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Editorial

Barbara Egger-Jenzer, Directrice des travaux publics, 
des transports et de l’énergie du canton de Berne.

L’année 2010 s’annonce chargée 
pour les artisans de la Transjurane ! 
A peine les fêtes terminées que le 
bruit des pelleteuses résonne à 
nouveau aux abords des chantiers 
de l’A16. De surcroît, l’hiver rend 
les conditions de travail encore 
plus difficiles. Mais Sainte Barbe, 
protectrice des mineurs, veille. 
Trônant à l’entrée des tunnels en 

construction, elle observe tranquillement les allers et venues 
de ses protégés. 

Qu’a-t-elle vu et entendu du haut de son piédestal pendant 
l’année écoulée ? D’une voix céleste, elle vous racontera 
qu’un vent d’optimisme a soufflé en février à travers les 
tunnels de la Transjurane. En octroyant 278 millions pour 
2009, la Confédération a ainsi donné sa bénédiction pour la 
construction de l’A16 entre Tavannes et Boncourt. En dépit de 
la crise, cette manne fédérale, aussi indispensable soit-elle, 
a permis de maintenir un rythme soutenu d’investissements 
pour la réalisation de l’A16. La clémence de Sainte Barbe 
aidant, des kilomètres sont encore venus s’ajouter au chape-
let de tunnels existants : le 20 mai dernier, on achevait le 
percement du tube nord du tunnel du Bois de Montaigre 
(Boncourt-Porrentruy) puis le 15 décembre, celui du tunnel 
Sous le Mont (Tavannes-Court). 

Et l’achèvement de la Transjurane ? Ad vitam eternam ? Non, 
rassurez-vous ! Dans le Jura bernois, le dernier tronçon 
Court-Loveresse devrait être mis en service, sauf imprévus, 
à fin 2016. Sauf imprévus ? Oui, car le forage de tunnel 
ne relève en rien d’un art divinatoire. Jour après jour, la 
nature instable que traverse l’A16 oblige ses dévoués arti-
sans à s’armer de courage et de pugnacité pour creuser. 
Lances, voûtes parapluie et stratagèmes d’ingénieurs sont 
sans cesse nécessaires pour vaincre des couches de roche 
très friable. 

Bientôt, et pour le plus grand plaisir de Sainte Barbe, la 
lumière jaillira des tunnels ! La mise en exploitation du tunnel 
de Moutier se fera à fin 2011 et à fin 2012 pour les tunnels 
de Graitery (Moutier-Court) et de Sous le Mont. Le viaduc de 
Chaluet (Court) est pour sa part pratiquement achevé. Bonne 
nouvelle aussi pour le Jura où les délais d’ouverture des 
tronçons Boncourt-Bure (2011) et Bure-Porrentruy (2014) 
seront respectés. 

De nouveaux défis attendent cette année les artisans de la 
Transjurane. Que Sainte Barbe veille sur eux ! 

Bonne année 2010 !



Ouverture complète en 2016
La planification actuelle (début 2010) des travaux de construction de l’A16 prévoit une 
mise en service complète de la Transjurane de Boncourt à Bienne à la fin 2016, pour 
autant qu’il n’y ait pas d’imprévus majeurs d’ici là, notamment sur le tronçon Court-
Loveresse dont la géologie pourrait encore réserver quelques surprises.

Dans le canton du Jura, le tronçon Boncourt-Bure sera ouvert en 2011, Bure-Porrentruy 
en 2014 et Delémont-Choindez en 2016. Le délai de ce dernier tronçon a été reporté de 
2014 à 2016 à la fin de l’année passée, en raison de la nature hétérogène et très instable 
du massif à traverser par le tunnel de Choindez (3,2 km), révélée par la reconnaissance 
géologique qui a pris fin en novembre 2009.

Dans le Jura bernois, le contournement de Moutier sera mis en service à la fin de l’année 
prochaine (2011). L’année suivante verra l’ouverture de deux tronçons, à savoir Moutier-
Court et Loveresse-Tavannes. Quant au tronçon Court-Loveresse, il devrait être ouvert 
à la fin de l’année 2016, sauf imprévus. Des réserves liées à la géologie particulière 
du pied du Montoz qui accueille le tracé A16 sont encore émises.
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Tunnel de Bure : la construction de la centrale de venti-
lation et de sa cheminée est terminée. Le bâtiment sera 

presque complètement remblayé.

Tunnel du Bois de Montaigre, Courtedoux : la réalisation 
des tranchées couvertes suit son cours.

Viaducs du Creugenat, Courtedoux : le premier viaduc est terminé. 
Les piles du second viaduc sont prêtes pour la réalisation du tablier.

A16 - Délais d’ouverture : le point
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Tunnel de Moutier, portail nord : réalisa-
tion des tranchées couvertes qui seront 
au final remblayées. Premier plan : les 
fondations de la centrale technique.

Tunnel du Graitery, portail nord, Moutier : 
le ballet incessant des «dumpers» qui 
évacuent les matériaux d’excavation.

Viaduc de Chaluet, Court : au premier plan, la culée sud. 
Au fond, le portail sud du tunnel du Graitery.

La jonction de Loveresse prend forme. Sa route d’accès est également en 
cours de réalisation.

Tunnel Sous le Mont, Tavannes : excavation et mise en place d’un soutène-
ment de cintres métalliques et, par endroits, de voûtes parapluie. Percement 
effectué le 27 novembre 2009.

A16  Transjurane
Longueur totale : 85 km
Canton du Jura : 48 km
Canton de Berne : 37 km
En service : 48.5 km
En construction : 36.5 km
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Après la pose de l’étanchéité, le bétonnage de l’anneau intérieur 
selon une méthode alternée est en cours dans le tunnel de Bure.

Tunnel du Neu-Bois, portail nord : les tranchées couvertes et la 
centrale technique.

Mise en place de l’armature avant le bétonnage du radier.

Viaducs du Creugenat : le tablier du viaduc sud est en cours de 
réalisation.

Les revêtements intérieurs sont terminés dans les deux 
tubes du tunnel du Neu-Bois.

Tunnel du Bois de Montaigre : réalisation des 
tranchées couvertes (au premier plan : la 
gaine technique). 

Intégration dans le paysage de la plaine du Creugenat 
réussie.

A16 - Jura
Tunnel du Neu-Bois
La réalisation du tunnel du Neu-Bois (Boncourt-
Buix) progresse selon le programme prévu. 
Les travaux de gros-œuvre en souterrain et les 
revêtements intérieurs sont terminés dans les deux 
tubes (941 m chacun). Dès que la température 
ambiante le permettra, les travaux de peinture 
des parois pourront démarrer, de même que les 
opérations de second-œuvre. La construction des 
tranchées couvertes, des centrales et des portails 
suit son cours. En parallèle, les équipes chargées 
de l’installation des équipements d’exploitation et 
de sécurité prennent progressivement possession 
de l’ouvrage pour l’aménager en vue de l’ouverture 
du tunnel au trafic comme prévu à fin 2011.

Tunnel de Bure
Après l’excavation et le soutènement au tunnelier, la phase actuelle de construction du tunnel de Bure (3 km) 
consiste en la réalisation des revêtements intérieurs par enchaînement successif des opérations suivantes: 
pose de l’étanchéité, installation des drainages, bétonnage du radier, mise en place des éléments préfabriqués 
de la gaine technique et remblayage, bétonnage de l’anneau intérieur (sans dalle de ventilation sur les 240 
premiers mètres aux extrémités) et enfin pose des caniveaux fendus, des bordures et d’un premier revêtement 
de chaussée. Des tranchées couvertes prolongeront l’ouvrage aux portails au sein desquels seront construites 
les centrales techniques qui assureront le pilotage des installations d’exploitation et de sécurité. 

Située au Sud du village de Bure, la centrale de ventilation, qui comporte notamment deux puits et une cheminée, 
est terminée. Le remblayage du site est en cours. L’ouverture au trafic du tunnel de Bure qui aura entre-temps 
été doté d’installations de sécurité interviendra en 2014.   

Quant à la traversée de Bure, qui doit être aménagée pour supporter le trafic autoroutier de 2011 (ouverture de 
Boncourt-Bure) à 2014 (ouverture de Bure-Porrentruy), les premiers travaux ont débuté à la fin de l’année passée.

 

Tunnel du Bois de Nontaigre
Le tunnel du Bois de Montaigre (Courtedoux – Bressaucourt), 
constitué de deux tubes de 820 et 907 mètres, est exécuté en 
partie en souterrain et en partie à ciel ouvert. 

L’excavation de la partie souterraine (côté Ouest; 313 et 380 
m) est terminée. Cette phase est suivie de la réalisation des 
revêtements intérieurs, selon les mêmes opérations successives 
que pour le tunnel de Bure (voir ci-dessus). Les travaux de gros-
œuvre devraient se terminer cet été. 

La partie réalisée à ciel ouvert, constituée de deux tranchées 
couvertes de 507 et 527 mètres, est également en cours de 
construction, jusqu’en 2012. Il restera alors à réaliser les portails 
et les remblayages, les travaux de second-œuvre, les finitions et 
l’installation des équipements de sécurité en vue d’une ouverture 
au trafic en 2014.

Viaducs du Creugenat
Majestueux. Les viaducs du Creugenat s’inscrivent 
progressivement dans le paysage de la plaine du même 
nom. Le viaduc nord est terminé depuis fin 2009 hormis 
les parapets du tablier. La construction du tablier du 
second viaduc, dont les piles et les culots sont réalisés, 
a débuté l’an passé à partir de l’Ouest sur cintre fixe. La 
construction de la suite du tablier par encorbellement 
a démarré en décembre 2009 et reprendra dès que 
les conditions climatiques permettront une mise en 
place optimale du béton. Les travaux de gros-œuvre 
se termineront au printemps 2011. 

D’une hauteur maximale de 52 mètres par rapport au 
terrain naturel, les viaducs du Creugenat présentent 
une longueur de 559 et 545 mètres.  
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Les conditions géologiques ont nécessité la mise en place de mesures de 
soutènement supplémentaires (ici : cintres métalliques).

6 novembre 2009, percement de la galerie de reconnaissance : le tunnelier 
voit enfin le bout du tunnel.

Près de 200’000 mètres cubes de matériaux seront terrassés en 
treize mois au portail nord du tunnel de Choindez, à Courrendlin.

La première partie de la section 8 (Delémont Est – front d’attaque du tunnel de Choindez) est longue de 1,8 kilomètre. La fouille au 
portail nord (en orange) est importante : 480 mètres de long, 30 à 41 mètres de large, 8 à 19,5 mètres de profond.

Tunnel principal : fouille au 
portail nord
Les premiers travaux liés au tunnel principal de 
Choindez ont débuté à fin 2009 avec l’amorce de 
la réalisation de la fouille au portail nord d’une lon-
gueur de 480 mètres et d’une largeur de 30 à 41 
mètres. Cette fouille importante permettra d’accé-
der au front d’attaque du tunnel et accueillera le 
portail, deux tranchées couvertes et la centrale de 
ventilation nord.

La profondeur de la fouille est comprise entre 8 et 
19,5 mètres, dans des terrains meubles de couver-
ture et la molasse. La qualité hétérogène et globale-
ment médiocre de la molasse ainsi que la présence 
d’une couche de marnes tectonisées - dans laquelle 
s’est produit le fontis mentionné ci-dessus - néces-
sitent des mesures de protection qui prendront la 
forme d’une paroi d’enceinte de pieux sécants en 

Section 8a

béton d’un mètre de diamètre et qui, mis bout à 
bout, présentent une longueur totale de plus de 17 
kilomètres. Le terrassement de la fouille (environ 
200’000 m3) est réalisé par étapes horizontales avec 
mise en place de tirants d’ancrage et de mesures 
de drainage. En fonction de la dureté des matériaux 
rencontrés, les engins utilisés seront soit le trax, la 
pelle rétro ou le marteau hydraulique. 

Le programme de ce chantier a été raccourci à l’ex-
trême : il devrait se terminer au tout début de l’an-
née 2011. Quant au démarrage de l’excavation du 
tunnel, il est également planifié pour le début 2011.    

Ces travaux nécessiteront la réalisation d’une 
déviation et d’un pont provisoire pour maintenir 
la continuité de la route cantonale et de la piste 
cyclable Courrendlin-Vicques. Ces deux chemine-
ments seront ensuite reconstruits à leur emplace-
ment définitif, sur les futures tranchées couvertes 
du tunnel.

Principe des pieux sécants

Paroi d’enceinte 
de pieux sécants

Vicques

Courrendlin

Jonction 
Delémont Est

Pistes de chantier interdites. 
Pour des raisons évidentes de sécurité, les pistes de 
chantier sont interdites aux piétons ainsi qu’à tout type 
de véhicule non engagé dans la réalisation de l’A16. 
Merci de votre compréhension.   

Tunnel de Choindez
Le tunnel de Choindez (3’287 m) est l’ouvrage prin-
cipal de la section 8 de l’A16 entre Delémont Est 
et la frontière cantonale. Son portail nord est situé 
à Courrendlin, à la sortie du village en direction de 
Vicques. Son portail sud se situe dans le secteur 
de la demi-jonction de Choindez en service depuis 
novembre 2007. L’ouvrage est constitué d’un seul 
tube à circulation bidirectionnelle. 

Depuis le 6 novembre 2009, date du percement de 
la galerie de sondage, toutes les caractéristiques 
géologiques sont connues. Cette reconnaissance 
préalable a permis de mettre en évidence la nature 
très instable de la roche traversée. Plusieurs évé-
nements dont un éboulement depuis la surface du 
terrain de couverture (fontis) ont considérablement 
perturbé la progression des travaux d’excavation 
de la galerie et nécessité l’exécution de mesures 
de soutènement supplémentaires. Ces conditions 
difficiles ont engendré un retard de vingt mois 
pour la réalisation de la galerie de reconnaissance, 
démarrée en octobre 2006. 

La géologie du massif qui accueillera le tunnel de 
Choindez annonce une augmentation des difficul-
tés techniques et implique un engagement plus 
important pour la réalisation de l’ouvrage souter-
rain et de la fouille au portail nord. Des mesures 
permettant d’atténuer l’impact des conditions géo-
techniques et de diminuer la durée du programme 
d’exécution ont été étudiées dans le détail. Une 
organisation affinée du chantier, tenant compte 
des impératifs de sécurité, permet d’envisager la 
fin complète des travaux et la mise en service de 
la section 8 Delémont-Choindez pour la fin 2016.  

En mars 2007, un fontis s’est 
produit lors de l’excavation à la 
haveuse de la galerie de sondage, 
à 175 mètres du portail côté 
Courrendlin.
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A16 - Berne

Tunnel du Graitery : excavation du stross.

Tunnel du Graitery, portail sud (Court) : 
zone instable ayant nécessité des mesures 
de consolidation importantes. 

Tunnel du Graitery : bétonnage de la piste 
d’accès au front d’attaque.

Tunnel de Moutier
Les travaux de gros-oeuvre se poursuivent dans le tunnel de Moutier, selon le pro-
gramme prévu. La pose de l’étanchéité et celle de l’armature de voûte sont terminées 
dans les deux tubes. Dans le tube aval, tous les bétonnages sont réalisés, de même 
que la pose des caniveaux et des bordures. Dans le tube amont, le bétonnage de 
l’anneau intérieur est en cours. En parallèle a lieu aux deux portails la construction 
des tranchées couvertes, des centrales techniques et des portails proprement dits. 
La mise en service du tunnel de Moutier est prévue pour la fin 2011.

Viaduc de Chaluet
La construction du viaduc de Chaluet est terminée. Le 
bétonnage des parapets au moyen d’un chariot mobile, 
dernière opération à réaliser, s’est déroulé d’avril à 
décembre 2009. Ce viaduc, dont la culée nord fait partie 
du concept de stabilisation de la jonction de Court, sera 
mis en service lors de l’ouverture au trafic du tronçon 
Court-Loveresse, à la fin de l’année 2016.

Tunnel du Graitery
L’excavation des 150 derniers mètres côté Court du tunnel du Graitery a démarré 
à la mi-janvier. Cette dernière étape devrait déboucher sur le percement dans le 
courant du premier semestre 2010. D’importants travaux de consolidation de la 
zone du portail sud ont été réalisés l’an passé avec la réalisation de plusieurs 
longrines de soutien et d’une quarantaine de pieux forés. 

L’excavation des parties intermédiaire (stross) et inférieure (radier) du profil du 
tunnel dans les zones de marne suit son cours. A l’autre extrémité du tunnel, côté 
Moutier, la construction du radier a débuté en janvier 2010. Il reste un peu moins 
de trois ans pour terminer cet ouvrage qui sera mis en service à la fin 2012.      

Tunnel de Moutier : réalisation des bordures.

Tunnel de Moutier : bétonnage de l’anneau intérieur.Tunnel de Moutier : étanchéité et armature de voûte.
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Jonction de Loveresse

Aire de Reconvilier

Jonction de Tavannes
Tunnel Sous le Mont Tunnel de Loveresse

Galerie couverte
de Malleray
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Eaux des Fontaines
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Tavannes

Saules
Loveresse Pontenet Malleray Bévilard

Sorvilier
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Jonction de Court

4.5 km

Etape 2    9.1 km

Longueur totale   12.8 km

Etape 1    3
.7 km

A16   Court - Tavannes    Situation schématique Infographie : Nusbaumer-graphistes, Delémont

Pistes de chantier interdites. 
Pour des raisons évidentes de sécurité, les pistes de 
chantier A16 entre Court et Tavannes sont interdites aux 
piétons ainsi qu’à tout type de véhicule non engagé dans 
la réalisation de l’A16. Merci de votre compréhension.

Tunnel Sous le Mont
Avec le percement effectué le 27 novembre 2009, 
c’est un pas important qui a été franchi dans la réa-
lisation du tunnel Sous le Mont à Tavannes. Après 
549 jours de travail dans des conditions parfois 
difficiles, l’équipe d’excavation du nord a rencontré 
celle du sud, à la suite d’un avancement moyen de 
3,2 mètres par jour.

Cet événement a été officialisé le 15 décembre 
en présence notamment de Madame Barbara 
Egger-Jenzer. La directrice des travaux publics du 
canton de Berne a salué «l’ouverture prochaine de 
ce tunnel qui permettra aux habitants de la vallée 
de Tavannes de gagner en temps, en qualité de vie 
et en sécurité». 

En raison de la nature très instable du terrain 
constitué de molasse, l’excavation de la calotte a 
nécessité par endroits un présoutènement de la 
partie supérieure du tunnel au moyen de voûtes 
parapluie.

L’ouvrage n’est toutefois pas terminé. L’étape 
suivante consiste à excaver les parties inter-
médiaire et inférieure de la section du tunnel, 
également à la machine à attaque ponctuelle, du 
Sud au Nord. Le bétonnage du radier, la pose de 
l’étanchéité puis le bétonnage de la voûte intérieure 
occuperont les mineurs en 2010 et 2011.

Les bâtiments techniques aux portails seront 
construits en 2010 et 2011. La pose des revête-
ments, les remblayages aux portails et l’installation 
des équipements d’exploitation et de sécurité inter-
viendront en 2012 en vue d’une ouverture au trafic 
du tunnel à la fin de la même année.

Vallée de Tavannes
Travaux étape 1 (Loveresse-Tavannes). Le tron-
çon Loveresse-Tavannes relie la jonction de Love-
resse au tunnel Sous le Mont sur une longueur de 
2’630 mètres. La plupart des ouvrages de franchis-
sement de l’A16 sont réalisés. Près de 660’000 
mètres cubes de matériaux ont été déplacés sur 
ce tronçon afin de lui donner sa structure définitive. 
La jonction de Loveresse et sa route d’accès sont 
en cours de réalisation.

Etape 2 (Court-Loveresse). D’une longueur de 
9,1 kilomètres, le tronçon Court-Loveresse en est 
au stade des travaux préparatoires (canalisations, 
pistes de chantier). La construction des premiers 
ouvrages majeurs (viaducs Eaux des Fontaines et 
tunnel de Court) débutera en 2011.

Barbara Egger-Jenzer, directrice des travaux 
publics, des transports et de l’énergie du canton 
de Berne (Tavannes, 15.12.2009).

Tavannes-Court : 12,8 kilomètres dont 4,5 à quatre pistes, entre Court et Malleray.

Un soutènement important (cintres en 
acier et voûtes parapluie) est rendu 
nécessaire par la molasse instable.
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Au début janvier, le Département fédéral de l’en-
vironnement, des transports, de l’énergie et de 
la communication (DETEC) a donné son feu vert 
au projet définitif de l’échangeur des Marais-de-
Brügg, limite méridionale de la 
branche Est du contournement 
de Bienne par l’A5. Les oppo-
sants ont 30 jours pour faire 
recours de cette décision auprès 
du Tribunal fédéral administra-
tif. S’il n’y a pas de recours, les 
Marais-de-Brügg accueilleront 
dès 2011 d’importants travaux 
préparatoires (installation de 
canalisations en sous-sol et en 
surface notamment) avant le 
démarrage proprement dit des 
chantiers liés à la construction 
de l’échangeur. 

Quant aux deux tunnels qui 
composent la branche Est du 
contournement de Bienne, celui 

du Büttenberg (1’460 mètres dont 1’235 en 
souterrain) a été percé le 20 novembre dernier 
par le tunnelier, environ six mois après le démar-
rage de l’excavation. Actuellement située entre 

les deux tunnels, dans la région d’Orpond, l’im-
posante machine d’une longueur de 110 mètres a 
été déplacée à partir de la mi-janvier du portail du 
tunnel du Büttenberg à celui du tunnel du Längholz 

(2’480 mètres), qui sera excavé 
cette année. 

La planification de la branche 
Est du contournement de Bienne 
prévoit une mise en service à la 
fin 2016, sous réserve d’éven-
tuelles procédures de recours 
relatives à l’échangeur des 
Marais-de-Brügg. 

www.a5-biel-bienne.ch

L’A16 s’expose à Loveresse

A5 - Contournement de Bienne

  Informative et ludique, l’exposition consacrée 
aux travaux A16 dans la vallée de Tavannes vous 
attend dans les locaux de la Fondation rurale 
interjurassienne (FRIJ) à Loveresse (1er étage). 
Inaugurée le 10 décembre 2009, cette exposition 
propose un vaste tour d’horizon des thèmes liés à 
la construction de l’A16 entre Court et Tavannes. 
Une mise à jour régulière permettra à n’en pas 
douter de satisfaire les attentes et la curiosité 
de la population en matière d’information sur la 
Transjurane.

Les principaux ouvrages en construction ou en 
projet sont présentés de façon didactique, au 
moyen d’une grande orthophoto (vue d’avion) de 
huit mètres de long sur laquelle s’inscrit le tracé 
autoroutier. Quant à l’évolution du paysage, elle 
est mise en évidence par des images de grandes 
dimensions prises par hélicoptère.

Les principales mesures de compensation écolo-
gique ainsi que les découvertes archéologiques 
effectuées dans le cadre des travaux de l’A16 sont 
également présentées, de même que quelques 
fragments de roches typiques de la 
molasse chattienne rencontrée dans le 
sous-sol tavannois.

L’exposition A16 de Loveresse est ouverte 
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 
(exception faite des jours fériés). Elle se 
visite sans guide et est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Le paysage de la vallée 
présenté par des vues 
aériennes de grandes 
dimensions.

Des découvertes archéologiques remarquables...

Une orthophoto de huit 
mètres de long présente le 
tracé autoroutier de Court à 
Tavannes.

Tunnel du Büttenberg (1’235 m) : 
percement du tunnelier le  
20 novembre 2009.

Feu vert du DETEC pour l’échangeur des Marais-de-Brügg


