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Communiqué de presse  de la Direction des travaux publics, des transport s et de l’énergie 

Autoroute A16 Transjurane 

Ouverture au trafic du tronçon Moutier – Court  

Les 3,2 kilomètres du tronçon autoroutier Moutier S ud – Court de l’autoroute A16 
Transjurane ont été inaugurés mardi (5 novembre) en  présence des autorités fédérales, 
cantonales et communales. Ce tronçon améliore consi dérablement la sécurité et la 
mobilité du trafic entre Moutier et Court. Actuelle ment, plus de 10 000 véhicules 
franchissent chaque jour les Gorges de Court. L'A16  offre une alternative bienvenue en 
termes de sécurité à la route des gorges, sinueuse et dangereuse.  
 
Ce nouveau tronçon du réseau des routes nationales est presque entièrement souterrain. Le 
tunnel de Graitery est conçu pour un trafic bidirectionnel ; il est doté latéralement d'une galerie 
de sécurité. Cet ouvrage majeur de 2472 m de long, dont 2389 m réalisés en souterrain et 83 m 
en tranchées couvertes aux extrémités, abrite dans les centrales situées à chaque portail les 
équipements d'exploitation et de sécurité. L'évacuation de l'air vicié et des fumées en cas 
d'incendie est assurée au moyen des ventilateurs installés dans la centrale nord dotée d'une 
cheminée de 15 m de hauteur. Pour la conseillère d’Etat Barbara Egger-Jenzer, directrice des 
travaux publics, des transports et de l’énergie, le tunnel de Graitery ouvre une nouvelle page de 
l’histoire des gorges de Court, celle d’une nouvelle mobilité, plus silencieuse, plus douce et 
surtout plus sûre que la précédente.  

Réalisation en plusieurs étapes 
Le tunnel de Graitery a été réalisé en plusieurs étapes, la première de 1998 à 1999 consistant à 
creuser la galerie de reconnaissance géologique qui a également servi au transport des 
matériaux d’excavation. Les travaux préliminaires aux portails ont été réalisés de 2005 à 2006. 
Les travaux d’excavation du tunnel, entamés en 2007, ont duré plusieurs années. Le percement 
a eu lieu le 17 août 2010. Les travaux de second œuvre et d’équipement ont été effectués en 
2012 et 2013. 
 
Au sud du secteur Moutier – Court, la jonction de Court assure l’accès à l’autoroute et au tunnel 
de Graitery. Dans le périmètre de la jonction, plusieurs ouvrages ont dû être réalisés : le viaduc 
de Chaluet (229 m), le tunnel des Gorges (220 m) et le pont des Gorges (98 m).  
 
Le passage à niveau situé à la sortie des gorges, à Court, est fermé à la circulation depuis ce 
mardi (5 novembre). Le trafic emprunte désormais la nouvelle route d’accès, à la jonction de 
Court, via le nouveau giratoire construit à l'entrée des gorges. La route d’accès dessert 
également le quartier Sous-Graitery et assure la liaison avec la route de Chaluet. 

Devis respectés 
Les coûts de ce nouveau tronçon autoroutier s’élèvent à environ 310 millions de francs, financés 
à 87% par la Confédération et 13% par le canton. Une partie importante, soit 156 millions de 
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francs, a été investie dans le tunnel de Graitery. A relever que les montants devisés lors de la 
phase de projet de détail ont été respectés lors de la construction.  
 
Dans le Jura bernois, l'ouverture complète de l'A16 planifiée actuellement pour la fin 2016, 
dépend du respect du calendrier des travaux du tronçon Court – Loveresse. 
 


