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Éditorial

Barbara Egger-Jenzer, Présidente 
du Conseil-exécutif et Directrice de 
la Direction des travaux publics, des 
transports et de l’énergie du canton 
de Berne.

Les Fribourgeois ont dignement inau-
guré le 11 octobre dernier le Pont de 
la Poya : un trait d’union de 850 mètres 

entre la partie francophone et germanophone du canton. Une 
construction qui, destinée à régler un trafic d’agglomération 
devenu ingérable, sert au propre comme au figuré de « passe-
relle » entre les communautés linguistiques. À peine inauguré, 
ce pont s’est transformé en un symbole de cohésion cantonale 
et d’une architecture moderniste. 

Témoins de leur époque, les ponts et viaducs ont aujourd’hui 
pour objectifs de relier des individus, de réduire les espaces 
spatio-temporels, de défier la gravité et de s’intégrer au 
mieux dans le paysage. Des critères qui posent d’énormes 
contraintes et défis aux bâtisseurs du 21e siècle. 

Vu le nombre important de tunnels qui jalonnent la Transjurane, 
nous oublions parfois ses viaducs. Le plus spectaculaire est 
sans aucun doute le viaduc du Creugenat, situé entre Bure 
et Porrentruy et ouvert au trafic le 21 août dernier. Avec ses 
52 mètres de haut, cet ouvrage enjambe une zone hydrolo-
gique particulièrement sensible. Ses concepteurs ont ainsi 
dû veiller à ce qu’il ne modifie pas le régime des crues du 
Creugenat. Sur le tronçon Court-Loveresse, deux viaducs sont 
actuellement en construction aux lieux-dits La Rosière et Eaux 
des Fontaines. Longs d’environ 500 mètres chacun et à double 
voie, ils ont notamment pour fonction de préserver le passage 
de la faune ainsi que les nombreux ruisseaux qui prennent 
leur source sur ces sites. 

La construction de viaducs sur l’A16 s’inscrit dans la continuité 
d’une tradition et d’un savoir-faire millénaires. Les Romains 
ont été les premiers bâtisseurs de ponts en Suisse. Ils ont pu 
ainsi développer leurs routes militaires et commerciales. Si 
les ouvrages en bois de l’époque romaine ont fait place à des 
structures en pierre ou en béton, il nous reste en héritage le 
mot latin viaduc (via signifiant « route » et ducere « conduire »). 

Dans une société qui court après le temps, les bâtisseurs de 
ponts et de viaducs ont encore de beaux jours devant eux. 
Portés par une foi inébranlable en la technique et le progrès, 
ils n’ont qu’une doctrine : Labor omnia vincit improbus (« Un 
travail opiniâtre vient à bout de tout »). 

Cette période de fin d’année nous invitant plutôt au repos, 
je vous souhaite donc à toutes et à tous de joyeuses fêtes.
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Viaducs de la Rosière
Situés sur la commune de Sorvilier, dans un secteur 
boisé comportant de nombreux ruisseaux, les via-
ducs de la Rosière permettent notamment d’assu-
rer une liaison pour la faune entre la plaine et les 
contreforts du Montoz. La longueur des viaducs est 
de 430 mètres chacun. Grâce à des portées cen-
trales d’une longueur de 50 mètres, le nombre de 
piles a pu être diminué dans ce secteur constitué de 
molasse altérée sujette aux glissements de terrain. 
Concrétisées par des rangées de pieux forés tubés 
d’un diamètre de 1.5 mètre, les fondations des piles 
atteignent 30 mètres pour les plus profondes. Les 
piles en béton armé, de section elliptique (1.3 m 
par 3.3 m), sont liées monolithiquement au tablier. 
Ce dernier culmine à une hauteur maximale de 22 
mètres au-dessus du terrain naturel.

La section du tablier est constituée d’un caisson 
en béton armé et d’une dalle de roulement en 
porte-à-faux précontrainte transversalement d’une 
épaisseur de 25 à 45 centimètres et reposant sur 
des âmes inclinées de 50 centimètres de largeur 
constante. Le caisson est précontraint longitudi-
nalement par six câbles de 235 tonnes de tension 
unitaire par âme.

Chaque pont comporte deux voies de circulation 
et une bande de sécurité de 1.3 mètre. Un parapet 
construit aux bords des tabliers permet de réduire 
les nuisances sonores. Entre chaque pont jumeau, 
une glissière fixée sur la bordure garantit la sécu-
rité des usagers tout en permettant une bonne 
visibilité. Le revêtement final, en asphalte coulé, 
est posé sur l’étanchéité du tablier qui est collée 
en plein. Les conduites d’évacuation des eaux 
de chaussées sont suspendues sous les porte-
à-faux des tabliers. Quant 
aux conduites industrielles 
nécessaires à l’exploitation 
de l’autoroute, elles sont 
placées dans le caisson.

Programme des travaux :
Début des travaux : octobre 2013
Fouille, pieux, terrassements : octobre 2013 - mai 2014 
Fondations et piles : décembre 2013 - août 2014 
Réalisation des viaducs : viaduc aval (nord) viaduc amont (sud)
- montage du cintre : mars - avril 2014 janvier - février 2015
- superstructure : avril - novembre 2014  

(d’est en ouest)
mars - novembre 2015 
(d’ouest en est)

- bordures et parapets novembre 2014 - mai 2015 mai 2015 - novembre 2016 
- étanchéité, revêtement, glissières juin - août 2016 juillet - septembre 2016
Aménagements, finitions : mars - septembre 2016
Coût des deux viaducs : CHF 25 millions

Section pile 1:100

Elévation piles axe 2 1:200

Le tronçon Court-Loveresse se situe sur le flanc 
nord du Montoz, entre zones agricoles, pâturages 
et forêts, à bonne distance des localités de Court, 
Sorvilier, Bévilard, Malleray, Pontenet et Loveresse, 
sur une longueur totale de 8.8 kilomètres. La topo-
graphie accidentée de la région nécessite la réali-
sation d’un grand nombre d’ouvrages qui, pour la 
plupart, sont construits simultanément (voir page 4). 
L’ouverture au trafic de ce tronçon est prévue à 
l’horizon 2016.

Intéressons-nous en détail à deux des ouvrages 
majeurs de cette dernière étape de réalisation de 
l’A16 dans le Jura bernois : les viaducs de la Rosière 
et la galerie couverte de Malleray. 
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Galerie de Malleray
La galerie de Malleray, d’une longueur totale 
de 548 mètres, est une tranchée couverte qui 
accueillera le trafic dans un seul tube de circu-
lation. La décision de réaliser la route nationale 
en souterrain dans cette zone répond à la volonté 
politique de réduire au minimum les emprises 
sur la surface agricole utile. Quant au choix de 
réaliser une tranchée couverte et non pas un 
tunnel, il a été dicté par les conditions topogra-
phiques (faible profondeur) et géologiques (ter-
rains instables). 

La construction à ciel ouvert de la galerie de 
Malleray a débuté à fin 2011 par l’excavation 
d’une fouille en tranchée sur toute la longueur 
de l’ouvrage. Les parois de cette fouille d’une 
profondeur de 30 mètres sont soutenues en par-
tie supérieure par des ancrages précontraints et 
en partie inférieure par des pieux forés, armés et 
bétonnés d’une longueur de 10 à 20 mètres pour 
un diamètre de un mètre. Les pieux sont égale-
ment soutenus par des ancrages précontraints. 

Une fois la fouille excavée et stabilisée, la construc-
tion de la galerie proprement dite a pu démarrer. 
Les 548 mètres sont divisés en 44 étapes de 12.45 
mètres de longueur. Une section complète d’une 
étape d’anneau en béton armé est formée de trois 
parties : 

-  la partie inférieure ou radier contrevoûté, d’un 
diamètre intérieur de 11.42 mètres, qui com-
prend également les élargissements linéaires 
des fondations et l’amorce de la voûte ; 

-  la partie supérieure de la galerie, ou voûte, d’un 
diamètre de 9.3 à 11.2 mètres ; 

- la galerie technique, qui repose au creux du radier. 

Les phases de construction sont identiques pour la 
réalisation de chacune des 44 étapes de la gale-
rie : pose de l’armature, incorporation des tubes et 
des canalisations, coffrage, bétonnage, traitement 
de cure des surfaces non coffrées pour limiter la 
fissuration, décoffrage et traitement de cure des 
surfaces décoffrées. 

Après la réalisation de l’anneau d’une épaisseur de 
50 centimètres, étanchéifié par un lé bitumineux et 
protégé par une natte, la fouille sera entièrement 
remblayée. Un soin particulier sera voué à la mise 
en place de la couche de terre en surface, qui 
sera à nouveau exploitée comme terrain agricole. 

Au milieu de la galerie se trouve l’issue de secours 
qui donne accès au chemin de fuite empruntant la 
galerie technique située sous la chaussée. Tous les 
150 mètres se trouvent des niches SOS équipées 
d’un téléphone de secours et d’un extincteur ainsi 
que des niches à bornes hydrantes pour la défense 
incendie. Deux centrales techniques, une à chaque 
extrémité de l’ouvrage, assurent l’alimentation 
électrique et contiennent les installations de 
surveillance et de commande des équipements 
d’exploitation et de sécurité.

En raison de la faible longueur de la galerie, 
aucune ventilation mécanique ne sera installée : 
les courants naturels, le trafic et l’effet de che-
minée participent à l’évacuation des gaz et des 
fumées. 

Programme général des travaux
Début des travaux : 31 octobre 2011
Début du bétonnage du radier contrevoûté : mars 2014 
Début du bétonnage de la voûte : septembre 2014
Fin des travaux : juin 2016
Coût de l’ouvrage : CHF 54 millions (sans les coûts des 
équipements d’exploitation et de sécurité)
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Court – Loveresse
A16 - Berne

Depuis 2009, l’ensemble du tronçon entre Court 
et Loveresse est en travaux. Il s’agit principale-
ment de cinq ouvrages souterrains (tunnels de 
Court et de Loveresse, galeries de Sorvilier, de 
Bévilard et de Malleray), quatre viaducs ou ponts 
(viaducs Eaux des Fontaines et de la Rosière, ponts 

Champ Argent et Fin sous Montoz), deux ouvrages 
de soutènement (mur Petit Pré, soutènement les 
Orvales) et six passages supérieurs ou inférieurs 
situés dans les secteurs des Rôsis, de l’Envers, de 
Champ Argent, de Fin sous Montoz et de Troterez. 
De plus, onze voûtages ont été réalisés pour assu-
rer le cheminement des nombreux ruisseaux qui 
se jettent dans la Birse. Tour d’horizon de l’état 
d’avancement des ouvrages principaux.

Tunnel de Court
Ouvrage souterrain monotube d’une longueur totale 
de 705 mètres ; longueur en souterrain : 651 mètres ; 
tranchées couvertes aux portails : 30 mètres à l’est, 
24 mètres à l’ouest.

Début des travaux : avril 2012 ; excavation de la 
calotte en cours ; percement prévu au début 2015.
Fin des travaux : août 2016.

Viaducs Eaux des Fontaines
Deux viaducs de 544 mètres chacun ; hauteur 
maximale : 35 mètres ; portée des travées cen-
trales : 57 mètres ; exécution des tabliers par cintre 
autolanceur d’une longueur de 127 mètres, sans 
appuis intermédiaires.

Début des travaux : juin 2012 ; tablier du pont 
amont terminé ; tablier du pont aval en cours.
Fin des travaux : été 2016.

Galeries de Sorvilier et de Bévilard
Galerie de Sorvilier : ouvrage en tranchée couverte 
de deux tubes de 235 mètres chacun. 

Début des travaux : printemps 2012 ; rem-
blayage et mise en place des horizons A et B (terre 
végétale) terminés ; 
Fin des travaux de gros œuvre : fin 2014.

Galerie de Bévilard : ouvrage en tranchée couverte 
de deux tubes de 200 mètres chacun.
Travaux de gros œuvre terminés.

Ponts Champ Argent et Fin sous Montoz
Ouvrages jumeaux ; deux fois deux ponts de 190 
mètres de longueur ; portées principales de 34 
mètres ; hauteurs maximales : 11 mètres pour 
Champ Argent, 16 mètres pour Fin sous Montoz.

Ponts Champ Argent : 
Début des travaux : novembre 2012. 
Ouvrage terminé.

Ponts Fin sous Montoz : 
Début des travaux : août 2013 ; exécution des 
parapets en cours.
Fin des travaux : automne 2015.

Tunnel de Loveresse
Ouvrage souterrain monotube d’une longueur 
totale de 498 mètres ; longueur en souterrain : 
400 mètres ; tranchées couvertes aux portails : 
50 mètres à l’est, 48 mètres à l’ouest. 

Début des travaux : octobre 2011 ; percement 
effectué le 2 juin 2014 ; pose du revêtement inté-
rieur et construction des portails en cours.
Fin des travaux : juin 2016.
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A16 - Jura
Aires de repos et de ravitaillement

De Boncourt à Bienne, sur 85 kilomètres, 
l’A16 comporte trois aires de repos : celles 
de Porrentruy et de Reconvilier sont en ser-
vice, celle de Boécourt est en construction. 
Une aire de repos, infrastructure financée 
par le compte A16 (clé de répartition Confé-
dération-Canton), permet à l’usager de faire 
des arrêts de courte durée sans quitter le 
périmètre autoroutier. Des places de sta-
tionnement, des sanitaires et des zones de 
détente y sont à disposition. Des installations 
mobiles de ravitaillement peuvent y être 
autorisées par l’Office fédéral des routes. 
Les directives fédérales précisent que deux 
aires de repos doivent être distantes de 10 
à 15 kilomètres au minimum.

Quant aux aires de ravitaillement, elles 
accueillent des stations-service, des maga-
sins, de la restauration et, parfois, de l’hé-
bergement. La distance optimale entre deux 
aires de ravitaillement est fonction du genre 
et du volume de trafic. Ces infrastructures 
ne sont pas financées par le compte des 
routes nationales. L’A16 ne comportera pas 
d’aire de ravitaillement. Les projets prévus 
à Boncourt et à Delémont, qui auraient été 
accessibles par le réseau routier cantonal, 
ont été abandonnés suite à une décision de 
la Confédération. Des expériences faites 
ailleurs en Suisse avec des infrastructures 
accessibles par la route cantonale et qui ont 
suscité des réclamations de commerçants 
ne seront plus renouvelées par le Départe-
ment fédéral compétent (DETEC).

Aire de repos de Boécourt : en construction
L’aire de repos de Boécourt, partagée en deux de 
part et d’autre de l’A16, est située à quelques cen-
taines de mètres à l’est de la jonction de Glovelier, 
au lieu-dit « Les Montoies », sur une longueur totale 
de 825 mètres. Elle est reliée au tracé autoroutier 
par des bretelles de décélération et d’accélération 
selon le même principe que pour les jonctions ; 
aucun autre accès au trafic n’est possible. Cha-
cune des moitiés de cette infrastructure comptera 
8 places de parc pour poids-lourds et cars et 15 
pour voitures, un bâtiment technique équipé de 
sanitaires, des bancs, des tables et une zone verte 
pour la détente des usagers. Un aménagement 
végétal spécifique avec plusieurs variétés de plan-
tations sera réalisé.

La construction de l’aire de repos de Boécourt, 
qui a débuté en avril dernier, s’effectue selon les 
étapes principales suivantes de part et d’autre de 
l’autoroute : décapage de la terre végétale, terras-
sements ou remblayages, réalisation des drainages 
et des collecteurs, pose des conduites industrielles, 
mise en place des coffres de chaussées, réalisation 
du bâtiment, pose des bordures et caniveaux, amé-
nagement des zones vertes et des talus, exécution 
de la planie et pose des revêtements bitumineux. 

À fin 2014, la majeure partie des terrassements 
sont réalisés ; les murs de retenues en gabions 
côté « voie France » sont également pratiquement 
terminés. La mise en service de l’infrastructure 
est planifiée pour le printemps 2016.

Aire de repos de Porrentruy : ouverte aux usagers
L’aire de repos de Porrentruy est en service depuis 
août 2014. Située à proximité de la jonction de Por-
rentruy Ouest, cette infrastructure peut accueillir 
simultanément 12 poids-lourds et cars, 12 voitures, 
deux « mobil-homes » et sept motos. Le bâtiment 
sanitaire et technique abrite cinq WC, une fontaine, 

un local d’entretien et une borne Euro-relais. Des 
places de pique-nique et un espace de détente 
complètent l’infrastructure. Un projet de restaura-
tion simple sans service est à l’étude, sous la forme 
d’une expérience pilote sur une durée limitée. 
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Dernier tronçon en chantier dans le canton du 
Jura, la section 8 entre Delémont et la frontière 
cantonale à Choindez comporte trois secteurs 
principaux : le tracé à ciel ouvert entre Delémont 

et Courrendlin, le tunnel de Choindez et la cor-
rection de la Route cantonale 6 (RC6) à la Roche 
St-Jean. L’ouverture au trafic de cette section 
interviendra à fin 2016.

Entre Delémont et Courrendlin
Les travaux de construction du tracé à ciel ouvert 
d’une longueur de 1.5 kilomètre entre la jonc-
tion de Delémont Est et le tunnel de Choindez 
progressent conformément à la planification 
prévue. L’aménagement des infrastructures de 
la chaussée (conduites industrielles et coffre de 
route) est en cours de réalisation. La première 

couche d’enrobé bitumineux est déjà posée sur 
plus de 600 mètres côté Delémont.

Ce tronçon comporte deux ouvrages particuliers 
dont la construction est terminée : le viaduc sur 
la Birse, constitué de deux ponts indépendants 
rectilignes de 60 mètres chacun, et le passage 
supérieur des Maîchières.
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Tranchée couverte = 37 m
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Portail Sud = 11 m

Étape 1 = 50 m
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Fouille Nord

–    Pose des cages d’armature du RCV
3   Bétonnage du RCV
4   Pose des éléments de la gaine technique (GAT)
–   Étanchéité des éléments de GAT
5   Remblayage de part et d’autre des éléments de GAT
6   Pose de l’étanchéité de la voûte
–   Pose de l’éventuelle armature de la voûte
7   Bétonnage de la voûte
8   Bétonnage de la dalle intermédiaire
9   Pose des caniveaux et bordures puis bétonnage du trottoir
10   Mise en place de la grave de fondation de la chaussée 

Une fois toutes ces opérations réalisées et la première couche 
de base en enrobé bitumineux posée, les travaux de gros-œuvre 
du tunnel de Choindez seront terminés. Nous serons alors en 
automne 2015 et les travaux d’équipement électromécanique 
du tunnel pourront débuter.

Au sud, côté Choindez, les travaux de construction du portail 
ont démarré cet été. Ces travaux impliquaient la modification 
provisoire de l’entrée sur l’autoroute en direction de Moutier 
jusqu’en été 2015.

Tunnel de Choindez
Les travaux de construction du dernier tunnel de l’A16 dans le 
canton du Jura se déroulent en respect du programme établi.

Au nord, côté Courrendlin, les galeries construites à ciel ouvert 
d’une longueur de 450 mètres sont complètement bétonnées et 
étanchées. Les travaux de remblayage et de mise en place de la 
terre végétale sur la tranchée couverte sont en œuvre. Les élé-
ments en béton du portail sont également en cours de réalisation.

Les travaux souterrains ont franchi cet automne une étape 
importante avec la fin des derniers travaux d’excavation. Les 
opérations d’exécution du revêtement intérieur se poursuivent 
successivement dans le sens nord-sud : 
1   Béton de réglage sous le radier contrevoûté (RCV)
2   Pose de l’étanchéité du RCV

Réaménagement de la RC6
La correction de la RC6 dans le secteur de la Roche 
St-Jean fait partie du concept de la demi-jonction 
de Choindez qui doit intégrer la conservation d’un 
corridor à faune d’importance suprarégionale. Le 
nouveau tracé, qui améliore la géométrie de la RC6, 
se situe en rive gauche de la Birse. Il prend nais-
sance dans le giratoire de la Verrerie, emprunte le 
pont nord déjà construit, un tunnel de 115 mètres 
parallèle au tunnel CFF puis un second pont sur la 

Birse de 79 mètres (pont sud) pour rejoindre le tracé 
actuel de la RC6 qui sera élargi au pied de la Roche 
St-Jean en direction de Moutier.

Les travaux de construction du tunnel RC6 et du pont 
sud devaient démarrer au printemps 2014. En février, 
un consortium d’entreprises dont l’offre n’avait pas 
été retenue a déposé un recours contre la décision 
du Gouvernement jurassien d’adjuger ces travaux 
à un tiers. L’effet suspensif ayant été accordé à ce 
recours en juillet, la procédure de démarrage des tra-
vaux a été interrompue. Après avoir examiné l’affaire 
sur le fond, la Cour administrative du Tribunal canto-
nal a rejeté ce recours le 1er octobre, confirmant ainsi 
le bien-fondé de la décision du Gouvernement. Ces 
aléas juridiques ont engendré un retard de près de 
huit mois sur les travaux de correction de la RC6 dont 
le nouveau programme prévoit l’installation du chan-
tier encore cette année et l’excavation du tunnel à 
partir du début 2015. Prévue initialement à l’automne 
2015, la mise en service de la nouvelle RC6 inter-
viendra théoriquement dans le courant du premier 
semestre de 2016. Les responsables espèrent que 
ce retard n’aura pas d’influence sur l’ouverture au 
trafic de l’A16 entre Delémont et Choindez, toujours 
planifiée pour la fin 2016. 

Quant aux perturbations du trafic entre Choindez 
et Roches engendrées par ce chantier, elles seront 
importantes et feront l’objet prochainement d’une 
information spécifique.

Exécution radier 
contrevouté

Exécution anneau 
interne

Phases d’exécution  
du revêtement  
intérieur

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

7



 

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.
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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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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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Editorial

Barbara Egger-Jenzer, Directrice des 
travaux publics, des transports et de 
l’énergie du canton de Berne.

Les 250 invités à l’inauguration du 
tronçon Moutier-Court, le 5 novembre 
dernier, ont eu droit à une double 
surprise : l’ouverture de 2’472 mètres 
de tunnel qui permet désormais d’évi-

ter les gorges sinueuses de Court et la venue en calèche 
de la diva de la Transjurane, alias Marie-Thérèse Porchet. 
L’espace d’un instant, le tunnel du Graitery s’est transformé 
en chapiteau du Cirque Knie. Dans son tailleur rose étincelant 
comme les feux du tunnel, le brushing impeccable et piquante 
à souhait, Marie-Thérèse Porchet, née Bertholet, a fait rire 
toute la galerie avec son « ça va le Chaluet ? ».

L’ouverture du tunnel du Graitery achève ainsi le secteur 
Roches-Court commencé dix-huit ans plus tôt. Sur territoire 
bernois, il ne reste plus que les 9 kilomètres entre Loveresse 
et Court à finaliser. L’année prochaine, une autre étape impor-
tante de la Transjurane sera franchie en Ajoie avec l’ouverture 
à la circulation du tronçon Bure-Porrentruy. Comme à son 
habitude, le public pourra se familiariser avec le nouveau tracé 
autoroutier lors d’une journée porte ouverte, le samedi 14 juin 
2014. La liaison Porrentruy-Paris s’en trouvera encore amélio-
rée. Une excellente nouvelle que Marie-Thérèse Porchet, avec 
son intarissable bagou, n’hésiterait pas à commenter de la 
sorte : « Dis donc Jacqueline, il paraît que Porrentruy va bientôt 
fusionner avec Paris ! »

Autre bonne nouvelle sur le front du budget : grâce au fonds 
d’infrastructure et à la contribution de la Confédération à 
hauteur de 87% des coûts, le financement des travaux de 
l’A16 sur territoire bernois est garanti pour 2014. Le canton 
de Berne assurera sa part d’investissement fixé à 13%, ceci 
malgré les nombreuses restrictions budgétaires. 

En tant que directrice des travaux publics, des transports et 
de l’énergie du canton de Berne, j’ai toujours considéré la 
Transjurane comme un indéniable trait d’union entre la Répu-
blique et Canton du Jura et le canton de Berne. Au lendemain 
de la votation du 24 novembre, il me paraît donc crucial que 
la bonne collaboration entre les cantons de Berne et du Jura 
– qui prévaut depuis le début des travaux de la Transjurane – 
se poursuive. L’A16 est et reste une entreprise commune aux 
deux cantons et la preuve même que les autorités bernoises 
et jurassiennes arrivent à coopérer pleinement sur des projets 
de grande ampleur. 

Noël approchant à grande vitesse, il me reste encore à vous 
souhaiter à toutes et à tous de très belles et douces fêtes 
de fin d’année.

Moutier-Court 
Ça roule depuis le 5 novembre 2013

Bure-Porrentruy 
- Portes ouvertes : 14 juin 2014
- Ouverture au trafic : août 2014

Demi-jonction de Chevenez et viaducs du Creugenat, Courtedoux

Tunnel de Graitery, portail sud, Court

A16
Bulletin interjurassien d’information

Bulletin publié 
conjointement par  le Département 
 de l’Environnement et de l’Equipement 
 de la République et Canton du Jura 
 et la Direction des Travaux publics, 
 des Transports et de l’Energie 
 du Canton de Berne.

no
Juin 2014

TRANSJURANE

Sommaire
Page 2 Bure – Porrentruy : Portes ouvertes le 14 juin 2014

Page 3 Les ouvrages principaux de la Section 2B

Page 4 Bure – Porrentruy : mesures de compensation écologiques

Page 5 Delémont Est – Choindez : le point sur les travaux en cours

Pages 6 et 7 Court – Loveresse : tour d’horizon des chantiers en images

Page 8 Zoom sur... : les viaducs Eaux des Fontaines à Court
29

Editorial

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

Dans un peu plus de deux mois, à la 
rentrée d’août, la mise en service de 
l’A16 entre Porrentruy et Bure propul-
sera notre région dans une nouvelle 

dynamique d’ouverture vers l’extérieur. Le Jura améliorera 
son positionnement stratégique, au centre d’un espace 
géographique compétitif, au centre d’un réseau de voies 
de communication performantes. Cet enjeu, retenu par le 
Gouvernement jurassien dans son programme de législature 
2011-2015, est donc en voie de concrétisation.

L’ouverture complète en direction de la France est ainsi la 
première étape du déploiement du potentiel des effets tant 
attendus de la Transjurane. La seconde et dernière étape 
interviendra en 2016 avec l’ouverture du tronçon Delémont-
Choindez. 

Ce positionnement et cette accessibilité améliorés renfor-
ceront la visibilité du Jura et son attractivité. Nous serons 
ainsi en bien meilleure position pour relever le défi démogra-
phique spécifique qui se pose aux régions telles que la nôtre 
et améliorer son attractivité économique.

Accueillir de nouveaux habitants, de nouvelles places de 
travail et ainsi contribuer à améliorer le revenu et le pouvoir 
d’achat de la population jurassienne sont quelques-uns des 
effets attendus de l’ouverture de l’A16, à l’image de ce qui 
s’est produit en pareilles circonstances en d’autres régions de 
Suisse et dont on perçoit aujourd’hui déjà les premiers effets. 

La Transjurane déploiera également des effets attendus en 
matière de mobilité interne. Nos régions seront encore un peu 
plus proches les unes des autres, avec à la clé le renforce-
ment de la compréhension mutuelle et du sentiment du « vivre 
ensemble ». La sécurité sur la route et la qualité de vie dans les 
localités traversées par du trafic de transit seront également 
augmentées avec l’ouverture de ce nouveau tronçon de l’A16.

Les feux qui passent au vert sur et grâce à la Transjurane 
ne doivent pas nous faire oublier de dire merci : merci à la 
Confédération pour son soutien permanent et sa collaboration 
efficace ; merci et félicitations aux femmes et aux hommes qui 
jour après jour se sont investis pour la bonne réalisation de ce 
tronçon autoroutier ; merci enfin aux habitants des localités 
concernées qui ont supporté un trafic de transit en constante 
augmentation.

La meilleure façon de témoigner notre reconnaissance à tous 
les acteurs impliqués dans ce magnifique projet est à mon 
avis de participer à la journée Portes ouvertes du 14 juin.  
Je vous y donne donc à tous rendez-vous !

Bure-Porrentruy 
Samedi 14 juin 2014
Journée Portes ouvertes
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Editorial

Barbara Egger-Jenzer, Présidente 
du Conseil-exécutif et Directrice de 
la Direction des travaux publics, des 
transports et de l'énergie du canton 
de Berne.

Les Fribourgeois ont dignement inau-
guré le 11 octobre dernier le Pont de 
la Poya : un trait d’union de 850 mètres 

entre la partie francophone et germanophone du canton. Une 
construction qui, destinée à régler un trafic d’agglomération 
devenu ingérable, sert au propre comme au figuré de « passe-
relle » entre les communautés linguistiques. A peine inauguré, 
ce pont s'est transformé en un symbole de cohésion cantonale 
et d'une architecture moderniste. 

Témoins de leur époque, les ponts et viaducs ont aujourd'hui 
pour objectifs de relier des individus, de réduire les espaces 
spatio-temporels, de défier la gravité et de s’intégrer au 
mieux dans le paysage. Des critères qui posent d’énormes 
contraintes et défis aux bâtisseurs du 21e siècle. 

Vu le nombre important de tunnels qui jalonnent la Transjurane, 
nous oublions parfois ses viaducs. Le plus spectaculaire est 
sans aucun doute le viaduc du Creugenat, situé entre Bure 
et Porrentruy et ouvert au trafic le 21 août dernier. Avec ses 
52 mètres de haut, cet ouvrage enjambe une zone hydrolo-
gique particulièrement sensible. Ses concepteurs ont ainsi 
dû veiller à ce qu'il ne modifie pas le régime des crues du 
Creugenat. Sur le tronçon Court-Loveresse, deux viaducs sont 
actuellement en construction aux lieux-dits La Rosière et Eaux 
des Fontaines. Longs d'environ 500 mètres chacun et à double 
voie, ils ont notamment pour fonction de préserver le passage 
de la faune ainsi que les nombreux ruisseaux qui prennent 
leur source sur ces sites. 

La construction de viaducs sur l’A16 s'inscrit dans la continuité 
d’une tradition et d’un savoir-faire millénaires. Les Romains 
ont été les premiers bâtisseurs de ponts en Suisse. Ils ont pu 
ainsi développer leurs routes militaires et commerciales. Si 
les ouvrages en bois de l'époque romaine ont fait place à des 
structures en pierre ou en béton, il nous reste en héritage le 
mot latin viaduc (via signifiant « route » et ducere « conduire »). 

Dans une société qui court après le temps, les bâtisseurs de 
ponts et de viaducs ont encore de beaux jours devant eux. 
Portés par une foi inébranlable en la technique et le progrès, 
ils n'ont qu'une doctrine : Labor omnia vincit improbus (« Un 
travail opiniâtre vient à bout de tout »). 

Cette période de fin d'année nous invitant plutôt au repos, 
je vous souhaite donc à toutes et à tous de joyeuses fêtes.

Choindez - 
Moutier Nord 

ouvert au trafic 
le vendredi 

30 novembre 2007
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Editorial

Barbara Egger-Jenzer, Directrice des travaux publics, des 
transports et de l’énergie du canton de Berne.

La route est longue, mais on voit le bout du 
tunnel.

Combien d’études préparatoires, de devis, 
d’achats de terrain, de mises en soumission, 
d’appels d’offres, de mesures compen-
satoires, de coups de pioches, d’analyses 
géologiques, de séances d’informations et 
de conciliations...? Combien de pelles méca-
niques, de tunneliers, d’éléments de voûte, 

de kilos de ciment, de centimes...? Combien de casse-tête, de 
défis, de soucis...? Et, un jour, au nombre des faits techniques, 
des matériaux et des engagements humains finit par s’ajouter 
celui des résultats...

Il y a bien sûr celui, le plus récent, dont il est fait écho dans les 
médias, il y a bien sûr l’ouverture du tunnel du Raimeux...

Mais à ce genre de résultat officiel, à ce que nous n’hésiterons 
pas à nommer victoire, combien s’ajoutent de non-dits, tapis 
dans l’obscurité d’une roche enfin vaincue, dans l’humidité 
quotidienne d’un chantier qui, après des mois de paralysie, 
vibre à nouveau sous les assauts conjoints de l’homme et de 
la machine ? Combien de sueur, mais aussi de petits bonheurs 
individuels et d’émotions d’équipes pour en arriver là ? Pour 
aboutir à un résultat utile à une foule de gens ?

La route est longue, certes. Mais combien de tour de roues, 
de tonnes de véhicules et d’heures de trajets va-t-elle occa-
sionner ? Selon le nouveau rapport sur la fluidité du trafic de 
l’OFROU, le trafic sur les routes nationales suisses a augmenté 
de 0,6 % en 2006. Malgré un léger fléchissement par rapport 
aux dix dernières années, la route a donc toujours la cote. 

La route est longue, et celles et ceux qui font œuvre de l’élabo-
rer le savent mieux que quiconque. Combien sont-ils, hommes 
et femmes, à mouiller leur chemise et triturer leurs méninges 
pour... que la route du Nord au Sud soit plus courte.

On voit le bout du tunnel. Dans quelque dix ans, notre ruban de 
bitume sera achevé. Après combien d’efforts ? Il ne s’agira plus 
alors de compter, ni les gestes professionnels, ni les subventions. 
L’heure sera à la confirmation de quelques évidences. Comme 
par exemple, eh oui, que l’union fait la force. En route !
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 Stefan Studer, nouveau chef de l’OPC

Editorial

M. Laurent Schaffter, ministre, chef du 
Département de l’environnement et de l’équi-

pement de la République 
et Canton du Jura.

Depuis la fin de l’année 
passée, la construction 
de l’A16 en particulier 
dans le canton du Jura 
est entrée dans une 
phase importante voire 
décisive : la plupart des 
ouvrages majeurs sont 

adjugés, mis à part le tunnel de Choindez 
qui est encore au stade de la procédure. On 
peut toutefois affirmer que nous entamons la 
dernière ligne droite de ce projet qui débou-
chera sur sa mise en service en 2014. Le 
même constat est valable pour le Jura bernois 
dont la presque totalité du tracé, de Moutier à 
Tavannes, est en chantier en vue d’une ouver-
ture en 2016.

Les crédits fédéraux sont assurés pour l’achè-
vement de l’A16 qui fait partie des priorités de 
la Confédération fixées dans la loi sur le fonds 
d’infrastructures. Le Conseil fédéral s’est en 
effet engagé à terminer le réseau de base des 
routes nationales décidé dans les années 60 
( étoffé de l’A16 en 1984 ) avant de lancer de 
nouveaux projets. Le financement étant donc 
garanti, les délais pourront être respectés. 

Le développement des voies de communica-
tion aux extrémités du Jura, à savoir la ligne 
TGV Rhin-Rhône et la Nationale 1019 jusqu’à 
Langres en France voisine ainsi que le contour-
nement de Bienne par le Sud-Est dans quelques 
années, ne feront que renforcer notre situation 
stratégique sur l’axe Nord-Sud de l’Europe. 

Mais il faut également soutenir l’axe Est-
Ouest tant vers Bâle que La Chaux-de-Fonds. 
Complémentaire à l’A16, la H18 fait actuelle-
ment l’objet d’un aménagement important aux 
Franches-Montagnes et des projets existent 
pour améliorer la liaison jusqu’à Laufon. 

Toutefois, un secteur mérite toute notre 
attention et nous devrons nous battre pour 
convaincre la Confédération : il est en effet 
nécessaire de construire un tunnel à La Roche. 
Même si le tronçon est désormais sécurisé 
suite à l’éboulement du mois de mars, il n’est 
pas conforme aux standards d’une route aussi 
importante que la H18.
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Page 8 Formation
 Pourquoi pas un métier du génie civil ?

Editorial

Barbara Egger-Jenzer, Directrice des travaux 
publics, des transports et de l’énergie du canton 

de Berne.

Une bonne année pour la 
Transjurane ? Une année 
digne de rester dans les 
arcanes, à tout le moins. 

On la savait prometteuse, 
cette cuvée 2008.  La 
manne fédérale, quelque 
306 millions de francs 
alloués aux cantons de 

Berne et du Jura pour la poursuite de la construc-
tion de l’A16 cette année-ci, laissait augurer dès 
ses prémices un cru de bonne tenue.

Premier éclat à faire date sur terre bernoise, la 
sortie du tunnelier, le 8 mai dernier. Cinq ans après 
s’être laissée prendre par les entrailles minérales 
des coteaux sud, la machine s’est enfin libérée du 
tunnel de Moutier. Le bouchon a sauté.

Le premier coup de pioche des travaux d’exca-
vation du tunnel « Sous le Mont », à Tavannes, a 
lui aussi fait perler quelques gouttes de champa-
gne...

Longueur en bouche... Rubans et bretelles de 
bitume. La voie royale est sur le bon chemin, 
tissant des liens au-delà des frontières cantona-
les.

Qui l’eut cru ? Le programme à long terme 
prévoyant l’ouverture de l’évitement de Moutier 
en 2011 est maintenu. Tavannes et Reconvilier 
par le Sud, ce sera pour fin 2012. Et le tronçon 
Court-Loveresse pour fin 2016. 

Le Jura bernois est fier de ses chantiers. Le tunnel 
de Moutier, celui du Graitery, le viaduc de Chaluet, 
la jonction de Court, la jonction de Loveresse... 
Que de sueur versée, que de ruissellement sur les 
roches trouées... que de kilomètres gagnés sur le 
néant. 

Et voilà que, déjà, s’annoncent de nouvelles 
lampées de succès. Le percement du tube du 
Graitery et la fin des travaux au viaduc du Chaluet 
signeront sans doute un nouveau cru réussi. 
Bonne année 2009 !
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Editorial

M. Laurent Schaffter, ministre, chef du 
Département de l’environnement et de l’équipe-

ment de la République et 
Canton du Jura.

Le 20 mai 2009, le dernier 
acte du percement de tun-
nel A16 entre Boncourt et 
Porrentruy a été réalisé. 
La géologie de l’ensem-
ble du tracé en Ajoie est 
désormais maîtrisée et la 

perspective de l’ouverture complète de la Trans-
jurane se rapproche.

Dans quelques années, les formidables espoirs 
qui sont placés dans l’A16 pour le développe-
ment économique et touristique de notre région 
deviendront des réalités. A l’image de l’A12 
entre Berne, Fribourg et Bulle, l’A16 est un axe 
de communication qui dynamisera l’essor de 
toute la région jurassienne.  Plus attractif et plus 
accessible, le Jura pourra exploiter sa position 
charnière au centre d’un espace en forte crois-
sance, adossé aux pôles économiques que sont 
Bâle-Mulhouse, Bienne-Berne-Neuchâtel et 
Belfort-Montbéliard.

Le développement des voies de communica-
tion aux extrémités de l’A16 (TGV Rhin-Rhône 
et RN1019 Delle-Langres au Nord, contourne-
ment de Bienne au Sud) permettra de renforcer 
la situation stratégique du Jura au cœur d’une 
Europe en pleine croissance. Le rapprochement 
avec nos voisins sera accéléré : des projets com-
muns seront initiés d’une part avec les cantons 
de Berne et Neuchâtel et d’autre part avec la 
Franche-Comté et l’Alsace, grâce notamment à 
l’ « effet A16 ». 

C’est une certitude : le futur du Jura et la réalisa-
tion complète de la Transjurane sont intimement 
liés. La prochaine décennie sera donc déter-
minante pour l’avenir de l’ensemble de notre 
région. C’est en anticipant  ces changements 
que nous parviendrons à atteindre notre objec-
tif majeur : un Jura ouvert et prospère au centre 
d’une Europe en plein développement.  
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Editorial

Barbara Egger-Jenzer, Directrice des travaux publics, 
des transports et de l’énergie du canton de Berne.

L’année 2010 s’annonce chargée 
pour les artisans de la Transjurane ! 
A peine les fêtes terminées que le 
bruit des pelleteuses résonne à 
nouveau aux abords des chantiers 
de l’A16. De surcroît, l’hiver rend 
les conditions de travail encore 
plus difficiles. Mais Sainte Barbe, 
protectrice des mineurs, veille. 
Trônant à l’entrée des tunnels en 

construction, elle observe tranquillement les allers et venues 
de ses protégés. 

Qu’a-t-elle vu et entendu du haut de son piédestal pendant 
l’année écoulée ? D’une voix céleste, elle vous racontera 
qu’un vent d’optimisme a soufflé en février à travers les 
tunnels de la Transjurane. En octroyant 278 millions pour 
2009, la Confédération a ainsi donné sa bénédiction pour la 
construction de l’A16 entre Tavannes et Boncourt. En dépit de 
la crise, cette manne fédérale, aussi indispensable soit-elle, 
a permis de maintenir un rythme soutenu d’investissements 
pour la réalisation de l’A16. La clémence de Sainte Barbe 
aidant, des kilomètres sont encore venus s’ajouter au chape-
let de tunnels existants : le 20 mai dernier, on achevait le 
percement du tube nord du tunnel du Bois de Montaigre 
(Boncourt-Porrentruy) puis le 15 décembre, celui du tunnel 
Sous le Mont (Tavannes-Court). 

Et l’achèvement de la Transjurane ? Ad vitam eternam ? Non, 
rassurez-vous ! Dans le Jura bernois, le dernier tronçon 
Court-Loveresse devrait être mis en service, sauf imprévus, 
à fin 2016. Sauf imprévus ? Oui, car le forage de tunnel 
ne relève en rien d’un art divinatoire. Jour après jour, la 
nature instable que traverse l’A16 oblige ses dévoués arti-
sans à s’armer de courage et de pugnacité pour creuser. 
Lances, voûtes parapluie et stratagèmes d’ingénieurs sont 
sans cesse nécessaires pour vaincre des couches de roche 
très friable. 

Bientôt, et pour le plus grand plaisir de Sainte Barbe, la 
lumière jaillira des tunnels ! La mise en exploitation du tunnel 
de Moutier se fera à fin 2011 et à fin 2012 pour les tunnels 
de Graitery (Moutier-Court) et de Sous le Mont. Le viaduc de 
Chaluet (Court) est pour sa part pratiquement achevé. Bonne 
nouvelle aussi pour le Jura où les délais d’ouverture des 
tronçons Boncourt-Bure (2011) et Bure-Porrentruy (2014) 
seront respectés. 

De nouveaux défis attendent cette année les artisans de la 
Transjurane. Que Sainte Barbe veille sur eux ! 

Bonne année 2010 !
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Après trois ans d’excavation,  
le tunnel du Graitery (Moutier-Court)  
a été percé le 17 août 2010.

Editorial

M. Laurent Schaffter, ministre, chef du 
Département de l’environnement et de 
l’équipement de la République et Canton 
du Jura

La construction de l’A16 progresse à 
grands pas. Entre Porrentruy et Boncourt, 
l’autoroute s’intègre déjà dans le paysage 
ajoulot, alors qu’à Courrendlin, les travaux 

de la fouille nord du tunnel de Choindez sont en avance sur le 
programme initial. L’avancement de l’A16 va en s’accélérant. Mois 
après mois, les incertitudes et les risques de difficultés s’estompent, 
à tel point que nous entrons dans la dernière ligne droite avant 
l’ouverture complète de la Transjurane en 2016. 

Avec ce ruban autoroutier qui prend forme, avec les ouvertures 
annoncées de nouveaux tronçons, c’est progressivement le posi-
tionnement de notre région qui se consolide. Notre situation de 
porte d’entrée de l’Europe est un argument économique qui se 
conjuguera non plus au futur, mais au présent. Une meilleure acces-
sibilité renforce véritablement notre attractivité.

Quels sont les atouts indispensables d’une région pour développer 
son économie et accueillir de nouvelles entreprises ? 

La stabilité politique, une population bien formée, des infrastruc-
tures modernes dans les domaines de la culture et des loisirs, un 
cadre naturel préservé garant d’une qualité de vie incomparable, 
et surtout... des accès performants.

Le Jura de 2016 possèdera tous ces avantages avec en particulier 
une autoroute A16 reliée au plateau suisse et à la France, une 

ligne ferroviaire de Bienne à Belfort croisant une ligne TGV en gare 
de Belfort-Montbéliard ainsi qu’un aérodrome régional en Ajoie, à 
Bressaucourt, complémentaire à l’EuroAirport de Bâle – Mulhouse 
tout proche du Jura.

Le Jura, une région accessible et au centre de l’Europe sera à 
même de rivaliser avec ses voisins en matière de développement 
économique et de création d’emplois.

Un nouvel essor économique, mais aussi social et culturel du 
Jura est à notre porte. Afin de bénéficier au mieux des retombées 
liées à ces nouvelles infrastructures, le canton du Jura anticipe 
cette formidable évolution et met en place les conditions-cadres 
nécessaires pour réussir son évolution économique, sociale et 
environnementale.
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Tunnel de Choindez, portail nord, Courrendlin  
(fouille d’accès au front d’attaque du tunnel).

Éditorial

Barbara Egger-Jenzer, Direc-
trice des travaux publics, des 
transports et de l’énergie du 
canton de Berne.

Les Suisses sont de plus en plus 
mobiles, disent les statistiques. 
Ainsi, le nombre de kilomètres 
parcourus par personne en trafic 

motorisé a augmenté entre 1995 et 2007 de 12% et 
la tendance n’est pas prête à s’inverser. Les loisirs 
sont le principal motif de nos déplacements. Viennent 
ensuite les trajets liés à l’activité professionnelle ou 
à la formation. En quelques décennies, nous voilà 
devenus des êtres mobiles, pris d’une frénésie de 
se mouvoir. Les ventes record de GPS et de smart-
phones confirment cette évolution. Après l’homo 
sapiens, place donc à l’homo mobilis : un individu 
qui se déplace librement au gré de ses besoins et 
envies, joignable et localisable via satellites. 

Certes, la mise sur pied d’un réseau routier et 
ferroviaire de haut niveau en Suisse a contribué à 
favoriser l’apparition de l’homo mobilis. Cette mobi-
lité tous azimuts a néanmoins un coût. Selon les 
dernières statistiques, les coûts économiques des 
transports s’élevaient pour 2005 à 82 milliards de 
francs, alors que le PIB de la Suisse atteignait cette 
année-là 463 milliards de francs. 

Le canton de Berne s’est fortement engagé ces 
dernières années auprès de la Confédération pour 
que le financement des grands projets d’amélioration 
des infrastructures routières et ferroviaires dans le 
canton soit garanti. L’A16 et le contournement de 
Bienne (A5) font partie de ces grands projets qui 
viendront renforcer une nouvelle ère de mobilité pour 
notre région : une mobilité transfrontalière vers la 
France et le reste de l’Europe, prometteuse pour nos 
industries et notre économie !

L’homo mobilis transjurassien verra cette année 
encore sa mobilité s’accroître : le 25 novembre 
prochain, le tunnel de Moutier sera mis en service. 
La Direction des travaux publics, des transports et de 
l’énergie vous invite le samedi 24 septembre 2011 à 
venir découvrir le contournement de Moutier, à l’occa-
sion d’une journée portes ouvertes. De même, dans le 
canton du Jura, le tronçon Boncourt – Bure sera inau-
guré et ouvert au trafic le 11 novembre prochain avec 
possibilité pour le public de parcourir ce nouveau 
tronçon de 4.6 km le samedi 27 août 2011. Quant au 
tronçon Loveresse – Tavannes, l’ouverture est annon-
cée pour fin 2012 et sera suivie, une année après, par 
celle du tronçon Moutier Sud – Court.

La révolution de la mobilité interjurassienne est en 
route, ne la manquez pas et rejoignez-nous le 27 août 
prochain entre Bure et Boncourt et le 24 septembre 
à Moutier !
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Editorial

Christophe Riat, délégué à 
l’information A16

A vos agendas, Mesdames 
Messieurs : l’A16 vous 
pro pose quatre rendez-vous 
à ne manquer sous aucun 
prétexte d’ici à la fin de 
cette année. 

Les deux premiers concernent l’ensemble 
de la population de toute la région : grâce à 
deux journées «Portes ouvertes», vous aurez 
l’occasion de découvrir tout d’abord le tronçon 
Boncourt-Bure, le 27 août (dès 10h00) puis le 
contournement de Moutier, le 24 septembre 
(également dès 10h00). Les organisateurs et 
leurs partenaires se réjouissent déjà de vous 
voir nombreux parcourir de long en large ces 
7 kilomètres d’autoroute avant qu’ils ne soient 
livrés au trafic. Des stands d’information vous 
renseigneront dans le détail sur les réalisa-
tions de chaque tronçon ainsi que sur d’autres 
thèmes d’actualité divers et variés. Ces mani-
festations se veulent également conviviales, 
populaires et festives : au total, près de 40 
sociétés locales des communes accueillant ces 
deux tronçons (Basse-Allaine, Boncourt, Bure, 
Eschert et Moutier) proposeront de l’animation 
et de la restauration afin de vous faire passer 
des moments agréables sur la Transjurane. 
Venez nombreux !

Les deux autres rendez-vous s’adressent prin-
cipalement aux automobilistes qui disposeront 
de ces deux nouveaux tronçons pour augmenter 
leur mobilité : le 11 novembre entre Boncourt 
et Bure et le 25 novembre autour de Moutier. 
Mais les usagers de la route ne seront pas les 
seuls à profiter des effets de l’ouverture de 
ces tronçons : les riverains de la route canto-
nale Boncourt-Porrentruy ainsi que ceux des 
traversées de Roches et de Moutier apprécie-
ront certainement la diminution des nuisances 
et l’augmentation de la sécurité consécutives 
au report du trafic  qu’engendrera la mise en 
service de ces 7 nouveaux kilomètres d’auto-
route. D’autres localités doivent toutefois 
encore faire preuve de patience mais les cinq 
années à venir leur feront profiter également 
des avantages d’une autoroute drainant la tota-
lité du trafic de transit. 

Nous nous en approchons à grands pas. La 
réalisation de l’A16 a entamé sa dernière ligne 
droite: d’ici à 2016 (à l’exception de 2015), 
vous aurez chaque année rendez-vous avec la 
Transjurane.

Moutier Nord – Moutier Sud 
Portes ouvertes  

Samedi 24 septembre 2011

Boncourt – Bure 
Portes ouvertes  
Samedi 27 août 2011 
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Editorial
Christophe Riat,
délégué à l’information A16.

Quand pourrons-nous rouler sur l’ensemble des 85 kilomètres
de la Transjurane, de Boncourt à Bienne? Bonne question! Une

question mille fois entendue qui occupe
depuis longtemps le premier rang au top
50 des interrogations liées à l’A16. Par
contre, la bonne réponse n’existe pas,
en tout cas pas pour le moment! On
avance avec prudence la date de 2015.
Tout en sachant que ce délai ultime pour
la construction de l’A16 risque bien de
s’allonger encore un peu dans les
années à venir pour les deux cantons
concernés.

Une certitude toutefois: avec le 7e programme à long terme de
construction des routes nationales et le programme d’allège-
ment 2003 des finances fédérales, le Conseil fédéral propose
de raboter une partie des crédits mis à disposition des can-
tons. Les conséquences concrètes pour l’A16 sont impor-
tantes: le démarrage des travaux et par conséquent la mise en
service des tronçons Delémont–La Roche St-Jean et Moutier-
Court ont été repoussés de 2 ans (voir le schéma «Délais»
pages 2-3). Et ce n’est pas l’engagement du Conseil fédéral
en faveur de la construction du tronçon Porrentruy-Boncourt
et de l’évitement de Bienne qui parvient à nous rassurer. Car
les ajournements et les étalements de crédits décidés actuel-
lement seront peut-être prolongés au-delà de 2006, selon la
situation financière de la Confédération. Et ce bien entendu
sous réserve des décisions annuelles des Chambres fédérales
en matière budgétaire...

Un autre élément de préoccupation apparaît actuellement
dans cette problématique: l’inadéquation entre les délais de
mises en service de l’A16 indiqués par la Confédération et les
montants que cette même Confédération prévoit de mettre à
disposition des cantons. Un exemple concret: dans son 7e pro-
gramme, le Conseil fédéral prévoit une ouverture au trafic des
deux premières pistes de la section 2 entre Porrentruy et Bon-
court en 2010, avec 981 millions de francs alloués d’ici là. Or,
selon les ingénieurs de l’A16, il faudrait 200 millions supplé-
mentaires pour tenir ce délai! Une situation qui n’est pas pour
rassurer les ingénieurs de l’A16 qui souvent aujourd’hui sont
davantage préoccupés par des problèmes de planification
financière que par les contraintes techniques inhérentes à la
construction de la Transjurane!

Aujourd’hui plus que jamais, la ténacité des autorités poli-
tiques de notre région est primordiale: les cantons de Berne et
du Jura, dont les secteurs économiques comptent beaucoup
sur l’effet mobilisateur de l’A16, attendent de pied ferme que
la Confédération tienne ses promesses en garantissant les
objectifs et délais fixés par le 7e programme du Conseil fédé-
ral. Un nouveau report n’est plus tolérable.

www.a16.ch
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Editorial
Barbara Egger-Jenzer, Directrice des tra-
vaux publics, des transports et de l’énergie
du canton de Berne

Rien ni personne n'y échappe. Le devoir d'écono-
mie est omniprésent. Et les routes nationales en

pâtissent également, sans
que l'on sache exactement
pour l'heure si et dans
quelles proportions les
trains de mesures annon-
cés retarderont nos chan-
tiers.

L'été dernier, on apprenait
que la précarité des

finances fédérales aurait des incidences sur le 7e

programme de construction à long terme des
routes nationales. Il était alors expliqué que ce
dernier est pris en étau entre la hausse des coûts
des projets et les restrictions budgétaires inhé-
rentes aux contraintes financières accrues et
contenues dans le premier programme d'allége-
ment de la Confédération. Le montant total des
réductions prévues pour toute la Suisse à partir
de 2004 et pour les années à venir était de plus
de 1'400 millions de francs.

Pour le canton de Berne, cela signifie par
exemple que la partie est du contournement de
Bienne (N5) ne sera pas mise en service avant
2014, et la partie ouest avant 2016.

Au-delà des chiffres, il faut savoir qu'il est parfois
ardu, en pareille période de récession, de trouver
un équilibre entre les choses qui doivent absolu-
ment être réalisées et les intérêts des uns et des
autres. Il est difficile de répondre aux attentes
des populations concernées. Cette responsabilité
politique me tient à cœur. Je veillerai à ce que,
dans la mesure de mes possibilités, la répartition
soit faite de manière justifiée.

On sait déjà que le programme d'allégement
budgétaire 2003 ne suffira pas à assainir les
finances de la Confédération. Un second pro-
gramme de mesures d'économie est en prépara-
tion. A ces freins s'ajouteront les conséquences
pour l'heure inconnues du refus populaire, datant
de février dernier, du contre-projet à l'initiative
Avanti. Que dire en pareil contexte? Que je me
bats jour après jour pour que nos programmes
puissent être réalisés et respectés. Ceci tout en
sachant que tout ne dépend pas de l'économie.
La géologie, à l'instar des problèmes rencontrés
dans le tunnel de Moutier, peut aussi poser pro-
blème. Et, ainsi, occasionner des coûts supplé-
mentaires…
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Editorial
Laurent Schaffter, Ministre, chef du Département de
l’environnement et de l’équipement de la République
et Canton du Jura

Transjurane : 4 cantons se mobilisent !

Le 6 novembre dernier, à Berne, quelque 3000 per-
sonnes provenant des cantons de Berne, Valais,
Neuchâtel et Jura ont investi la Place fédérale pour
interpeller les autorités fédérales et demander l’achè-
vement rapide du réseau des routes nationales. La très

forte participation du Jura et
du Jura bernois à cette mani-
festation confirme leur atta-
chement quasi sentimental à
l’autoroute A16. Le Jura a un
urgent besoin de liaisons per-
formantes pour accélérer son
développement économique,
démographique et social.

L’absence d’autoroute est un handicap majeur pour
attirer les investisseurs, pour stimuler le tourisme et
pour renforcer l’attractivité de notre région. Nous avons
de nombreux atouts à mettre en valeur, mais notre
manque d’accessibilité continue à nous pénaliser.

Nous sommes en droit de demander à la Confédération
qu’elle respecte les engagements pris dans les années
80 en faveur des routes nationales. Leur construction
est une décision dûment légalisée dont le financement
est assuré. Même si le 7e programme d’investisse-
ments à long terme ne nous satisfait pas pleinement,
nous demandons qu’il soit mis en application et que les
crédits nécessaires au respect des délais qu’il prévoit
soient alloués.

Quant aux coupes budgétaires, annoncées notamment
pour les années 2006 et 2007, elles sont inaccep-
tables: d’une part parce que ces économies supplé-
mentaires engendreront de nouveaux retards, des inci-
dences directes néfastes dans le secteur de la
construction et en particulier sur l’emploi, tout en
constituant un frein important pour le développement
de notre région, et d’autre part parce que le Jura a déjà
contribué à plusieurs reprises aux mesures d’écono-
mies dans le secteur des routes nationales, et en parti-
culier en acceptant à contrecoeur le 7e programme
d’investissements.

Lors du démarrage des travaux, en 1989, nous devions
pouvoir utiliser l’A16 à partir de 2004. Aujourd’hui,
quinze ans après, la date annoncée pour la fin com-
plète des travaux est… 2014. La population juras-
sienne, dont la patience commence à s’épuiser, ne
peut plus accepter de nouveaux retards. Elle a besoin
de son autoroute. Il en va de son avenir économique
ainsi que de l’intérêt général de notre pays !

Percement du tunnel de la Roche Saint-Jean  (30.08.2004)
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Editorial
Christophe Riat, délégué à l’information A16

Vendredi 30 septembre 2005, les feux passent au
vert: la voie est libre sur les évitements de Porrentruy et

Delémont ! Six nouveaux kilo-
mètres autoroutiers pour plus
de mobilité et plus de sécu-
rité. Un nouveau pas impor-
tant sera alors franchi par
l’A16, qui permettra le déles-
tage du trafic souvent
encombré des deux princi-
pales localités du canton du
Jura. Quant à la manifestation
d’inauguration officielle, en
présence de Moritz Leuen-
berger, à qui nous souhaitons

d’ores et déjà la bienvenue, elle aura lieu le 11
novembre dans une ambiance de St-Martin.

Mais avant cela, chacun d’entre vous aura la possibilité
d’être en contact physique avec ces deux nouveaux
tronçons lors des journées Portes ouvertes qui se
dérouleront dans un contexte de fête simultanément à
Porrentruy et Delémont les samedi 27 et dimanche 28
août prochains. Vous pourrez parcourir et découvrir les
deux évitements à pied, à vélo ou par tout autre moyen
de locomotion non motorisé. Stands d’informations,
animations, démonstrations et activités ludico-spor-
tives vous y attendent, avec des possibilités de vous
restaurer et de vous joindre à la fête (voir p.8).

Alors, l’espace d’un week-end, oublions les incerti-
tudes et les retards engendrés par les turpitudes liées
à l’octroi des crédits fédéraux pour la construction des
routes nationales et profitons de faire la fête sur l’A16
avant que le trafic n’en prenne possession.

27 et 28 août : A16-Portes ouvertes à
Porrentruy et Delémont

30 septembre : mise en service des
deux évitements
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Editorial
Barbara Egger-Jenzer, Directrice des travaux publics,
des transports et de l’énergie du canton de Berne

La Direction des travaux publics, des transports et de
l’énergie a vécu une année chargée. Mais elle a su
relever les défis, et poursuivre sereinement la route.

Sur le front de la Transjurane,
notamment.

Cet engagement quotidien sera
également au rendez-vous de
2006. Les tâches s’annoncent
nombreuses. Entre autres,
l’achèvement des routes natio-
nales que sont la A16, ainsi que
la A5, décrit comme hautement

prioritaire par la partie 6 du programme du Plan secto-
riel fédéral des transports. La récente prise de position
du Gouvernement bernois sur ce document fédéral,
actuellement en consultation, mentionne également
l’importance que revêt pour nous la défense du
nouveau réseau complémentaire prévu par la
Confédération. A titre d’exemple, il est demandé que le
tronçon aménagé aux Convers dans le cadre des 
voies de communication à grand trafic Neuchâtel - 
La Chaux-de-Fonds soit raccordé au réseau bernois.
Et que la route de trafic mixte A16 Bienne-La Heutte
soit reclassée au rang des routes nationales de 
2 e classe. D’autres projets, dont la stratégie de promo-
tion différenciée de l’espace périphérique, indiquent
comme prioritaires les dossiers Transjurane et Renan-
Les Convers.

Outre l’essentiel engagement pour le respect des dates
de réalisation des tronçons de la A16 et de la A5, nous
aurons également à nous pencher sur la localisation et
les tâches des centres d’entretien et d’exploitation,
ainsi que sur les effets de la nouvelle péréquation
financière.

Vaste programme! Nous nous réjouissons de l’aborder
et de contribuer ainsi à rapprocher nos régions, à
rendre les distances plus courtes. En attendant ces
concrétisations, nous souhaitons à tous une excellente
année !
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Editorial
M. Laurent Schaffter, ministre, chef du Département de
l’environnement et de l’équipement de la République et
Canton du Jura

Le Jura améliore son accessibilité. En effet, deux bonnes
nouvelles pour la mobilité et la sécurité des Jurassiennes

et des Jurassiens sont tombées
ce printemps.

Tout d’abord, le Conseil des Etats,
qui sera vraisemblablement suivi
par le National, a adopté le  Fonds
d’infrastructure pour les agglo-
mérations et le réseau des routes
nationales. Doté de 20,8  milliards
de francs sur 20 ans, ce fonds

garanti entre autres les crédits autoroutiers pour l’achè-
vement du réseau des routes nationales. Les délais du 
7e programme d’investissements à long terme pourront
ainsi être respectés, et l’A16 Transjurane mise en service
de façon complète dans le Canton du Jura en 2014, dans
à peine 8 ans.

Ensuite, l’inscription de la H18 Delémont-Bâle dans le
réseau des routes nationales. La planification, le déve-
loppement et le financement de cet axe seront dès lors
intégralement assumés par la Confédération. Une excel-
lente nouvelle pour le développement des liens du Can-
ton avec l’agglomération bâloise.

Il convient de saluer ces décisions de la Confédération
qui prévoit ainsi d’augmenter son soutien aux régions qui
comme le Jura ne bénéficient pas de la situation géogra-
phique des zones centres.

En dépit des mauvaises conditions météo du début de
l’année et des lenteurs dues aux procédures, les travaux
A16 se déroulent actuellement à plein régime, en parti-
culier dans le secteur de Choindez où les usagers de la
route cantonale Delémont-Moutier ont l’occasion de voir
quotidiennement ce vaste chantier évoluer.

Dès le 12 août, la traversée de Courrendlin aura un nou-
veau revêtement de surface et des trottoirs remis en état
afin de préserver la sécurité jusqu’à la réfection en pro-
fondeur de cet axe après l’ouverture au trafic du tronçon
Delémont Est - Choindez en 2014.

Le renforcement de la sécurité est à l'origine de la fer-
meture des tunnels sous Les Rangiers du 31 juillet au 24
août au plus tard. C’est l’occasion de profiter des offres
et avantages que proposent les transports publics, en
particulier durant cette période.

Le développement économique de notre Canton dépend
fortement de son accessibilité et de son attractivité. La
politique que nous menons tend à leur renforcement.
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Editorial
Barbara Egger-Jenzer, Directrice des tra-
vaux publics, des transports et de l’énergie du
canton de Berne.

Sur le front de la
Transjurane, les temps
les plus difficiles appar-
tiennent au passé.
L’année 2006 s’achève
sur plusieurs notes
positives.

Tout récemment, le 4
décembre, le tunnel de
Moutier a été percé.
Une belle victoire pour

toutes les parties prenantes au chantier, qui
ont su relever les défis posés par la géologie.
Lors de cette expérience, le fair-play a régné
en maître. Rien ne semble désormais plus
s’opposer à la mise en service du tronçon en
automne 2011.

La fin de cette année a également été mar-
quée par le début des travaux au tunnel du
Graitery, entre Roches et Court. Il est prévu
qu’il soit percé en 2009, puis ouvert au trafic
en 2012.

Enfin, saluons l’ouverture annoncée au prin-
temps prochain des chantiers de la première
étape de l’autoroute reliant Court à Tavannes,
à savoir Loveresse-Tavannes. Si tout va bien,
compte tenu du plan de financement actuel,
ce tronçon pourrait être inauguré en 2012
également. Quant à Court-Loveresse, il fau-
dra attendre en principe l’an 2016 pour
pouvoir le parcourir en voiture.

Outre ces réalisations, il faut se réjouir de
l’adoption du fonds d’infrastructure sur le
plan fédéral, véritable gage de solidarité entre
villes et campagnes, permettant à chaque
région de Suisse de faire valoir son droit à
être relié aux autres régions et pays environ-
nants.

Un bémol, toutefois. Il n’est en effet pas pos-
sible de ne pas faire référence à la situation
financière limitée, ainsi qu’aux restrictions
budgétaires jamais exclues ...

Cette année a été formidable. Puisse être
2007 aussi riche en heureux dénouements et
bonnes nouvelles! J’adresse mes voeux les
plus sincères à chacune et chacun de vous !
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Editorial

M. Laurent Schaffter, président du Gouvernement 
jurassien, chef du Département de l’environnement et de 

l’équipement de la République et Canton 
du Jura.

Après 1998 et 2005, 2007 est encore une 
année à marquer d’une pierre blanche pour 
la Transjurane ! Deux nouveaux tronçons 
seront en effet ouverts au trafic à la fin de 
cette année : la plate-forme douanière de 
Boncourt-Delle et le tronçon intercantonal 
Choindez-Moutier Nord. De quoi se réjouir, 
et à plusieurs titres.

Se réjouir tout d’abord en constatant avec satisfaction que les 
efforts menés pour la construction de l’A16 portent leurs fruits. 
A peine deux ans après la mise en service des contournements 
de Porrentruy et Delémont, la Transjurane s’allonge encore de 
quelques kilomètres. Nous améliorons encore l’accessibilité et 
l’attractivité de notre région.

Se réjouir aussi du rapprochement entre le canton du Jura et 
le Jura bernois qu’implique l’ouverture de la section Choindez- 
Moutier Nord. Fruit d’une intense collaboration intercantonale, 
ce tronçon autoroutier est un signe positif d’anticipation des 
relations qui sont actuellement à l’étude au sein de l’Assem-
blée interjurassienne.

Se réjouir encore de la progression significative des travaux en 
cours. La construction de la Transjurane a abordé sa dernière 
ligne droite qui débouchera sur sa mise en service complète 
dans le canton du Jura en 2014. A nous de faire en sorte que 
la planification et la gestion des chantiers nous permettent de 
tenir cet objectif.

Se réjouir enfin de pouvoir découvrir ces deux nouveaux tron-
çons lors des journées Portes ouvertes (le 15 septembre de 
Choindez à Moutier Nord ; le 17 novembre sur la plate-forme 
douanière). Venez nombreux, cher public, car c’est à vous 
qu’appartient l’A16.

A16 - Délais d’ouverture
2007  Choindez - Moutier Nord 
 Plate-forme douanière

2011  Boncourt - Bure  
 Moutier Nord - Moutier Sud

2012 Moutier Sud - Court  
 Loveresse - Tavannes

2014  Bure - Porrentruy  
 Delémont - Choindez

2016  Court - Loveresse
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ÉDITORIAL
Christophe Riat,
délégué à l’information A16.

C’est fait : le numéro 4
du Bulletin d’informa-
tions A16 est sorti de
presse. Réalisé en com-
mun par les cantons du
Jura et de Berne, ce
document arbore une
nouvelle mise en page

soignée, moderne, conviviale et surtout
informative – c’est son but premier.

L’une des particularités de cette brochure :
les pages centrales (4 et 5) vous tiendront
régulièrement au courant de l’avancée des
principaux chantiers de l’A16, de Boncourt à
Bienne. Entre chaque bulletin, vous pourrez
par ailleurs vous informer de la progression
des travaux grâce à Internet : plusieurs
pages web - actuellement en construction -
reprendront le schéma des pages 4 et 5,
avec une actualisation mensuelle. De quoi
suivre pas à pas l’évolution de la Transju-
rane. Et pour ceux qui veulent en savoir
encore plus : des expositions – films –
maquettes sont visibles aux pavillons d’in-
formation de Porrentruy et Moutier, sans
oublier les visites de chantiers (page 8).

Autre nouveauté du bulletin : le lancement
d’une série consacrée aux équipements
d’entretien - surveillance – sécurité – ges-
tion du trafic des tronçons déjà en service
(Porrentruy-Delémont et Tavannes-Bienne).

Quant aux grands travaux proprement dits,
ils ont actuellement un point en commun : le
contournement des principales localités de
la région. A Porrentruy, Delémont et Moutier,
il faut souligner le souci des constructeurs
de l’A16 d’éviter l’espace urbain par des
tunnels et autres tranchées couvertes tout
en offrant à ces agglomérations un accès
privilégié à la Transjurane (2 jonctions pour
chacune des 3 localités). En d’autres
termes : les "derniers" ne sont pas toujours
les plus mal servis !

Bonne lecture.
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ÉDITORIAL
Jean-Philippe Chollet,
ingénieur cantonal JU

Arrivé au poste il y a mainte-
nant un peu plus de 2 ans et
demi, je peux aujourd'hui
dresser un «état des lieux»
sérieux du projet Transjurane
dans le Canton du Jura et de
son pilote, le Service des
ponts et chaussées.

Après avoir traversé des turbulences aussi re-
grettables que dommageables, la section Route
nationale des PCH est maintenant réorganisée.
Depuis une année, ses collaborateurs, motivés
par des objectifs ambitieux, travaillent à plein ré-
gime selon leur nouveau cahier des charges pour
faire avancer, contre vents et marées, le plus
grand chantier du Jura. Sans se laisser démotiver
par l'incohérence de quelques uns qui, au nom
souvent d'intérêts purement privés, tentent de
nous mettre les bâtons dans les roues, ils cher-
chent inlassablement des solutions pour progres-
ser au plus vite.

Les sections 3 et 7, évitements de Porrentruy et
Delémont, sont maintenant en pleine phase de
réalisation. Mise à part la question des délais, un
paramètre qu'il faut toujours surveiller plus at-
tentivement que du lait sur le feu, elles ne pour-
ront plus poser de gros problèmes. Nous nous ré-
jouissons de prévoir pour les Ajoulots et les
Vadais une inauguration pratiquement simulta-
née.

Les 3 dernières sections doivent encore passer
sous les fourches caudines des instances fédé-
rales. La plate-forme douanière de Boncourt
(section 1) est traitée essentiellement par les
Douanes françaises et suisses; nous n'y jouons
qu'un rôle secondaire.

Pour les sections 2 et 8, nous devons faire l'ap-
prentissage des incidences des nouvelles lois et
ordonnances fédérales sur les routes nationales.
Consécutives à une volonté. drastique des parle-
mentaires nationaux de resserrer les cordons de
la bourse durant les années de vaches maigres,
elles atteignent, maintenant que la situation s'est
améliorée, leur plein effet ! Ce défi aussi nous le
relèverons dans le plus bref délai même si nous
sommes bien conscients que ce dernier compa-
ratif ne répond pas complètement à l'impatience
de certains.
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ÉDITORIAL
Pierre Kohler, Ministre jurassien.

Quatre pistes en Ajoie !

L’année 2001 est à marquer d’une, ou plutôt de
deux pierres blanches dans l’Histoire de la Transju-
rane. En effet, pour la première fois, les ministres
bernois et jurassien responsables de ce dossier se
sont rencontrés sur le terrain pour faire le tour du
chantier A16. Avec ma collègue Dori Schaer-Born,
j’ai pu constater l’avancement important des tra-
vaux entre Court et Porrentruy. Les délais contrac-
tuels sont tenus et la compétence des personnes
qui travaillent sur les différents chantiers a été
reconnue et appréciée.

La fin de l’année a quant à elle réservé une mer-
veilleuse nouvelle : le 20 décembre 2001, Moritz
Leuenberger ratifiait le projet définitif de la section
2, Porrentruy-Boncourt ! «Cadeau de Noël pour
l’Ajoie» comme l’écrivait le Quotidien Jurassien. Il a
fallu des mois de négociations avec la Berne fédé-
rale pour décrocher cette approbation. L’Office
fédéral des routes, en application de la législation
sur les routes nationales, ne pouvait proposer au
Département fédéral d’approuver ce projet dont le
coût passait de 630 millions à un milliard de francs
sans recevoir des autorités jurassiennes des expli-
cations circonstanciées sur cette augmentation. Le
Service des ponts et chaussées et les bureaux d’in-
génieurs jurassiens ont réalisé un travail considé-
rable pour démontrer le bien-fondé de cette aug-
mentation. Après cette phase technique, il a fallu
intervenir politiquement pour faire entendre la voix
du Jura et trouver une solution intéressante pour
les parties. Celle-ci consiste en la réalisation de ce
tronçon en deux phases: ouverture à la circulation
des deux premières pistes pour fin 2008, puis des
deux autres en 2015, avec une nouveauté supplé-
mentaire: la création de deux bandes d’arrêt d’ur-
gence !

Il m’appartient de remercier le Service des ponts et
chaussées et nos mandataires pour le travail
accompli et d’adresser à Monsieur le Conseiller
fédéral Moritz Leuenberger ainsi qu’à ses proches
collaborateurs et à l’Office fédéral des routes mes
sentiments de reconnaissance pour l’approbation
de ce projet définitif.

ÉDITORIAL
Dori Schaer, Conseillère d’Etat bernoise.

Vaches grasses, vaches maigres …

Le présent bulletin d’information A16 est en partie
consacré aux tunnels. De ces ouvrages d’art on sait
qu’ils ont une entrée et une sortie. Permettez-moi
d’en évoquer un autre où la lueur qui marquait cette
sortie vient de s’éteindre.
Comme moi, vous avez appris que le Conseil fédéral
entendait limiter les crédits destinés aux routes
nationales, et comme moi, vous avez poussé un ouf
de soulagement lorsque le Parlement fédéral a
décidé de s’y opposer. Comme moi, vous savez que le
législatif cantonal a donné suite à une motion obli-
geant l’administration a restreindre ses coûts et à
couper dans le vif des crédits d’investissement. Ce
sacrifice touche également tous les domaines, que ce
soit l’instruction publique, la santé ou encore les
routes.

La Transjurane en souffrira, et avec elle, la région qui
compte sur cette voie de communication pour déve-
lopper son économie et sa mobilité. La TTE, par son
office des ponts et chaussées ne demande qu’à la
construire, dans les règles de l’art et le respect de
l’environnement, dans le cadre de ses compétences
et du plan financier prévu. Cette nouvelle anicroche
n’est pas faite pour simplifier son travail et il faudra
redoubler d’efforts pour achever la réalisation de
l’A16. Il va de soi que nous allons mettre tout en
œuvre pour faire avancer les travaux, économiser où
cela est possible et nous battre pour obtenir le finan-
cement de ce projet.

Le 14 septembre de l’an passé, nous avons, mon
homologue jurassien et moi-même, passé en revue
les travaux effectués à la lumière de la planification
prévue. Force est de constater que pour l’heure nous
tenons les délais et les budgets: la Transjurane
marque déjà de son empreinte les paysages juras-
siens et les premiers bénéfices se font sentir pour la
région; c’est là une grande satisfaction. Pour réaliser
cela, il a fallu la collaboration de tous, au niveau fédé-
ral, cantonal et local, qu’ils soient ingénieurs,
ouvriers, administratifs ou politiques.

Nous croyons en la Transjurane et n’aurons de cesse
avant de voir le bout du tunnel.
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ÉDITORIAL
Barbara Egger-Jenzer, Directrice des travaux
publics, des transports et de l’énergie du canton de
Berne

Depuis mon entrée en
fonction, le 1er juin de
cette année, j’ai pu
prendre la mesure de
l’envergure d’un projet
de construction routière
comme celui de la A16
dans toute sa complexi-

té. Créer une voie de circulation routière dans
l’esprit du développement durable, tel est l’en-
jeu pour moi, comme d’ailleurs pour mes prédé-
cesseurs. Pour ce faire, nous devrons tenir
compte des intérêts bien compris de la région
dans une perspective d’avenir. Je vois ainsi la
route comme un moyen d’essor pour le com-
merce, l’industrie, mais aussi les relations so-
ciales et le tourisme dans cette belle région. Il
faudra créer cette route avec en tête le respect
d’une nature dans une large mesure intacte.
Nous voulons donc une Transjurane élégante et
intégrée au paysage. Il faudra ensuite rendre à
la nature et à l’agriculture les surfaces emprun-
tées pendant les phases de chantiers.

L’enjeu financier est également de taille. Le flux
des crédits fédéraux et cantonaux se tarit et
rend difficile le maintien du cap décidé en début
de projet. Soyez rassurés, l’Office des Ponts et
Chaussées ne chômera pas en attendant la
manne fédérale et cantonale. Dans la mesure
du possible, nous allons poursuivre la planifica-
tion technique et faire avancer la procédure lé-
gale afin d’être prêts lorsque les cordons de la
bourse se desserreront à nouveau.

Je tenais à vous dire que je reprends la tâche de
réaliser la Transjurane avec élan, en bonne col-
laboration avec le Canton et République du Ju-
ra, et dans un esprit de continuité avec mes pré-
décesseurs.
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Editorial
Laurent Schaffter, Ministre de l’environnement
et de l’équipement de la République et Canton
du Jura

Entré en fonction au dé-
but de cette année, j’ai
très vite été confronté
aux tentatives fédérales
de réduire la part des
crédits réservés à la
construction de l’A16
dans le Canton du Jura.

La planification de la construction d’un tel ou-
vrage doit être faite à long terme et ne peut pas
être constamment remise en question au gré
des désirs et doléances d’autres régions plus
revendicatrices. Les entreprises qui  oeuvrent
sur le plus grand chantier du Jura se sont di-
mensionnées en équipement et en personnel,
en fonction des délais à tenir et convenus avec
l’Office fédéral des routes. Les reports de cré-
dits ont pour effet de les mettre en péril et les
conduisent à réduire leurs effectifs.

La réalisation de voies de communication auto-
routières a un effet dynamisant sur le dévelop-
pement économique régional, ce qui s’est
confirmé dans toutes les régions qui ont bénéfi-
cié de telles infrastructures. Cet effet d’entraî-
nement attendu par l’économie jurassienne ne
portera véritablement ses fruits qu’une fois
l’A16 complètement réalisée.

Les Jurassiennes et les Jurassiens ont hâte de
voir se terminer au plus vite la construction de «
leur » route nationale. Un souhait qui passe par
une mise en chantier rapide des sections 2 (Por-
rentruy-Boncourt) et 8 (Delémont-Roche St-
Jean) afin de respecter les délais convenus
avec Moritz Leuenberger. Les attentes sont éga-
lement fortes au sujet de la plate-forme doua-
nière à Boncourt, dont les retombées écono-
miques, commerciales et financières seront
certainement très porteuses pour la région. En-
fin, le Plateau suisse a tout à gagner d’un rac-
cordement rapide à la France et par définition à
l’Europe. C’est l’ensemble des activités écono-
miques et sociales du nord-ouest de la Suisse
qui pourront alors bénéficier de « l’effet A16 ».

«Respectons       
les délais»
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À la tête du Service des ponts et chaussées 
(aujourd’hui Service des infrastructures) depuis 
1998, l’ingénieur cantonal Jean-Philippe Chol-
let arrivera dans quelques mois au terme de son 
mandat. Menée de front avec la gestion, l’entre-
tien et l’amélioration du réseau routier cantonal, 
la réalisation de l’A16 a donné son content de 
problèmes à l’ingénieur cantonal et à son équipe 
de la route nationale. L’approbation de la section 2 
entre Boncourt et Porrentruy a été obtenue de haute 
lutte dans le contexte des programmes d’économies 
de la Confédération. Plusieurs recours contre des 
adjudications de travaux, la plupart infondés, ont 
également contrecarré l’avancement de ce projet 
majeur pour le canton. Au final, ce sont près de 
20 kilomètres d’autoroute qui auront été terminés 
et mis en service au cours du mandat de Jean-
Philippe Chollet. Pour ce qui est du dernier tronçon 
jurassien de l’A16, entre Delémont et Choindez, les 

travaux sont suffisamment avancés pour que son 
ouverture au trafic en 2016 soit garantie, permettant 
au chef du Service des infrastructures de prendre 
une retraite avec le sentiment du devoir accompli.

Jean-Philippe Chollet, quel bilan tirez-vous de votre 
activité de plus de 16 ans à la tête de la réalisation 
de la partie jurassienne de l’A16 ?

C’est, avec certitude une très belle aventure ! Une 
riche expérience, peut-être plus humaine ou sociale 
que technique. Elle m’a permis de rencontrer une 
foule de gens de milieux et aux préoccupations fort 
différents, souvent même opposés. L’exercice m’a 
aussi montré l’importante efficacité de l’écoute et 
de la concertation dans les cas apparemment les 
plus bloqués.

Quels sont les problèmes ayant occasionné le plus 
de difficultés ?

Je citerais l’encadrement légal et les procédures 
toujours plus contraignantes et intrusives qu’ils 
imposent aux professionnels de la construction. 
Les très longs délais souvent relevés, nécessaires 
à la réalisation des ouvrages d’infrastructures en 
Suisse, en sont la conséquence et légitimeraient 
parfois un certain découragement.

Qu’est-ce qui vous satisfait particulièrement dans 
l’accomplissement de votre mandat ?

Durant toutes ces années, j’ai été entouré et sou-
tenu par des intervenants mus par une constante 
persévérance visant au même objectif. Tous les 
acteurs techniques mais aussi administratifs enga-
gés, collaborateurs des entreprises, des bureaux 
mandataires et de la fonction publique ont su mettre 
en commun et développer leurs compétences pour 
permettre la réalisation de ce remarquable ouvrage. 

Si vous pouviez recommencer ce mandat, que 
feriez-vous autrement aujourd’hui ?

Si j’avais eu des dons de voyance ou, plus sérieuse-
ment plus d’expérience politique et administrative, 
j’aurais programmé différemment le déroulement 
des études de manière à ne pas proposer la mise 
en service du tronçon autoroutier en Ajoie deux ans 
avant celui qui doit délivrer Courrendlin d’un trafic 
deux fois plus important.

Une anecdote à nous livrer ?

Après que j’aie présenté à Jurg Röthlisberger, lors 
de sa première visite en qualité de chef de la divi-
sion Infrastructures à l’Office fédéral des routes, 
le projet de la section 2 et son programme de réa-
lisation découpé par l’approbation du DETEC en 
deux étapes, d’abord à deux puis à quatre voies, il 
a simplement répondu qu’il allait tourner le couteau 
de 90° ! C’est grâce à cela que nous avons ouvert 
successivement Boncourt–Bure et Bure-Porrentruy 
directement à quatre voies. 

Merci M. Chollet ! Tous les collaborateurs du Service 
des infrastructures vous remercient pour le travail 
accompli et pour la confiance accordée et témoi-
gnée, et vous souhaitent avec un peu d’avance une 
agréable retraite qui, nous en sommes sûrs, sera 
bien occupée.
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Sorti de presse en septembre 1997 et arborant une nouvelle ligne graphique à partir de décembre 2000, le Bulletin interjurassien d’information A16 est le 
témoin de l’histoire riche en événements de la construction de l’A16 Transjurane. Tous les numéros sont disponibles en format PDF sur www.a16.ch ou 
en version papier sur commande à christophe.riat@jura.ch.

Jean-Philippe Chollet
Bientôt la retraite pour


