
A16, Boncourt - Moutier
 
Entretien et maintenance des tunnels et des galeries de l’A16: 
restrictions du trafic autoroutier entre le 25 avril et le 25 mai 2012 
  
Les travaux de lavage et de maintenance des tunnels et galeries de l’A16 entre Boncourt et 
Moutier engendreront les restrictions suivantes de trafic selon les tronçons concernés durant la 
période entre le 25 avril et le 25 mai 2012.  

Tunnels du Mont Terri et du Mont Russelin: fermeture complète du tronçon de la jonction de Courge-
nay à celle de Glovelier, y compris celle de St-Ursanne,   
 du jeudi 26 avril à 21h00 au vendredi 27 avril à 5h00;
 du mercredi 2 mai à 21h00 au jeudi 3 mai à 5h00;
 du jeudi 3 mai à 21h00 au vendredi 4 mai à 5h00;
 du lundi 7 mai à 21h00 au mardi 8 mai à 5h00;
 du mardi 8 mai à 21h00 au mercredi 9 mai à 5h00.

Tunnels de la Roche St-Jean et du Raimeux: fermeture complète du tronçon de la demi-jonction de 
Choindez à la jonction de Moutier Nord, 
 le mercredi 25 avril, de 7h00 à 19h00 (travaux de bûcheronnage, de jour);
 du mercredi 9 mai à 21h00 au jeudi 10 mai à 5h00;
 du jeudi 10 mai à 21h00 au vendredi 11 mai à 5h00. 

Tunnels de Moutier et aux Laives: fermeture complète du tronçon de la jonction de Moutier Nord à 
celle de Moutier Sud, 
 le mercredi 16 mai de 7h00 à 19h00;
 le lundi 21 mai de 7h00 à 19h00.

Pour les autres tunnels et galeries composés de deux tubes (tunnels du Neu-Bois, de la Perche, du 
Banné, galeries de Develier et de la Beuchille), le trafic sera maintenu durant les travaux mais avec une 
circulation bidirectionnelle dans l’un des deux tubes:

Galerie de Develier, entre les jonctions de Bassecourt et de Delémont Ouest: 
 travaux les lundi 14 mai et mardi 15 mai, de 7h00 à 19h00;

Galerie de la Beuchille, entre les jonctions de Delémont Ouest et de Delémont Est:
 travaux les lundi 14 mai et mardi 15 mai, de 7h00 à 19h00; 

Tunnels de la Perche et du Banné, entre les jonctions de Porrentruy Ouest et de Porrentruy Est: 
 travaux les mardi 22 mai et mercredi 23 mai de 7h00 à 19h00; 

Tunnels du Neu Bois, entre les jonctions de Boncourt et de Bure:
 travaux les jeudi 24 mai et vendredi 25 mai de 7h00 à 19h00. 

La population et les usagers sont remerciés par avance de leur compréhension pour ces restrictions du 
trafic inévitables.

Delémont, 13.04.2012Communiqué


