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Editorial

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

Les fonctions attribuées à juste titre à 
l’A16, l’autoroute des Jurassien-ne-s 
sont nombreuses : désenclavement de 
notre région et ouverture sur l’exté-

rieur, mise à disposition d’infrastructures routières permettant 
d’augmenter l’accessibilité et l’attractivité de notre coin de 
pays, renforcement de la sécurité routière notamment en hiver, 
diminution des temps de parcours, amélioration de la qualité 
de la vie et de la sécurité des habitants des localités traversées 
par un trafic important et croissant, apport architectural, envi-
ronnemental et paysager non négligeable, etc. C’est sûr, l’A16 
place la région qu’elle dessert dans une nouvelle dynamique 
qui déploie aujourd’hui déjà des effets positifs dans la plupart 
des domaines de l’activité humaine.

Une autre fonction tout aussi importante se concrétise année 
après année, au gré des mises en service du ruban autorou-
tier : celle de trait d’union de la région jurassienne :

-  trait d’union du canton par rapport à l’intérieur, avec pour 
effet un rapprochement des régions entre elles ;

-  trait d’union du canton avec le Jura bernois, Bienne et le 
reste de la Suisse au Sud et vers la France, l’Europe au Nord. 
Complémentaire à l’A16, l’axe Est-Ouest constitué par la H18 
Bâle – Delémont – La Chaux-de-Fonds renforce encore le 
potentiel d’attractivité de la région.

Un tel trait d’union est une chance pour toute la région juras-
sienne. L’A16 nous montre la voie à suivre : elle va renforcer la 
situation stratégique de l’ensemble de la communauté juras-
sienne vis-à-vis de l’extérieur tout en constituant un liant 
fédérateur entre les régions qui la composent.

Par l’A16, c’est notre avenir qui se construit, quasiment sous 
nos yeux. Deux événements en 2013 symbolisent ce trait 
d’union : le percement du tunnel de Choindez, le dernier tunnel 
dans le Jura, a eu lieu le 8 avril dernier ; le 5 novembre, le 
tronçon Moutier-Court sera ouvert au trafic. La fin des travaux 
se rapproche à grands pas : l’A16 déploiera ses effets complets 
dans trois ans, en 2016. Mais préparons-nous déjà aujourd’hui 
à faire vivre ce trait d’union. Moutier-Court à l’honneur en 2013

Samedi 29 juin 2013

Portes ouvertes
Mardi 5 novembre 2013

Ouverture au trafic
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A16 - Berne
2013 : Moutier Sud - Court à l’honneur

Le tronçon Moutier Sud - Court sera à l’honneur 
cette année ! Deux événements majeurs pour toute la 
région s’y dérouleront : une journée Portes ouvertes 
le 29 juin et l’inauguration - mise en service le  
5 novembre. A partir de cette date, le franchissement 
de la route actuelle des gorges de Court, sinueuse et 
dangereuse, ne sera plus qu’un mauvais souvenir.

D’une longueur de 3.1 km, le nouveau tronçon de la 
Transjurane est presque entièrement souterrain avec 
le tunnel du Graitery, ouvrage monotube à circulation 
bidirectionnelle. Les autres ouvrages se situent au 
Sud du tunnel : le viaduc de Chaluet (encore fermé au 
trafic mais utilisé comme piste de chantier pour les 
travaux adjacents), la jonction de Court et sa route 
d’accès comprenant le pont et le tunnel des Gorges.

Tunnel du Graitery
Constitué d’un tunnel à circulation bidirectionnelle 
et d’une galerie de sécurité, le tunnel du Graitery 
présente une longueur de 2’472 m dont 2’389 m 
réalisés en souterrain et 83 m en tranchées cou-
vertes aux extrémités. A chaque portail du tunnel, 
une centrale technique abrite les équipements 
d’exploitation et de sécurité. L’évacuation de l’air 
vicié et des fumées en cas d’incendie est assurée 
par la centrale nord dotée d’une cheminée.

Les caractéristiques géologiques rencontrées dans 
le tunnel ont conduit à la mise en oeuvre de plu-
sieurs méthodes d’excavation :
-  les calcaires, sur 1’797 m, ont été abattus à 

l’explosif, par minage de la pleine section ;
-  les marnes, sur 542 m, ont été creusées au moyen 

d’une haveuse, en deux phases : calotte puis 

stross ; mètre par mètre, la section a été immé-
diatement soutenue par des cintres métalliques 
et du béton coulé ;

-  les propriétés de la molasse marneuse rencontrée 
sur les 50 derniers mètres côté Court ont mené 
aux excavations préalables d’une galerie pilote 
et de deux galeries latérales ; cette méthode a 
permis de détendre le massif et de minimiser 
les risques d’éboulement du front et de chutes 
de blocs à l’avancement.

La maîtrise des travaux liés aux difficultés géolo-
giques rencontrées côté Court a duré près de 18 
mois, d’avril 2010 à septembre 2011. Les installa-
tions et les travaux dans ce secteur empêchaient le 
passage depuis le portail sud. Les travaux d’excava-
tion, de soutènement, de drainage, de bétonnage et 
d’aménagement intérieur se sont déroulés simulta-
nément sur plus de deux kilomètres depuis le portail 
nord. L’accès n’étant possible qu’à partir d’un seul 
portail, l’organisation des transports à travers plu-
sieurs zones de chantier a posé un grand défi que 
les projeteurs et l’entreprise ont relevé avec succès.

Etapes principales de réalisation :
-  construction de la galerie de reconnaissance 

géologique : 1998-1999
-  travaux préliminaires au portail sud de 2005 à 

2006 et au portail nord en 2006
-  début des travaux du tunnel : novembre 2006
-  démarrage de l’excavation : juin 2007
-  percement : 17 août 2010
-  mise en service : 5 novembre 2013

L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne invite la population de la 
région à venir découvrir le tronçon de l’A16 entre Moutier et Court, et en parti-
culier le tunnel du Graitery, à l’occasion d’une journée Portes ouvertes le samedi 
29 juin 2013 de 10h00 à 18h00. La restauration dans les zones de portail se 
prolongera dans la soirée.

Organisée comme les précédentes, cette journée Portes ouvertes permettra 
aux personnes intéressées de parcourir ce nouveau tronçon de 3.1 km à pied, 
en rollers, à vélo, en trottinettes, etc. Des cantines, buvettes et autres stands 
d’information tenus par une vingtaine de sociétés locales de Moutier et Court 
ainsi que par des partenaires de l’A16 situés aux deux extrémités du tunnel du 
Graitery agrémenteront cette journée que les organisateurs souhaitent placer 
sous le signe de la convivialité.

Horaire des bus navettes

De 9h45 à 18h15, des bus navettes gratuits assurent une liaison régulière 
entre Moutier et Court en desservant les sites suivants toutes les 30 minutes :  
gare CFF de Moutier - Forum de l’Arc - portail nord du tunnel du Graitery - pont 
des Gorges, Court - gare CFF de Court.

Accès côté Court
-  véhicules : parking gratuit dans le secteur du viaduc de Chaluet ; accès balisé 

par la piste de chantier passant devant la station d’épuration de Court ;

-  piétons, cyclistes, etc. : accès par le pont des Gorges.

 29 juin 2013 : Portes ouvertes    entre Moutier et Court

Jonction de Court

Galerie de liaison entre le tunnel 
et la galerie de sécurité.

Portail sud du tunnel du Graitery et passage 
supérieur de la jonction de Court.

Tunnel du Graitery, centrale technique.
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Pont des Gorges
Ce pont fait partie de la route d’accès à la jonction 
de Court. D’une longueur de 98 m, il comporte trois 
travées, dont l’une enjambe la Birse et la route 
cantonale à la sortie des gorges de Court, une autre 
franchissant la ligne ferroviaire Moutier-Court. La 
culée nord est intégrée dans le portail du tunnel 
des Gorges et fondée sur le calcaire au moyen 
d’une semelle superficielle. Le pont des Gorges, 
réalisé de 2007 à 2009, a servi d’accès pour la 
construction du tunnel des Gorges.

Tunnel des Gorges
Le tunnel des Gorges, d’une longueur de 220 m, 
fait également partie de la route d’accès à la 
jonction de Court. Il a été excavé à partir de mai 
2010 par minage de la pleine section à l’explosif. 
D’importants travaux de terrassement et de sta-
bilisation de la paroi rocheuse et des éboulis au 
portail est ont été réalisés en même temps que 
l’excavation. Le percement de l’ouvrage a eu lieu 
en octobre 2010. Les travaux de gros œuvre au 
tunnel des Gorges ont pris fin en 2012.

Viaduc de Chaluet
Situé au Sud de la jonction de Court, le viaduc de 
Chaluet mesure 229 m. Les travaux ont débuté en 
automne 2007 par l’exécution des pieux forés et des 
fondations supportant les quatre piles principales de 
l’ouvrage ; le viaduc, élégant, comporte cinq travées 
de 41 à 49 m de portée et d’une hauteur maximale 
de 23 m au-dessus du vallon. Le tablier a été réalisé 
par étapes d’une portée avec appuis sur un cintre 
fixe. La largeur de 20.5 m se justifie par la présence 
de deux voies de circulation de 3.75 m, de voies 
d’accélération et de décélération ainsi que d’une 
bande d’arrêt d’urgence. Les travaux de gros oeuvre 
sont terminés depuis la fin 2009. La culée nord du 
viaduc de Chaluet contribue à la stabilisation de la 
jonction de Court. L’ouvrage sera ouvert au trafic en 
même temps que le tronçon Court-Loveresse, en 
2016. D’ici là, il continuera à être utilisé comme piste 
de chantier pour le dernier tronçon en construction.

Jonction de Court
La jonction de Court est située au Sud du tunnel 
du Graitery. Elle est accessible par un giratoire en 
construction sur la route cantonale à la sortie des 
gorges de Court. Après d’importants travaux de 
remblais (80’000 m3) et de drainage débutés au 
printemps 2011, la réalisation de la superstructure 
est en cours. Le 5 novembre prochain, elle sera 
mise en service partiellement : seules les bretelles 
en provenance et en direction de Moutier seront 
ouvertes au trafic.

Programme des animations
-  présentation d’un hélicoptère par la REGA ;
-  démonstrations de différents services de secours et d’intervention  

(CRISM, TCS, Colonne de secours du Raimeux, Hôpital du Jura bernois) ;
-  mise à disposition gratuite de vélos électriques ;
-  exposition de fossiles mis au jour lors de l’excavation du tunnel du Graitery ;
-  animation musicale riche et variée ;
-  concours (1er prix : 1 vélo électrique d’une valeur de Frs. 4000.-).

Soyez les bienvenus
Chacun sera le bienvenu à cette manifestation qui se veut conviviale, familiale 
et populaire. La prudence sera de mise sur l’ensemble du tronçon ouvert au 
public en raison des différents modes de locomotion non motorisés qui devront 
cohabiter avec les piétons. Au plaisir de vous y rencontrer !

Accès côté Moutier
-  véhicules : parking gratuit dans la jonction de Moutier Sud ;

-  piétons, cyclistes, etc. : pour des raisons de sécurité, il est interdit d’emprunter 
la route d’accès à la jonction de Moutier Sud ; l’accès pour les usagers non 
motorisés se fait par les Evalins et le chemin non goudronné qui passe sous 
la ligne CFF Moutier-Court ; une signalisation spécifique sera mise en place.

 29 juin 2013 : Portes ouvertes    entre Moutier et Court

Jonction de Moutier

A la sortie des gorges de Court, la route d’accès à la jonction est composée d’un pont et d’un tunnel.

Le viaduc de Chaluet, au Sud de la jonction de Court.

3



A16 - Jura
Bure - Porrentruy Ouest

Le tronçon Bure - Porrentruy (8.8 km) sera inauguré dans un peu plus d’une 
année, en août 2014. Cette ouverture au trafic, qui connectera l’A16 Por-
rentruy-Delémont au réseau autoroutier européen, permettra de diminuer 
considérablement les nuisances liées au trafic en Basse-Allaine ainsi qu’à 
Bure et à Courtedoux. Les ouvrages principaux de cette section de l’A16 (2B) 

sont les tunnels de Bure, du Bois de Montaigre, les viaducs du Creugenat et la 
demi-jonction de Chevenez. Les travaux de gros oeuvre sont terminés ; ceux 
du second oeuvre et de l’équipement sont en cours. D’importants travaux de 
réalisation des superstructures sont également à l’oeuvre sur les secteurs à 
ciel ouvert situés entre ces ouvrages.

Tunnels du Bois de Montaigre : gaine technique située sous la chaussée.Le Creugenat s’écoule de façon occasionnelle 
sous les viaducs du même nom.

Tunnel de Bure, portail nord, Bure.

Tunnels du Bois de Montaigre : travaux de peinture des parois. Porrentruy Ouest : construction des infrastructures et des superstructures  
des tronçons à ciel ouvert.

Tunnel de Bure : canal d’évacuation des fumées au-dessus de l’espace trafic ; 
à gauche, la base du puits de ventilation.

Ouverture en août 2014
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Editorial

Barbara Egger-Jenzer, Directrice des 

travaux publics, des transports et de 

l’énergie du canton de Berne.

Avec l’ouverture à fin 2012 du tronçon 

Tavannes-Loveresse, la Transjurane 

s’allongera encore. Si les automobi-

listes et les habitants de Tavannes et 

de Reconvilier y trouvent leur compte, 

il n’en va pas toujours de même pour la nature à proximité du 

tracé qui s’en trouve chamboulée. La biodiversité le long de 

l’A16 n’est toutefois pas menacée : la loi sur la protection de la 

nature et du paysage (LPN) interdit les atteintes aux biotopes 

dignes de protection et impose à l’auteur d’une atteinte de 

prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure 

protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplace-

ment adéquat. On parle alors de « mesures de compensation 

écologique » ou de « mesures de remplacement ». 

Concrètement, de quoi s’agit-il ? Compenser ne veut pas 

seulement dire reloger des populations entières de batraciens, 

victimes du bétonnage. Sur la base d’une étude d’impact 

approuvée en 2001, plusieurs mesures ont été prévues pour 

la Vallée de Tavannes : remise à ciel ouvert de ruisseaux sur 

2,5 km, plantation de haies sur une longueur de 10 km, créa-

tion de complexes marécageux sur une surface équivalente 

à 12 terrains de football, revitalisation de pâturages et de 

prairies sèches, amélioration des lisières et du boisement, 

ensemencements de talus avec des mélanges de valeur natu-

relle, sans oublier, la réalisation de 650 m de murs de pierres 

sèches pour favoriser la petite faune tels que les lézards et 

les orvets. Sur les 750 millions que coûte la construction de 

l’A16 dans la Vallée de Tavannes, 10 millions seront consa-

crés à des mesures de compensation et 10 autres millions à 

l’intégration environnementale de l’ouvrage (aménagements 

de talus, traversées de cours d’eau, etc.). 

Où visiter des mesures de compensation ? Parmi les mesures 

de compensation à visiter, le grand complexe humide de La 

Vauche, entre Reconvilier et Tavannes, mérite à lui seul le 

détour. Situé à proximité de la piste cyclable et de la Birse, 

ce site constitue un îlot de biodiversité dont la végétation 

attire bon nombre d’oiseaux, de batraciens, de libellules et de 

papillons. Au verso de ce bulletin, vous trouverez des photos 

ainsi qu’un descriptif des travaux effectués à La Vauche. 

Prochaines journées portes ouvertes sur l’A16. La fin de l’été 

étant propice à des excursions en plein air, vous pouvez d’ores 

et déjà réserver le 1er  septembre 2012 pour vous informer des 

travaux de l’A16 au tunnel de Choindez à Courrendlin et le 22 

septembre pour tester à la force de vos mollets le nouveau 

tronçon Loveresse-Tavannes. Si d’aventure vous avez encore 

du temps à disposition, faites un tour au site de La Vauche. 

Vous pourrez ainsi vous détendre en toute tranquillité en y 

admirant la biodiversité qui y règne. Peut-être aurez-vous la 

chance d’apercevoir un héron à l’affût !

Deux journées Portes ouvertes en septembre 2012

Samedi  

1er  septembre :

chantier du tunnel de 

Choindez, Courrendlin

Samedi  

22 septembre :

tronçon Loveresse— 

Reconvilier—Tavannes
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prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure 

protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplace-

ment adéquat. On parle alors de « mesures de compensation 

écologique » ou de « mesures de remplacement ». 
Concrètement, de quoi s’agit-il ? Compenser ne veut pas 

seulement dire reloger des populations entières de batraciens, 

victimes du bétonnage. Sur la base d’une étude d’impact 

approuvée en 2001, plusieurs mesures ont été prévues pour 

la Vallée de Tavannes : remise à ciel ouvert de ruisseaux sur 

2,5 km, plantation de haies sur une longueur de 10 km, créa-

tion de complexes marécageux sur une surface équivalente 

à 12 terrains de football, revitalisation de pâturages et de 

prairies sèches, amélioration des lisières et du boisement, 

ensemencements de talus avec des mélanges de valeur natu-

relle, sans oublier, la réalisation de 650 m de murs de pierres 

sèches pour favoriser la petite faune tels que les lézards et 

les orvets. Sur les 750 millions que coûte la construction de 

l’A16 dans la Vallée de Tavannes, 10 millions seront consa-

crés à des mesures de compensation et 10 autres millions à 

l’intégration environnementale de l’ouvrage (aménagements 

de talus, traversées de cours d’eau, etc.). 
Où visiter des mesures de compensation ? Parmi les mesures 

de compensation à visiter, le grand complexe humide de La 

Vauche, entre Reconvilier et Tavannes, mérite à lui seul le 

détour. Situé à proximité de la piste cyclable et de la Birse, 

ce site constitue un îlot de biodiversité dont la végétation 

attire bon nombre d’oiseaux, de batraciens, de libellules et de 

papillons. Au verso de ce bulletin, vous trouverez des photos 

ainsi qu’un descriptif des travaux effectués à La Vauche. 

Prochaines journées portes ouvertes sur l’A16. La fin de l’été 

étant propice à des excursions en plein air, vous pouvez d’ores 

et déjà réserver le 1er septembre 2012 pour vous informer des 

travaux de l’A16 au tunnel de Choindez à Courrendlin et le 22 

septembre pour tester à la force de vos mollets le nouveau 

tronçon Loveresse-Tavannes. Si d’aventure vous avez encore 

du temps à disposition, faites un tour au site de La Vauche. 

Vous pourrez ainsi vous détendre en toute tranquillité en y 

admirant la biodiversité qui y règne. Peut-être aurez-vous la 

chance d’apercevoir un héron à l’affût !

Deux journées Portes ouvertes en septembre 2012
Samedi  1 er septembre :

chantier du tunnel de Choindez, Courrendlin

Samedi  22 septembre :
tronçon Loveresse— Reconvilier—Tavannes

Bug postal
Le précédent Bulletin A16 (N°26, août 2012) invitait les lecteurs à participer à la journée Portes ouvertes 
du 1er septembre 2012 au tunnel de Choindez, à Courrendlin. Or, dans la plupart des localités, ce Bulletin 
n’a été distribué que le 3 septembre, soit deux jours après la manifestation !! Nous en sommes désolés ! 
Nous tenions à vous informer que c’est la Poste qui est à l’origine de cette erreur. Le géant jaune s’en est 
excusé et a accepté de ne facturer qu’une partie des prestations de distribution. Nous espérons que cela 
ne se reproduise plus...

Le tunnel de Choindez  
est percé !
Un événement symboliquement fort et chargé 
d’émotion s’est déroulé lundi 8 avril 2013 dans 
le tunnel de Choindez : les derniers mètres de 
la calotte encore à excaver ont été abattus par 
minage. Les équipes engagées à chaque front 
d’attaque se sont rejointes après l’excavation de 
633 m depuis le nord et 2’153 m depuis le sud. 
Présent au percement, le Ministre Philippe Rece-
veur, chef du Département de l’Environnement et 
de l’Equipement, a tenu à féliciter et remercier les 
ouvriers « qui tous les jours et indépendamment 
des conditions météo, sont au front, dans le tunnel 
ou dans la tranchée couverte, et qui s’investissent 
avec courage et compétence pour la bonne réali-
sation du dernier ouvrage majeur de la Transjurane 
dans le canton du Jura. »

Le programme est respecté, et aucun accident 
n’est à déplorer. Le percement du tunnel ne signi-
fie toutefois pas encore la fin des travaux. Seul un 
« trou » a été réalisé à cette occasion. L’excavation 
se poursuit : il s’agit désormais d’élargir la section 
du tunnel à sa dimension définitive. Les travaux de 
gros-œuvre ne prendront fin qu’à l’été 2015. L’ex-
cavation, qui va durer encore plusieurs mois, sera 
suivie des travaux d’aménagement intérieur : pose 
de l’étanchéité, bétonnage du radier et de la voûte, 
installation des éléments de la gaine technique, etc.

D’une longueur totale de 3’287 m, le tunnel 
de Choindez se compose d’une tranchée cou-
verte d’environ 450 m de longueur au Nord, côté 
Courrendlin, d’un tunnel souterrain de 2’786 m et 
d’une tranchée couverte d’une longueur de 40 m 
au Sud, côté Choindez. Les travaux de construction 
du tunnel proprement dit ont démarré au printemps 
2011 et se termineront en été 2015. Il restera alors 
18 mois environ pour achever les travaux de second 
œuvre puis procéder à l’installation des équipe-
ments d’exploitation et de sécurité qui permettront 
le pilotage de l’ouvrage après sa mise en service 
toujours prévue à fin 2016.

central de 0.9 m, une voie d’accélération ou de 
décélération de la jonction toute proche (3.5 m), 
une voie d’arrêt (2.5 m), un accotement pour la 
voie d’arrêt (0.5 m) et un parapet de chaque côté 
(2 x 0.65 m). Le projet a été conçu en respect du 
gabarit de la Birse et pour éviter toute pollution 
dans le secteur. La réalisation de cet ouvrage a 
en outre été précédée de l’assainissement d’un 
site pollué par des déchets industriels.

La construction des viaducs sur la Birse a débuté 
en février 2012 et doit se terminer en juin 2013. 
Cet ouvrage constitué de deux ponts indépendants 
et rectilignes enjambant la rivière du même nom 
se situe à l’orient de la jonction de Delémont Est. 
Chaque pont d’une longueur totale de 60 m com-
porte deux travées identiques de 30 m. Le béton-
nage des deux étapes du tablier du pont sud est 
terminé ; celui du tablier nord, également en deux 
étapes, est en cours. La largeur totale de chaque 
pont est de 15.7 m, permettant d’accueillir deux 
voies de circulation (2 x 3.5 m), un accotement 

Delémont Est - Choindez

Le dernier tir en vue du percement a été effectué par le Ministre 
Philippe Receveur (à gauche) et la vice-maire de Courrendlin  
Valérie Bourquin, sous le contrôle du chef mineur de l’entreprise.

La joie et l’émotion au rendez-vous lors du percement  
du tunnel de Choindez, le 8 avril 2013.

Les viaducs sur la Birse, entre Delémont et Courrendlin.

Viaducs sur la Birse

Portail nord : exécution des galeries couvertes.
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Après l’ouverture au trafic de Loveresse - Tavannes à la fin 2012, les travaux dans la vallée de 
Tavannes se concentrent désormais sur l’étape 2, entre Court et Loveresse. Ce tronçon de 8.8 km 
situé sur le flanc nord du Montoz comporte un grand nombre d’ouvrages dont les principaux sont 
présentés ci-dessous : deux tunnels, trois galeries couvertes, deux viaducs et deux ponts. Les 
ouvrages de franchissement de l’A16 sont pour la plupart déjà réalisés.

Les travaux dans ce secteur ont débuté en 2011 ; les chantiers tournent actuellement à plein régime 
de Court à Loveresse. Leur progression est satisfaisante en dépit des difficultés géotechniques 
rencontrées. Les programmes prévisionnels présentés ici concernent les travaux de génie civil, de 
second oeuvre et de finitions. L’équipement technique des ouvrages interviendra à partir du printemps 
2016. Quant à l’ouverture au trafic de ce tronçon, elle est planifiée pour la fin 2016.

A16 - Berne
Court - Loveresse : un vaste chantier à l’œuvre

Galerie de Malleray 8
Ouvrage souterrain construit à ciel ouvert  
(tranchée couverte)
Une galerie à deux voies de circulation
Longueur : 548 m

Programme général des travaux :
-  début des travaux : novembre 2011
-  fouille supérieure, terrassements,  

tranchées drainantes, parois de pieux forés : 
automne 2011 - automne 2012

-  fouille inférieure, terrassements, soutènement : 
automne 2012 - automne 2013

-  excavation et structure radier : été - automne 2013
-  construction de la structure de la galerie  

(voûte, portails) : été 2013 - automne 2014
-  aménagement intérieur : printemps - été 2015
-  remblayages : printemps - été 2015
-  fin des travaux : août 2015.

Galerie de Bévilard 7
Ouvrage souterrain construit à ciel ouvert  
(tranchée couverte)
Galerie à deux tubes de deux voies de circulation  
(4 pistes)
Voûte de 40 cm d’épaisseur
Longueur : 200 m

Programme général des travaux :
-  début des travaux : été 2011
-  préterrassements et terrassements :  

automne 2011 - été 2012
-  enceinte de fouille et paroi clouée :  

automne 2011 - été 2012
-  construction de la galerie et de la centrale  

(gros œuvre) : été 2012 - été 2013
-  fin des travaux : fin 2013.

Tunnel de Loveresse 9
Tunnel monotube à deux voies de circulation
Longueur totale : 498 m
Excavation par attaque ponctuelle de la roche ;  
voûte parapluie ; soutènement de cintres lourds

Programme général des travaux :
-  début des travaux : novembre 2011
-  préterrassements, fouille, pieux forés de la fouille Est : 

hiver 2011 - été 2012
-  excavation de la calotte : automne 2012 - hiver 2013
-  excavation du stross et du radier :  

hiver 2013 - printemps 2014
-  bétonnage du radier : printemps - été 2014
-  revêtement, bordure, finitions :  

printemps - automne 2015
-  remblayages aux portails : printemps 2016
-  fin des travaux : juin 2016.

Tunnel de Loveresse : première phase d’une étape d’excavation, la mise 
en place des tubes de la voûte parapluie au moyen d’une foreuse.

Galerie de Sorvilier 4
Ouvrage souterrain construit à ciel ouvert  
(tranchée couverte)
Galerie à deux tubes de deux voies de circulation  
(4 pistes)
Voûte de 40 cm d’épaisseur
Longueur : 235 m

Programme général des travaux :
-  début des travaux : printemps 2012
-  préterrassements et terrassements :  

printemps 2012 - printemps 2013
-  enceinte de fouille et paroi clouée :  

été 2012 - printemps 2013
-  construction de la galerie et de la centrale  

(gros œuvre) : été 2013 - été 2014
-  fin des travaux : automne 2014.
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Ponts Fin sous Montoz 5
Deux ponts parallèles de 190 m
Deux voies de circulation par pont (4 pistes)
Portée des travées de rive : 27 m /  
portée des autres travées : 34 m
Exécution des tabliers de pont par un cintre fixe  
sans appuis intermédiaires
Hauteur maximale : 16 m

Programme général des travaux :
-  début des travaux : été 2013
-  fondation des piles : automne 2013 - printemps 2014
-  1er pont : printemps - automne 2014
-  2e pont : automne 2014 - printemps 2015
-  fin des travaux : automne 2015.

Attention
Pistes de chantier interdites
Pour des raisons évidentes de sécurité, 
les pistes de chantier sont interdites aux 
piétons, cyclistes et cavaliers ainsi qu’à 
tout type de véhicule non engagé dans 
la réalisation de l’A16.

Merci de votre compréhension.

Viaducs de la Rosière 3
Deux viaducs parallèles de 430 m
Deux voies de circulation par viaduc (4 pistes)
Portée des travées de rive : 40 m /  
portée des autres travées : 50 m
Hauteur maximale : 20 m

Programme général des travaux :
-  début des travaux : octobre 2012
-  fondation des piles : automne 2012 - hiver 2014
-  1er viaduc : printemps 2014 - printemps 2015
-  2e viaduc : printemps 2015 - printemps 2016
-  fin des travaux : automne 2016.

Viaducs Eaux des Fontaines 2
Deux viaducs parallèles de 543 m
Deux voies de circulation par viaduc (4 pistes)
Portée des travées de rive : 45 m /  
portée des autres travées : 57 m
Exécution des tabliers de pont par un cintre  
autolanceur sans appuis intermédiaires  
d’une longueur totale de 127 m
Hauteur maximale : 35 m

Programme général des travaux :
-  début des travaux : juillet 2012
-  fondation des piles : automne 2012 - été 2013
-  viaduc amont : début 2013 - été 2014
-  viaduc aval : début 2014 - été 2015
-  fin des travaux : été 2016.

Tunnel de Court 1
Tunnel monotube à deux voies de circulation
Longueur : 705 m
Excavation par attaque ponctuelle de la roche ;  
voûte parapluie ; soutènement à l’aide de cintres lourds

Programme général des travaux :
-  début des travaux : février 2012
-  terrassements, fouille, pieux forés (portail Est) : 

printemps - automne 2012
-  excavation de la calotte : janvier 2013 - automne 2014
-  excavation du stross et du radier :  

automne 2014 - printemps 2015
-  bétonnages : automne 2014 - été 2015
-  revêtement, bordure, finitions : été - automne 2015
-  remblayages aux portails : printemps 2016
-  fin des travaux : printemps 2016.

Tunnel de Court : excavation de la calotte à l’abri d’une voûte parapluie 
et soutènement de cintres lourds avec ancrages latéraux.

Ponts Champ Argent 6
Deux ponts parallèles de 190 m chacun
Deux voies de circulation par pont (4 pistes)
Portée des travées de rive : 27 m /  
portée des autres travées : 34 m
Exécution des tabliers de pont par un cintre fixe  
sans appuis intermédiaires
Hauteur maximale : 11 m

Programme général des travaux :
-  début des travaux : octobre 2012
-  fondation des piles : automne 2012 - printemps 2013
-  1er pont : printemps - automne 2013
-  2e pont : automne 2013 - printemps 2014
-  fin des travaux : automne 2015.
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A16 - Un trait d’union
L’A16 de Boncourt à Bienne : 85 km pour plus de sécurité et plus de mobilité

Ouvertures au trafic
Moutier Sud - Court (3.1 km) 5.11.2013

Bure - Porrentruy Ouest (8.8 km) août 2014

Delémont Est - Choindez (4.7 km) 2016

Court - Loveresse (8.8 km) 2016

www.a16.ch


