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A16 Transjurane (Boncourt-Bienne / 85 km)
Canton du Jura: 48 km

Jura bernois: 37 km

En service: 55 km

En construction: 30 km

Coûts (CHF): 6 milliards 
(env. 75 millions le km)

Début des travaux: 1987

Fin des travaux: 2016

Particularités:

•33 tunnels (37 km; 43%)

•22 viaducs (6 km; 7%)



Tunnel de Choindez: caractéristiques
•tunnel bidirectionnel avec galerie de sécurité
•longueur totale: 3’287 m (dont 2’786 m en souterrain)
•2 tranchées couvertes (Est 461 m / Ouest 440 m)
•2 centrales de ventilations (dont 1 en caverne)
•1 galerie d’extraction des fumées (au Sud)
•2 ouvrages d’entrée (ou portails)
•durée des travaux: 50 mois (mai 2011 – juin 2015)
•personnel sur le chantier: actuellement 120 personnes 
•coût des travaux: CHF 190 millions



i



Projet - généralités

Section type :



Projet - géologie

Caractéristiques techniques :
– tronçon «molasse» : 405 m (Nord)
– tronçons «marnes» : 214 m et 139 m
– tronçons «calcaires» : 2’028 m (Sud)



Méthodes d’excavation

Avancement Molasses / Marnes :
– Excavation à la machine à attaque ponctuelle



Méthodes d’excavation

Avancement Molasses / Marnes :
– Excavation de la calotte suivi du stross et du radier



Méthodes d’excavation
Avancement Molasses / Marnes

– Réalisation d’une voûte-parapluie



Etat d'avancement

Avancement Nord :
– Avancement à ce jour : TM 480



Méthodes d’excavation
Calcaires :

– Excavation à l’explosif



Calcaires :
– Excavation à l’explosif



Calcaires :
– Excavation à l’explosif



Méthodes d’excavation

Avancement dans les calcaires :
– Excavation à pleine section

- 1ère étape : calotte et stross

- 2ème étape : radier



Etat d'avancement

Avancement Sud:
– Avancement à ce jour : TM 1426



Etat d'avancement

Avancement Sud:
– Avancement à ce jour : TM 1426

env. 400 m



Tranchées couvertes



Tranchées couvertes



Transport des matériaux (Sud -> Nord)
Ruban transporteur installé dans la galerie de reconnaissance :



Transport des matériaux (Sud -> Nord)



Programme général des travaux

Échéances principales :
– 1er mai 2011 : début des travaux
– 1er septembre 2012 : journée porte ouverte
– avril 2013 : percement du tunnel
– 30 juin 2015 : fin des travaux de gros œuvre (= 50 mois)
– automne 2016 : ouverture de l’A16 section 8



Tunnel du Choindez, portail nord (Courrendlin)
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