
 

Boncourt – Bure 
en service depuis le 11 novembre 2011

Contournement de Moutier 
une réalité depuis le 25 novembre 2011

La conseillère fédérale Mme Doris Leuthard entourée du président du Gouvernement jurassien M. Philippe Receveur et  
du maire de Boncourt M. André Goffinet au moment décisif : le couper du ruban.

La conseillère d’Etat bernoise Mme Barbara Egger-Jenzer procédant à l’inauguration du contournement de Moutier.
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Editorial

M. Philippe Receveur, ministre, 
chef du Département de l’Envi-
ronnement et de l’Equipement de 
la République et Canton du Jura

Depuis le mois de novembre 2011, 
l’A16 Transjurane compte deux 
tronçons supplémentaires. D’une 
conception de qualité et d’une 

architecture affirmée, respectueux du paysage et de 
l’environnement, ces 6,7 nouveaux kilomètres d’autoroute 
sont le résultat d’une véritable aventure humaine, émail-
lée de difficultés techniques, géologiques, financières, et 
dont la réalisation a demandé de grands efforts tant aux 
concepteurs qu’aux constructeurs et aux ouvriers engagés 
par tous les temps sur ces chantiers colossaux. Qu’un 
hommage leur soit ici rendu.

Cette aventure humaine que représente la construc-
tion de l’A16 est entrée dans sa dernière ligne droite : 
à l’exception de 2015, nous aurons rendez-vous chaque 
année jusqu’à la fin des travaux en 2016 avec un nouveau 
tronçon d’autoroute, qui changera plus ou moins fortement 
notre quotidien. 

Au-delà des dimensions de « mobilité » et de « sécurité » 
que procure la Transjurane, c’est une nouvelle dynamique 
qui s’empare progressivement de notre région. Enfin, nous 
commençons à pouvoir compter progressivement sur des 
infrastructures de transport performantes et de qualité 
à même de renforcer le développement économique et 
social de la partie nord-ouest de la Suisse. 

La complémentarité proposée par la route et le rail (avec 
notamment la connexion au TGV Rhin-Rhône) marque le 
démarrage d’une nouvelle ère pour le canton du Jura et 
le Jura bernois, toujours plus accessibles et plus attrac-
tifs, positionnés au cœur d’une région économique forte 
constituée des pôles de Bâle-Mulhouse-Freiburg, Belfort-
Montbéliard et Neuchâtel-Bienne-Berne. 

Face aux incertitudes et aux difficultés provoquées par la 
crise économique qui touche l’Europe et, dans une moindre 
mesure, la Suisse, la réalisation en voie d’achèvement 
d’un réseau performant d’infrastructures de transport 
nous apporte un souffle nouveau porteur d’optimisme 
pour l’avenir de toute la région.



Inauguration officielle du 11 novembre 2011

A16 - Jura

Le tronçon Boncourt – Bure situé à l’extrême Nord 
de la Transjurane et qui relie la douane franco-
suisse de Delle-Boncourt et la jonction de Bure 
(Section 2A) est en service depuis plus de trois 
mois. Retour en images sur les deux événements 
qui ont précédé l’ouverture au trafic de ce tron-
çon : la journée Portes ouvertes du 27 août 2011 
et l’inauguration officielle du 11 novembre 2011. 

La conseillère fédérale Mme Doris Leuthard, cheffe 
du Département fédéral de l’Environnement, des 
Transports, de l’Energie et de la Communication 
(DETEC), le président du Gouvernement jurassien 
M.  Philippe Receveur et le maire de Boncourt 
M.  André Goffinet ont procédé à l’inauguration 
officielle de ce nouveau tronçon de l’A16 lors d’une 
cérémonie qui s’est tenue dans les tunnels du Neu 
Bois. Les trois personnalités ont coupé le ruban 
inaugural dans la bonne humeur devant près de 
300 invités représentant les autorités fédérales, 
cantonales et communales ainsi que les bureaux 
d’ingénieurs et les entreprises. Il s’agissait d’une 
première pour Mme Doris Leuthard : la conseillère 
fédérale n’avait encore jamais inauguré de tronçon 
du réseau suisse des routes nationales. 

Les orateurs ont à tour de rôle souligné la qualité 
du tronçon inauguré, son importance pour l’ouver-
ture du Jura vers l’extérieur dans un contexte de 
complémentarité avec la liaison TGV Rhin-Rhône 
(inaugurée le 11 décembre 2011) et la réduction 
des nuisances provoquées par le trafic de transit 
dans les localités de la plaine de l’Allaine entre 
Boncourt et Porrentruy. Les caricatures de l’artiste 
ajoulot Pitch Comment, affichées en grand format 
sur les parois du tunnel, ont donné à la manifesta-
tion une dimension humoristique empreinte d’un 
clin d’œil satirique sur les enjeux que représente 
l’ouverture de ce tronçon pour la région.

D’une longueur de 4,6 kilomètres, le tronçon 
Boncourt – Bure est constitué de quatre pistes 
(deux fois deux voies de circulation). Les principaux 
ouvrages de cette section de l’A16 sont les tunnels 
de Neu Bois et les viaducs des Grand’Combes et 
de la Combe Baidîre. A la sortie de la jonction de 
Bure, le trafic est guidé par le village de Bure dont 
la traversée a été réaménagée en direction de Fahy 
puis vers la jonction A16 de Porrentruy Ouest.

Trois, deux, un : le ruban est 
coupé... et l’autoroute inaugurée.

Une reproduction du tunnel du Neu Bois en chocolat 
pour la conseillère fédérale...

L’une des caricatures mordantes de Pitch Comment.

Mme Doris Leuthard accueillie officiellement et chaleureusement à Boncourt...

le tronçon Boncourt-Bure en service
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Portes ouvertes  
du 27 août 2011
Près de 4000 personnes ont profité de la journée 
Portes ouvertes du 27 août pour découvrir à pied, 
à vélo, en roller ou en trottinette le nouveau ruban 
autoroutier entre Bure et Boncourt et les ouvrages 
d’art qui lui confèrent un caractère architectural 
remarquable. 

Grâce à la mobilisation bénévole des membres 
de la plupart des sociétés locales des communes 
de Basse-Allaine, Boncourt et Bure, qui ont riva-
lisé d’imagination dans l’aménagement de leur 
cantine, cette journée fut une belle fête populaire 
et familiale. Les stands d’informations tenus par 
différents partenaires ainsi que les manifestations 
sportives organisées par l’Office cantonal des sports 
ont complété l’intérêt de cet événement qui a atteint 
tous les objectifs fixés. Merci à toutes et tous pour 
votre participation. Rendez-vous en 2014 pour une 
nouvelle journée Portes ouvertes sur les 8,8 kilo-
mètres de l’A16 entre Bure et Porrentruy.

Diminution du trafic en Basse-Allaine

Le nouveau giratoire réalisé à l’Est de 
Fahy fait partie de l’itinéraire actuel 
entre les jonctions de Bure et Porrentruy, 
en attendant l’ouverture du tronçon 
autoroutier correspondant.

Le tronçon d’autoroute entre 
Boncourt et Bure permet 
un délestage du trafic en 
Basse-Allaine.

La traversée du village de 
Bure a été réaménagée pour 
absorber jusqu’en 2014 le 
trafic autoroutier de transit.
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A16 - Berne

La mise en service du contournement A16 de 
Moutier le 25 novembre 2011 constitue non seu-
lement un pas important dans l’achèvement de la 
Transjurane, mais également un itinéraire permet-
tant au trafic de transit d’éviter la cité prévôtoise. 
Ce tronçon augmente en outre l’attractivité du 
tronçon entre Choindez et Moutier Nord et induit 
une diminution du nombre de véhicules dans les 
gorges de Moutier. Retour en images sur l’inau-
guration officielle du 25 novembre ainsi que sur 
la journée Portes ouvertes du 24 septembre 2011.

Moutier :  
en route pour l’avenir
En présence de près de 200 invités, la conseillère 
d’Etat bernoise Mme  Barbara Egger-Jenzer, le vice-
directeur de l’Office fédéral des routes M.  Jürg 
Röthlisberger et le maire de Moutier M.  Maxime 
Zuber ont inauguré le contournement de Moutier 
le 25 novembre 2011, ouvrant ainsi au trafic un iti-
néraire attractif de délestage de la cité prévôtoise. 

Lors de la partie officielle, Mme  Barbara Egger-Jenzer  
a désigné le tunnel de Moutier grand vainqueur 
de « l’ouvrage d’art de l’année 2011 ». En effet, 
de mémoire d’ingénieurs, aucun autre tunnel n’a 
causé autant de soucis sur l’A16. La directrice 
bernoise des travaux publics, des transports et 
de l’énergie a rendu hommage aux mineurs, ingé-
nieurs, géotechniciens, géomètres et géologues 
qui n’ont pas baissé les bras et qui ont trouvé des 
solutions d’excavation après la saga du tunnelier 
et son arrêt dans la roche tel un fossile.

Avant que le ruban officiel ne soit coupé, 
Mme  Barbara Egger-Jenzer et ses partenaires du 
jour avaient dévoilé un panneau présentant un 
signal de « fin d’interdiction » complété du slogan 
« Moutier, en route pour l’avenir ». Un message 
confirmé par le maire M.  Maxime Zuber : les 
autorités prévôtoises comptent sur les effets de 
l’autoroute pour renforcer l’attractivité de Moutier, 
susceptible d’attirer de nouveaux habitants et de 
nouvelles entreprises intéressés à s’établir dans 
une localité reliée aux réseaux autoroutier et fer-
roviaire suisses et réunissant les avantages d’une 
ville à la campagne. 

Après avoir coupé le ruban marquant l’ouver-
ture de l’autoroute au trafic, Mme  Egger-Jenzer a 
remis un cadeau aux trois premiers automobilistes 
empruntant ce nouveau tronçon. Elle a ainsi souli-
gné l’engagement du monde politique en faveur de 
la mobilité et de la sécurité des usagers.

Le maître de cérémonie M.  Alain Koenig, 
ingénieur responsable A16 du canton 
de Berne.

Le panneau « fin de l’interdiction » et le slogan « Moutier, en route pour l’avenir »  
a été dévoilé par la directrice Mme  Barbara Egger-Jenzer et le vice-directeur  
de l’OFROU M.  Jürg Röthlisberger.

Mme  Barbara Egger-Jenzer,  
directrice bernoise des travaux 
publics, a souligné le courage 
de tous les intervenants de 
la construction du tunnel de 
Moutier, qui n’ont à aucun 
moment baissé les bras malgré 
les difficultés rencontrées lors 
de l’excavation de l’ouvrage.

Le moment tant attendu est enfin arrivé : l’inauguration du 
contournement de Moutier, par la directrice Mme  Barbara 
Egger-Jenzer. Les Prévôtois, représentés par leur maire 
M.  Maxime Zuber, attendaient cet instant avec impatience.

contournement de Moutier
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La foule des grands jours lors de la journée Portes ouvertes

Moins de 3 minutes  
pour traverser Moutier

Le 24 septembre 2011, la population de Moutier et 
des environs a saisi l’occasion offerte par l’Office 
des ponts et chaussées pour se balader dans le 
tunnel de Moutier et visiter ses installations. Près 
de 6000 personnes ont ainsi répondu à l’appel 
sous un radieux soleil d’automne. 

Les stands d’information proposés par plusieurs 
partenaires de l’autoroute (bureaux mandataires ; 
services de sécurité et de secours), un hélicoptère 
de la Rega et les cantines tenues par 25 sociétés 
associatives de Moutier et Eschert ont animé cette 
journée familiale qui a permis aux Prévôtois, un 
mois après la Braderie, de refaire la fête, cette fois 
sur l’A16. Merci à toutes et tous pour votre par-
ticipation, et rendez-vous le 22 septembre 2012 
sur le tronçon situé entre Loveresse et Tavannes.

On estime à 50% la diminution du trafic à travers 
Moutier depuis l’ouverture au trafic du tunnel  
de Moutier. Autre conséquence, les gorges  
de Moutier sont progressivement délaissées  
par les automobilistes.
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A16 - Tour d’horizon

Lot 200 A Lot 200 A Lot 200 B Lot 200 B Lot 200 C Lot 200 C

Sorvilier CourtBévilardMalleray

Tunnel de 
Court (705 m)

Galerie de 
Malleray (548 m)

Galerie de 
Bévilard (200 m)

Galerie de 
Sorvilier (235 m)

1

2
3

4

Tunnel de 
Loveresse (498 m)

PontenetLoveresse

Zone d’installation / stockage

Piste de chantier

Ouvrages d’art (hors lots):
1  Ponts Champ Argent
2  Ponts Fin sous Montoz

3  Viaducs de la Rosière
4  Viaducs Eaux des Fontaines

Les chantiers A16 dans le canton du Jura se concentrent désormais sur les 
deux derniers tronçons à réaliser, entre Bure et Porrentruy Ouest d’une part, 
entre Delémont Est et Choindez d’autre part.

Bure – Porrentruy Ouest
Le tronçon Bure – Porrentruy Ouest (Section 2B / 8.8 km) est constitué (du 
Nord au Sud) du tunnel de Bure (3 km), d’un secteur à ciel ouvert comportant 
notamment la demi-jonction de Chevenez, des viaducs du Creugenat, des tun-
nels du Bois de Montaigre et d’un dernier secteur en tracé faisant le lien avec 
l’autoroute en service à Porrentruy Ouest. Le recours au Tribunal cantonal contre 
l’adjudication des travaux d’infrastructures de ce dernier tronçon a été rejeté. 
Sous réserve d’un recours au Tribunal fédéral, le démarrage du chantier inter-
viendra dans les mois qui viennent, ce qui permettra de respecter le calendrier 
prévoyant l’ouverture du tronçon Bure-Porrentruy Ouest en 2014.

Moutier - Court
Le tunnel du Graitery (2460 m) est l’ouvrage prin-
cipal entre Moutier et Court. Seuls les 80 derniers 
mètres côté Court ne sont pas encore bétonnés : les 
travaux de pose de l’étanchéité et de bétonnages 
de la voûte sont en cours, jusqu’en août 2012. 
Les remblayages de la jonction de Court (près de 
80’000  m3) sont en cours de réalisation. Quant au 
tunnel et au pont des Gorges, les travaux de génie 
civil de ces deux ouvrages appartenant à la route 
d’accès à la jonction sont terminés.

Dans le Jura bernois, trois secteurs sont encore en chantier : le tronçon Moutier – Court et les deux tronçons 
de la vallée de Tavannes, à savoir l’étape 1 entre Loveresse et Tavannes et l’étape 2 entre Loveresse et Court.

Ju
ra

Be
rn

e

des principaux chantiers

Loveresse – Tavannes (étape 1)
Le tronçon Loveresse-Tavannes (3.7 km) sera 
ouvert au trafic à la fin de l’année 2012. Les tra-
vaux en souterrain de l’ouvrage principal, le tun-
nel Sous le Mont, ainsi que les locaux techniques, 
sont bientôt terminés. Les remblayages aux deux 
portails sont en cours. L’équipement technique de 
cet ouvrage débute ce printemps. Le tracé à ciel 
ouvert de part et d’autre de ce tunnel prendra sa 
configuration définitive cet été : pose des revête-
ments, marquages, clôtures, etc.

Etape 1 : Reconvilier,  
aire de repos.

Etape 1 : tunnel Sous  
le Mont, Tavannes.  
Les travaux souterrains 
arrivent à leur terme.  
Les zones de portails 
doivent encore être 
remblayées.

Tunnel du Graitery : 
le bétonnage 
des revêtements 
intérieurs est 
réalisé. Seuls les 80 
mètres côté Court 
ne sont pas encore 
bétonnés.

Entre le tunnel de Bure et la demi-
jonction de Chevenez, un important 
secteur de tracé à ciel ouvert  
est en construction. Les ouvrages 
de franchissement de l’autoroute 
sont réalisés.

Demi-jonction de Chevenez : la voie 
de sortie passe sous l’autoroute,  
à une centaine de mètres d’un site 
à traces de dinosaures qui sera  
mis en valeur par PaléoJura.

Tunnel de Bure, revêtements 
intérieurs et portail sud  
(côté Courtedoux).

Tunnel du Graitery, 
portail sud, Court : 
un important 
dispositif de stabili-
sation (pieux forés, 
longrines, ancrages) 
empêche tout mou-
vement de terrain.

Tunnel des Gorges, 
portail Est. Les tra-
vaux de gros-œuvre 
de cet ouvrage 
d’accès à la jonction 
de Court sont 
terminés.

Délais A16 :
Loveresse – Tavannes 2012
Moutier Sud – Court 2013
Bure – Porrentruy Ouest 2014

Delémont Est – Choindez 2016
Court – Loveresse 2016



Lot 200 A Lot 200 A Lot 200 B Lot 200 B Lot 200 C Lot 200 C

Sorvilier CourtBévilardMalleray

Tunnel de 
Court (705 m)

Galerie de 
Malleray (548 m)

Galerie de 
Bévilard (200 m)

Galerie de 
Sorvilier (235 m)

1

2
3

4

Tunnel de 
Loveresse (498 m)

PontenetLoveresse

Zone d’installation / stockage

Piste de chantier

Ouvrages d’art (hors lots):
1  Ponts Champ Argent
2  Ponts Fin sous Montoz

3  Viaducs de la Rosière
4  Viaducs Eaux des Fontaines

Tunnel de Choindez
Entre Delémont Est et Choindez (Sec-
tion 8), les travaux se concentrent prin-
cipalement sur le tunnel de Choindez, 
excavé à partir des deux portails : par 
attaque ponctuelle de la roche à l’abri 
d’une voûte parapluie avec soutène-
ment de cintres lourds côté Courrendlin, 
principalement par minage à l’explosif 
côté Choindez. A fin janvier 2012, 110 
mètres étaient excavés en calotte au 
Nord, 470 mètres au Sud. La mise en 
service de ce tronçon est prévue pour 
2016.

Tunnels du Bois de Montaigre,  
au Sud de Courtedoux : les tranchées 
couvertes, bétonnées, sont en cours 
de remblayage.

Les terrassements du tracé entre 
Montaigre et Porrentruy Ouest sont 
réalisés. Les travaux d’infrastructure 
devraient démarrer dans les mois 
qui viennent.

Viaducs du Creugenat : l’extrémité 
Est de chaque pont est intégrée 
aux portails Ouest des tunnels  
du Bois de Montaigre.

Un ruban transporteur ache-
mine les matériaux d’exca-
vation du Sud (Choindez) 
au Nord (Courrendlin) via la 
galerie de reconnaissance. 
Ensuite, selon leur qualité, 
ces matériaux sont traités 
pour être réutilisés ou 
évacués en décharge.

Tunnel de Choindez, portail sud (Verrerie de  
Choindez) : au centre, excavation du tunnel 
principal ; à gauche, la galerie de reconnais-
sance traversée par le ruban transporteur 
de matériaux ; à droite, la galerie d’accès  
à la centrale de ventilation en caverne.

Tunnel de Choindez,  
portail nord (Courrendlin) : 
réalisation de la partie 
inférieure de la tranchée 
couverte Ouest (exécution 
du radier contrevoûté et 
pose des éléments de  
la galerie technique sous  
la future chaussée).

Préparation du minage : 
injection de l’explosif dans 
des trous d’un diamètre de 
4 cm et d’une profondeur 
allant jusqu’à 4,5 mètres. 
Une impulsion électrique  
déclenchera les détona-
teurs à distance.

Court – Loveresse (étape 2)
L’étape 2 de la vallée de Tavannes (9.1 km) a été scin-
dée en trois grands lots constitués des tunnels et des 
galeries ainsi que des secteurs de tracé. Les ponts, 
les viaducs et les ouvrages d’art de franchissement de 
l’A16 ne font pas partie de ces lots et sont réalisés de 
façon indépendante.

- Lot 200A (Loveresse-Malleray) : tunnel de Loveresse 
(498 m) ; galerie de Malleray (548 m) ; secteur de tracé 
à ciel ouvert (519 m).
- Lot 200B (Malleray-Sorvilier) : galerie de Bévilard 
(200 m), galerie de Sorvilier (235 m) ; secteur en tracé  
(5,1 km).
- Lot 200C (Court) : mur de soutènement Petit Pré (300 m) ; 
tunnel de Court (705 m) ; tracé à ciel ouvert (1,6 km).
- Ouvrages d’art (d’ouest en est) : passage inférieur (PI) 
combiné ruisseau/chemin agricole Les Rôsis ; passage 
supérieur (PS) de l’Envers ; PI de l’Envers ; PI Champ 
Argent ; ponts Champ Argent (190 m) ; PI Fin Sous 
Montoz ; ponts Fin sous Montoz (190 m) ; viaducs de la 
Rosière (430 m) ; viaducs Eaux des Fontaines (544 m) ; 
PI chemin Troterez.

Les chantiers du lot 200B ont démarré à l’automne 
2011, ceux du lot 200A à fin 2011, ceux du lot 200C 
au printemps 2012. Les premiers travaux ont consisté 
à réaliser les décapages de terre végétale et les ter-
rassements. Un important réseau de pistes de chantier, 
interdit au trafic public, dessert l’ensemble du secteur 
entre Court et Loveresse.

Mur du Petit Pré, 
Court : des pieux 
forés ont été néces-
saires pour contenir 
les mouvements de 
terrain.

Etape 2 : le franchis-
sement du chantier 
par les ruisseaux 
est assuré en de 
nombreux endroits 
par des buses.

Passage inférieur  
chemin Troterez, Court.

Au premier plan,  
le passage inférieur de 
l’Envers ; au fond, la fouille 
de la galerie de Bévilard.

Passage inférieur  
de l’Envers, Bévilard.

Passage inférieur combiné 
(ruisseau/chemin agricole)  
Les Rôsis, Malleray.
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Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de la RPT (réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, 
acceptée en votation populaire le 28 novembre 2004), la Confédération est proprié-
taire des routes nationales et en assume intégralement l’exploitation et l’entretien1. 

Cinq régions, cinq filiales, onze unités territoriales
Pour assumer ces nouvelles tâches, la Confédération a défini cinq régions géo-
graphiques, chacune étant pilotée par une filiale de l’Office fédéral des routes, et 
réparti le réseau des routes nationales sur onze unités territoriales. 

L’A16 (Boncourt-Bienne Est) et l’A5 entre Bienne Ouest et Yverdon Nord font partie 
du secteur « Ouest de la Suisse », sous la responsabilité de la filiale d’Estavayer-
le-Lac (FR). L’exploitation et l’entretien de ces deux tronçons autoroutiers sont 
gérés par l’Unité territoriale IX (UT IX). L’évitement de Bienne fait partie d’une 
autre unité territoriale. 

UT IX : deux centres principaux, trois points d’appui
L’Unité territoriale IX couvre le territoire des cantons de Neuchâtel et du Jura, du 
Jura bernois et d’une partie du canton de Vaud. La direction de l’UTIX est assurée 
par le canton de Neuchâtel. Actuellement, l’UT IX s’articule autour de deux centres 
principaux, le centre d’entretien de Boudry pour l’A5 et le centre d’entretien de 
Delémont pour l’A16. Des points d’appui complètent cette organisation : les centres 
de Porrentruy, Tavannes et Cressier. Un centre d’entretien mixte est projeté à Love-
resse pour remplacer celui de Tavannes. Les modalités de fonctionnement de  
l’UT IX sont définies par une convention intercantonale Berne-Jura-Neuchâtel 
valable jusqu’à l’ouverture complète de l’A16. 

Missions et prestations
L’UT IX assume par l’intermédiaire de ses différents centres l’exploitation et l’entre-
tien d’environ 150 kilomètres de routes nationales sur la base d’un contrat de 
prestations conclu avec la Confédération. Les prestations à fournir concernent les 
produits suivants d’exploitation courante : service hivernal ; nettoyage (tunnels, 
canalisations, chaussées) ; entretien des surfaces vertes ; exploitation électromé-
canique (ventilation des tunnels, caméras de surveillance, capteurs de détection 
d’incident, etc.) ; services techniques (réseaux d’eau, déshuileurs, décanteurs, 
barrières, etc.). 

Des produits moins courants nécessitant parfois une intervention dans l’urgence 
font également partie des prestations à fournir par l’UT IX : service accident ; sécu-
rité ; transports exceptionnels (autorisations, gestion) ; services extraordinaires 
(événements naturels, inondations, obstacles sur la chaussée, etc.) ; inspections 
d’ouvrages. 

L’UT IX est également chargée d’assurer le « petit » entretien non lié à des projets, 
comme la réparation de fissures sur la chaussée ou de bordures, le remplacement 
de joints sur des ponts, le curage et l’assainissement des conduites d’eau et le 
marquage de chaussée par exemple. 

Pour effectuer toutes ces prestations financées par la Confédération via un budget 
annuel global, l’UT IX peut compter sur 91 personnes pour un équivalent plein temps 
de 84.8 postes (22 dans le canton de Berne, 31 dans le Jura et 31.8 à Neuchâtel. 
1 En phase de construction, les tronçons appartenant au réseau de base des routes nationales 
(c’est le cas de l’A16) sont principalement financés par la Confédération, les cantons contribuant 
aux coûts en fonction de leur capacité financière (JU : 5% ; BE : 13%). Les 400 kilomètres de routes 
cantonales qui seront repris par la Confédération en cas d’acceptation par les Chambres (la H18 
Delémont-Bâle et la T6 Bienne-Schönbühl en font partie) seront aménagés en routes nationales et 
financés à 100% par la Confédération.
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Exploitation et entretien
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de l’OFROU
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Contacts
Unité territorial IX – Rue Pourtalès 13 – CP 2856 – 2001 Neuchâtel – 032 889 57 12
Centre d’entretien de Delémont – Prés Roses 3 – 2800 Delémont – 032 420 60 00

Tunnels A16 : prochaines fermetures
Les prochains travaux d’entretien nécessitant la fermeture de tronçons A16 inter-
viendront à partir du 25 avril jusqu’au 11 mai 2012 selon le programme suivant :
- fermeture du tronçon Choindez-Moutier Nord (dont les tunnels de la Roche 
St-Jean et du Raimeux) le 25 avril, de 7h00 à 18h00, en raison de travaux de 
bûcheronnage dans le secteur de la Verrerie ;
- fermeture du tronçon Courgenay-St-Ursanne-Glovelier, du 26 avril à 21h00 au 
27 avril à 5h00, pour des travaux de curage dans les tunnels du Mont Terri et 
du Mont Russelin ;

- fermeture du tronçon Courgenay-St-Ursanne-Glovelier, de nuit (21h00 à 5h00), 
du 2 au 4 mai et du 7 au 9 mai, pour le nettoyage et le lavage des tunnels du 
Mont Terri et du Mont Russelin ;
- fermeture du tronçon Choindez-Moutier Nord, également de nuit, du 9 au 11 mai, 
pour le nettoyage et le lavage des tunnels de la Roche St-Jean et du Raimeux.
Les tunnels à quatre pistes de l’A16 (Neu Bois, Perche, Banné, Develier, Beu-
chille, et Moutier et Pierre-Pertuis) font également l’objet de travaux d’entretien 
et de nettoyage; ces derniers peuvent toutefois être exécutés sans la fermeture 
complète des tronçons concernés grâce à la mise en place d’un régime de 
circulation bidirectionnelle alternativement dans chaque tube. 

des routes nationales


