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Éditorial
David Eray
Ministre de l’environnement de
la République et Canton du Jura
L’A16, un atout décisif
pour la région
Un vent de liesse souffle sur la
Transjurane ! A l’inauguration du
dernier tronçon sur territoire jurassien, le 5 décembre
dernier, succédera la mise en service des 9.4 km entre
Court et Loveresse le 3 avril prochain. Après 30 ans
de travaux, l’A16 sera alors achevée, et il ne faudra
plus que 55 minutes pour rejoindre les bords du lac de
Bienne depuis Boncourt. Une vraie révolution pour le
Jura, la fin d’une époque pour les milliers d’hommes et
de femmes qui ont conçu et construit cette autoroute,
pour certains le projet d’une vie qui s’achève dans un
mélange de fierté et de nostalgie.
Tous les travaux ne sont pas terminés pour autant. A
la Roche St-Jean par exemple, le site fera l’objet d’une
attention particulière dès l’été prochain. L’ancienne
route cantonale notamment sera déconstruite et la
partie avale du ruisseau de Rebeuvelier remise à ciel
ouvert. Les travaux exemplaires réalisés ici permettront de rendre sa beauté naturelle à ce site où le rail,
la route et l’eau se faufilent entre les majestueuses
parois rocheuses.
L’A16 presque terminée, nos regards se portent
désormais vers l’avenir. Qu’allons-nous faire de cette
nouvelle voie de communication ? En même temps
qu’elle nous rapproche de nos voisins, elle rend
notre territoire plus attractif pour les personnes et les
entreprises. De nombreux exemples montrent l’impact
décisif d’une autoroute sur le développement régional.
A l’image d’une artère qui apporte du sang neuf aux
organes du corps, une autoroute irrigue l’ensemble
d’un territoire en facilitant les échanges et la mobilité.
Mais elle peut aussi avoir des effets pervers, comme
l’augmentation du trafic de transit et la possibilité, pour
les habitants, de quitter plus facilement leur région.
Pour ma part je suis confiant car la région jurassienne
possède un formidable potentiel, un savoir-faire de
pointe en microtechnique, des hommes et des femmes
volontaires et engagés dans la vie sociale et associative. Nous pouvons, ici, offrir une qualité de vie
exceptionnelle à des familles, à la fois dans nos centres
urbains ou en région rurale. A nous de promouvoir efficacement cette nouvelle accessibilité, pour que l’A16
joue pleinement son rôle de vecteur de croissance et
de prospérité.
Je souhaite à nos chers lectrices et lecteurs une très
belle année 2017 et vive l’A16 de Boncourt à Bienne !

A16 - Jura
Delémont - La Roche Saint-Jean
Roche Saint-Jean :
place à la nature
Si la nouvelle route cantonale 6 est aujourd’hui
opérationnelle, le secteur de la Roche Saint-Jean
ne se laisse pas encore tout à fait apprécier dans
sa forme définitive... La remise à l’état naturel
de cette zone, qui va du giratoire provisoire de la
Verrerie jusqu’à la Roche Saint-Jean, englobant
toute la partie plane (plaine alluviale de la Birse)
sous le viaduc et longeant l’ancienne route cantonale, représente l’aboutissement des travaux de la
demi-jonction de Choindez. Ces grands aménagements démarreront dans le courant du deuxième
semestre 2017 et s’achèveront à la fin juin de
l’année suivante, pour le plus grand plaisir des
yeux, certes, et de notre flore et faune régionales !
Concrètement, il s’agira d’aménager la partie avale
du ruisseau de Rebeuvelier sise sous le viaduc,
déplacé et mis provisoirement sous tuyau dans le
cadre de la réalisation de la demi-jonction, afin que
ce dernier puisse retrouver sa confluence naturelle
avec la Birse. La Birse qui, elle, en rive droite,
sera alors au bénéfice d’un lit majeur (les travaux
d’élargissement de son lit, au sud, en amont de
la Roche Saint-Jean, ont été réalisés entre 2015
et 2016). Il y a ainsi plusieurs milliers d’années,
notre belle rivière prenait bien plus de place que
celle que l’homme lui a ensuite réservée...
En outre, le projet prévoit que la Birse prenne la
largeur qui lui convienne, au fil des crues et des
saisons, et que le ruisseau de Rebeuvelier, dans
cette même optique environnementale, choisisse
lui-même son chemin pour se jeter dans le lit de
cette dernière (confluence).
A noter que ces travaux de réaménagements
n’avaient pu être entrepris tant que la nouvelle
route cantonale n’était pas réalisée.

La remise à l’état naturel du secteur de la Roche Saint-Jean débutera en été 2017.
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Section 8 : pompiers,
ambulanciers, policiers...
tous parés !
Le 30 novembre 2016 eut lieu le tout dernier
exercice « feux bleus » de l’histoire jurassienne
de l’A16. Parce que la route n’a de raison d’être
sans la présence bienveillante des forces de
police et de secours... parce que la Transjurane
n’a d’existence sans ces forces humaines, dont
la protection, dans un premier temps, puis les
interventions, dans un second, n’ont d’autre
dessein que celui de sauver des vies !
Ainsi, ce jour-ci, un important incendie (simulation d’un véhicule en feu avec « sur-accident »)
ravageait le tunnel de Choindez. L’opération,
hautement stratégique et dirigée par le cap
Damien Scheder dans le cadre du Groupe
permanent A16 (GPIA16), fut volontairement
axée sur les problématiques de conduite
d’engagement (prises de décision des chefs)
et de communication : transmissions et liaisons
radio, coordination entre les différentes forces
en présence, conduite des hommes sur le terrain, réception et diffusion des messages. Un
seul mot d’ordre ce jour-là, « liaison », pour la
quarantaine d’hommes dépêchés sur place et
le patron du jour, le chef d’engagement général,
l’adj Eric Froidevaux dont la principale mission
fut de « manager », de coordonner les différentes
forces d’intervention (polices, pompiers, sanitaires) sur les deux places sinistrées, et engagées dans cet exercice de grande ampleur, le
troisième du nom dans le canton du Jura.
On retiendra pour cet exercice conduit avec brio
la précieuse présence des feux bleus bernois,
de la protection civile et, pour une première, de
l’Armée et de son char Kompak, petit bijou technologique de communication.
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Inauguration du dernier
tronçon jurassien de l’A16 :
un jour historique
pour le Jura !
« Trois, deux, un, ouvert ! » C’est par ces mots que
la conseillère fédérale Doris Leuthard a, lundi
5 décembre 2016, inauguré le dernier tronçon
jurassien. Quelques heures plus tard, les premiers automobilistes se sont alors élancés sur les
4.9 kilomètres entre Delémont Est et Choindez...
la fin de plus de cinquante ans d’études et trente
années de travaux !
La cérémonie, qui s’est déroulée dans le tunnel
de Choindez, a accueilli quelque 300 invités pour
une inauguration colorée, entre jeux de lumières,
animations laser et show de danse.
Des allocutions ont fortement retenti les champs
lexicaux liés au rapprochement avec Moutier,
au Jura connecté et l’avenir de la région jurassienne. Un bref entracte cinématographique présentant le film « Au bout du tunnel », qui raconte
l’histoire de la construction de l’A16 dans le canton du Jura, réalisé par les Jurassiens Claude
Stadelmann et Nicolas Chèvre, s’est quant à lui
invité à mi-discours. L’Abbé Maurice Queloz et le
Pasteur Niels John ont pour leur part procédé à
la bénédiction œcuménique de l’ultime tronçon
jurassien. C’est enfin à 11h23 précise que la
conseillère fédérale, aux côtés du président du
Gouvernement Charles Juillard et du ministre
de l’environnement David Eray, a procédé au
tant attendu coupé de ruban. Le show de danse
proposé par les jeunes danseurs d’Effet Wire
scellait alors définitivement le livre jurassien de
la Transjurane.

Charles Juillard, président du Gouvernement.

Damien Chappuis, maire de Delémont.

Comme l’a relevé Doris Leuthard, ce tronçon
d’autoroute ne représente pas « cinq petits kilomètres de bitume », mais bien davantage : un
symbole ! Un symbole lié à l’histoire du canton
du Jura et de son développement.
Marcel Winistoerfer, maire de Moutier.

Claude Stadelmann, cinéaste.
David Eray, ministre de l’environnement.

Maurice Queloz, abbé et Niels John, pasteur.
Doris Leuthard, conseillère fédérale.
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A16 Jura bernois

Le 3 avril 2017 - Date importante pour la Transjurane

Inauguration du dernier tronçon
de l’A16 entre Court et Loveresse
Doris Leuthard, conseillère fédérale et cheffe du Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de
la communication sera présente dans la vallée de Tavannes
pour effectuer le traditionnel coupé du ruban en compagnie
de Barbara Egger-Jenzer, la directrice des travaux publics
du canton de Berne et en présence de nombreux invités.
L’ouverture de ce dernier tronçon de l’A16, qui relie la jonction
de Court à la jonction de Loveresse, permettra aux villages
du bas de la vallée de Tavannes d’être soulagés du trafic de
transit. Les particularités du relief et de la géologie de cette
région ont nécessité la réalisation de nombreux ouvrages
qui, malgré leur importance, sont bien intégrés dans le paysage. Les tunnels de Court et de Loveresse, les viaducs de
La Rosière et Eaux des Fontaines, les galeries couvertes de
Sorvilier, Bévilard et Malleray, ainsi que de nombreux passages inférieurs et supérieurs, ont été construits dans le cadre
d’un concept architectural établi pour la vallée de Tavannes.
Les finitions en pierres naturelles des portails des tunnels
et galeries notamment, apportent une unité harmonieuse à
l’ensemble du tracé.
Les usagers de la route pourront profiter, sur les 9.4 km séparant les 2 jonctions, de rouler sur un tracé à 4 voies de 5 km.

Parmi les trois galeries réalisées entre Loveresse et Tavannes, la galerie de Bévilard retrouvera, avec les années, sa couverture composée
d’arbres de différentes essences qui seront plantés dans le courant de cet hiver.

Le 3 avril 2017 a lieu l’ouverture
complète de la Transjurane
En effet, avec l’inauguration du dernier tronçon de l’A16 Court-Loveresse,
la Transjurane sera achevée entre Boncourt et Bienne. Les automobilistes,
les chauffeurs de poids lourds, les motocyclistes pourront alors parcourir
les quelque 85 km d’autoroute entre la frontière franco-suisse à DelleBoncourt et Bienne, en moins d’une heure et sur un tracé assurant un
confort et une sécurité accrus.

Le contournement de Moutier sur l’autoroute A16, ouvert au trafic
en 2011, offre aux usagers une vue splendide sur la ville et les
gorges de Moutier.

Image étonnante que celle de voir un cheval FranchesMontagnes déambuler sur la chaussée de l’A16. Avant
que celui-ci ne cède définitivement sa place aux chevaux vapeurs, il aura tracté sa cavalière en patins à
roulettes parmi des milliers de visiteurs présents sur le
secteur lors de la toute dernière journée Portes ouvertes
de l’A16 le 24 septembre 2016.
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A16 - Berne
Vallée de Tavannes
L’A16 bientôt intégralement ouverte au trafic

Débutés en 2010, les grands chantiers sont maintenant achevés. Les derniers tests techniques sont en
cours ; ils concernent les équipements et les logiciels
de commande. L’enveloppe financière prévue avant
l’exécution des travaux n’a pas été dépassée. Les
coûts de ce tronçon autoroutier s’élèvent à environ
660 millions de francs dont 87 % sont financés par la
Confédération et 13 % par le canton de Berne.

Depuis septembre 2016 jusqu’à aujourd’hui, les remblayages des portails
des tunnels de Court et de Loveresse ainsi que ceux de la galerie de
Malleray ont été achevés. Pour ces 3 ouvrages, les éléments anti-bruit,
aux sorties des tunnels et de la galerie, ont été posés. Les conduites
de défense incendie ont été mises en service. Les travaux de finitions
diverses concernent les banquettes des bords de l’autoroute et les pistes
d’accès et d’entretien, la pose de couvercles de regards de canalisation,
les curages des canalisations et le contrôle vidéo du tracé A16 ainsi que
divers aménagements.
Le démontage des installations de chantier, ateliers mécaniques, places
de lavage, bassins de décantation et pistes de chantier, est en partie
réalisé et se poursuit. Celui des places d’installation de chantier et des
bureaux de l’entreprise et du Maître de l’ouvrage sera bientôt achevé et
le réaménagement des surfaces agricoles et forestières autour et sur les
ouvrages, ainsi qu’aux emplacements des installations de chantier se
poursuit également et durera jusqu’à l’automne 2017.
Entre autres travaux, les barrières et les glissières de sécurité ont été posées, le marquage de la chaussée
réalisé, les centrales techniques équipées, la signalisation routière et les câbles fibre optique installés.

Tunnel de Court

Tunnel de Loveresse

Les surfaces agricoles aux alentours du portail
Ouest du tunnel ont été remises en état. Autour
du portail Est, une piste d’entretien a été construite,
le ruisseau en aval a été réaménagé, le remodelage du terrain et la mise en place des terres ont
également été en partie réalisés.

Autour du portail Ouest du tunnel de Loveresse, le
chemin forestier a été reconstruit. Entre le portail
Est du tunnel de Loveresse et le portail Ouest
de la galerie de Malleray, en aval de l’autoroute,
le ruisseau des Rôsis a été remis à ciel ouvert.

Se poursuivent, le démontage des pistes de chantier de l’entreprise, le réaménagement des surfaces
agricoles, les travaux de finitions diverses telles
que la pose des échelles d’accès aux chambres de
canalisations et le curage des canalisations hors
du tracé A16.
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Galerie de Malleray
Les travaux de remblayage se sont poursuivis
avec de la grave et des matériaux d’excavation.
Au-dessus du portail Est, la route de Montoz a été
reconstruite. Un accès de service à l’autoroute a
également été aménagé près de ce même portail.
Se poursuivent, sur la galerie de Malleray et aux
emplacements des installations de chantier, les
réaménagements des surfaces agricoles et forestières. L’aménagement et la remise à ciel ouvert
du ruisseau par-dessus le portail Est de la galerie
de Malleray et en aval de l’autoroute est également
en cours.

Se poursuit le réaménagement des surfaces agricoles et forestières aux deux portails du tunnel.
Innovation importante entre Court et Loveresse, les tunnels
et galeries sont équipés d’éclairages de type LED.

Les deux grands viaducs sont prêts
Les dernières activités ont été réalisées jusqu’à la fin de l’année 2016. Il s’agissait
des finitions au droit des joints de chaussée, de poser les portes et de terminer les
escaliers aux culées. La chaussée est maintenant également marquée.

Viaducs de la Rosière

Viaducs Eaux des Fontaines

Sous les viaducs de la Rosière, le lit d’un ruisseau a été réaménagé.

Nature et paysage
Les travaux environnementaux sont en phase d’achèvement. Les grands chantiers
actuels sont les remises en état des terrains alentour : ensemencement et plantation des talus autoroutiers ; reboisement des galeries, portails et sites de dépôts
situés en forêt ; remise en état des terrains agricoles touchés par le chantier. Le
rétablissement des clôtures et des abreuvoirs à bétail fait notamment partie des
tâches à réaliser au terme des travaux.
Les dernières coupes forestières de sécurité ont débuté l’automne dernier et se
poursuivent durant cet hiver. Les arbres instables, dangereusement proches du
tracé, sont abattus avant l’ouverture de l’autoroute.
Enfin, les dernières mesures de compensation écologique sont mises en oeuvre.
Plusieurs ruisseaux seront assainis et pourront recevoir les eaux des talus, des
drainages et après passage dans un déshuileur, de la chaussée A16.
Au terme des différents chantiers autoroutiers, on vérifie la remise en état des
lieux, que les déchets et autres matériaux ont été retirés et qu’il ne subsiste
aucune atteinte à l’environnement.

M. Bruno Holenstein, ingénieur forestier mandaté, explique les mesures
de compensation forestière à un groupe de visiteurs.
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A16 - en bref

Le 3 avril 2017, le dernier pas...
(voir également p.5)

Après l’ouverture de Delémont Est-Choindez
le 5 décembre 2016, l’inauguration du tronçon
Court-Loveresse le 3 avril 2017 marquera
l’ouverture complète de la Transjurane.

Bye bye, les Portes Ouvertes A16
Elles ont eu lieu au mois de septembre 2016. Une météo
clémente a permis à des milliers de visiteurs de découvrir
les ouvrages des deux tronçons concernés.

Le but fixé en 1984, de concevoir une autoroute
utile au Canton du Jura et au Jura bernois,
également connectée au réseau des routes nationales et européennes,
sera finalement atteint. Aujourd’hui, la Transjurane est bien là, à un pas
du but, remarquablement bien intégrée et prête à offrir aux usagers
de la route la rapidité, le confort et la sécurité pour les déplacements
régionaux et de transit. Les habitants des régions concernées, quant à
eux, apprécient déjà et bientôt encore mieux, le délestage du trafic dans
leurs villes et villages.

Un des premiers véhicules à
rejoindre la frontière cantonale
sur le dernier secteur autoroutier de l’A16 JU ouvert au trafic.

Information A16 :
des bulletins aux livres

Journée Portes ouvertes du tronçon Court - Loveresse le 24 septembre.

Pour la « der des ders », les pompiers jurassiens, à l’instar de leurs collègues
bernois, n’ont pas lésiné sur les moyens... au grand plaisir des curieux
présents pour l’occasion. Ils étaient 8’000 à fouler le bitume du tronçon de
la section 8, lors de cette journée placée sous le signe de la mobilité douce.

Le présent bulletin est l’avant-dernier d’une
longue série qui se terminera, avec le bulletin no 35, au mois de juin 2017. Toutefois,
vous pourrez retrouver toute l’histoire de
la construction de la Transjurane dans les
2 grands livres à paraître bientôt et qui sont
édités par les cantons de Berne et du Jura.
Christophe Riat, délégué à l’information A16
pour ces deux cantons jusqu’à l’été 2015,
et, qui a nourri de ses articles et photos
plus de 30 bulletins, en est le rédacteur
en chef. Riches de nombreux articles et
de magnifiques photos, ces 2 beaux livres
complémentaires sortiront de presse au
printemps 2017.
Pour commander les livres :
Éditions D+P SA
032 421 18 20
marketing@lqj.ch
ou sur :
www.a16.ch/livre

On fait le point sous les Rangiers
Les travaux sous le Mont-Terri et le Mont-Russelin
vont bon train. Pour rappel, l’assainissement de
ces deux tunnels prévoit de renouveler et mettre
en conformité l’équipement de sécurité et d’exploitation. En bref, à ce stade, la planification est
tenue : les travaux de prolongement de la dalle
intermédiaire et de remplacement des ventilateurs d’extraction de fumées ont été achevés et
les essais fonctionnels seront effectués dans le
courant de ce mois. Enfin, le remplacement des
dalles à chacun des portails, y compris l’installation de nouveaux ventilateurs destinés à gérer
le flux d’air, débuteront le 3 avril et s’achèveront
à la fin octobre.

Centre d’entretien de Loveresse
En contrebas de la jonction de Loveresse, au lieudit Le Moulin, le nouveau Centre d’entretien a été
érigé récemment. Financé à 60 % par le canton de
Berne et à 40 % par la Confédération, le coût de
ce bâtiment, qui servira à l’entretien des routes
cantonales du Jura bernois et de point d’appui pour
l’entretien de l’A16 entre Court et Boujean, avoisine
les 23 millions de francs.
Les centres d’entretien cantonaux qui se trouvaient
précédemment à Moutier et à Tavannes ainsi que
le service pour le Jura bernois de l’arrondissement
III de l’Office des ponts et chaussées, sont réunis
dans ce nouveau bâtiment. Il abrite les bureaux, les
garages, les entrepôts, des ateliers, une halle de
lavage et une cafeteria. Deux silos à sel se trouvent
à l’entrée du site.

Le concept architectural du bâtiment offre une grande flexibilité et
permet un développement de l’exploitation à long terme.

Anciens arbres enfouis à Malleray
La construction de l’A16 a nécessité d’importants
terrassements. En 2013, les machinistes creusant
la galerie de Malleray mirent au jour un enchevêtrement de troncs enfouis à quelques mètres de
profondeur. Un glissement de terrain les avait ensevelis brutalement, ce qui a assuré leur excellente
conservation en pleine molasse.

Le projet retenu par l’Office cantonal des immeubles
et des constructions, suite à une mise au concours,
est un bâtiment à ossature en bois qui répond aux
normes MINERGIE-P-ECO. D’une surface totale de
près de 6’000 m2, il est recouvert sur la moitié de
sa surface de panneaux solaires.
La grande halle centrale forme, avec la halle de
lavage, l’atelier et le dépôt de sel, la façade nord du
bâtiment. Les silos à sel et réservoirs d’eau de pluie
se trouvent au centre de l’espace de manoeuvre.

L’observation des cernes du bois a permis de dater
l’évènement à 3435 av. J.C, en pleine époque
lacustre. Les sapins blancs enfouis ont permis de
dresser une courbe de datation couvrant pas moins
de 392 années.
L’entrepôt avec la zone extérieure couverte d’un avant-toit et l’aile
des bureaux se situent au sud-ouest le long de la Trame.

Cette découverte d’un intérêt exceptionnel est
désormais accessible au public. Quelques troncs
et un panneau explicatif viennent d’être placés à
l’extrémité est de l’aire de repos A16 de Reconvilier.
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