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Autoroute A16 Transjurane 
Loveresse-Tavannes: plus de mobilité et plus de sécurité  
 
L'autoroute A16 dans le Jura bernois s'est allongée de 4 nouveaux kilomètres jeudi 29 
novembre avec la mise en service du tronçon Loveresse – Tavannes. En présence de 
quelque 200 invités, la conseillère d’Etat bernoise Barbara Egger-Jenzer, le directeur de 
l’Office fédéral des routes Rudolf Dieterle et les représentants des autorités 
communales concernées ont inauguré un itinéraire qui permettra d'absorber la moitié 
des 11 000 à 15 000 véhicules circulant chaque jour entre Loveresse et Tavannes.  
 
Associés à l'événement, près de 60 élèves de Loveresse, Reconvilier et Tavannes se sont fait 
les porte-parole de toute la région en présentant sous forme de saynètes les trois mots-clés 
symbolisant l'événement : mobilité, sécurité, merci. 
 
Dans son allocution, la conseillère d'Etat Barbara Egger-Jenzer a souligné le savoir-faire 
technique et humain mis en œuvre pour la réalisation de ce tronçon autoroutier, pour venir à 
bout notamment de la géologie complexe du tunnel Sous le Mont tout en garantissant la 
sécurité des travailleurs. Après avoir mentionné la réussite technique de ce tunnel, la 
directrice des travaux publics, des transports et de l’énergie a salué l’excellence du travail 
accompli par tous les acteurs dans la réalisation de ce tronçon qui soulagera les localités 
traversées par un trafic souvent indésirable et renforcera la sécurité et le bien-être des piétons 
aux abords de la route cantonale tout en améliorant de manière durable l’environnement et la 
qualité de vie des communes de Tavannes et de Reconvilier.  
 
Les 4 kilomètres de ce tronçon de la Transjurane ont été construits à partir de 2007, pour un 
coût total avoisinant 215 millions de francs. L'ouvrage principal est le tunnel Sous le Mont (1,2 
km), entre Reconvilier et Tavannes. Plusieurs autres ouvrages tels que des passages sur et 
sous l'autoroute ont été réalisés pour maintenir une liaison de part et d'autre de l'A16 pour les 
dessertes foncières et le cheminement des ruisseaux et de la faune. Une gestion rigoureuse 
des matériaux a permis le recyclage d'environ 500 000 m3 réutilisés pour la réalisation des 
remblais situés à l'est du tunnel Sous le Mont et pour l’aménagement de l'aire de repos de 
Reconvilier. 
 
L'Office des ponts et chaussées avec l'appui de l'Office fédéral des routes concentre 
désormais ses efforts sur les deux derniers tronçons de l'A16 à ouvrir dans le Jura bernois : 
les trois kilomètres entre Moutier et Court, l'année prochaine, et les 9 kilomètres entre Court et 
Loveresse, en 2016.  
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Le tronçon Loveresse - Tavannes en quelques chiffres 

• Longueur: 4 kilomètres à 2 pistes bidirectionnelles; bandes d’arrêt d’urgence sur le 
secteur à ciel ouvert 

• Vitesse maximale autorisée : 80 km/h 

• Durée des travaux : 6 ans (2007-2012) 

• Ouverture au trafic : 29 novembre 2012 

• Coûts : env. 215 millions de francs ; clé de répartition : 87% (187 millions de francs) à 
la charge  de la Confédération, 13% (28 millions de francs) à la charge du canton de 
Berne 

• Ouvrages :  

• tunnel Sous le Mont (1,2 km) ;  

• 2 passages supérieurs (aire de repos et route de Montoz) ;  

• 4 passages inférieurs (Sous le Mont, combiné ruisseau-faune ; La 
Charbonnière ; Moulin de Loveresse ; jonction de Loveresse ;  

• 1 passage à bétail (jonction de Loveresse) ;  

• 8 franchissements de ruisseaux (buses) ;  

• 2 bassins de rétention avec déshuileur (1000 et 1500 m3) destinés à stocker 
l’eau récoltée sur l’autoroute en cas de fortes pluies afin d’éviter de surcharger 
les cours d’eau (protection contre les crues) et à retenir les hydrocarbures en 
cas d’accident (protection de la nature) ;  

• 1 aire de repos avec toilettes, bancs, jeux pour enfants, sentier didactique ou 
arboretum présentant la majeure partie des essences d’arbres et de buissons 
indigènes ; la surface de l’arboretum fait partie des boisements compensatoires 
suite aux défrichements effectués sur le tracé autoroutier ; 

• Gestion des matériaux : 500 000 m3 de matériaux ont été extraits sur le site, recyclés 
et stabilisés par mélange avec de la chaux et du ciment puis mis en place afin de 
constituer le remblai autoroutier et la butte de l’aire de repos ; 

• Trafic : entre 11 000 et 15 000 véhicules circulent chaque jour entre Loveresse et 
Tavannes; près de la moitié de ce trafic devrait être absorbé par le nouveau tronçon; 
en 2030, l’A16 devrait accueillir env. 10 000 véhicules/jour et la route cantonale entre 
7000 et 9000. 


