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Après trois ans d’excavation,  
le tunnel du Graitery (Moutier-Court)  
a été percé le 17 août 2010.

Editorial

M. Laurent Schaffter, ministre, chef du 
Département de l’environnement et de 
l’équipement de la République et Canton 
du Jura

La construction de l’A16 progresse à 
grands pas. Entre Porrentruy et Boncourt, 
l’autoroute s’intègre déjà dans le paysage 
ajoulot, alors qu’à Courrendlin, les travaux 

de la fouille nord du tunnel de Choindez sont en avance sur le 
programme initial. L’avancement de l’A16 va en s’accélérant. Mois 
après mois, les incertitudes et les risques de difficultés s’estompent, 
à tel point que nous entrons dans la dernière ligne droite avant 
l’ouverture complète de la Transjurane en 2016. 

Avec ce ruban autoroutier qui prend forme, avec les ouvertures 
annoncées de nouveaux tronçons, c’est progressivement le posi-
tionnement de notre région qui se consolide. Notre situation de 
porte d’entrée de l’Europe est un argument économique qui se 
conjuguera non plus au futur, mais au présent. Une meilleure acces-
sibilité renforce véritablement notre attractivité.

Quels sont les atouts indispensables d’une région pour développer 
son économie et accueillir de nouvelles entreprises ? 

La stabilité politique, une population bien formée, des infrastruc-
tures modernes dans les domaines de la culture et des loisirs, un 
cadre naturel préservé garant d’une qualité de vie incomparable, 
et surtout... des accès performants.

Le Jura de 2016 possèdera tous ces avantages avec en particulier 
une autoroute A16 reliée au plateau suisse et à la France, une 

ligne ferroviaire de Bienne à Belfort croisant une ligne TGV en gare 
de Belfort-Montbéliard ainsi qu’un aérodrome régional en Ajoie, à 
Bressaucourt, complémentaire à l’EuroAirport de Bâle – Mulhouse 
tout proche du Jura.

Le Jura, une région accessible et au centre de l’Europe sera à 
même de rivaliser avec ses voisins en matière de développement 
économique et de création d’emplois.

Un nouvel essor économique, mais aussi social et culturel du 
Jura est à notre porte. Afin de bénéficier au mieux des retombées 
liées à ces nouvelles infrastructures, le canton du Jura anticipe 
cette formidable évolution et met en place les conditions-cadres 
nécessaires pour réussir son évolution économique, sociale et 
environnementale.



Tour d’horizon

Le tronçon Boncourt-Bure (section 2a - 4.6 km) s’approche jour après jour de sa confi-
guration définitive en vue d’une ouverture à fin 2011. Le gros-œuvre et la majeure partie 
du second-œuvre du tunnel du Neu-Bois sont terminés. La réalisation et le remblayage 
des portails sont également achevés. D’ici à la fin de l’année prochaine, les équipements 
d’exploitation et de sécurité auront été installés dans les deux tubes (2 x 2 pistes) de 
ce tunnel de 941 mètres. Les deux tronçons à ciel ouvert au Nord et Sud de l’ouvrage 
sont également bientôt terminés : alors que l’infrastructure de la chaussée et des abords 
du tracé est prête, la superstructure composée de plusieurs couches de revêtement 
bitumineux sera exécutée progressivement jusqu’à l’été 2011. Il restera alors à réaliser 
les finitions (glissières, serrurerie, marquages, signalisation, éclairage, etc.), à accueillir 
le public lors d’une journée porte ouverte et à procéder à l’inauguration avant de mettre 
en service ce nouveau tronçon de l’A16.

L’aménagement intérieur du tunnel de Bure (3 km) suit son cours par enchaînement 
successif des opérations suivantes : pose des drainages ; armature et bétonnage du 
radier contrevoûté ; mise en place des éléments de la galerie technique et remblayage 
de part et d’autre ; pose de l’étanchéité ; réalisation des liaisons transversales avec la 
galerie de sécurité ; bétonnage de la voûte intérieure et de la dalle intermédiaire du canal 
de ventilation. Aux portails, l’activité bat également son plein avec la construction des 
tranchées couvertes et des bâtiments des centrales techniques. Quant à la centrale de 
ventilation, au Sud de Bure, elle est terminée.

Boncourt-Bure : 2011

Tunnel de Bure

La verdure semée aux portails du tunnel du Neu-Bois (ici : le portail sud, à proximité 
du Maira) parachèvera l’intégration paysagère soignée de cet ouvrage A16.  

Tunnel de Bure, portail sud (Courtedoux) : construction des tranchées couvertes 
et des bâtiments de la centrale technique. 

L’A16 prend forme jour après jour dans le paysage ajoulot (ici : la jonction de Bure et, 
au fond, le portail sud du tunnel du Neu-Bois).    

L’air vicié sera 
évacué du tunnel 
par un canal de 
ventilation situé  
au-dessus de 
l’espace trafic et 
relié au puits de 
ventilation.  
Ici : bétonnage de la 
dalle intermédiaire 
de ventilation.     

Dans les secteurs 
de marne, 
des tonnes 
d’armature sont 
posées avant 
le bétonnage 
pour résister aux 
poussées de la 
roche. 
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Tunnel du Bois de Montaigre, portail est : la réalisation des tranchées 
couvertes suit son cours selon le programme prévu. On distingue plus 
à l’Ouest les  viaducs du Creugenat. A l’arrière plan, en haut à gauche,  
le futur aérodrome régional de Bressaucourt.

Mise en place de l’armature avant le bétonnage de la voûte intérieure. La toile 
grise a pour fonction de protéger la couche d’étanchéité (jaune ou verte) des 
risques de perforation lors de la pose de l’armature.

Les viaducs du Creugenat sont bientôt terminés. Au premier plan : les culées nord. Au fond, l’emplacement du portail ouest du tunnel du Bois de Montaigre.

Sur la section 2b (Bure-Porrentruy Ouest / Ouverture en 2014), le tracé prend progressi-
vement forme dans le paysage entre le tunnel de Bure et la demi-jonction de Chevenez. 
D’importants terrassements sont en cours. Les ouvrages d’art qui permettront le fran-
chissement de l’autoroute sont réalisés.   

L’image ci-contre permet de localiser les secteurs suivants :  le site paléontologique de 
Béchat Bovais 1, où plusieurs journées porte ouverte ont déjà été mises sur pied et qui 
devra être recouvert une fois les investigations terminées ; le passage inférieur du Bois 
de Sylleux 2 ; le passage à faune du Bois d’Estai 3 ; à l’arrière-plan, les viaducs du 
Creugenat 4 et le portail ouest du tunnel du Bois de Montaigre 5.

Tracé Bure-Porrentruy

Ce tunnel formé de deux tubes (quatre voies de circulation) est composé d’une partie 
souterraine (313 et 380 m) et d’une partie en tranchées couvertes (507 et 527 m) réalisée 
à ciel ouvert. 

La partie en souterrain est complètement excavée. Les travaux d’aménagement intérieur 
- réalisation de la galerie technique sous la chaussée, pose de l’étanchéité et bétonnage 
de la voûte intérieure du tunnel - sont terminés dans le tube nord et devraient s’achever 
cet automne dans le tube sud.

La réalisation du gros-œuvre des tranchées couvertes a débuté en avril 2009. Elle se 
déroule selon le programme prévu pour se terminer en 2012. 

Le troisième secteur de cet ouvrage est constitué du portail ouest, dans lequel sont inté-
grées les culées est des viaducs du Creugenat. Il est en construction depuis cet été : il 
s’agit d’exécuter les tranchées couvertes, la centrale technique et les ouvrages d’entrée 
du côté ouest avant de remblayer l’ensemble. Ce chantier de génie civil devrait se terminer 
au printemps 2012.   

Tunnel du Bois de Montaigre

La construction des viaducs du Creugenat se pour-
suit selon le programme prévu, qui prévoit la fin des 
travaux de gros-œuvre au printemps 2011. A ce jour, 
le tablier du premier viaduc (559 m de longueur) est 
complètement terminé. La réalisation des parapets 
est en cours. Pour ce qui est du deuxième viaduc, 
côté Chevenez, le tablier est bétonné aux trois quarts 
environ de la longueur de l’ouvrage (545 m). Il reste à 
réaliser le bétonnage par encorbellement du tablier 
sur la dernière pile. 

La construction des éléments de liaison entre le tun-
nel du Bois de Montaigre et les viaducs a débuté cet 
été. Il s’agit de réaliser les tranchées couvertes, la 
centrale technique et le portail du tunnel, portail 
dans lequel seront intégrées les culées est des 
viaducs. L’ensemble de la zone du portail du tun-
nel sera remblayée afin d’optimiser l’intégration de 
l’A16 dans le paysage local.    

Viaducs du Creugenat
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Tunnel de Choindez
fouille nord
Les importants travaux de réalisation de la fouille 
nord du tunnel de Choindez à la sortie de Courrendlin 
en direction de Vicques ont débuté à fin 2009. D’une 
longueur de 480 mètres et d’une largeur jusqu’à 41 
mètres, cette fouille permettra d’accéder au niveau 
du front d’attaque du futur tunnel de Choindez, 
près de 20 mètres plus bas que le terrain naturel. 
A l’intérieur de la paroi d’enceinte constituée de 
1013 pieux forés sécants, ce sont au total près de 
200’000 mètres cubes qui auront été terrassés par 
étapes horizontales, avec mise en place de tirants 
d’ancrage et de drainages. 

Rendu nécessaire par ce chantier, le déplacement 
de la route cantonale Courrendlin – Vicques sur un 
pont provisoire est effectif depuis le mois de juin 
2010. Cette configuration restera en place jusqu’à 
la fin des travaux du tunnel de Choindez, en 2016, 
période où l’ensemble du secteur sera remblayé. 

Le tunnel de Choindez a été mis en soumission 
publique à fin juin 2010. Les entreprises intéressées 
par ce marché avaient jusqu’au 10 septembre 2010 
pour déposer leur offre. L’adjudication du dernier 
grand ouvrage de l’A16 dans le Jura est prévue pour 
la fin de l’année. Quant aux travaux de gros-œuvre, 
sous réserve d’un recours contre l’adjudication, ils 
débuteront  en mars 2011 pour se terminer en 2015. 
Durant toute cette période, il sera possible de visiter 
le chantier et de suivre les travaux via une exposi-
tion dans le pavillon d’information qui sera érigé à 
proximité du chantier.

Tunnel de Choindez, fouille nord et emplacement du 
futur front d’attaque, à l’Est de Courrendlin. La route 
cantonale franchit le chantier sur un pont provisoire. 
Au centre de l’image, dans l’ombre sous l’installation 
métallique, on devine l’extrémité nord de la galerie de 
reconnaissance terminée à fin 2009.   

Forage des pieux 
sécants jusqu’à 
20 mètres de 
profondeur. 

D’ici à janvier 2011, ce sont près de 200’000 m 3 de matériaux 
qui auront été terrassés et transportés en décharge. 
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Tour d’horizon

Tunnel du Graitery

Excavation et soutènement

La construction de l’A16 a connu une nouvelle avancée majeure le 17 août 
2010 avec le percement du tunnel du Graitery. Situé entre Moutier et Court, 
ce tunnel de 2’462 mètres, dont les travaux d’excavation ont commencé 
en avril 2007, a déjà donné beaucoup de fil à retordre aux mandataires et 
au consortium d’entreprises responsables de sa réalisation. La directrice 
des travaux publics, des transports et de l’énergie du canton de Berne, la 
conseillère d’Etat Barbara Egger-Jenzer, a rappelé dans son intervention que 
les difficultés géotechniques rencontrées au portail sud du tunnel à Court ont 
nécessité la modification du projet initial. Des mesures ont été prises afin de 
rattraper une partie du retard. L’installation d’un pont amovible à l’intérieur 
du tunnel a ainsi permis d’anticiper le démarrage des travaux de bétonnage 
à partir du portail nord à Moutier.

Au portail sud, l’excavation complète des 50 derniers mètres de la partie 
souterraine prendra plus de temps que prévu : la géologie complexe du terrain 
nécessite l’excavation de la roche en section divisée (voir le schéma et la 
légende ci-dessous). Conséquence : l’ouverture du tunnel au trafic doit être 
reportée à 2013. 

Les derniers travaux d’excavation du tunnel se déroulent simultanément avec 
la pose de l’étanchéité et le bétonnage de la partie déjà excavée. La réalisation 
des infrastructures au portail nord est également en cours.

Mise en place de l’étanchéité (jaune) et de sa toile de protection (grise).

L’excavation des 50 derniers mètres du tunnel, à Court,  
s’effectue selon les phases suivantes : 

1) Excavation et soutènement de la galerie pilote. 

2) Excavation et soutènement des galeries de pied. 

3) Exécution des fondations de voûte. 

4)  Réalisation par étapes de la voûte parapluie constituée  
de tubes métalliques scellés au terrain. 

5)  Excavation et soutènement de la calotte par étapes à  
l’abri de la voûte parapluie. 

6) Excavation et soutènement du stross/radier. 

7) Réalisation du revêtement intérieur.

A l’abri d’un pont amovible, le bétonnage du radier et des fondations de voûte 
peut s’effectuer sans interruption du trafic de chantier à l’intérieur du tunnel. 

Au portail sud, à Court, d’importantes mesures de stabilisation du terrain ont été 
mises en œuvre.

Le percement d’un tunnel reste un moment particulier dans la vie des mineurs. La statuette de 
Sainte Barbe, leur protectrice, est dans les bras de la conseillère d’Etat Barbara Egger-Jenzer.

des chantiers | BERNE
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Tunnel des Gorges

Excavation de la 
pleine section depuis 

le portail Ouest

60 m / 31% réalisés

Jonction de Court

Tunnel de Graitery

Viaduc de Chaluet

Pont des 
Gorges

Mur de 
soutène-
ment des 
Gorges

Terrassement  
portail Est en cours

70% réalisés

Tunnel des Gorges
Après la réalisation du pont des Gorges, les travaux de 
construction de la route d’accès à la jonction de Court 
se poursuivent avec le tunnel des Gorges. L’excavation 
par minage de la pleine section à partir du portail ouest 
de ce tunnel de 220 mètres a débuté en mai 2010. Les 
travaux de terrassement au portail est sont également 
en cours. Le tunnel sera percé cet automne. 

Tunnel de Moutier
Alors que les travaux de génie civil sont termi-
nés à l’intérieur du tunnel, l’activité principale se 
déploie aux portails. Au Nord, côté Eschert, les 
tranchées couvertes et le bâtiment de la cen-
trale technique sont terminés. Les remblayages 
débutent cet automne. 

Au Sud, les tranchées couvertes sont en 
construction. La centrale technique qui, comme 
au Nord, accueillera les installations de fonction-
nement de l’ouvrage, vient d’être terminée. Les 
travaux de second œuvre (peinture, serrurerie, 
électromécanique, etc.) ont déjà débuté.

Le programme qui prévoit la mise en service 
du contournement de Moutier à fin 2011 est 
respecté. Il est prévu d’inviter la population 
le samedi 24 septembre 2011 pour découvrir 
ce tronçon dans le cadre d’une journée porte 
ouverte placée sous le signe de la fête, comme 
en 2007 entre Moutier et Choindez. 

Tunnel de Moutier, portail nord : les tranchées couvertes sont réalisées.

Les travaux de génie civil à l’intérieur du tunnel de Moutier sont terminés.  
Place désormais aux entreprises de second œuvre et d’électromécanique.

Tunnel des Gorges, portail est : travaux de 
terrassements et de stabilisation de la paroi 
rocheuse. 

L’excavation par minage du tunnel des 
Gorges s’effectue à partir du portail ouest. 6



Court-Tavannes
Sur l’étape 1 de la vallée de Tavannes (Loveresse-
Tavannes, 3.7 km), le tronçon à ciel ouvert de 2’630 
mètres entre la jonction de Loveresse et le portail 
est du tunnel Sous le Mont inscrit progressivement 
son empreinte dans le paysage de la vallée. Tous les 
ouvrages d’art (passages inférieurs et supérieurs, 
buses pour faune et ruisseaux, déshuileurs et bassins 
de rétention des eaux de chaussées) sont réalisés. 
Dans le secteur de Reconvilier, l’infrastructure de la 
chaussée est en cours de réalisation tandis que la 
pose des conduites communales sous l’A16 à la route 
de Montoz va démarrer. Alors que la remise en place 
des matériaux terreux sur les surfaces agricoles a 
débuté, les lits des derniers ruisseaux doivent encore 
être réaménagés. La construction de la jonction de 
Loveresse et de sa route d’accès progresse rapide-
ment : la pose des enrobés de base et de liaison est 
en cours. Le programme prévoit la mise en service du 
tronçon Loveresse – Tavannes à la fin 2012.  

Sur l’étape 2 (Court-Loveresse, 9.1 km), les travaux 
préparatoires (pistes de chantier, canalisations, rac-
cordements électriques) sont en partie réalisés. Ces 
infrastructures permettront l’accès et l’installation des 
entreprises qui seront chargées de réaliser l’autoroute. 
Le début des travaux des grands ouvrages de cette 
étape aura lieu en 2011.  

Tunnel Sous le Mont
Après le percement effectué en novembre 
2009, les travaux souterrains du tunnel 
Sous le Mont se poursuivent par enchaîne-
ment successif de l’excavation du stross et 
du radier par attaque ponctuelle, du béton-
nage du radier, de la pose de l’étanchéité 
et du bétonnage de la voûte intérieure. 
La construction de la tranchée couverte 
au portail ouest est également à l’œuvre. 
La mise en service du tunnel est planifiée 
pour la fin 2012. 

Le tracé autoroutier au Sud de Reconvilier. 
Au premier plan, la route de Montoz et le 

nouveau passage supérieur. 

La future aire de repos de Reconvilier.  
Au fond, le portail est du tunnel Sous le Mont.

Tunnel Sous le Mont, portail ouest, 
Tavannes : la tranchée couverte qui 
prolonge le tunnel souterrain est en 
cours de réalisation.

Tunnel Sous le Mont, installation de 
bétonnage du radier et des banquettes 
latérales. 7
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Délais A16

L’A16 sur Internet : un contenu riche et varié 

L’A16 se visite

Le souci d’informer au mieux la population sur l’avan-
cement du projet A16 se concrétise non seulement par 
le Bulletin d’information et les visites de chantiers, 
mais aussi par un site Internet au contenu riche et 
régulièrement mis à jour.

Le site officiel A16 www.a16.ch diffuse les commu-
niqués de presse liés à l’autoroute en service (per-
turbations du trafic, fermetures, mises en service) et 
aux chantiers (nuisances et autres perturbations liées 
aux travaux). Ce site Internet propose également un 
suivi de la progression des chantiers, au moyen de 

photos, de vidéos, de fiches techniques, de sché-
mas et autres plans de construction. Des thèmes 
non directement dépendants des chantiers tels que 
l’archéologie/paléontologie, l’environnement, l’archi-
tecture, les procédures d’adjudication, la sécurité 
dans les tunnels, etc. y sont également présentés. Le 
Bulletin interjurassien d’informations A16, qui recense 
l’ensemble des faits marquants liés à la construction 
de la Transjurane de Boncourt à Tavannes, est télé-
chargeable au format PDF. 

Les délais d’ouverture :
2011  Boncourt – Bure  

(4.6 km – 4 pistes)

Contournement de Moutier  
(2.1 km – 4 pistes)

2012 Loveresse – Tavannes  
(3.7 km – 2 pistes)

2013 Moutier – Court  
(3.1 km – 2 pistes)

2014 Bure – Porrentruy  
(8.8 km – 2 et 4 pistes)

2016  Delémont – Frontière Jura-Berne  
(4.7 km – 2 et 4 pistes)

Court – Loveresse  
(9.1 km – 2 et 4 pistes)

Deux expositions consacrées à l’A16 sont actuelle-
ment ouvertes au public. 

Le pavillon d’information de Moutier (Les Laives) est 
ouvert tous les jeudis de 16h à 18h. L’exposition – mise 
à jour chaque semestre - est constituée de panneaux, 
de maquettes et d’un film d’une trentaine de minutes. 
Un collaborateur de l’Office des ponts et chaussées 
sera heureux de vous y accueillir et de répondre à vos 
questions. Soyez les bienvenus !

Quant à l’exposition de Loveresse, installée au 1er 

étage de la Fondation rurale interjurassienne, elle 
est ouverte tous les jours de 8h00 à 18h00. Cette 
exposition se visite sans guide. Elle est constituée de 
panneaux d’informations, d’images et d’une grande 
vue d’avion (orthophoto) présentant le tracé de l’A16 
dans la vallée de Tavannes. 

Des visites de chantiers pour des groupes de 10 à 
15 personnes sont organisées en tout temps par le 
délégué à l’information A16. Contact et réservation : 
079 239 10 74.


