Communiqué

12 juin 2013

A16 Moutier - Court

Le tronçon Moutier - Court se dévoile au public le 29 juin
Le tronçon de la Transjurane entre Moutier Sud et Court sera à l’honneur cette année avec l’organisation de deux événements majeurs: une journée Porte ouverte le samedi 29 juin et l’ouverture
au trafic le mardi 5 novembre. Pour marquer le coup, une grande bâche présentant sous forme
de mosaïque d’images le portrait des 600 personnes ayant œuvré à la réalisation de ce segment
de l’A16 a été déployée sur le bâtiment du Forum de l’Arc à Moutier.
Le samedi 29 juin, de 10h00 à 18h00, la population est invitée à venir découvrir le tunnel du Graitery,
ouvrage principal des trois kilomètres du nouveau tronçon entre Moutier et Court. Comme d’habitude,
la visite est autorisée à tous les moyens de locomotion non motorisés: à pied, à vélo (vélos à moteur
électrique autorisés), en rollers, en trottinette, etc. Des stands d’information et des cantines tenues par
une vingtaine de sociétés locales de Moutier et de Court, ouvertes également en soirée, permettront aux
visiteurs de se documenter et de se restaurer. La centrale de ventilation du tunnel côté Moutier sera accessible. Des démonstrations d’intervention de secours, la présentation d’un hélicoptère de sauvetage,
une exposition de fossiles ou encore de l’animation musicale agrémenteront cette journée. Des vélos
électriques seront mis à disposition par un commerçant de la place; un concours sous forme de questionnaire permettra à chacun de tenter sa chance pour en gagner un d’une valeur de 4000 francs.
Des bus navettes gratuits assureront une liaison de 9h45 à 18h15 entre Moutier et Court pour desservir
les sites suivants toutes les 30 minutes: gare CFF Moutier – Forum de l’Arc – tunnel du Graitery Nord
– pont des Gorges à Court – gare CFF Court. Des parkings seront à disposition aux deux extrémités
du tronçon. L’accès pour les piétons et cyclistes se fera par le giratoire des Gorges à Court et, pour des
raisons de sécurité, uniquement par le chemin des Evalins côté Moutier. Un balisage de ces accès sera
mis en place. L’Office des ponts et chaussées se réjouit par avance d’accueillir la population lors de
cette manifestation populaire et familiale placée sous le signe de la convivialité.
Ce nouveau tronçon de l’A16 est presque entièrement souterrain avec le tunnel du Graitery, ouvrage
monotube à circulation bidirectionnelle de 2’472 mètres. Les autres ouvrages se situent au Sud du tunnel, côté Court: le viaduc de Chaluet, la jonction de Court et sa route d’accès comprenant le pont et le
tunnel des Gorges.
La grande bâche fixée sur le bâtiment du Forum de l’Arc à Moutier présente une image mosaïque de
l’A16 composée des portraits de près de 600 personnes ayant œuvré à la réalisation de ce nouveau
tronçon. Par cette illustration, le canton de Berne leur rend hommage et leur adresse ses vifs remerciements pour le travail de qualité accompli.
Le mardi 5 novembre, ce nouveau tronçon sera ouvert au trafic. Entre Moutier et Court, le tunnel du
Graitery proposera alors une alternative sécurisée et confortable à la route actuelle des gorges de Court.

Informations complémentaires:

M. Alain Koenig, ing. resp. A16-OPC (079 307 06 49)
M. Christophe Riat, délégué à l’information A16 (079 873 87 91).
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