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Editorial
M. Philippe Receveur, ministre, chef
du Département de l’Environnement
et de l’Equipement de la République
et Canton du Jura
Dans un peu plus de deux mois, à la
rentrée d’août, la mise en service de
l’A16 entre Porrentruy et Bure propulsera notre région dans une nouvelle
dynamique d’ouverture vers l’extérieur. Le Jura améliorera
son positionnement stratégique, au centre d’un espace
géographique compétitif, au centre d’un réseau de voies
de communication performantes. Cet enjeu, retenu par le
Gouvernement jurassien dans son programme de législature
2011-2015, est donc en voie de concrétisation.
L’ouverture complète en direction de la France est ainsi la
première étape du déploiement du potentiel des effets tant
attendus de la Transjurane. La seconde et dernière étape
interviendra en 2016 avec l’ouverture du tronçon DelémontChoindez.
Ce positionnement et cette accessibilité améliorés renforceront la visibilité du Jura et son attractivité. Nous serons
ainsi en bien meilleure position pour relever le défi démographique spécifique qui se pose aux régions telles que la nôtre
et améliorer son attractivité économique.
Accueillir de nouveaux habitants, de nouvelles places de
travail et ainsi contribuer à améliorer le revenu et le pouvoir
d’achat de la population jurassienne sont quelques-uns des
effets attendus de l’ouverture de l’A16, à l’image de ce qui
s’est produit en pareilles circonstances en d’autres régions de
Suisse et dont on perçoit aujourd’hui déjà les premiers effets.
La Transjurane déploiera également des effets attendus en
matière de mobilité interne. Nos régions seront encore un peu
plus proches les unes des autres, avec à la clé le renforcement de la compréhension mutuelle et du sentiment du « vivre
ensemble ». La sécurité sur la route et la qualité de vie dans les
localités traversées par du trafic de transit seront également
augmentées avec l’ouverture de ce nouveau tronçon de l’A16.
Les feux qui passent au vert sur et grâce à la Transjurane
ne doivent pas nous faire oublier de dire merci : merci à la
Confédération pour son soutien permanent et sa collaboration
efficace ; merci et félicitations aux femmes et aux hommes qui
jour après jour se sont investis pour la bonne réalisation de ce
tronçon autoroutier ; merci enfin aux habitants des localités
concernées qui ont supporté un trafic de transit en constante
augmentation.
La meilleure façon de témoigner notre reconnaissance à tous
les acteurs impliqués dans ce magnifique projet est à mon
avis de participer à la journée Portes ouvertes du 14 juin.
Je vous y donne donc à tous rendez-vous !

Bure-Porrentruy
Samedi 14 juin 2014
Journée Portes ouvertes
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Bure – Porrentruy :
Portes ouvertes le 14 juin

P
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Bure Nord

À la découverte de la Section 2B

- parking / arrêt des bus navettes
- cantines et animation

La population est attendue sur le nouveau tronçon de
l’A16 entre Bure et Porrentruy pour se balader, s’informer, s’amuser et faire la fête, le samedi 14 juin 2014
à partir de 9h. Cinq sites différents seront aménagés
pour vous accueillir : Bure Nord, tunnel de Bure, Bure
Sud, Montaigre Ouest et Montaigre Est. Les accès se
feront par les jonctions de Bure, de Chevenez et de Porrentruy Ouest où des parkings seront à disposition des
automobilistes. Un service gratuit de bus-navettes avec
remorque ou porte-vélo desservira de 9h à 19h ces
trois accès, au départ de la gare de Porrentruy et des
localités environnantes, toutes les 30 minutes environ
(itinéraire en orange sur le schéma). Soyez les bienvenus à cette journée de découverte et de convivialité.
Plus d’informations sur www.a16.ch/2B.

Horaire de la manifestation
9h : ouverture des portes
19h : fin des stands d’information et des bus navettes
1h : fermeture des cantines / fin de la manifestation
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Tunnel de Bure

i

- informations A16, vidéo
- visite des installations techniques

Bure Sud
6

Cinq sites d'animation

BURE

- parking / arrêt des bus navettes
- informations paléontologie / Jurassica
- cantines et animation
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Bure Nord : parking; bus navettes.
Cantines et animation : Cartel des sociétés de Bure ;
Groupe des jeunes de Bure ; Energym Fahy ; Chorale
L’Espérance de Fahy.
Tunnel de Bure : présentation et visite de la centrale
technique, du canal de ventilation, de la gaine technique et de la galerie de fuite du tunnel ; informations
sur le tunnel de Bure ; vidéos des travaux ; information
sur le comportement adéquat en cas d’accident dans
un tunnel.
Bure Sud : parking ; bus navettes.
Informations Jurassica / Paléontologie A16 ; information
et démonstrations de la Police cantonale et du TCS.
Cantines et animation : Société de jeunesse de HauteAjoie ; Cartel des sociétés de Haute-Ajoie ; commune
de Haute-Ajoie ; FSG et Fémina de Courtedoux ; SainteCécile de Courtedoux ; Société de jeunesse de Courtedoux ; Off Road Team Ajoie.
Montaigre Ouest : informations et visite de la centrale
technique des tunnels du Bois de Montaigre ; informations sur les viaducs du Creugenat, le tracé, la gestion
des matériaux, la spéléologie liée au Creugenat, etc.
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Montaigre Est : parking ; bus navettes.
Démonstrations du Centre de renfort d’incendie et de
secours de Porrentruy ; engagement d’une ambulance
par l’Hôpital du Jura ; parcours d’agilité chronométré
proposé par l’Office cantonal des sports ; stand de vélos
électriques ; stand d’information du Groupe de vol à
moteur de Porrentruy.
Cantines et animation : Volleyball-club Porrentruy ;
Budo-Kan Porrentruy ; Petits chanteurs Porrentruy ;
FC Bressaucourt ; FC Porrentruy. La Société philatélique de Porrentruy mettra en vente sur plusieurs sites
une enveloppe commémorative créée spécialement
pour l’ouverture du tronçon Bure-Porrentruy.
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CHEVENEZ

A
Montaigre Ouest

i

- informations A16 / mandataires / spéléologie
- visite de la centrale du tunnel

Les ouvrages principaux
de la Section 2B
Bure-Porrentruy : ouverture au trafic le 21 août

A 	Accès à la manifestation

P

Parkings

	Sites d’animation, cantines, buvettes, stands
	Itinéraire des navettes transports publics

1 Arrêts des navettes, toutes les demi-heures environ
i 	Sites info A16

Ce nouveau tronçon A16 de 8.8 km sera mis en service le 21 août
2014 dans l’après-midi. La liaison par l’A16 sera alors continue
de Delémont / Courrendlin à Boncourt. Les ouvrages principaux
qui composent la Section 2B sont présentés ci-dessous.

Tunnel de Bure
Tunnel monotube de 3 km avec
galerie de fuite ; circulation bidirectionnelle ; centrale avec puits
et cheminée de ventilation ; centrales techniques aux portails.
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A
9

Viaducs du Creugenat
Deux viaducs indépendants de
559 et 545 m ; hauteur maximale de 52 m au-dessus de la
plaine du Creugenat.

PORRENTRUY
Tunnels du
Bois de Montaigre:
Deux tubes de 820 et 907 m
comportant chacun deux voies
de circulation unidirectionnelle ;
313 et 380 m construits en souterrain, 507 et 527 m en tranchée couverte.

P
Montaigre Est

- parking / arrêt des bus navettes
- cantines et animations
Tracé
Tronçons à ciel ouvert avec plusieurs
ouvrages de franchissement dont deux
passages à faune ; quatre voies de circulation sur une longueur d’environ 4.2 km.

Demi-jonction de Chevenez
Entrée et sortie en direction et en provenance de Porrentruy uniquement ;
route d’accès comportant notamment
un pont abritant un site de découvertes
paléontologiques.
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Bure – Porrentruy :
mesures de compensation écologiques
Prairie fleurie de qualité à sauvegarder.

De par son emprise, l’A16 exerce un impact important sur la nature. La Loi
fédérale sur l’environnement oblige le maître d’ouvrage à atténuer, supprimer
ou compenser ces impacts par un ensemble de mesures.
Sur la section 2B, les principales mesures sont les suivantes:
- aménagement végétal des talus avec des espèces indigènes;
- réalisation de deux passages à faune;
- plantation de bosquets, d’arbres et de haies comme guides de la faune;
- réalisation de compensations sous forme de nouveaux milieux naturels.
Au total, ces mesures représentent une surface de 33 hectares environ (50
terrains de football) pour le développement de la biodiversité. Outre leur
rôle de compensation des impacts, elles améliorent l’intégration du tracé
autoroutier dans le paysage ajoulot.

Mesures de compensation écologiques de la section 2B en bref
Types de mesures
Sauvegarde de 1.5 hectare de prairies fleuries
existantes de qualité
Ensemencement de 20 hectares de nouvelles
prairies fleuries
Etagement de 3 km de lisières forestières
Plantation de 20’000 buissons et arbustes
indigènes
Aménagement de 10 mares à batraciens
et d’une zone humide de 1’000 m2
Création de deux passages pour la grande faune
Aménagement de nombreux tas de branches et
de murgiers (tas d’épierrage) pour la petite faune
Mise en place de perchoirs à rapace

Carte ci-contre
5, 9
1-5, 8-10, 12, 13, 14
1, 2, 5-8, 11, 12
1, 3-5, 8, 9, 12, 13, 14
1, 2, 5, 9, 14
3, 13
1-5, 8, 9, 12, 13, 14
1, 4, 5, 9, 12, 14

Passage à faune
L’autoroute et ses clôtures anti-gibier limitent de manière importante les
déplacements de la faune. L’effet de coupure est toutefois minimisé par
deux passages à faune réalisés entre Bure et Porrentruy.
Le plus important d’entre eux est celui du Bos d’Estai à Courtedoux. Il s’agit
d’un passage à faune supérieur d’une largeur de 50 m situé sur un axe
de déplacement principal. Le passage et ses abords ont été aménagés de
manière à créer des structures naturelles très diversifiées: mares temporaires, plantations, mélanges grainiers à forte diversité biologique, structures
refuges, etc. Ces aménagements sont favorables et attractifs pour un grand
nombre d’espèces de la faune sauvage, petite ou grande.
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Passage à faune du Bos d'Estai.

Réalisation d’une
mare à batraciens.
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Le tronçon à ciel ouvert situé entre la jonction de Delémont Est et le tunnel de Choindez est
en construction. Les travaux d’aménagement des infrastructures de la chaussée (conduites
industrielles, coffre de route) sont en cours de réalisation. Les viaducs sur la Birse, deux
ponts indépendants et rectilignes d’une longueur identique de 60 m, sont terminés. Autre
ouvrage de ce tronçon, le passage supérieur des Maîchières est également terminé.
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Berne

Le passage supérieur des Maîchières.

Correction de la RC6
à la Roche St-Jean
Pour rappel, la correction de la RC6 à la Roche St-Jean fait
partie du concept de la demi-jonction de Choindez. D’importants travaux d’excavation et de soutènement des fouilles
nord et sud du tunnel RC6 sont en cours. Prévue d’avril à
fin 2014, l’excavation des 67 m du tunnel RC6 est temporairement bloquée par le recours d’un entrepreneur contre
l’adjudication. Au sud de ce tunnel, la réalisation d’un pont
sur la Birse d’une longueur de 79 m fait partie du même lot.
Ces travaux engendrent des perturbations du trafic qui dureront jusqu’à l’automne 2015. La liaison Choindez-Moutier par
l’autoroute est donc vivement recommandée.
Tunnel RC6, portail sud.

Tunnel RC6, portail nord.

Tunnel de Choindez
Au nord du tunnel souterrain, côté Courrendlin, les deux galeries de
la tranchée couverte d’une longueur de 450 m sont bétonnées et
étanchées. Après les travaux de remblayage actuellement en cours,
une couche de terre végétale sera mise en place avant la restitution
du secteur à l’agriculture.
Dans la partie souterraine du tunnel (longueur : 2’800 m environ),
l’entreprise excave le radier sur les dernières centaines de mètres
côté sud ; elle réalise des étapes du revêtement intérieur : bétonnage du radier ; mise en place des éléments préfabriqués de la gaine
technique; pose de l’étanchéité ; bétonnage de la voûte intérieure,
de la dalle de ventilation et des galeries de liaison ; mise en place
des caniveaux pour l’évacuation des eaux de chaussée ; aménagement des centrales techniques et de ventilation. La fin des travaux
de gros-œuvre est planifiée pour l’été 2015, la mise en service du
tunnel pour la fin 2016.

La tranchée couverte, côté Courrendlin, en cours de remblayage.

Travaux souterrains : pose de l'étanchéité du tunnel.
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Court – Loveresse :
tour d’horizon des principaux chantiers
Engagés en 2009, les travaux de construction du tronçon Court-Loveresse (Etape 2 de la vallée de
Tavannes / 8.8 km) progressent avec pour objectif l’ouverture au trafic du dernier segment de l’A16 dans
le canton de Berne à fin 2016. Tour d’horizon succinct de l’état d’avancement des principaux ouvrages:

1 Tunnel de Court (1 tube de 705 m)

6 Ponts Champ Argent (2x 190 m)

	Excavation en cours.

	Pont amont terminé ; bétonnage du pont
aval en cours.

2 V
 iaducs Eaux des Fontaines (2 x 544 m)
	Bétonnage du viaduc aval en cours.
3 Viaducs de la Rosière (2x 430 m)

1

7 Galerie de Bévilard (2 tubes de 200 m)
	Travaux de gros œuvre terminés.
8 Galerie de Malleray (1 galerie de 548 m)

	Fondations des culées en cours;
construction des piles et bétonnage
du premier viaduc (aval) en cours.

	Excavation et bétonnage de la partie
inférieure (radier contrevoûté) en cours.

4 Galerie de Sorvilier (2 tubes de 235 m)

9 Tunnel de Loveresse (1 tube de 498 m)

	Travaux de bétonnages et d’étanchéité
terminés ; remblayage en cours.

	Percement effectué le 2 juin 2014 ;
excavation complète de la section (calotte,
stross et radier) achevée ; aménagements
intérieurs en cours.

5 Ponts Fin sous Montoz (2x 190 m)
	Fondations, culées et piles terminées ;
bétonnage du tablier du premier pont
(amont) en cours.

3

10 Tronçons en tracé (5.2 km), travaux en cours
	Réalisation des infrastructures et des superstructures, pose des conduites industrielles,
remblayages, aménagement des talus et des
bassins, mise en place des buses de franchissement de l’A16, etc. Le dernier ouvrage de
franchissement à réaliser (passage supérieur
des Orvales) est en cours de construction.
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5
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4

3
Viaducs de
la Rosière (430 m)
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2
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Tronçon à 2 voies
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Viaducs Eaux des Fontaines
Un ouvrage majestueux
Les viaducs Eaux des Fontaines, au sud du village de Court, franchissent
la dépression du ruisseau des Fontaines. L’ouvrage est d’aspect discret.
Les piles taillées en forme de papillon donnent une perception dynamique. L’effet induit par l’angle rentrant en leur centre est repris sur
la face inférieure du caisson et sur les parapets. Le tablier et les piles
sont perçus d’une épaisseur constante.
Les deux viaducs ont une longueur de 544 m et enjambent le vallon à une
hauteur maximale de 35 m. La portée généreuse des travées centrales
(57 m) accentue la légèreté du viaduc et permet un nombre limité de
piles et de fondations dans une zone sujette aux glissements de terrain.
Les piles en béton armé ont une section constante de 1.50 x 3.20 m en
forme de papillon offrant une face extérieure large pour l’appui des
âmes du caisson. En raison de la mauvaise qualité du sous-sol à cet
endroit, les fondations sont dimensionnées pour résister à un glissement potentiel à une profondeur de 10 m. Chacune des fondations des
piles et des culées est constituée de caissons elliptiques de 20 pieux
sécants forés et fondés dans la molasse. Ils permettent de transmettre
les efforts verticaux en profondeur tout en offrant une emprise réduite
et une résistance importante face aux glissements profonds.
La section transversale du tablier est constituée d’un caisson en béton
armé avec une dalle de roulement en porte-à-faux précontrainte transversalement, épaisse de 25 à 45 cm. Chaque âme du caisson est précontrainte longitudinalement par deux paires de câbles en travée et
trois paires sur appuis : une paire est couplée aux arrêts de bétonnage;
les autres se recouvrent sur les appuis. L’espace disponible dans le
caisson accueille les conduites industrielles nécessaires à l’exploitation
de l’autoroute. L’étanchéité du tablier est collée en plein ; le revêtement
est en asphalte coulé.

Dimensions principales
Surface de pont
Pieux forés tubés ø 1.3 m
Coffrages
Béton
Aciers d’armature
Aciers de précontrainte

viaducs
pieux
longitudinale
transversale

Étanchéité et revêtement

12’200 m2
8’750 m
31’000 m2
12’300 m3
1’210 t
970 t
225 t
27 t
11’400 m2

Étapes de construction

Etape 1 / Translation transversale
vers l’intérieur et placement
du coffrage

Etape 2 / Coffrage, Bétonnage,
Précontrainte

Etape 3 / Abaissement du cintre
et translation transversale
vers l’extérieur

Programme des travaux

2012

2013

2014

2015

2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Installation, démarrage (juin 2012)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Culées (juillet 2012 – décembre 2013)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Fondation des piles (juillet 2012 – septembre 2013)���������������������������������������������������������������������������������
Viaduc amont (novembre 2012 – septembre 2015)������������������������������������������������������������������������������������
Piles (novembre 2012 – août 2013)���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Superstructure (d’Ouest en Est) (novembre 2012 – juin 2014)�����������������������������������������
Bordures et parapets (février 2014 – novembre 2014)������������������������������������������������������������
Viaduc aval (juillet 2013 – septembre 2016)�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Piles (juillet 2013 – mars 2014)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Superstructure (d’Est en Ouest) (décembre 2013 – mars 2015)��������������������������������������
Bordures et parapets (septembre 2014 – mai 2015)�����������������������������������������������������������������
Etanchéité, revêtement, glissières (juin – août 2016)��������������������������������������������������������������������������������
Aménagements, finitions (juillet – septembre 2016)����������������������������������������������������������������������������������
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