annexe 15, 1, appendice. 
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' 4.6 Le Conseil. exécutif, saisi à sa trente et unième session du rapport du Comité per- 

manent du BâtimеΡnt du Siegel et du rapport du Directeur général sur l'avancement' des 

travaux,2 a pris la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'avancement des travaux 

du nouveau bâtiment du Siège, 

1. PREND NOTE des conséquences financières que la hausse constante du colt de la 

construction entrain° pour l'Organisation et du fait que les retards dans la réali- 

sation du projet accroissent le coût des travaux; 

2. SOUSCRIT à l'opinion du Directeur général que les sommes prévues pour couvrir 

le colt du bâtiment doivent être réexaminées afin de tenir compte des hausses de 

prix qui sont déjà intervenues et de celles auxquelles on peut raisonnablement 

s'attendre; 

3. SOUSCRIT à l'opinion du Directeur général qu'en relation avec le programme de 

construction, il convient d'explorer. des possibilités raisonnables de garage souterrair 

4. RЕСOMMANDЕ, en conséquence, à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé de 

porter à environ 60 millions de francs suisses les sommes prévues pour l'achèvement 

du nouveau bâtiment du Siège, étant entendu que le montant rеΡvisé exact sera fixé 

par l'Assemb ée de la Santé d'après la situation existant au moment où elle se réunira; 

5. PRТ1 le Directeur général d'examiner avec les autorités de la Confédération 

suisse la possibilité de relever le montant du prêt sans intérêt offert à l'Organisatic 

afin d'assurer le financement des frais supplémentaires prévus; 

1 Actes off. Org. mond. Santé, '124, annexe 15, 1. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 124, annexe 15, 2. 

3 Actes off. Org. mond. Santé, 12$, 15. 
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6. PRIE le Directeur général de faire en outre rapport à la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les questions mentionnées dans les paragraphes 4 et 5 de 

la présente résclution,,par l'entremise du Comité spécial du Conseil (qui doit se 

réunir avant la Seizième Assemblée mondiale de la Santé pour agir au nom du Conseil 

aux fins des dispositions de l'artiele.12.4 du Règlement financier); et 

7. PRIE le Directeur général, lorsqu'il préparera son rapport à l'Assemblée, 

d'étudier toutes les possibilités (y compris l'opportunité d'un garage souterrain) 

afin de réduire autant que possible les dépenses de construction et d'équipement 

du bâtiment du Siège." 

4.7 Depuis le mois de janvier 1963; de nouvelles indications sont venues confirmer la 

tendance à la hausse des prix de construction. C'est ainsi que les divers entrepreneurs 

titulaires des contrats adjugés en 1962 ont notifié de nouvelles variations de prix sur 

le montant de leurs travaux, variations qui ont une incidence de 4,78 $ de hausse sur 

le montant total de leurs contrats pour la seule période du ler 'janvier au 30 avril 1963, 

ce qui porte à 7,06 % l'augmentation du montant de ces contrats par suite de hausses 

légales des prix depuis leur signature en 1962. 

4.8 Cette même tendance s'est manifestée également lors de l'ouverture des soumissions 

pour, la deuxième tranche de travaux. Bien que, dans tous ces cas, on ait retenu l'offre 

acceptable le meilleur marché, le montant des contrats déjà adjugés au 30 avril 1963 

pour cette tranche est en augmentation de 9,15$ par rapport aux estimations établies 

par l'architecte en 1961. Quant aux deux contrats pour les façades métalliques et les 

cloisons amovibles, dont la valeur est importante et qui n'ont pas encore' -été attribués, 

les offres reçues font prévoir une augmentation encore plus considérable.' 

4.9 Ces dernières informations ne peuvent laisser de doute quant au bien -fondé de la 

recommandation formulée par le Conseil exécutif à l`Assemblée mondiale de la Santé 

"de porter à environ 60 millions de francs suisses" les sommes prévues pour l'achèvement 

du bâtiment. 

1 
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5. Financement 

5.1 Ainsi qu'il en avait été prié par le Conseil exécutif,1 le Directeur général a 

entamé des conversations avec les autorités de la Confédération suisse' en vue d'examiner 

la possibilité de relever le montant du prét sans intérét offert à l'Organisation, afin 

d'assurer le financement de ces frais supplémentaires. 

5.2 Le texte d'une lettre adressée le 4 mai par le Chef du Département politique 

fédéral suisse est щ nexé au prés`nt document. 

1 Actes off. Or. mond. Santé, 124, résolution ЕВ31.R25, p. 15. 
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DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL 

Réf. 0.721.51.-ВTG/gУ 

Monsieur le Dr M. G. Candau 
Directeur général de 

l'Organisation mondiale de la Santé 

Genève 

Monsieur le Directeur général, 

Berne, le 4 mai 1963 

Nous référant à la correspondance et aux divers entretiens relatifs 
aux moyens supplémentaires de financement demandés à la Suisse pour la cons- 

truction de l'immeuble du Siège de г Organisation mondiale de la Santé à 

Genève, nous avons l'honneur de vous informer que cette question est actuel- 
lement à l'étude auprès des autorités fédérales et cantonales compétentes. 

Nous pouvons vous assurer qu'elle sera examinée avec bienveillance; toute- 
fois, une décision sur le montant et les conditions de notre participation 

éventuelle n'ayant pas encore pu intervenir, nous ne sommes, malheureusement, 

pas à même de vous donner dès maintenant de plus amples informations. Nous 
espérons néanmoins pouvoir vous renseigner plus complètement dans un proche 
avenir. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de 

notre haute considération. 

(signé) Wahlen 
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Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

1. Par la résolution EB31.R521 adoptée à sa trente et unième session, le Conseil 

exécutif a institué "un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres sui- 

vants : Dr M. K. Afridi, Professeur E. Aujaleu et Dr A. Nabulsi ...". Par sa réso- 

lution EB31.R25,2 le Conseil a chargé ce comité d'examiner en son nom le rapport du 

Directeur général à l'Assemblée sur le bâtiment du Siège, notamment pour ce qui con - 

cerne l'augmentation prévue du coût de construction et son financement. 

2. Le Comité spécial s'est réuni le 8 mai 196) au Palais des Nations, à Genève, 

pour étudier cette question. 

3. Le Comité était saisi du document А16/AFL/12 et d'un document de travail 

er_posant le calcul le plus récent, effectué par le Directeur général, du coût estimatif 

du projet de construction. Le Comité a décidé d'examiner la question en trois parties : 

1) problème du parcage; 2) augmentation prévue du coût de construction; 3) financement 

des dépenses supplémentaires. 

Parcage 

4. Le Comité a repris l'historique des dispositions prévues en matière de 

parcage, depuis l'origine de la proposition tendant à construire le bâtiment du Siège. 

A cet effet, il s'est appuyé sur le rapport que le Directeur général avait présenté 

au Comité permanent du Bâtiment du Siège en novembre 1962,3 sur l'examen auquel le 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 124, 28. 

2 Actes off. Org. mood. Santé, 124, 15. 

Actes off. Org. mond. Santé, 124, anneхe 15, appendice, p. 60: 
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Comité permanent avait alors. procédé et dont il avait exposé les résultats'dans son 
, 

rapport 
1 

a la trente et unième session du Conseil exécutif, ainsi que sur le rapport 

présenté par le Directeur général à la méme session du Conseil exécutif.2 Le Comité 

spécial a noté que le projet de construction initial prévoyait des garages souterrains 

pour une partie du nombre total de véhicules prévisiьle, cette mesure paraissant essen- 

tielle pour préserver le caractère de dignité qui convenait au bâtiment. Pour un effectif 

approximatif d'un millier de fonctionnaires, on supposait qu'il faudrait prévoir environ 

six cents véhicules au total, dont quatre cents environ seraient garés dans les parcs 

souterrains. 

5. Parmi les diverses mesures adoptées pour ramener le colt du projet initial 

dans la limite de 40 millions de francs suisses autorisée par l'Assemblée figurait la 

suppression du poste "garages souterrains ". Au moment où cette suppression a été décidée, 

on espérait pouvoir disposer de suffisamment de terrain pour pouvoir parquer tous les 

véhicules en surface sans nuire par trop à l'esthétique du bâtiment. Toutefois, la super- 

ficie du terrain effectivement disponible s'est révélée inférieure à ce que l'on attendait 

et c'est pourquoi le Directeur général a été amené à la conclusion, dont il a fait part 

au Comité permanent du Bâtiment du Siège, qu'il était indispensable de réintroduire dans 

le programme des travaux le poste relatif à la construction d'un garage souterrain pour 

quatre cents voitures environ. 

6. Après avoir analysé la situation en détail, le Comité permanent du Bâtiment du 

Siège a conclu ce qui suit : "Alors qu'il apparatt déjà clairement qu'un certain nombre 

de garages souterrains seront nécessaires, l'étendue de ces emplacements souterrains 

pourrait âtre réduite si on disposait de surfaces de terrain complémentaires. "3 Le Comité 

permanent a donc demandé au Directeur général de rechercher les possibilités d'obtenir 

des autorités'du Canton de Genève du terrain supplémentaire. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 124, annexe 15, 1, р. 5б. 

2 
Actes off. Org. mind.. Santé, 124, annexe 15, 2, p. 62. 

Actes off. Org. mond. Santé, 124, annexe 15, p.'56. 
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7. Ces diverses considérations ont conduit le Conseil exécutif, en janvier 1963, 

lorsqu'il a adopté sa résolution S$31.R25,1 à consigner sa conclusion : "3. Souscrit 

l'opinion du Directeur général qu'en relation avec le programme de construction, il 

convient d'explorer des possibilités raisonnables de garage souterrain." Le Comité 

spécial, tout en estimant que la résolution ЕВ)1.R25 ne lui faisait pas une obligation 

de présenter d'autres conclusions sur le prоb èтe du parcage, a néanmoins jugé utile 

d'appeler l'attention de l'Assemblée sur le paragraphe 4.5 du document Аl6 /АFL/12 dans 

lequel le Directeur. général expose les résultats des démarches qu'il a entreprises 

auprès du Canton de Genève afin d'explorer toutes les possibilités qui pourraient 

s'offrir d'utiliser d'autres terrains pour augmenter les surfaces de parcage disponibles. 

Le Comité a noté qu'une seule parcelle de terrain, suffisante pour le parcage d'une cen- 

taine de voitures, serait ainsi mise à la disposition de l'Organisation. Le Comité a 

également noté, après les explications fournies par les représentants du Directeur général, 

que rien ne permettait actuellement de penser que cette parcelle de terrain serait mise 

définitivement à la disposition de l'Organisation. Le Directeur général a mémo cru com- 

prendre que l'utilisation de cette parcelle ferait l'objet d'un arrangement stipulant 

que, si l'évolution de la situation le justifiait, l'autorisation d'employer ce terrain 

(pour le parcage des véhicules) pourrait étre retirée. 

Coût • 8. Le Comité joint au présent rapport, pour l'information de l'Assemblée, l'esti- 

mation la plus récente du coût du bátiment du Siège établie par le Directeur général. 

Cette estimation est présentée sous la méme forme que celle qui avait été remise par le 

Directeur général au Comité permanent du Вatiment du Siège en novembre 1962 ;2 on peut 

ainsi comparer directement les chiffres estimatifs obtenus à ces dates successives. 

9. Le Comité a noté que l'estimation la plus récente, qui tient compte de l'expé- 

rience acquise depuis l'an dernier ainsi que des contrats passés pour la deuxième tranche 

des travaux, confirme pleinement les prévisions antérieures selon lesquelles le coût total 

1 
Actes off. Org. mood. Santé, 124, 15. 

2 
Actes off. Org. mind. Santé, 124, annexe 15, appendice, p. 60. 
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serait d'environ 60 millions de francs suisses. En réalité, ce eoút dépasse un peu les 

60 millions si l'on envisage de construire un garage souterrain peur quatre cents voi- 

tures environ, tandis qu'il est légèrement inférieur à'60 millions si la capacité des 

garages est. ramenée à environ trois cents places. 

10. Le Comité a noté que les augmentations de prix survenues au cours des douze 

derniers mois pour les contrats afférents à la première tranche de travaux s'étaient 

élevées, en fait, à environ 7 %, alors que le taux d'accroissement prévu dans l'esti- 

mation de l'automne dernier était de 5 % par an. Le Comité a noté que le Directeur 

général maintenait dans sa nouvelle estimation l'hypothèse d'une augmentation moyenne 

générale des prix de 5 % par an pendant toute la durée des travaux. Il a pris note des 

explications données par le représentant du Directeur général selon lesquelles une aug- 

mentation moyenne de 5 % par an pendant toute la période a été prévue pour tenir compte 

de taux éventuels d'augmentation un peu plus élevés mais portant sur une partie de la 

période totale seulement. 

11. Le Comité spécial estime que la situation au 30 avril 1963 -n'a pas modifié 

les bases de la recommandation faite par le Conseil exécutif dans le paragraphe 4 de sa 

résolution ЕE31.R25.dont le texte est le suivant : 

"REСOММ NDЕ, en conséquence, à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé de 
porter à environ soixante millions de francs suisses les sommes prévues pour l'achè- 
vement du nouveau bátimеnt du Siège, étant entendu que le montant revisé exact sera 
fixé par l'Assemblée de la Santé d'après la situation existant au moment où elle 
se réunira.;" 

Financement 

12. Le Comité spécial a pris note des démarches que le Directeur général a en- 

tamées avec les autorités de la Confédération suisse pour examiner la possibilité de 

relever le montant du prêt sans intérét destiné à financer la construction du bâtiment, 

ainsi que de la lettre revue du Chef du Département politique fédéral suisse (voir 

document Al6/AFL/12 et annexe). 

• 
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13. Le Comité Spécial voudrait toutefois appeler l'attention de l'Assemblée sur 

les recommandations iï' il a lui -mémo; р réscntёos dans srs rapports sur los prévisions 

budgгΡtaires supplémentaires pour 1963 (Ale /AFL /8 Add.l) et sur l'examen et l'approbation 

du projet de programme et de budget pour 1964 (A16 /Р /12 Add.l - A16 /АFL /9 Add.l). 

Pour les raisons indiquées dans ces rapports, le Comité propose que 1'Assеmbl6e adopte, 

pour les deux exercices,.., 1963 et 1964, certains ajustements budgétaires qui, s'ils 

6taiínt аррrouv_эΡs par l'Assemblée de la Santé, faciliteraient le financement dos frais 

de construction supplémentaires, si bien quo le montant qu'il resterait à. obtenir 

s'élèverait à environ fr.s. 15 680 000 (US $3 629 6)0), c'est -à -dire la différence entra 

fr.s. 20.000 000 et fr.s. 4 320 000 (Us $1 000 000). 
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ESTIniTION DU COUT DU BATIMENT DU SIEGE 
AU 30 AVRIL 1963 

Contrats déjà passés (y compris honoraires) 

Valeur 30.4.63 . 

Tranche compris réajustements 

Tranche -II contrats passés au 30.4.63 

'` Tbtal des contrats passés, valeur 30.4.63 

Contrats restant à passer (y compris honoraires) 

Tranche II 

Tranche III valeur 17.7.61 

Hausse sur tranche III au 30.4.63, 

Sür 1-a 'base dé.. -.5 'par an . . 

Total des contrats à passer .0 30.4.63 

Total des contrats au 30.4.63 

Garages (environ 400 places) 

, 

ANNEXE 

Fr.s. Er.s. 

23 353'056 

4 623 264 

8 415 576 

9. 119 390. 

27 976 32о • 

18 02 20 

46 279140 

Valeur avril 1962 4 000 000 

Hausse garages 30.4.63 sur la base de 5 % par an 200 000 

Totàl garages au 30.4.63 4 

Ensemble des constructions au 30.4..63 50 

Imprévus : 5 % dе 50 479 140 . 2 

Hausse à prévoir dans le coût de la construction 

('5 i Par an) 

entre le 30.4.63 et le 31.12.63 _ 1 765 000 

'entre le 1.1.64-eí le 31.12.64 2 738 4о5 

entre le 1.1.65 et le 30.11.65 2 635 714 

Autres frais 

200 000 • 
479 14о 

523 957 

7 139 119 

400 000 

Total général 
. 

60 542 216 

Economie réalisable par la diminution de la capacité des garages à environ 300 places : 

Fr.s. 1 000 768 


