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Principaux ouvrages du tronçon Boncourt-Bure, les 
tunnels de Neu Bois se composent de deux tubes 
d’une longueur totale de 945 mètres accueillant 
chacun un trafic unidirectionnel à deux voies de cir-
culation. La partie souterraine de l’ouvrage présente 
une longueur de 768 mètres, prolongée par des tran-
chées couvertes à chaque extrémité (Nord : 119 et 87 
m ; Sud : 58 et 90 m). Les portails contenant chacun 
un bâtiment de service rassemblent les deux tubes 
et servent de profil de transition. Des liaisons trans-
versales situées entre les deux tunnels tous les 300 
mètres assurent un chemin de fuite en cas d’incident 
conséquent. Le système de ventilation responsable 
du maintien de la qualité de l’air dans le tunnel est 
basé sur cinq ventilateurs de jet disposés en ligne 
et fonctionnant comme accélérateurs longitudi-
naux. Huit niches SOS dans chaque tube équipées 
d’hydrants et d’installations de secours (téléphone et 
extincteur) complètent le dispositif de sécurité.

Le démarrage des travaux prévu au début 2006 a été 
retardé de huit mois en raison d’un recours contre la 
décision d’adjudication déposé en février 2006 par 
un consortium d’entreprises évincé. En août 2006, la 
Chambre administrative du Tribunal cantonal a dé-
claré le recours non fondé et a confirmé la décision 
d’adjudication du Gouvernement jurassien.    

La géologie du massif constituée de calcaires du 
Jura tabulaire et la fragilité de la grotte de Milandre 
située en partie sous le tunnel (cf. page 21) ont dé-
terminé le choix des différents types d’excavation 

mis en œuvre : exécution d’une galerie pilote d’un 
diamètre de 3,6 mètres au tunnelier ; alésage de la 
calotte par attaque ponctuelle ; excavation du stross 
et de l’espace réservé aux galeries techniques sous 
la chaussée par minage et par attaque ponctuelle. 
La roche rencontrée a passablement perturbé la réa-
lisation de la galerie pilote, notamment dans le tube 
ouest : si les cinq premières zones karstiques ont pu 
être franchies avec difficulté par le tunnelier, le si-
xième karst s’est révélé infranchissable en raison de 
la faible couverture et a nécessité l’extraction de la 
tête du tunnelier à environ 150 mètres du portail sud. 
Ces perturbations ainsi que la présence de karsts et 
de calcaires récifaux (roche particulièrement dure) 
ont engendré un léger retard par rapport au pro-
gramme initial, retard toutefois rattrapé en grande 
partie lors de l’excavation du tube est, effectuée sans 
surprise majeure. 

La forme du profil en fer à cheval est consécutive 
à la méthode d’excavation retenue et aux forma-
tions géologiques rencontrées. Le gabarit d’espace 
libre dans les tunnels A16 offre une largeur totale 
de chaussée de 7,75 mètres, des banquettes de 1,2 
mètre et une hauteur d’espace libre de 4,5 mètres 
avec une marge de sécurité verticale de 0,3 mètre. 

Une galerie technique (GAT) se trouve sous la chaus-
sée de chaque tube. De forme rectangulaire, elle 
présente des dimensions intérieures de 2,9 mètres 
de largeur par 2 mètres de hauteur. Chaque GAT 
accueille des chemins de câbles, une conduite d’eau 
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en fonte (diamètre 20 cm) destinée à la défense in-
cendie du tunnel et au raccordement de la commune 
de Boncourt en eau de secours ainsi qu’une autre 
conduite en fonte (40 cm) pour la récolte des eaux 
de chaussée. La GAT du tube est dispose en outre 
d’une conduite en fonte (50 cm) pour faire transiter 
les eaux de chaussées du tronçon à ciel ouvert après 
leur passage dans le bassin de rétention des eaux 
pluviales situé en amont du portail sud.

Tunnels de neu Bois :
Longueur totale :  2 x 945 m
Longueur d’excavation : 2 x 768 m
Diamètre d’excavation : 11,65 m
Tranchées couvertes :  Nord : 119 m (tube est) et 

87 m (tube ouest)  
Sud : 58 m (tube est) et 
90 m (tube ouest)

Distance entre les tunnels : de 17 à 21 m
Liaisons transversales :  3 (chaque 300 m, dont 1 

carrossable) 
Ventilation : 5 ventilateurs jet
Bornes SOS : 16 (8 par tunnel)
Pente (Nord-Sud) : 1%
Dévers transversal : 3%
Réalisation : 2006-2010
Coût : CHF 57 millions
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lA GroTTe de milAndre Préservée
La grotte de Milandre est la plus longue et la plus 
décorée du Jura suisse. Elle renferme une importante 
rivière souterraine participant à l’alimentation d’un 
captage d’eau potable. Elle est aussi reconnue comme 
un géotope d’importance nationale.

Le projet autoroutier menaçant directement l’intégrité 
de cette grotte, le Service des ponts et chaussées a 
mandaté les spécialistes du « Groupe Karst Milandre »1 
pour élaborer un concept permettant de limiter au 
maximum les impacts du chantier sur ce milieu très 
sensible.

Un catalogue de 25 mesures de protection touchant 
tant à l’élaboration du projet (ex. : la détermination de 
l’emplacement des places d’installation de chantier) 
qu’au chantier lui-même (ex : la limitation de l’usage 
d’explosifs pour l’excavation du tunnel) a été défini en 
même temps que la mise en place d’un suivi environ-
nemental du chantier. Pour limiter les effets indirects 
comme des infiltrations accidentelles d’hydrocarbures 
ou d’eau chargée de ciment indésirables dans la rivière 
souterraine, des mesures ont également été prises dans 
la grotte (ex. : installation de barrages retenant d’éven-
tuelles pollutions en amont du captage d’eau potable). 

Les mesures prises se sont globalement avérées effi-
caces puisqu’aucune pollution importante en lien avec 
l’A16 n’a été observée, et ce malgré l’importance du 
chantier. Les effets liés aux particules sur les eaux, les 
concrétions ou la grotte ont été très limités ; par ail-
leurs, aucune rupture de concrétion liée aux ébranle-
ments n’a été observée.

En outre, l’assèchement prévu des concrétions actives 
depuis des milliers d’années a été avéré. En effet, 
l’étanchéification de la route, goudronnée début 2010, 
a conduit les concrétions à s’assécher progressivement 
jusqu’en juillet 2011. Pour diminuer cet impact, un 
système d’injection d’eau sous la route a été construit 
et mis en service courant août 2011. Le système sera 
réglé dans les mois et années qui viennent pour retrou-
ver au mieux des conditions d’alimentation en eau des 
concrétions comparables à la situation initiale.

 Pierre-Yves Jeannin, Groupe Karst

1 Groupe constitué des spéléologues ayant exploré la grotte (Spé-
léo-Club Jura), de l’Institut suisse de spéléologie et de karstolo-
gie (ISSKA) et de deux bureaux de géologues jurassiens (MFR SA 
Delémont et Géo & environnement Sàrl).




