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Éditorial

Christophe Riat, délégué à 
l'information A16

En qualité de rédacteur respon-
sable du Bulletin interjurassien 
d'information A16, c'est avec 
un petit pincement au cœur 
que je m'adresse aujourd'hui 
à vous, chers lecteurs de cette 

publication éditée à 63'000 exemplaires et diffusée 
en tout ménage dans le Jura et le Jura bernois. Ce 
numéro 31 est le dernier bulletin que j'aurai eu le 
plaisir de réaliser, la fin d'une belle aventure. Après 
15 ans d'activités intenses et passionnantes au 
service de la communication de l'A16, j'ai décidé 
que le temps était venu pour moi de m'orienter vers 
de nouveaux défis professionnels. 

Mon départ ne signifie toutefois pas la fin du Bulle-
tin. Cette publication qui a trouvé sa place dans les 
ménages de la région continuera à exister jusqu'à la 
fin des travaux de la Transjurane : le dernier numéro 
paraîtra vraisemblablement au printemps 2017. Les 
amateurs pourront également continuer à obtenir 
gratuitement les exemplaires des numéros qui 
manquent à leur collection. 

La ligne éditoriale du bulletin A16 a été claire dès 
ses débuts. Il s'agissait de présenter en toute objec-
tivité l'évolution des travaux de la Transjurane de 
façon attractive et accessible afin d'intéresser et 
d'informer l'ensemble de la population de la région. 
L'objectif est atteint : une grande partie des habi-
tants du Jura et du Jura bernois connaît le tracé de 
cette autoroute, s'est familiarisé avec les principaux 
ouvrages qui la composent et a compris les motifs 
des circonstances – techniques ou financières - qui 
ont quelque peu retardé sa construction. Par ailleurs, 
nombreuses sont les personnes qui, à chaque 
sortie d'un nouveau bulletin, nous ont contacté 
pour compléter leur collection ou pour nous félici-
ter. Les autres vecteurs de la communication A16 
(brochures, films, site Internet, visites de chantier) 
ont également retenu l'attention de la population qui 
s'est au fil des ans approprié ce projet de grande 
ampleur et essentiel au développement de la région.

Au moment de mettre un point final à mon dernier 
bulletin A16, je tiens à remercier toutes celles et tous 
ceux qui ont cru à la nécessité de la communication 
sur les travaux de la Transjurane et celles et ceux 
qui y ont contribué, de près ou de loin. 

Enfin, merci à vous, chers lecteurs, pour l'intérêt 
que vous avez manifesté (et que vous continuerez 
à manifester je l'espère) à l'égard du Bulletin inter-
jurassien d'information A16.
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Portail nord, Courrendlin.

Passage supérieur des Maîchières, Courrendlin.

Portail sud, Choindez.

Revêtements intérieurs.

Tunnel de Choindez
A la fin du mois de septembre 2015, la plupart des 
travaux de génie civil du tunnel de Choindez seront 
terminés, après 53 mois d’une intense activité : 
excavation puis exécution des portails nord et sud, 
centrales de ventilation, revêtement intérieur ou 
encore bétonnage des différentes parties du tunnel 
et des galeries couvertes (radier contrevoûté, gaine 
technique, voûte, dalle intermédiaire de ventilation 
et galeries de liaison permettant l’accès à la galerie 
de sécurité). 

Il restera alors un peu plus d’une année pour l’exé-
cution des travaux de second œuvre, d’équipement 
et de finitions du tunnel : peintures, installation des 
systèmes de sécurité et de surveillance, finitions 
des bâtiments techniques, éclairage, signalisation, 
marquage, clôtures, etc.

La mise en service de cet ouvrage de près de 3.3 
kilomètres interviendra comme prévu à la fin de 
l’année 2016. 

Delémont Est - Courrendlin
D’une longueur de 1.5 kilomètre, le tronçon qui 
relie la jonction de Delémont Est au portail nord 
du tunnel de Choindez est terminé aux deux tiers. 
Les travaux se poursuivent par l'exécution des 
superstructures avec notamment la pose des trois 
couches d'enrobé bitumineux du revêtement rou-
tier (deux couches de base de 7 cm et une couche 
de roulement de 3 cm) pour une épaisseur totale 
de 17 centimètres.

A16 - JURA
Delémont – La Roche St-Jean
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Aire de repos de Boécourt
La réalisation de l’aire de repos de Boé-
court a débuté en avril 2014. Après 14 
mois de travaux (décapage de la terre 
végétale, terrassements, remblayages, 
réalisation des drainages et des col-
lecteurs, pose des conduites, mise en 
place des coffres de chaussées et des 
bordures), cette infrastructure construite 
de chaque côté de l’autoroute est bien 
avancée. La réalisation des bâtiments qui 
hébergeront les sanitaires a démarré en 
mai 2015. La fin des travaux et l’ouver-
ture au trafic devraient intervenir au plus 
tard dans le courant du printemps 2016.

Circulation sur 
une voie entre Glovelier 
et Bassecourt
La construction des voies d’accès 
à l’aire de repos nécessite une 
emprise sur les voies de roulement 
de l’autoroute en service. C’est la 
raison pour laquelle la circulation sur 
l’A16 est réduite dans les deux sens 
à la voie de gauche (voie de dépas-
sement) et limitée à une vitesse de 
80 km/h sur une distance de deux 
kilomètres, de la jonction de Glove-
lier à celle de Bassecourt. Ces res-
trictions dureront jusqu’en octobre 
2015. Les usagers sont priés de 
respecter la signalisation provisoire 
et de faire preuve de prudence.

Réaménagement de la RC6
En parallèle au règlement de la problématique du trafic lent sur 
la route cantonale entre Choindez et Roches (voir ci-dessous), 
les travaux de construction des ouvrages de la nouvelle RC6 ont 
débuté ce printemps 2015 avec le démarrage de l’excavation 
du tunnel RC6 d’une longueur de 115 mètres et la réalisation 
de la pile et du bétonnage de la partie du pont surplombant la 
Birse. Le programme général des travaux de réaménagement 
de la RC6, lié à la demi-jonction de Choindez, est le suivant : 

- février 2015 : installation du chantier
- mars 2015 : démarrage des travaux
-   avril - août 2015 : excavation du tunnel à la machine à attaque 

ponctuelle
-   avril - octobre 2015 : exécution de la première partie du pont 

sud (réalisation de l’unique pile centrale et bétonnage sur 50 m 
de la partie nord du pont surplombant la Birse)

-  juin 2015 : percement du tunnel RC6
-   septembre - décembre 2015 : bétonnage du revêtement du 

tunnel
-   été 2015 - été 2016 : réalisation de la tranchée couverte et du 

portail nord du tunnel, remblayage
-   septembre 2015 - mars 2016 : construction de la seconde 

partie du pont sud (29 m) et d’un nouveau mur en surplomb 
de la rivière sur 46 mètres

-  novembre 2015 - juin 2016 : réalisation du portail sud du tunnel
-   automne 2016 : fin des travaux et mise en service de la nou-

velle RC6. 

Fermeture de la RC6 du 31 août 2015 à fin août 2016

Ces travaux nécessitent la fermeture complète de la RC6 entre 
Choindez et Roches durant une année, du 31 août 2015 à fin 
août 2016. Suite à la première publication en janvier 2015 de la 
fermeture complète de la route cantonale RC6 dans le secteur de 
la Roche St-Jean, d’importants désagréments, en particulier pour 
le trafic lent, ont été identifiés. Une solution pouvant diminuer les 
inconvénients consécutifs à cette fermeture a été trouvée. Elle 
consiste à dévier le trafic de la RC6 par un itinéraire parallèle 
et séparé physiquement du trafic autoroutier transitant par le 
tunnel de la Roche St-Jean sur une longueur de 800 mètres. 
La circulation sur cette déviation s’effectuera par sens alternés 
au moyen de feux de signalisation, avec des temps d’attente 
de 8 minutes environ. En raison de la configuration du tunnel 
autoroutier, la vitesse du trafic sur l’itinéraire de déviation sera 
limitée à 40 km/h, respectivement à 30 km/h aux endroits de 
raccordement, à savoir sur la route de Rebeuvelier via la bretelle 
de la demi-jonction de Choindez au nord et sur la route cantonale 
à la Combe Chopin via la bretelle de service au sud. La largeur 
des véhicules qui emprunteront cette déviation ne pourra pas 
dépasser 3 mètres, chargement compris. Pour le trafic autorou-
tier, l’entrée et la sortie de l’A16 s’effectueront uniquement à 
partir du giratoire principal de la demi-jonction de Choindez, avec 
une signalisation directionnelle spécifique. La circulation sera 
limitée à 40 km/h, voire ponctuellement à 30 km/h, sur le tronçon 
entre la demi-jonction de Choindez et le tunnel du Raimeux. Ces 
perturbations seront en place jusqu’à la mise en service de la 
nouvelle RC6 dans le courant du 2e semestre de 2016.
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Court – Loveresse
A16 - Berne

Les importants travaux entre Court et Loveresse, 
dernier tronçon de l’A16 dans le Jura bernois, se 
poursuivent selon le programme prévu. Plusieurs 
ouvrages sont terminés : galeries de Sorvilier et 
de Bévilard, ponts Champ Argent, mur de soutè-
nement de Petit Pré, soutènement les Orvales 
ainsi que les passages supérieurs ou inférieurs. 
Les ouvrages les plus importants sont encore en 
construction : les tunnels de Court et de Loveresse, 
la galerie de Malleray ainsi que les viaducs Eaux 
des Fontaines et de la Rosière. Les secteurs en 
tracé à ciel ouvert, qui représentent 5.2 kilo-
mètres des 8.8 kilomètres du tronçon, sont en 
grande partie réalisés. En regard du programme 
de construction actualisé, l’objectif consistant à 
mettre en service l’A16 entre Court et Loveresse 
en 2016 peut encore être atteint, sous réserve 
des quelques incertitudes liées à la géologie du 
tunnel de Court et à la rigueur de l’hiver prochain.

Tunnel de Court (1 tube ; 705 m). Le percement de la calotte (demi-section supérieure) a eu lieu le 27 janvier dernier. L’excavation de la partie inférieure est en cours. En parallèle, le bétonnage du radier et 
des éléments de la gaine technique a démarré à fin avril. La fin des travaux est prévue en août 2016.

Avec leurs 544 mètres, les viaducs Eaux des Fontaines sont les plus longs ouvrages d’art du 
tronçon Court-Loveresse. Les tabliers des deux viaducs sont désormais bétonnés. La réalisation 
des bordures et des parapets du viaduc aval est en cours. Cet ouvrage sera terminé en été 2016. 

Longs de 430 mètres, les viaducs de la Rosière sont en 
construction. Le tablier, les bordures et les parapets du viaduc 
aval sont réalisés. Le bétonnage du tablier du viaduc amont est 
en cours. L’ensemble de l’ouvrage sera terminé en automne 
2016.

Galerie de Sorvilier : deux tubes de 235 mètres 
chacun. Terminée.

Ponts Fin sous Montoz : deux ponts de 
190 mètres chacun. Aménagements sous 
l’ouvrage en cours.

Ponts Champ Argent : deux ponts de  
190 mètres chacun. Terminés.

Galerie de Bévilard : deux tubes de 200 mètres 
chacun. Terminée.
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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.

Les 5.2 kilomètres de tracé à ciel ouvert 
entre Court et Loveresse sont en cours de 
réalisation. Les travaux d’infrastructures avec 
la réalisation des coffres de route, la pose des 
conduites industrielles ou encore le réglage des 
talus sont pour la plupart terminés. L’exécution 
de la superstructure, à savoir principalement la 
pose des revêtements bitumineux, l’installation 
des clôtures et des glissières est en cours de 
réalisation. 

La dernière des 44 étapes de bétonnage de la voûte de la 
galerie de Malleray (un tube, 548 m) a été exécutée en mai 
dernier. La pose de l’étanchéité de l’ouvrage est en cours. 
Les importants travaux de remblayage pourront débuter une 
fois les deux centrales techniques réalisées. Fin des travaux 
prévue en septembre 2016. 

Tunnel de Loveresse (498 m) : le bétonnage du radier contrevoûté et de la gaine technique est terminé sur toute la longueur de 
l’ouvrage. L’exécution de la voûte (pose de l’étanchéité et bétonnage) est en cours. Fin des travaux prévue en juin 2016.
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Tronçon limité à 120 km/h

Tronçon limité à 100 km/h

Tronçon limité à 80 km/h

Tronçon autoroutie
(2 x 2 voies)

Tronçon semi-autoroutier
(1 x 2 voies)

A16 - Boncourt - Biel/Bienne
Gestion du trafic et sécurité

L’A16 Transjurane Boncourt-Bienne est une route 
nationale de 2e classe, comportant des tronçons 
d'autoroute, c'est-à-dire avec des sens de circu-
lation physiquement séparés, et des tronçons de 
semi-autoroute. Tous les secteurs à l’air libre ainsi 
que les tunnels à quatre pistes sont considérés 
comme des tronçons autoroutiers. Les tunnels 
constitués d'un seul tube à circulation bidirec-
tionnelle et les tronçons à deux voies sont définis 
comme des semi-autoroutes. Conséquences : le 
régime des vitesses et le concept de signalisation 
varient selon cette différence.

Les vitesses maximales autorisées sont, sur les 
secteurs autoroutiers, de 120km/h à l’air libre et 
de 100km/h dans les tunnels. Sur les secteurs 
semi-autoroutiers, la vitesse maximale est de 
80km/h. Toutefois, plusieurs secteurs autoroutiers 
sont limités à 100 km/h pour ne pas engendrer de 
variation trop fréquente de vitesse sur une courte 
distance (voir les tronçons hors-tunnels en orange 
sur la carte ci-contre).

Les signaux "Autoroute" (OSR 4.01) délimitant les 
secteurs autoroutiers annulent toutes les restric-
tions signalées auparavant et libèrent la vitesse à 
120 km/h s'ils ne sont pas associés à un signal 
de vitesse plus restrictif.

Le passage d'un tronçon d'autoroute à un tron-
çon de semi-autoroute est indiqué par un signal 
"Fin d'autoroute" (OSR 4.02) puis par un signal 
"Semi-autoroute" (OSR 4.03) auquel est associé 
un signal de vitesse 80km/h. Le signal "Auto-
route" suffit à indiquer le passage d'un secteur 
semi-autoroutier à un secteur autoroutier. 

Pour une gestion de la circulation sûre, efficace 
et dynamique, les tunnels à quatre pistes sont 
équipés de feux de fermeture temporaire de 
voie, de feux bicolores et de signaux variables 
de vitesse. Cette signalétique offre la possibilité 
de fermer complètement le tunnel en cas d’inci-
dent touchant les deux voies de circulation ou 
de ne fermer qu'une voie de circulation lors d’un 
incident sur l'une des deux voies de circulation, 
avec avertissement de l’usager et une baisse de 
vitesse adéquate.

Les tunnels bidirectionnels sont équipés de feux 
tricolores et de signaux variables de vitesse. Cette 
signalisation permet de fermer le tunnel dans un 
seul sens ou complètement et d’informer l’usager 
d’un dérangement impliquant la possibilité d’une 
baisse de vitesse.

Afin d’assurer au mieux la fluidité et la sécurité 
de la circulation en tout temps, la police gère le 
trafic à partir des centrales d’engagement et de 
transmission de l’A16 à Delémont et Bienne. Elle 
dispose pour ce faire de calculateurs de trafic 
paramétrés pour toutes les situations pouvant 
intervenir dans les tunnels A16 et qui déterminent 
automatiquement le schéma d'exploitation à 
mettre en place. Tunnels du  

Bois-de-Montaigre  
(2x2 voies) :  
feux bicolores et 
plan de feux  
« avertissement » 
avec signaux de 
vitesse variables.
Source : RGR

Tunnels du Banné  
(2x2 voies) :  
mise en place d'un 
« bidirectionnel ».  
Source : RGR
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infographie : www.nusbaumer.ch

Tunnels à circulation  
unidirectionnelle :  
gestion du trafic FTV
Dans les tunnels à circulation unidirectionnelle 
(tunnels à 4 pistes composés de 2 tubes), le 
système FTV (fermeture temporaire des voies de 
circulation) permet aux opérateurs des centrales 
d’engagement de Delémont et de Bienne de fermer 
l’une des deux voies de circulation du tunnel. 

En cas d’accident, de panne, de bouchon ou de 
travaux dans ces tunnels, des fermetures tempo-
raires de voies de circulation permettent d’éviter la 
fermeture complète du tunnel en question, ce qui 
assure une relative fluidité du trafic. En outre, ces 
fermetures temporaires améliorent la sécurité des 
usagers aux abords du secteur de l'incident, dimi-
nuent le recours à des interventions humaines sur 
la chaussée et procurent une grande souplesse 
pour l'exploitation de l'autoroute. 

Le cœur du système FTV est un calculateur de 
trafic qui détermine automatiquement sur la base 
des informations transmises par l’opérateur (par 
exemple la position exacte d’un véhicule en 
panne) un schéma d’exploitation à mettre en 
place. Si le schéma calculé en quelques secondes 
par le système est adéquat, l’opérateur décide 
de l’enclencher. Cette opération active sur les 
portiques et dans le tunnel concerné le plan de 
feux (flèches vertes et orange, croix rouges) de 
la signalisation A16 en amont et à l’endroit de 
l'incident. La vitesse maximale autorisée sera 
également modifiée. Par cette gestion à distance, 
le trafic sera aiguillé sur la voie libre et gardera la 
meilleure fluidité possible.

Comportement recommandé 
dans les tunnels
En situation normale : allumez les feux de croise-
ment ; gardez les distances de sécurité (50 m pour 
un véhicule léger et 100 m pour un camion) ; bran-
chez votre autoradio sur les informations routières.
En cas de panne de votre véhicule : enclenchez 
les quatre clignotants et arrêtez-vous en serrant 
le plus à droite possible ; parquez-vous dans une 
niche si vous pouvez l’atteindre ; quittez votre 
véhicule du côté droit et rendez-vous à une niche 
d’appel d’urgence pour demander du secours.
En cas d’embouteillage : arrêtez-vous sur le 
côté ; arrêtez immédiatement le moteur ; ne quit-
tez pas votre véhicule ; respectez les indications 
diffusées à la radio.
En cas d’incendie : arrêtez-vous sur le côté ; 
arrêtez immédiatement le moteur en laissant les 
clés sur le contact ; quittez votre véhicule et diri-
gez-vous le plus rapidement possible le long du 
balisage de sécurité jusqu’à une issue de secours 
(galerie de liaison, tous les 300 m dans les tunnels 
A16) donnant accès à la galerie de sécurité du 
tunnel. Cette dernière vous protégera des consé-
quences de l’incendie et permettra aux secours de 
vous venir en aide, ou de sortir à pied du tunnel.

Signaux de  
fermeture temporaire 
« rabattement sur  
la voie de droite ». 
Source : RGR

Tunnel de Bure
(1x2 voies) :  
circulation 
bidirectionnelle 
permanente avec 
signalisation 
tricolore.  
Source : RGR

Signaux de  
fermeture temporaire  
« fermeture de la 
voie de gauche ». 
Source : RGR

Galerie de  
la Beuchille  
(2x2 voies) :   
plan de feux  
bidirectionnel.  
Source : RGR
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Dernière ligne droite ! 
Les deux derniers tronçons de l’A16 encore en construc-
tion seront en principe ouverts au trafic à fin 2016. 
Toutefois, une incertitude subsiste pour le tronçon Court-
Loveresse dont l’ouverture pourrait être perturbée par la 
durée potentielle de l'enneigement au cours de l’hiver 
prochain. 

Les tunnels du Mont Terri et du Mont Russelin ont 
été construits dans les années 1990 et ouverts au 
trafic en 1998. Leur système de ventilation n'est 
plus adapté aux normes actuelles. L'Office fédé-
ral des routes (OFROU), propriétaire des tronçons 
de l'A16 en service, entreprend cette année et en 
2016 des travaux d'assainissement de la ventila-
tion permettant un désenfumage plus performant 
en cas d'incendie. Concrètement, 85 ouvertures de 
4 m2 environ sous forme de trappes seront percées 
dans la dalle intermédiaire du tunnel afin d'aspirer 
les fumées au droit des incendies. Le dispositif de 
détection incendie sera remplacé. 77 sondes de 
détection de fumée supplémentaires seront égale-
ment installées. Quant aux portes de fuite donnant 
accès à la galerie de sécurité, elles seront rempla-
cées par des portes coulissantes. 

Ces travaux d'un coût total de 40 millions de francs 
sont réalisés de nuit afin de minimiser l'impact sur 
la circulation. L'A16 entre les jonctions de Glovelier 

et de Courgenay, y compris celle de St-Ursanne, est 
donc fermée à tout trafic de 22h00 à 5h00 du lundi 
soir au samedi matin, jusqu'à fin octobre 2015. 
Pendant ces travaux, la circulation est déviée par 
le col des Rangiers. Durant la journée, la vitesse 
dans les tunnels est limitée à 60 km/h et le gabarit 
d'espace libre réduit à 4.0 mètres. 

Trois exceptions à ces restrictions ont été admises 
par l'OFROU : lors des manifestations des Médié-
vales à St-Ursanne (10-12 juillet), du Marché-
Concours à Saignelégier (7-9 août) et de la Course 
de Côte St-Ursanne – Les Rangiers (14-16 août), 
l'A16 ne sera pas fermée dans la nuit du vendredi 
au samedi. 

Les mêmes restrictions de circulation seront mises 
en place en 2016, du 1er avril au 31 octobre. 

Pour toute question relative à ces perturbations du 
trafic, prière de s'adresser à l'Office fédéral des 
routes à Estavayer-le-Lac (058 461 87 16).

Impressum Juillet 2015 | Rédacteur responsable : Christophe Riat  032 420 73 00  
Graphisme : Nusbaumer-graphistes, Delémont | Impression : Juillerat Chervet SA, St-Imier | Photos : Jacques Bélat, Ennio Bettinelli, François Enard, Pierre-Alain Gogniat, Christophe Riat.

Le départ du délégué 
à l'information A16
Entré en fonction le 3 juillet 2000, le 
délégué à l'information A16 Christophe 
Riat quittera son poste à fin juillet 2015 
pour s'engager dans une nouvelle voie 
professionnelle, également interjuras-
sienne, afin de relever de nouveaux 
défis au service de l'Université popu-
laire jurassienne. 

Durant ses 15 années à la tête de la 
communication A16 pour les cantons 
du Jura et de Berne, poste créé en 
1999 grâce à l'impulsion de l'Assem-
blée interjurassienne, Christophe Riat 
a publié 28 bulletins A16 et plusieurs 
ouvrages consacrés à la Transjurane. 
Il a également accueilli près de 10'000 
personnes au cours des 600 visites de 
chantiers qu'il a conduites. 

Le site Internet officiel de la Transjurane (www.a16.ch) a connu un important 
développement au cours de ces dernières années et constitue aujourd'hui 
une base de données incontournable sur l'A16 (informations, images, vidéos, 
documents). Christophe Riat a été l'une des principales chevilles ouvrières de 
l'organisation des journées portes ouvertes et des inaugurations officielles 
des tronçons A16 en 2005 (contournements de Porrentruy et Delémont), 2007 
(Choindez-Moutier), 2011 (Boncourt-Bure et contournement de Moutier), 2013 
(Moutier-Court) et 2014 (Bure-Porrentruy). 

Un nouveau chef  
pour le SIN 
Pascal Mertenat est le nouveau chef 
du Service jurassien des infrastruc-
tures (SIN). Entré en fonction le 1er 
avril 2015, il succède à Jean-Philippe 
Chollet qui a pris une retraite méri-
tée. Pascal Mertenat est titulaire d’un 
diplôme d’ingénieur civil HES obtenu 
à l’Ecole d’ingénieurs d’Yverdon-les-
Bains, titre complété par plusieurs 
formations post-grades dans les 
domaines techniques et de la gou-
vernance et par un certificat exécutif 
en management et action publique 
(IDHEAP).

Après avoir travaillé dans plusieurs 
bureaux d’ingénieurs, il a rejoint 
le Service des infrastructures en 
1999 en qualité de responsable des 

ouvrages souterrains. Il a ensuite occupé la fonction de responsable de 
la Section des constructions routières. A ce titre, il était en charge de la 
gestion et du suivi de tous les chantiers majeurs sur le territoire cantonal, 
en particulier l’A16 et la H18. Il a en outre joué un rôle déterminant dans 
l’obtention par le SIN de la certification ISO 9001. 

Pascal Mertenat bénéficie d’une solide expérience professionnelle et d’une 
parfaite vision des enjeux pour l’avenir. En qualité de chef du SIN, il est en 
charge de la gestion de l’ensemble du patrimoine bâti cantonal.

Info route : fermeture de nuit des tunnels sous les Rangiers

A16 - en bref


