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«On parle de l’autoroute, mais 
on ne la voit pas», plaisante le 
conseiller d’Etat Jacques Melly. 
On le sent un peu frustré de la 
situation. Le chantier avance, 
mais cela ne se voit pas et cela 
ne se sait pas vraiment. La pro-
chaine inauguration d’un tron-
çon de l’A9 n’est pas prévue 
avant fin 2016, voire au début 
2017. 

C’est vrai qu’en surface le 
chantier semble peut bouger. 
Sous terre, par contre, ça 
avance. «Ça avance même bien 
et de manière continue sur tous 
les chantiers», assure le chef 

du Département des trans-
ports, qui a convié la presse 
hier pour une visite et un état 
des lieux. 

Les chiffres sont assez impres-
sionnants. Quelque 350 ouvriers 
travaillent sur les chantiers de 
l’autoroute A9 dans le Haut-
Valais, pour lesquels un million 
de francs sont investis chaque 
jour. Une somme qui est prise en 
charge à raison de 96% par la 
Confédération et à 4% seule-
ment par l’Etat du Valais. «Au dé-
but, il y avait de grosses différences 
entre le budget et les travaux réa -
lisés, en raison de problèmes tech-
niques ou de recours. Maintenant, 
les deux montants correspon-
dent», assure Jacques Melly. �

La galerie d’entretien, montée avec des éléments préfabriqués,  
se trouvera sous la voie de l’autoroute.
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PUBLICITÉ

LE POINT SUR LES AUTRES CHANTIERS DE L’AUTOROUTE DU HAUT-VALAIS

➤ Entre Sierre-est et Loèche, la 
mise à l’enquête du projet modifié 
et approuvé par le Conseil fédéral 
est prévue «en arrière-automne 
2015», indique l’Etat du Valais. 
➤ Entre Loèche et Viège, les travaux 
de la tranchée couverte de 
Tourtemagne «se déroulent selon 
le programme». Une ouverture 
partielle du tronçon entre Loèche 
et Steg «vers la fin 2016, début 2017, 
semble réaliste». 
➤ Dans le tunnel du Riedberg,  

«le but visé est de commencer les 
installations de chantier en 
automne 2015». 
➤ Entre Rarogne et Viège, l’appel 
d’offres de la tranchée couverte est 
un des objectifs de l’année. 
➤ Des travaux annexes aux 
chantiers autoroutiers sont au 
menu, comme la construction d’un 
restoroute près de Rarogne. 
➤ La construction de l’autoroute 
aura aussi des conséquences sur 
l’arène de Goler, le lieu où se 

déroulent les combats de reines du 
Haut-Valais depuis 1999. Elle doit 
disparaître dans le cadre des 
mesures de compensation. Une 
nouvelle arène devrait trouver sa 
place dans les environs du futur 
restoroute de Rarogne. �

Le percement du tunnel de 
Viège en est encore à ses débuts. 
Un trou de 4,75 mètres de dia-
mètre a déjà été percé avec une 
fraiseuse. Il doit maintenant être 
agrandi à coups d’explosifs, pour 
que le tube atteigne la taille du 
tunnel définitif. Au fur et à me-
sure de l’avancement des tra-
vaux, les parois du tunnel sont 
bétonnées. 

«Il y a trois fronts d’attaque pour 
ce chantier. Cela avance bien, à 
raison d’environ 3 mètres par jour 
et par front», indique Jacques 
Melly. 

Deux équipes d’ouvriers se re-
laient pour faire avancer les tra-
vaux de 6 heures le matin à 
22 heures, et cela cinq jours par 
semaine. «Le samedi est en ré-
serve en cas de souci.» 

Un tunnel sera fermé 
Dans le secteur du contourne-

ment sud de Viège, le tunnel du 
Vispertal, qui permet actuelle-
ment de monter à Zermatt et 
Saas-Fee sans passer par Viège, 
va être fermé pendant dix-huit 
mois, dès septembre prochain. 
A terme, ce tronçon sera intégré 
au système autoroutier haut-va-
laisan. �

Un trou a été foré. Il est maintenant agrandi à coups d’explosifs.

Un des tubes du tunnel d’Ey -
holz, le tube sud, celui de la voie 
montante, donne l’impression 
d’être quasiment terminé. Des 
voitures de tourisme pourraient 
déjà circuler sans problème. Il 
n’en reste pas moins encore pas 
mal à faire: une nouvelle couche 
d’enrobé doit encore être posée 
et il reste encore à faire des tra-
vaux de peinture, à installer la 

lumière et à poser les installa-
tions techniques. 

Un tube en chantier 
L’autre tube unidirectionnel 

est par contre encore en plein 
chantier. L’immense cathédrale 
souterraine dévoile sa structure. 
Sous la route, soit un mètre en 
dessous du ruban de bitume à 
venir, un tunnel d’entretien, qui 

restera accessible en cas d’acci-
dent. Pour la mettre en place, 
des cubes préfabriqués sont  
posés et coulés dans le béton de 
la route. A l’extérieur du tunnel, 
une construction intrigue. Jac -
ques Melly la présente: «Un bec 
d’oiseau a été construit entre les 
deux tubes pour éviter que la fu-
mée émise en cas d’accident s’en-
gouffre dans le deuxième.» �

Le conseiller d’Etat Jacques Melly se trouve ici dans le tube du tunnel d’Eyholz qui paraît quasiment achevé.

TUNNEL DE VIÈGE (fin des travaux en 2019). 

Attaque sur trois fronts
TUNNEL D’EYHOLZ (ouverture en 2017-2018). 

Un des tubes est presque fini
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