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Madame la Conseillère d’Etat, 
Mesdames et Messieurs les élus politiques et représentants des autorités cantonales et 
communales, 
Chers invités, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le 18 novembre 1997, alors fraîchement nommé ingénieur cantonal du canton de Berne, 
j’assistais à la mise en service du tunnel du Pierre Pertuis près de Tavannes. 
En novembre 2005, côté Jura cette fois, ce sont les contournements de Delémont et 
Porrentruy qui étaient remis à la circulation. 
En 2007, toujours en novembre, j’étais présent lorsque nous inaugurions les 4.3 km de la 
Transjurane séparant Moutier de la frontière cantonale jurassienne. 
 
L’an passé, c’est le contournement de Moutier qui était à l’honneur et qui accueillait ses 
premiers usagers. 
C’était en … ? 
Novembre, évidemment ! 
 
C’est donc sans surprise et en toute logique que c’est en ce jour de novembre que j’ai 
l’honneur et le plaisir de m’adresser à vous, au nom de la Confédération, à l’occasion de 
cette nouvelle étape dans la réalisation de la Transjurane. 
 
Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard se réjouit avec nous de cet événement 
important. Elle vous prie de recevoir ses meilleures salutations et m’a chargé de vous 
transmettre ses sincères félicitations pour le travail accompli. 
 
12 
Non, 12 n’est pas le nombre d’étoiles incrustées dans la chaussée du "Hollywood Boulevard" 
que j’aurais pu relever ce matin en me rendant ici. 
Ce n’est pas non plus le nombre d’enseignes lumineuses que vous pourrez observer en 
empruntant les "Champs Elysées". 
Bien sûr, il y a dans le christianisme les 12 apôtres, dont la mission était de prêcher la bonne 
nouvelle. 
Il y a aussi Héraclès, élevé au rang de héros de la mythologie antique grâce à ses exploits 
plus connus sous l’appellation "des 12 travaux d’Hercule". 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Aujourd’hui, 12 est avant tout pour moi le nombre de kilomètres qu’il restera à construire sur 
le territoire bernois, une fois que nous aurons tout à l’heure coupé le ruban, afin que la 
Transjurane devienne enfin une réalité. 
Encore 12 !  
Plus que 12 !  
Tout dépend du fait de savoir si l’on veut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ! 
 
Ce qui est certain, c’est qu’avec la mise en service de ces 4 nouveaux kilomètres de la route 
nationale 16 entre Tavannes et Loveresse, qui répondent aux exigences les plus récentes en 
matière de technique, d’environnement et de sécurité, nous concrétisons une partie de notre 
objectif qui reste de réaliser dans le plus bref délai cet axe routier important.  



N’avons-nous pas d’ailleurs accepté et supporté la mise en place de coûteuses mesures 
d’accélération des travaux pour respecter les délais annoncés pour ce tronçon? 
 
Bien évidemment, la qualité du produit, la prise en compte de nouvelles technologies, le 
respect de l’environnement et des délais, cela à un prix. 
 
Pour ce qui est de celui de ce nouveau tronçon, je ne vais pas vous mentionner ici le 
montant exact. Mais en tenant compte de la complexité de la géologie rencontrée et au 
regard de la qualité du produit délivré, sachez qu’il s’agit d’un prix juste et que celui-ci, 
compté en millions de francs, est approximativement égal au 18ème multiple de 12. (env. 216 
mio) 
 
Que ceux qui ont rapidement fait le calcul se rassurent. Ce n’est pas le canton qui en a 
supporté seul la charge. 
 
87% des coûts ont été couverts, via le fonds d’Infrastructure, par la Confédération qui 
devient d’ailleurs aujourd’hui, conformément aux principes de la RPT (nouvelle répartition 
des tâches et péréquation financière) entrée en force en 2008, le nouveau propriétaire de 
l’ouvrage et qui en assumera désormais les frais d’exploitation et d’entretien à 100%. 
 
Madame la Conseillère d’Etat, c’est une belle réalisation que nous allons, dans quelques 
instants, ouvrir à la circulation et que vous me remettez officiellement aujourd’hui. Nous 
pouvons en être fiers et je vous en remercie. 
 
Aujourd’hui est un jour de fête. 
 
Fête pour tous les ouvriers qui ont œuvré sans relâche ces cinq dernières années et qui ont 
contribué à la réalisation d’un ouvrage de qualité. 
 
Fête pour les ingénieurs, géomètres, architectes dont les compétences reconnues ont 
permis à cet ouvrage de bénéficier des meilleures technologies. 
 
Fête pour les automobilistes, qui vont désormais pouvoir gagner quelques précieuses 
minutes lors de leurs déplacements vers Berne ou Delémont. 
 
Fête enfin pour les riverains, qui vont retrouver un peu de tranquillité dans leurs villages de 
Tavannes et de Loveresse. 
 
Avant de remettre dès demain l’ouvrage sur le métier, de retrousser nos manches, comme 
Héraclès, afin d’accomplir notre mission en tant qu’apôtre de la Transjurane, permettons-
nous une courte pause et faisons la fête. 
 
Que celle-ci soit aussi belle que ce nouveau tronçon de route nationale.  
 
Avant de lâcher le podium, je ne voudrais pas manquer de remercier chaleureusement tous 
ceux qui ont œuvré, de près ou de loin, au froid sur le terrain ou au chaud dans les bureaux, 
à la réalisation de cet ouvrage exemplaire. Vous avez fait du bon boulot. Bravo et soyez-en 
tous remerciés! 
 
Pour ma part, je me réjouis de pouvoir partager ce moment avec vous et vous donne déjà 
rendez-vous dans 12 mois à Court, pour la mise en service du prochain tronçon de la 
Transjurane. 
 
M
 

erci de votre attention et bonne fête. 


