




Tunnel de Choindez
Suite à de nouvelles directives fédérales, le 
projet du tunnel de Choindez (entre Courrendlin 
et la Verrerie de Choindez) a dû subir d’impor-
tantes modifications concernant le système 
de ventilation. La cheminée centrale ne sera 
ainsi pas construite mais remplacée par des 
centrales de ventilation à chaque portail. Ces 
modifications impliquent le dépôt public complé-

mentaire du nouveau projet, prévu cet automne 
à Courrendlin.

La construction de ce tunnel de près de 3.3 km, 
dont la galerie de reconnaissance est en cours 
d’exécution, est prévue de 2009 à 2014, en vue 
d’une mise en service du tronçon Delémont 
Est - Choindez, sous réserve d’oppositions ou de 
recours qui pourraient influencer le maintien de 
ce délai.

Viaducs des Grand’Combes, Boncourt : 
le tablier du deuxième pont bientôt terminé.

Portail Nord du tunnel de Bure 
et future jonction de Bure.

Tunnel de Bure, portail Sud 
(Combe di Pouche, Courtedoux).

Réseau de pistes de chantier le long du tracé de la section 2, 
de Boncourt à Porrentruy (ici : Courtedoux).

Terrassements au portail Est du tunnel du Bois de Montaigre, au Sud de Courtedoux.

Galerie de reconnaissance du tunnel de Choindez, 
en construction depuis octobre 2006. 3









Demi-jonction de Choindez et Roche St-Jean.

Tunnel du Raimeux, puits de ventilation.

Tunnel du Raimeux : tous les 300 mètres, 
une issue donne accès à la galerie de secours.

Galerie de secours sur toute la longueur du tunnel.

Dalle de ventilation située au-dessus de l’espace trafic.

Jonction de Moutier Nord.
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Tronçon Choindez-Moutier Nord

Dans un peu plus de trois mois, le 30 novem-
bre 2007, le canton du Jura et le Jura bernois 
seront un peu plus proches grâce à un nouveau 
maillon de Transjurane. En effet, le tronçon de 4.3 
km de Choindez à Moutier Nord sera ouvert au 
trafic à travers le massif de la Roche St-Jean et 
sous le Raimeux, après plus de 8 ans de travaux. 
Il ne faudra alors qu’un peu plus de 3 minutes 
pour parcourir en toute sécurité cette distance à 
80 km/h.

D’ici là, les travaux de finitions et d’équipement 
d’exploitation et de sécurité seront complète-
ment terminés: pose des revêtements définitifs, 
installation et contrôle des dispositifs de sécu-
rité et de ventilation dans les tunnels (caméras 
de détection, éclairage principal et de guidage, 
ventilateurs, clapets d’aspiration des fumées, 
aménagements de la galerie de sécurité et des 
niches SOS, alimentation des hydrants, etc.), mise 
en place de la signalisation, marquages, mesures 
anti-bruit, clôtures, filets de protection contre les 
chutes de pierres et autres plantations. 

Autant d’éléments que le public pourra découvrir 
le samedi 15 septembre 2007 à l’occasion de 
la journée Portes ouvertes (voir page 8). 

Portes ouvertes : 15 septembre 2007
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