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Editorial
Barbara Egger-Jenzer, Directrice des
travaux publics, des transports et de
l’énergie du canton de Berne.
Les 250 invités à l’inauguration du
tronçon Moutier-Court, le 5 novembre
dernier, ont eu droit à une double
surprise : l’ouverture de 2’472 mètres
de tunnel qui permet désormais d’éviter les gorges sinueuses de Court et la venue en calèche
de la diva de la Transjurane, alias Marie-Thérèse Porchet.
L’espace d’un instant, le tunnel du Graitery s’est transformé
en chapiteau du Cirque Knie. Dans son tailleur rose étincelant
comme les feux du tunnel, le brushing impeccable et piquante
à souhait, Marie-Thérèse Porchet, née Bertholet, a fait rire
toute la galerie avec son « ça va le Chaluet ? ».
L’ouverture du tunnel du Graitery achève ainsi le secteur
Roches-Court commencé dix-huit ans plus tôt. Sur territoire
bernois, il ne reste plus que les 9 kilomètres entre Loveresse
et Court à finaliser. L’année prochaine, une autre étape importante de la Transjurane sera franchie en Ajoie avec l’ouverture
à la circulation du tronçon Bure-Porrentruy. Comme à son
habitude, le public pourra se familiariser avec le nouveau tracé
autoroutier lors d’une journée porte ouverte, le samedi 14 juin
2014. La liaison Porrentruy-Paris s’en trouvera encore améliorée. Une excellente nouvelle que Marie-Thérèse Porchet, avec
son intarissable bagou, n’hésiterait pas à commenter de la
sorte : « Dis donc Jacqueline, il paraît que Porrentruy va bientôt
fusionner avec Paris ! »

Moutier-Court

Ça roule depuis le 5 novembre 2013
Tunnel de Graitery, portail sud, Court

Autre bonne nouvelle sur le front du budget : grâce au fonds
d’infrastructure et à la contribution de la Confédération à
hauteur de 87% des coûts, le financement des travaux de
l’A16 sur territoire bernois est garanti pour 2014. Le canton
de Berne assurera sa part d’investissement fixé à 13%, ceci
malgré les nombreuses restrictions budgétaires.
En tant que directrice des travaux publics, des transports et
de l’énergie du canton de Berne, j’ai toujours considéré la
Transjurane comme un indéniable trait d’union entre la République et Canton du Jura et le canton de Berne. Au lendemain
de la votation du 24 novembre, il me paraît donc crucial que
la bonne collaboration entre les cantons de Berne et du Jura
– qui prévaut depuis le début des travaux de la Transjurane –
se poursuive. L’A16 est et reste 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.
Noël approchant à grande vitesse, il me reste encore à vous
souhaiter à toutes et à tous de très belles et douces fêtes
de fin d’année.

Bure-Porrentruy

- Portes ouvertes : 14 juin 2014
- Ouverture au trafic : août 2014
Demi-jonction de Chevenez et viaducs du Creugenat, Courtedoux

A16 - Berne
Moutier – Court ouvert au trafic
Jean-Bernard Duchoud

Pierre Mercerat

5 novembre 2013 : un grand pas
pour l’A16 dans le Jura bernois
C’est fait ! Depuis le 5 novembre 2013 à 14 heures,
le tunnel du Graitery, entre Moutier et Court, est
ouvert au trafic. Il s’agit d’une étape majeure dans
la réalisation de la Transjurane dans le Jura bernois.
En effet, ce tronçon autoroutier principalement souterrain améliore considérablement la sécurité et la
mobilité du trafic entre Moutier et Court. Une part
importante des 10’000 usagers qui empruntaient
jusqu’alors la route des gorges de Court a désormais
le choix entre un itinéraire sinueux le long de la Birse
ou un tracé rectiligne à l’abri des intempéries par le
tunnel. Et avec l’arrivée de l’hiver, ils sont de plus
en plus nombreux les utilisateurs qui optent pour
l’itinéraire autoroutier, même si un gain de temps
n’est pas garanti. Autre effet de la mise en service
du Graitery : le contournement de Moutier a vu sa
fréquentation augmenter, avec à la clé une diminution du trafic à travers le cité prévôtoise.

La manifestation d’inauguration de ce nouveau
tronçon de l’A16 a réuni 250 invités autour des
trois orateurs du jour, Mme Barbara Egger-Jenzer,
conseillère d’Etat et directrice des travaux publics,
des transports et de l’énergie du canton de Berne,
M. Jean-Bernard Duchoud, représentant de l’OFROU
et M. Pierre Mercerat, maire de Court.
La cérémonie officielle a été
animée par le show surprise
de Marie-Thérèse Porchet qui
a profité de son retour dans la
région (après son spectacle à la
Braderie prévôtoise) pour épingler d’une façon aussi subtile
qu’efficace quelques-unes des
personnalités de la région, sans oublier l’OFROU ni
les membres du Conseil fédéral. La comédienne de
Gland a ensuite emmené les orateurs sur sa calèche
pour les faire ressortir du tunnel… au volant de voitures électriques, symbolisant ainsi la modernité que
représente pour le trafic routier le tunnel du Graitery.

La nature n’a pas ménagé le chantier du Graitery
Dans son discours, Mme la conseillère d’Etat
Barbara Egger-Jenzer a rappelé le grand éboulement qui s’est produit dans les gorges de Court
en 1937, pour indiquer que, je cite, « 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 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
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précision et d’une grande fiabilité pour creuser
et consolider cette galerie. Dans une région qui
représente le fleuron suisse de 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. »

Alain Koenig

Jonction de Moutier Sud

Moutier Sud – Court : 3.1 km
de modernité et de sécurité

31 octobre 2013 :
essais de fumée dans le tunnel

Ce nouveau tronçon du réseau des routes nationales d’une longueur totale de 3.1 km 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
de 2’472 m de long, dont 2’389 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.
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.

Jonction de Court

29 juin 2013 : le succès pour la journée
Portes ouvertes entre Moutier et Court

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).

Afin de tester le comportement du système de ventilation, de la
fumée a été produite dans le tunnel de Graitery. Son évacuation
a confirmé le bon fonctionnement des installations.

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 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.

2 octobre 2013 : exercice « feux bleus »

Plus de 4000 personnes ont parcouru à pied et à vélo le nouveau
tronçon et en particulier le tunnel de Graitery.

Un exercice de sécurité grandeur nature impliquant tous les services concernés a été mis sur pied afin
d’entraîner la coordination et la mise en œuvre des opérations de secours en cas d’accident.
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A16 - Berne
Court – Loveresse :
8.8 km en chantier

Galerie de Bévilard

Viaducs de la Rosière

Tranchée couverte formée de deux galeries ; 4 voies
de circulation ; longueur : 200 m.

Deux viaducs parallèles ; longueur de chaque
viaduc : 430 m ; hauteur maximale : 20 m.

Etat des travaux : remblayage réalisé à 90% ; aménagements intérieurs en cours. Début des travaux : été
2011 ; fin des travaux de gros œuvre : printemps 2014.

Etat des travaux : terrassements et soutènement
provisoire en cours ; réalisation prochaine des piles.
Début des travaux : automne 2013 ; fin des travaux :
été 2016.

Après l’ouverture du tronçon Moutier-Court, les travaux de l’A16 dans le Jura bernois se concentrent
désormais sur le dernier segment à réaliser : Court
– Loveresse. Situé sur le flanc nord du Montoz,
ce tronçon de 8.8 km comporte un grand nombre
d’ouvrages dont les principaux sont présentés cidessous : deux tunnels, trois galeries couvertes,
deux viaducs et deux ponts. Une grande partie du
tronçon (5.2 km) est toutefois constituée du tracé
à ciel ouvert (voir page suivante).
Les travaux entre Court et Loveresse ont débuté
en 2009 avec la réalisation des pistes d’accès qui
permettent au trafic de chantier de se déplacer
d’un bout à l’autre du tronçon en utilisant le moins
possible la route cantonale traversant les localités
de la vallée. Malgré les difficultés géotechniques
et météorologiques, la progression des chantiers
est dans les grandes lignes en adéquation avec
les programmes prévisionnels établis au début des
travaux. Des mesures techniques de rationalisation
font l’objet de négociations continuelles avec les
partenaires pour assurer la possibilité d’ouvrir le
tronçon Court-Loveresse à fin 2016.

Ponts Champ Argent 
et Fin sous Montoz
Ouvrages de conception identique :
deux ponts parallèles de 190 m.

Viaducs Eaux des Fontaines
Deux viaducs parallèles ; longueur de chaque
viaduc : 543 m ; hauteur maximale : 35 m ; exécution
des tabliers de pont par un cintre autolanceur sans
appuis intermédiaires d’une longueur de 127 m.
Etat des travaux : bétonnage des caissons du viaduc
amont en cours. Début des travaux : juillet 2012 ; fin
des travaux : été 2016.

Galerie de Malleray
Tranchée couverte constituée d’une seule galerie à
deux voies de circulation ; longueur : 548 m.
Etat des travaux : excavation en pleine masse de trois
des quatre étapes réalisée. Début des travaux : nov.
2011 ; fin des travaux de gros œuvre : automne 2015.

Champ Argent - Etat des travaux : bétonnage
du tablier de chaque pont terminé. Parapets et
bordures en cours d’exécution. Début des travaux :
oct. 2012 ; fin des travaux : automne 2014.
Fin sous Montoz - Etat des travaux : culée ouest
terminée ; réalisation des pieux et des piles en
cours. Début des travaux : été 2013 ; fin des travaux :
automne 2015.

Tranchée couverte formée de deux galeries ; 4 voies
de circulation ; longueur : 235 m.

Tunnel monotube à deux voies de circulation ;
longueur totale : 705 m ; longueur en souterrain :
650 m ; longueur des tranchées couvertes à chaque
portail : 30 m à l’ouest, 25 m à l’est.

Etat des travaux : excavation terminée ; bétonnage
du radier terminé, voûtes en cours. Début des
travaux : printemps 2012 ; fin des travaux de gros
œuvre : automne 2014.

Etat des travaux : 240 m excavés en calotte.
Terrassements de fouille au portail ouest. Début des
travaux : fév. 2012 ; fin des travaux de gros œuvre :
printemps 2016.

Galerie de Sorvilier

Tunnel de Loveresse

Tunnel de Court

Tunnel monotube à deux voies de circulation ;
longueur totale : 498 m ; longueur en souterrain :
400 m ; longueur des tranchées couvertes à chaque
portail : 49 m.
Etat des travaux : 387 m excavés en calotte ; excavation du stross et du radier en cours ; excavation
de la dernière étape côté ouest par l’extérieur. Début
des travaux : nov. 2011 ; fin des travaux de gros
œuvre : juin 2016.

Calotte
Foreuse

Stross
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Radier

Soutènement (profil)

Viaducs Eaux des Fontaines

Loveresse

Pontenet

Malleray

Bévilard

Sorvilier

Court
Jonction
de Court

Pavillon
d’information A16
Loveresse

Tunnel de
Loveresse (498 m)

Jonction
de Loveresse

Galerie de
Sorvilier (235 m)
Galerie de
Malleray (548 m)

Galerie de
Bévilard (200 m)
2 voies

4 voies

Viaducs de
la Rosière (430 m)

Viaducs Eaux des Fontaines
(540 m)
s

4 voie

Ponts Champ Argent
(190 m)

Tunnel de Court
(705 m)

s
2 voie

Ponts Fin sous Montoz
(190 m)

Passage inférieur

Plus de 5 kilomètres de tracé à ciel ouvert
Sur les 8.8 km de l’A16 entre Court et Loveresse,
5.2 km sont constitués par le tracé. La construction
des secteurs à ciel ouvert de l’autoroute s’effectue selon les principales phases suivantes dans
un ordre précis : décapage de la terre végétale ;
préparation de l’assise des remblais par le terrassement du sol en escaliers et par la mise en place
du matériau concassé, appelé « grave »; excavation et transport des déblais dans les secteurs en
remblais après stockage dans des dépôts intermédiaires ; une partie des déblais est évacuée en
décharge ; stabilisation à la chaux et au ciment des
couches supérieures des remblais pour atteindre
les valeurs de portance requises ; réglage des
talus ; mise en place du sous-coffre de chaussée.
Les volumes de matériaux liés à la réalisation des
secteurs de tracé sont importants : 100’000 m3
excavés pour la préparation des assises et des
Bienne
drainages ; 800’000 m3 de déblais ; 500’000 m3
3
de remblais dont 250’000 m traités sur place ;
500’000 m3 de matériaux évacués en décharge.
Au total, 1.4 million de mètres cubes auront été
déplacés de 2009 jusqu’à la fin des travaux. Pour
ce qui est des conduites, les quantités sont également importantes : 24.8 km de conduites pour
les eaux de chaussée, 30.8 km de conduites de
drainage et 50 km de conduites pour les câbles
électriques !

Bienne

Boncourt

Bienne

Boncourt
ruisseau

ruisseau

Principe de terrassement : remblai

Décapage, déblai pour tranchées drainantes

Fouil

Boncourt

ruisseau

Décapage, déblai pour tranchées drainantes

Remblai par couches + coffre pour conduites

Les 5.2 km de tracé comprennent également des
ouvrages d’art qui permettent le franchissement
de l’autoroute ; il s’agit d’un passage supérieur, de
plusieurs passages inférieurs et des buses pour
les ruisseaux. Les passages inférieurs sont parDécapage, déblai pour tranchées drainantes
fois combinés, accueillant ainsi un ruisseau et un
chemin agricole. Quatre bassins de rétention des
eaux ont également été construits le long du tracé
entre Court et Loveresse.

Remblai par couches + coffre pour conduites

Fond

Remblai par couches + coffre pour conduites
Fouilles dans coffre pour conduites

Fondation, revêtement, marquage, glissières, clôtures, signalisation

Les sources de la vallée de Tavannes sous surveillance
Les chantiers de l’A16 entre Court et Loveresse
se situent à proximité d’importantes zones de
sources qui assurent l’approvisionnement en eau
de collectivités publiques et de propriétaires privés. Les chantiers peuvent menacer l’intégrité des
sources, soit par une pollution de l’eau, soit par
une diminution du débit. Aussi, l’Office des ponts
et chaussées procède depuis 2010 au suivi de la
qualité et du débit de 18 sources à Court, Sorvilier,
Bévilard et Malleray, sur la base de l’étude qui a
recensé les ressources en eau de la région puis
analysé les risques liés à l’A16 et à sa construction.
Ces investigations ont donné lieu à un catalogue de
mesures de protection de certaines sources ainsi
qu’à un programme de surveillance.
Ce programme comprend une surveillance continue
de quatre sources importantes pour lesquelles l’A16
engendre un risque marqué et une surveillance
périodique de quatorze autres sources sur lesquelles le risque est moindre. La surveillance conti-

nue concerne les deux sources de l’Envers à Court,
la source des Parés Est à Bévilard et la source de
Noire Fontaine à Malleray. Le débit, la turbidité (eau
troublée suite à l’infiltration de boue par exemple),
le pH (signe d’une pollution au ciment), la température et la minéralisation de l’eau sont mesurés de
façon continue et automatique. Les résultats sont
complétés par le contrôle périodique de la présence
éventuelle d’hydrocarbures pouvant s’écouler des
chantiers. Une station météorologique automatique,
installée à Bévilard, est associée au réseau de surveillance et permet de relever en temps réel les
pluies ainsi que la température et l’humidité de l’air.
Accessibles en tout temps via Internet, ces données
permettent aux responsables des chantiers d’intervenir rapidement en cas d’anormalité constatée.
Jusqu’à présent, la surveillance fonctionne parfaitement et permet de constater que les travaux de
construction de l’A16 n’ont aucune influence qualitative et quantitative sur les sources surveillées.

Source karstique de l’Envers supérieur à Court, en période
de crue (25.04.2012).
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A16 - Jura
Bure – Porrentruy Ouest
2014 : portes ouvertes et inauguration
du tronçon Bure - Porrentruy
Le tronçon Bure – Porrentruy (section 2B) connaîtra
son heure de gloire l’année prochaine : le samedi
14 juin aura lieu la journée Portes ouvertes qui
permettra à la population de découvrir ce nouveau
secteur de l’A16 long de 8.8 km. Quant à la mise en
service, elle est prévue à la rentrée des vacances
d’été, dans le courant du mois d’août. L’ensemble
du canton du Jura sera alors connecté via la
Transjurane aux réseaux autoroutiers européens.
Même si les travaux de génie civil des ouvrages
de la section 2B de l’A16 sont quasiment terminés, il reste les travaux de second œuvre et de
finitions à réaliser ou à terminer, ainsi que le gros
morceau des équipements d’exploitation et de
sécurité, en particulier dans les tunnels de Bure
et du Bois de Montaigre. Les centrales techniques
et de ventilation de ces tunnels doivent être reliées
au réseau électromécanique de la section 2A au
nord (Bure-Boncourt) et de la section 3 au sud
(contournement de Porrentruy). L’ensemble des
installations d’exploitation doivent en outre être
testées, de même que les dispositifs de lutte contre
les incendies de ces deux ouvrages souterrains.
Enfin, un exercice « feux bleus » grandeur nature
doit être organisé pour entraîner les interventions
des services de secours et leur coordination.
Nous présentons sur cette double page les principaux ouvrages qui composent la section 2B de
l’A16 : ses deux tunnels, ses viaducs, ses jonctions et sa demi-jonction ainsi que les ouvrages
de franchissement de l’autoroute. Pour mémoire,
les premiers chantiers sur ce tronçon ont démarré
en 2006 avec la réalisation d’un réseau de pistes
de chantier, en particulier pour l’accès aux sites à
traces de dinosaures découverts dans le secteur
de la Combe ronde entre Courtedoux et Chevenez. La section 2B sera présentée de façon plus
détaillée dans le prochain bulletin d’informations
en mai 2014.

Portail nord, Bure

Tunnel de Bure

Centrale de ventilation

Passage à faune « Le Bôs d’Estai »,
au nord de la demi-jonction de Chevenez

Secteur à ciel ouvert entre le tunnel de Bure
et Courtedoux
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Demi-jonction de Chevenez

Viaducs du Creujenat

Tunnels du Bois de Montaigre

Jonction de Porrentruy Ouest
et Aire de repos

L’aire de repos de Porrentruy en construction
De Boncourt à Bienne (85 km), l’A16 comportera trois
aires de repos, à Porrentruy, Boécourt et Reconvilier,
mais pas d’aire de ravitaillement, suite aux décisions du Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Pour rappel, une aire de ravitaillement
accueille des stations-service, des magasins et de la
restauration alors qu’une aire de repos ne propose que
des places de stationnement, des sanitaires et des
zones de détente (places de pique-nique et de jeux).
L’aire de repos de Porrentruy, accessible à partir du
giratoire nord de la jonction de Porrentruy ouest, est
réalisée en trois secteurs distincts, répartis en terrasses successives. Le chemin d’accès aboutit à la
plate-forme supérieure qui accueille les places de
stationnement pour poids-lourds et cars (12), pour

voitures (12), pour mobil-homes (2) et pour motos (7).
Le bâtiment sanitaire et technique (16 m par 3 m)
abrite cinq WC (4 WC unisexe, 1 pour handicapés),
une fontaine, un local d’entretien et une borne
Euro-relais. Un espace de détente est adjacent au
bâtiment.

circulation motorisées. Une cinquantaine d’arbres,
plus de 120 arbustes, 4’200 m2 de gazon et 4’500 m2
de prairie fleurie seront aménagés sur les surfaces
non construites. Afin de ne pas cacher les vues sur
la ville de Porrentruy, les grands arbres seront placés
sur la partie sud de l’aire de repos.

La plate-forme intermédiaire est accessible aux
voitures par une boucle de circulation limitée aux
véhicules d’une hauteur maximale de deux mètres.
Elle est aménagée en zone de détente et de piquenique. De cette plate-forme intermédiaire, on accède
à pied à un espace de détente en contrebas comprenant notamment des places de pique-nique et
une place de jeux. Toutes les surfaces piétonnes de
l’aire de repos sont réalisées avec un revêtement
différencié et surélevées par rapport aux zones de

Les travaux de construction de cette aire de repos
qui occupe une surface totale de 14’200 m2 ont été
engagés à fin octobre 2012 et seront terminés à
l’été 2014.
Ratifiée par le DETEC le 6 novembre 2013, la seconde
aire de repos de l’A16 dans le canton du Jura, l’aire
de repos de Boécourt, sera construite à partir de
l’année prochaine. Cette infrastructure sera présentée dans une prochaine édition du Bulletin A16.
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A16 - Jura
La section 8 de l’A16 entre Delémont Est et Choindez
comprend les viaducs sur la Birse, un tronçon de
tracé à ciel ouvert de 1300 m, le passage supérieur des Maîchières et le tunnel de Choindez. Ce
dernier est constitué d’une tranchée couverte de
450 m côté Courrendlin, d’une tranchée couverte
d’une vingtaine de mètres côté Choindez et du
tunnel souterrain d’une longueur de 2’800 mètres.
L’ouverture au trafic de cette section de 4.9 km au
total est prévue à fin 2016.
Viaducs sur la Birse

Audincourt

Viaducs sur la Birse et secteur à ciel ouvert

Laufon

Cornol
Courgenay

Chevenez

Delémont

H18

Develier

St-Ursanne

La construction du gros œuvre des viaducs sur la
Birse, situés immédiatement après la jonction de
Delémont Est, est terminée depuis l’automne 2013.
Chacun des deux ponts présente une longueur
de 60 m et une largeur de 15.7 m. Cet ouvrage
accueillera quatre voies de circulation.
Le tronçon de tracé à ciel ouvert reliant les viaducs
de la Birse au tunnel de Choindez est en construction. Les premiers travaux de décapage de la terre
végétale puis de terrassement pour la réalisation
des infrastructures de la chaussée ont démarré
à l’automne 2013. Quant au passage supérieur
des Maîchières, il a pour fonction d’assurer un
franchissement de l’autoroute au trafic agricole et
cycliste. Le gros œuvre de cet ouvrage est terminé.
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Anneau intérieur et étanchéité

Tunnel de Choindez
La construction du tunnel de Choindez suit son
cours selon le programme prévu. Les différentes
phases des travaux souterrains se déroulent
simultanément : excavation de la partie inférieure
(radier) du tunnel, bétonnage du radier, pose des
éléments préfabriqués de la gaine technique sous
chaussée, pose du lé d’étanchéité et bétonnage de
la voûte intérieure du tunnel. Côté sud, la construction de la centrale de ventilation en caverne se
poursuit également.
Au portail nord, les tranchées couvertes d’une longueur de 450 m sont en cours de bétonnage de la
voûte par étape de 12 m à 15 m et de remblayage.
La centrale technique située entre les deux galeries
à la sortie du tunnel souterrain est également en
construction.
Passage supérieur des Maîchières, Courrendlin

Tranchée couverte, Courrendlin

Correction de la Route cantonale à la Roche Saint-Jean

- avril 2014 – fin 2014 : excavation du tunnel à la
machine à attaque ponctuelle ;
- été 2014 – fin 2014 : exécution de la première
partie du pont sud (réalisation de l’unique pile
centrale et bétonnage de la partie du pont surplombant la rivière sur 50 m) ;

En 2015, des mesures complémentaires de déviation du trafic seront mises en place ; elles feront
l’objet d’une information ultérieure.
Pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic,
il est vivement recommandé aux véhicules autorisés d’utiliser l’autoroute durant toute la période
de ces travaux.
Choin

dez

nt

Après la stabilisation des falaises et l’installation de
protections contre les chutes de pierres réalisées
en plusieurs phases depuis 2012, les travaux de
construction des ouvrages de la nouvelle route ont
débuté en novembre 2013 et dureront jusqu’à l’été
2015, selon le programme général suivant :

- novembre 2013 – avril 2014 : excavation et soutènement des fouilles nord et sud du tunnel RC6 ;
mise en place d’un pont provisoire sur la Birse pour
l’accès au portail sud depuis la route cantonale
existante ;

o
Delém

Le concept de réalisation de la demi-jonction de
Choindez prévoit la correction de la route cantonale 6
en direction de Moutier. Son nouveau tracé qui prend
naissance dans le giratoire de la Verrerie sera déplacé
en rive gauche de la Birse, empruntant un premier
pont déjà construit (pont Nord), un tunnel de 115 m
parallèle au tunnel CFF, puis un second pont de 79 m
sur la Birse (pont Sud) pour rejoindre le tracé actuel de
la route qui sera élargie au pied de la Roche St-Jean
en direction de Moutier sur une distance de 46 m.

Fouille Nord

Tranchée couverte = 37 m

Moutier

- fin 2014 – été 2015 : construction de la seconde
partie du pont sud (29 m) et d’un nouveau mur
(ou estacade) dont la partie supérieure est en surplomb de la rivière sur une longueur de 46 m et
qui permettra un élargissement de cette dernière
au pied de la Roche St-Jean ;

Reb

- automne 2015 : mise en service du nouveau tracé
de la RC6.
Ces travaux engendreront des perturbations importantes du trafic dans le secteur de la Roche St-Jean
jusqu’à leur fin prévue à l’automne 2015 :
- de la mi-décembre 2013 à juin 2014 : circulation
réglée au moyen de feux de signalisation et à la
palette par le personnel de chantier ;

Tunnel creusé = 67 m

Portail Sud = 11 m
Fouille Sud
Étape 1 = 50 m
Pont Sud = 79 m
Étape 2 = 29 m

- de juin 2014 à fin 2014 : feux de signalisation avec
circulation alternée.

he St-Jean»

Lieu dit «Roc

Roches

Estacade = 46 m
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- été 2014 – été 2015 : réalisation de la tranchée
couverte et du portail nord du tunnel, ainsi que
remblayage ;

