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Chers mineurs, contremaîtres et ingénieurs, Chers géologues, géomètres et biologistes, 

Chers (chères) élu(e)s et représentant(e)s de la Confédération,  

Chers (chères) invité(e)s,  

 

En inaugurant aujourd’hui le tunnel du Graitery, c’est une page de l’histoire, parfois 
mouvementée, des gorges de Court qui se tourne. En achevant en 1752 une route 
carrossable entre Court et Moutier, Rinck de Baldenstein, prince-évêque de Bâle, est le 
premier à avoir osé défier la géologie particulière des gorges de Court. Puis, à partir de 1877, 
c’est au tour du train Delémont-Sonceboz-Bienne de se frayer un passage dans les gorges.  

 

Mais en 1937, la nature se déchaîne: après deux mois d’abondantes précipitations, un 
gigantesque éboulement se produit dans les gorges. Une masse de terre de 2 millions de 
mètres cubes obstrue la voie ferrée. Elle finit par recouvrir la route et par envahir le lit de la 
Birse, perturbant ainsi durant de longs mois les déplacements des habitants de Moutier et du 
Bas de la Vallée de Tavannes. Sous la pression des éléments, la route se soulève de 2 
mètres et les eaux de la Birse forment deux lacs, un de 150 mètres de long et un autre de 50 
mètres, devenant ainsi le premier bassin olympique de la région. Le chantier de déblaiement 
occupe jusqu’à 500 ouvriers qui travaillent jour et nuit pour rétablir au plus vite le trafic sur la 
route et la voie ferrée.  

 

Même après le grand éboulement de 1937, la construction d’un tunnel pour dévier le trafic 
automobile des gorges de Court aurait, à l’époque, paru inconcevable. 

 

Si les méthodes de travail ont depuis fortement évolué, il n’empêche que le vaste chantier du 
Graitery a, lui aussi, connu les aléas de la nature. En effet, le tunnel traverse une zone 
géologique pour le moins instable. Les travaux de reconnaissance géologique ont déjà débuté 
en 1998 avec le creusage de la galerie de secours. Côté Court, la présence d’une molasse 
très argileuse a ralenti le rythme des travaux. Ainsi, une année a été nécessaire pour 
consolider cette zone sur quelques dizaines de mètres seulement.  

 

Aujourd’hui, c’est chose faite, mais il a fallu pour cela réunir les compétences et le savoir-faire 
des mineurs, des maçons, des ingénieurs, des géotechniciens, des géomètres et des 
géologues. Ils ont réalisé ensemble un travail d’une extrême précision et d’une grande fiabilité 
pour creuser et consolider cette galerie. Dans une région qui représente le fleuron suisse de 
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l’industrie microtechnique, «précision » et « fiabilité » résonnent naturellement au-delà des 
gorges de Court. « Merci » est donc un mot bien trop court pour les remercier de l’immense 
travail accompli. J’adresse, par la même occasion, un grand merci aussi aux autorités des 
communes de Court et de Moutier, pour leur soutien sans faille et leur excellente collaboration 
durant toute la durée des travaux.  

 

Les 2'472 mètres du tunnel du Graitery ferment une page de l’histoire des gorges de Court. En 
même temps, c’est une autre page qui s’ouvre pour les gorges, celle d’une nouvelle mobilité, 
plus silencieuse, plus douce et surtout plus sûre que la précédente.  

 

Le vote du 24 novembre prochain a aussi pour but de tourner la page d’une histoire pour le 
moins mouvementée. Si je regarde le déroulement et l’avancement des travaux de l’A16 
depuis mon élection à la tête de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie 
du canton de Berne, je me dis que la Transjurane est la concrétisation d’une forme de 
rapprochement entre la République et Canton du Jura et le canton de Berne et la 
concrétisation d’une collaboration interjurassienne axée sur le développement et la réalisation 
de projets communs. Et finalement, quel que soit le résultat du vote du 24 novembre prochain, 
cette collaboration se poursuivra. L’A16 est une entreprise commune aux deux cantons et la 
preuve même que les autorités bernoises et jurassiennes arrivent à coopérer pleinement sur 
des projets de grande ampleur. Oui, car l’attrait économique de la région nous tient tous deux 
à cœur. Cela vaut donc bien un apéro de plus... Et il y en aura encore d’autres après la 
votation du 24 novembre, puisque de nouvelles ouvertures de tronçon sont prévues d’ici à 
2016. 

 

Curieusement, l’histoire du tunnel du Graitery commence par une infraction au code de la 
route. Dans quelques minutes, la calèche que vous avez devant vous – véhicule non motorisé 
et non immatriculé à ma connaissance – deviendra le premier et, espérons-le, le dernier 
véhicule lent à rouler sur ce nouveau tronçon de l’A16. Les organisateurs m’ont toutefois 
promis un retour à l’ordre, avant le franchissement du portail sud du tunnel. Comme quoi, le 
tunnel du Graitery, à peine inauguré, fait déjà des miracles ! 

 

Merci à vous et bonne journée ! 
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