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Éditorial
Pascal Mertenat, ingénieur
cantonal, chef du Service jurassien des infrastructures
Le bulletin que vous tenez entre
les mains dresse un état des
travaux de l’A16 et permet de
constater son avancement.
Il est temps de considérer les perspectives de cette
nouvelle année. Elles sont prometteuses et réjouissantes, puisque 2016 sera celle de la mise en service
du dernier tronçon de l’A16 et de sa terminaison
complète sur le territoire jurassien.
Nous attendons toutes et tous cet événement depuis
longtemps.
Même s’il reste un nombre important de travaux à
réaliser d’ici à décembre 2016, tels que la peinture, le
second œuvre et les équipements électromécaniques
dans le tunnel de Choindez, les finitions sur le tracé
ainsi que la construction des ouvrages complexes de
la RC6 dans le secteur de la Roche St-Jean, les tests
des installations de sécurité seront réalisés selon la
planification prévue.
Depuis 1984, année qui a vu l’inscription de l’A16
dans le réseau des routes nationales, la réalisation
de cet imposant projet aura nécessité le passage de
multiples obstacles. Entre les restrictions budgétaires
et les diverses procédures pour l’obtention de crédits
de construction, il aura fallu faire preuve de patience.
28 ans après les premiers coups de pioche donnés dans
la région de Saint-Ursanne et le démarrage des travaux
d’excavation du tunnel d’accès à la future galerie de
reconnaissance du Mont Terri, l’ouverture du dernier
tronçon de l’A16 en direction de Moutier marquera donc
une étape essentielle pour notre canton.
L’A16 est un facteur de développement déterminant
en offrant une liaison supplémentaire vers le Plateau
suisse et en direction de la France.
C’est en outre grâce à l’engagement de nombreuses
compétences et à la mise en place de collaborations
efficaces que l’objectif fixé pour la fin de cette année
sera atteint. Cet engagement se poursuivra d’ailleurs
tout au long de l’année, afin de répondre aux attentes
de la population et des usagers de la route. Ainsi, nous
pourrons inaugurer le dernier tronçon de l’A16 au début
du mois de décembre prochain. Les Jurassiennes et
les Jurassiens auront déjà l’occasion de découvrir
cette magnifique réalisation lors d’une journée Portes
Ouvertes le 4 septembre prochain. Notons que les
Portes Ouvertes de Court - Loveresse, le dernier tronçon
bernois en construction, auront lieu dans la foulée, soit
le 24 septembre 2016.

Tunnel de Court, le 2 novembre 2015.
Avec la destruction du dernier mur de pieux forés au portail
ouest du tunnel, le travail des mineurs s'achevait pour tous
les tunnels de l'A16 (page 6).

A16 - JURA
Delémont - La Roche Saint-Jean
RC6 : impact et mesures
de compensation écologiques
Catastrophes naturelles (éboulements, inondations)
et diminution de la biodiversité (disparition d’espèces
végétales et animales) : telles sont les conséquences
directes et néfastes de la suractivité humaine. En effet,
l’exploitation des ressources naturelles, l’urbanisation
ainsi que la construction d’infrastructures provoquent
inévitablement des dommages à la nature. On parle
alors d’atteintes au paysage. Selon la Loi fédérale sur la
protection de la nature, chaque maître d’ouvrage a pour
obligation de limiter, voire de compenser, s’il ne peut en
être autrement, les dommages causés à l'environnement et notamment à la faune et la flore. La construction
de l’A16 implique donc l’obligation légale de réaliser les
« mesures de compensations écologiques » nécessaires.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le réaménagement
de la route cantonale 6 (RC6) à la Roche Saint-Jean.
En effet, le site de la demi-jonction de Choindez abrite
un corridor écologique d’importance supra-régionale,
le seul du Canton du Jura. Le déplacement de la RC6
sur la rive gauche de la Birse libérera ainsi le passage
du gibier, tronqué par l’actuelle route, et diminuera
les impacts sur le versant nord du tunnel de la Roche
Saint-Jean. La sécurité des automobilistes sera quant
à elle logiquement renforcée : diminution du risque de
collision avec un animal et des accidents liés aux chutes
de pierres. Enfin, le déplacement du tracé permettra au
ruisseau de Rebeuvelier de reprendre sa place initiale :
sa confluence naturelle avec la Birse sera restaurée.
Les travaux de construction de la nouvelle RC6 sont en
cours et sa mise en service est prévue à l’automne 2016.
Le programme général des travaux est le suivant :
septembre 2015 - mars 2016
bétonnage du revêtement du tunnel
construction de la seconde partie du pont sud (29 m)
septembre 2015 - automne 2016
réalisation du portail nord du tunnel
février 2016 - juillet 2016
réalisation du portail sud du tunnel
automne 2016
fin des travaux et mise en service de la nouvelle RC6

Aire de repos de Boécourt
Les travaux liés à l’aire de repos de Boécourt sont bien
avancés. Construites de part et d’autre de l’autoroute, chacune des zones Nord et Sud accueillera huit places de parc
pour poids-lourds et cars, quinze pour voitures, une borne
Euro-Relais pour camping-car, un bâtiment technique
équipé de sanitaires, une place de pique-nique pourvue
de tables et de bancs, une zone verte pour la détente.
Les travaux encore à réaliser sur ces zones sont la pose
des enrobés bitumineux (couche finale) pour les places
de parc, leur marquage, l’aménagement des zones de
détente, de la place de pique-nique et des trottoirs en
béton.
Ces travaux interviendront entre janvier et avril 2016 et
n’engendreront plus la fermeture d’une seconde voie de
l’A16. La mise en service de l’aire de repos est prévue
en avril-mai 2016.
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Attenante à l’aire de repos, une grande zone de compensation écologique avec revitalisation du ruisseau de
Boécourt sera réalisée en 2016.

Tunnel de Choindez

Les travaux de gros et de second œuvre sont terminés. Cependant, l’ouverture au trafic n’interviendra qu’en décembre 2016. Durant cette période,
ce tronçon sera doté d’équipements électromécaniques destinés à la sécurité des usagers et
à l’accessibilité des « feux bleus » en cas de problème. Aperçu des principales installations dans
le tunnel :
Le système de ventilation, composé de deux
centrales de ventilations et d’une gaine d’extraction des fumées, permet l’apport d’air frais en
cas d’opacité et l’évacuation des fumées en cas
d’incendie. Ce système est actionné automatiquement grâce à de nombreux capteurs.
Le système de gestion permet aux opérateurs de
la CET (centrale d’engagement et de transmission)
de la Police cantonale d’assurer la surveillance, la
gestion et la régulation du trafic de même qu’aux
techniciens de la CCT (centrale de contrôle technique) de vérifier le bon fonctionnement des
équipements, de paramétrer les installations ou
encore d’envoyer des ordres de fonctionnement
aux installations en cas de nécessité.

tion de la vision de l’automobiliste aux différentes
intensités lumineuses entre l’extérieur et l’intérieur
du tunnel. L’éclairage du tunnel de la section 8
est réalisé entièrement avec la technologie LED.
Issues de secours et bornes SOS : le tunnel
comporte une galerie de sécurité parallèle au tube
principal, accessible tous les 300 mètres et balisée
par un éclairage de fuite. Tous les 150 mètres, une
niche SOS permet également de contacter le CET.
Une fois l’installation de ces équipements électromécaniques réalisée, de nombreux tests et
contrôles de fonctionnalités sont encore effectués
avant l’ouverture au trafic.

Le dispositif de télésurveillance vérifie en permanence le trafic aux endroits stratégiques grâce
à des caméras équipées de détection automatique
d’incidents (DAI). En cas d’incident, un « scénario » se déclenche automatiquement (réduction de
vitesse, etc.), tandis que, parallèlement, la police
peut prendre des mesures complémentaires.
Panneaux de signalisation et éclairage : des
luminaires réglables assurent une bonne adapta-
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A16 Boncourt - Bienne
Derniers secteurs en chantier
JURA

BERNE

Delémont - Choindez
Dimanche 4 septembre 2016

Court - Loveresse
SamediStrasbourg
24 septembre 2016

Décembre 2016

En fonction de l'avancement des travaux et des
tests à effectuer, la date exacte de l’ouverture
sera communiquée officiellement en mars 2016.

Vos grands rendez-vous 2016
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L’exécution du portail nord du tunnel de la nouvelle RC6 a
débuté au mois de septembre dernier et devrait être achevée à l’automne 2016. La réalisation du portail sud aura
lieu quant à elle entre les mois de février et de juillet 2016.
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La section Delémont est - Choindez, d’une longueur de 4.9 km,
comprend les viaducs sur la Birse, situés immédiatement
après la jonction de Delémont est, un tronçon à ciel ouvert
de 1300 m, le passage supérieur des Maîchières, permettant
au trafic agricole de franchir l’autoroute, ainsi que le tunnel
de Choindez.

Courfaivre Courtételle Choindez
Roches

Moutier
Saignelégier
Reconvilier

MallerayBévilard

Loveresse

Court
Soleure

Infographie : © www.nusbaumer.ch

Tavannes

H18

Courtelary

Sonceboz

La Heutte
Péry

BERNE

Granges

Longeau

Saint-Imier

A5

Frinvillier

Bienne
La Chauxde-Fonds

Zurich
Lucerne

Champs-de-Boujean

A5
A1

Lyss

La Neuveville

Secteurs en chantier
Secteurs ouverts au trafic
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3.2 km, la section est composée de quatre ouvrages principaux et de deux jonctions. De part et d’autre des viaducs de
la Communance se trouve la zone d’activités delémontaine
qui porte le même nom.
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La plateforme douanière de Boncourt - Delle marque la
liaison entre la N1019 française et l’A16. D’une surface de
4.6 hectares, elle est répartie sur les territoires suisse et
français. La jonction de Boncourt est située immédiatement
au sud de la plateforme.
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Deux aires de repos jalonnent le parcours sur sol jurassien,
l’une à Porrentruy, déjà ouverte aux usagers et l’autre à
Boécourt, mise en service au printemps 2016.

Situés entre la demi-jonction de Chevenez et le tunnel du
Bois de Montaigre, les viaducs du Creugenat constituent
les ouvrages d’art les plus importants de l’A16. Avec une
hauteur maximale de 52 mètres au-dessus de la plaine du
Creugenat, l’ouvrage est composé de deux viaducs de 559
et 545 mètres de longueur.

Frontière cantonale

Choindez - Court
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L’A16 est ouverte au trafic sur le tronçon Roches - Court.
Entre les longs tunnels (un seul tube, circulation bidirectionnelle) de Raimeux (3.2 km) et de Graitery (2.4 km), la
ville de Moutier est contournée par un tunnel à deux tubes
permettant une circulation sur quatre voies.

Sur le tronçon Court - Loveresse (Etape 2 de la vallée de
Tavannes), les activités de construction de l’A16 se poursuivent sur 8.8 km. Les ponts Champs Argent et Fin Sous
Montoz sont terminés. Des travaux de finitions ont lieu sur
le tracé et aux viaducs de la Rosière et Eaux des Fontaines,
tandis que les tunnels de Court et Loveresse et la galerie
de Malleray sont encore en travaux.

ne
Bie
n

Frin
v

ilier

Pér
y

Tav
a

nne

s

La H
eut

te

de Ar ire
epo
s

nvil
ier

Rec
o

Lov
ere

sse

Glo
veli
e

r

Pon
ten
et
Mal

lera
y

de Ar ire
epo

s

ceb
oz

De la jonction de Loveresse à Bienne Champs de Boujean,
l’A16 est ouverte au trafic. Sur ce secteur se trouve l’unique
aire de repos de l’A16 dans le canton de Berne, l’aire de
repos de Reconvilier.
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Delémont est - Choindez

Bienne : Champs de Boujean - Connexion A5. Mise en service de l'axe est de Bienne à la fin de l'été 2017.

A16 Berne - Tunnels
Excavations terminées
La fin des travaux d’excavation au tunnel de Court,
le 2 novembre 2015, marque également la fin du
travail des mineurs dans tous les tunnels de la
Transjurane. Avec une légitime fierté et un brin de
nostalgie, les hommes ont trinqué à leur solidarité
et à l’immense travail accompli.

Une action originale
pour marquer un événement

De gauche à droite : Pierre-André Boegli, directeur des travaux (accompagnateur de l’équipe lors de la traversée du tunnel
de Court) Camille Ory, Magaly Barth, Pierre-Alain Gogniat, Antoine Gogniat. Pour l’instant à pied...

Les nouveaux responsables de l’information A16
des cantons du Jura et de Berne ont marqué
d’une touche originale leur entrée en fonctions.
Magaly Barth et Camille Ory (JU), accompagnées
par Pierre-Alain Gogniat (BE) et Antoine Gogniat
de Label-Image productions, caméraman, ont
parcouru, le jeudi 5 novembre 2015, la totalité
de la Transjurane, soit les 84.5 km qui séparent
Boncourt de Bienne, intégralement sur le tracé de
la Transjurane (autoroute) ; il aura fallu 3 heures aux
4 membres de l’équipe, circulant tantôt en voiture,
tantôt à pied, sachant que 13.7 km sont encore
en chantier (4.9 km JU / 8.8 km BE). Lorsque la
Transjurane sera complètement achevée, il faudra
moins d’une heure pour réaliser ce parcours.
Voir la vidéo : label-image.ch/integrale-a16

Les travaux se poursuivent
au tunnel de Court
Si les travaux d’excavation sont terminés, d’autres
se poursuivent, notamment les bétonnages de la
galerie technique et de la voûte du tunnel, après
la pose de l’étanchéité.

Travaux actuels et futurs
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La construction du radier de la tranchée couverte
du portail ouest est en cours, de même que la pose
des canalisations devant le portail est. Dans le tunnel, il reste à poser les banquettes avec caniveaux
fendus d’un côté de la chaussée et avec bordures
de l’autre côté. La chaussée doit être réalisée et
la conduite d’eau pour la défense incendie doit
être posée. A ciel ouvert : les remblayages et les
aménagements des deux centrales techniques
et des tranchées couvertes doivent encore être
réalisés. Durant l’été 2016, les travaux du gros
œuvre se termineront avec la pose de la couche
finale du revêtement bitumineux. Les travaux de
peinture du tunnel pourront débuter. La pose des
installations techniques et les essais de ces installations suivront.

Court - Loveresse
Les autres ouvrages de l'étape 2

Viaducs Eaux des Fontaines
Une technique similaire avec un cintre plus lourd a permis la réalisation et
l’achèvement des tabliers des viaducs Eaux des Fontaines (viaduc amont,
9 travées, 7 ripages longitudinaux, 1 ripage transversal vers le viaduc aval,
10 travées, 8 ripages longitudinaux) (lien vidéo avec explications techniques :
https://vimeo.com/79917439).

Viaducs : gros œuvre terminé

Viaducs de la Rosière
16 ripages longitudinaux et 1 ripage latéral ont été nécessaires pour réaliser les 2 viaducs (viaduc aval, 9 travées, 8 ripages
longitudinaux – 1 ripage transversal vers le viaduc amont, puis 9 travées et 8 ripages longitudinaux). Ripage : action de déplacer
le cintre au moyen de puissants vérins sur des structures métalliques provisoires (liens vidéo : viaducs de la Rosière https://
vimeo.com/117741988 et différents ripages en accéléré https://vimeo.com/137072299)

Galerie de Malleray
Tunnel de Loveresse

Galerie de Malleray
Les remblayages avec de la grave drainante puis des
matériaux d’excavation extraits sur le site ont commencé.
La remise en place de la terre végétale est prévue pour
l’été 2016. La pose des 2 premières couches d’enrobés
bitumineux et la peinture des locaux techniques est et
ouest ont également été réalisées.

A la galerie de Malleray et au tunnel de
Loveresse, il reste à réaliser : la terminaison du gros œuvre des locaux techniques
est (janvier 2016) et ouest (février 2016)
au tunnel de Loveresse, la confection
des soutènements de talus aux portails
(Terrastone) les remblayages des portails
et centrales techniques à la galerie de
Malleray et au tunnel de Loveresse (printemps-été 2016), la pose des 2 premières
couches d’enrobés au tunnel de Loveresse
(mars 2016), la peinture des locaux techniques est et ouest au tunnel de Loveresse
(mars 2016), la peinture des parements
des voûtes à la galerie de Malleray (mars
2016) et au tunnel de Loveresse (avril
2016), la pose de la couche de roulement
à la galerie de Malleray et au tunnel de
Loveresse (été 2016).

Tunnel de Loveresse

Le cintre soutenant le coffrage permettant au béton de
donner leurs formes aux tabliers des viaducs de la Rosière
a atteint sa dernière position en octobre 2015. Pour ces
2 ouvrages, avec l’achèvement des bétonnages des bordures et des parapets, la partie gros oeuvre se termine. La
pose des conduites d'évacuation et des conduites industrielles (batteries à câbles) est bientôt terminée. Courant
2016, auront lieu les travaux d’étanchéité et la pose de
l’asphalte coulé. Les joints de chaussées seront installés,
de même que les glissières. Sous les viaducs, le terrain est
déjà en cours de réaménagement.

Revêtements bitumineux et asphalte coulé
Une partie importante de l’A16 en
construction entre la jonction de Court
et celle de Loveresse a déjà été recouverte des deux premières couches
d’enrobés bitumineux (tracé et galeries de Sorvilier, Bévilard et Malleray)
ou d’asphalte coulé (ponts Champ
Argent et Fin sous Montoz, viaduc de
Chaluet). Ces activité se poursuivront
et se termineront courant 2016. La
couche finale d’enrobés bitumineux
(3 cm) sera posée durant l’été 2016.

Revêtements bitumineux

Viaduc de Chaluet

Asphalte coulé

Ponts et autres galeries

Galerie de Bévilard et galerie de Sorvilier
Actuellement, les activités techniques concernent les
différents travaux liés aux équipements pour l’exploitation et la sécurité et se poursuivront durant le premier
semestre 2016.

Ponts Fin sous Montoz
et ponts Champ Argent
Hormis les joints de chaussées qui
seront réalisés en juin 2016, ces
deux ouvrages sont terminés.
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A16 - en bref
Nouvelle équipe pour l’information A16
photo : Gaëlle Schwimmer

Suite au départ du délégué à l’information A16 Christophe Riat, une nouvelle
équipe a été mise en place afin de poursuivre les actions de communication
jusqu’à l’achèvement de l’autoroute. Pour la partie jurassienne, les activités
ont été reprises à l’interne par Camille Ory et Magaly Barth, chargées de
communication au Service de l’information et de la communication du
Canton du Jura. Dans le Canton de Berne, un mandat a été confié à PierreAlain Gogniat de Label-Image productions. Ces tâches sont assumées à
temps partiel par ces trois intervenants.

Ensemble,
fêtons notre autoroute !

Trois questions
à Philippe Receveur

Pour célébrer la fin des travaux de l’A16 sur le territoire
jurassien, l’année 2016 s'annonce riche en événements. Outre la journée Portes Ouvertes et l'inauguration officielle, un ouvrage de synthèse sera édité.
Souhaitez-vous être associé à l'un ou plusieurs de
ces événements ? Contactez-nous par téléphone au
032 420 50 45 ou par email à magaly.barth@jura.ch

L’ex-ministre a passé cinq années à la tête du
Département de l’Environnement et de l’Équipement du Canton du Jura, où il était notamment en
charge des infrastructures routières. Nourrissant
aujourd’hui d’autres desseins, Philippe Receveur
revient une dernière fois sur cette Transjurane qu’il
affectionne tant et dont il a longtemps été le pilote.

photo : Géraud Siegenthaler

Camille Ory, 032 420 50 46, camille.ory@jura.ch Magaly Barth, 032 420 50 45, magaly.barth@jura.ch Pierre-Alain Gogniat, 078 611 89 15, gogniatpa@zmail.ch

Dans le canton de Berne, le public pourra découvrir
les nombreux ouvrages du secteur Court - Loveresse
le 24 septembre prochain à l'occasion d'une journée Portes Ouvertes qui se veut festive. Il est également prévu d'éditer un livre de synthèse illustré après
l'inauguration du dernier tronçon de l'A16.

Quels sont vos tout premiers souvenirs de la
construction de l’A16 ?

prendre ce que cela signifie, concrètement. Notre
Transjurane, qui concentre autant d’ouvrages
d’art sur une aussi courte distance, a mobilisé
de grandes ressources intellectuelles, financières,
et donc temporelles. Elle a également et surtout
fait du Canton du Jura une référence, aujourd’hui,
sur le plan suisse, en matière d’électronique et
de gestion autoroutière. »

« Un souvenir personnel ? 1989. Le bruit des
extracteurs d’air la nuit pour le percement du Tunnel du Mont-Russelin. On les entendait jusqu’à
Bassecourt. Un bruit enthousiasmant, signe que
les travaux allaient bon train. J’étais également
fasciné par l’ambiance qui tournait autour des
villages des mineurs : l’installation d’une « usine »,
d’une bétonnière, pour y construire là-même des
éléments servant à sécuriser l’intérieur du tunnel.
Ou encore, la puissance du tunnelier. Et enfin, le
train à voie étroite qui permettait de rejoindre le
chantier. Ce train de mine. J’en frissonne encore. »
Comment évaluez-vous le temps qu’il a fallu ?
28 ans, cela semble si long !

Vestiges de l’ancienne
verrerie de Court

« Aurions-nous pu aller plus vite ? Difficile à dire.
La construction d’une autoroute engage en effet
de nombreux acteurs et dépend de plusieurs
facteurs, dont certains sont peu maîtrisables, à
l’image de la topographie d’une région. La nôtre,
très accidentée, nous a donné du fil à retordre. Il
faut en effet avoir vu de ses propres yeux percer
un tunnel ou construire un viaduc pour com-

Vous qui êtes un passionné de moto, ne préférez-vous pas plutôt emprunter les petites
routes ?
« Faire la Caquerelle m’apporte aujourd’hui un
plaisir que la routine d’avant avait presque entièrement effacé. Les routes sinueuses ne sont
aujourd’hui plus une contrainte mais un choix
assumé. L’A16 permet de quitter le Jura plus vite
pour aller faire une escapade en Alsace ou sur le
Plateau. Elle permet également aux autres de nous
rejoindre plus rapidement, puis de se distribuer
ensuite facilement sur l’ensemble du territoire.
L’autoroute et la route sont donc complémentaires. Il suffit d’ailleurs de fermer les tunnels de
la Transjurane une nuit pour se rendre compte que
l’on ne peut plus vivre sans elle ! L’A16 nous rend
accessible, nous ouvre, nous connecte. »

Publication de 2 volumes et inauguration d’une stèle.
L’ancienne verrerie de Court, Pâturage de l’Envers,
a livré tous ses secrets. Les remarquables vestiges
et les nombreuses trouvailles mis au jour lors de
la construction de l’autoroute A16 ont fait l’objet
d’une étude d’une ampleur rarement égalée au
niveau européen. Les résultats de ces recherches
interdisciplinaires sont désormais accessibles
dans une publication en quatre volumes, édités
par le Service archéologique du canton de Berne,
dont les deux derniers viennent de paraître. Une
stèle d’information rappelle désormais l’emplacement de cette verrerie.

Christophe Gerber,
archéologue.

Visites de chantiers A16 Berne
Des visites de chantier sont organisées sur rendezvous pour des groupes de 10 à 25 personnes. Les
visites durent environ deux heures.
Renseignements Pierre-Alain Gogniat
078 611 89 15, gogniatpa@zmail.ch

Exposition de Loveresse
L’exposition consacrée aux travaux dans la
vallée de Tavannes est toujours ouverte aux
visiteurs dans les locaux de la Fondation
Rurale Interjurassienne à Loveresse. Accessible du lundi au vendredi de 8h à 18h, cette
exposition se visite sans guide.
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