
Viège hier en fin d’après-mi-
di. Le thermomètre s’amuse avec la barre du 
zéro degré. Un épais rideau gris recouvre les 
différents chantiers de l’autoroute A9 qui 
bordent l’ouest de la cité. Peu après, les pre-
miers flocons s’invitent et recouvrent rapi-
dement les routes malgré les norias de gros 
camions remplis de terre. Seules les vestes 
fluorescentes des ouvriers qui s’activent ap-
portent un peu de couleur au paysage.  

Malgré cette météo de saison, tous les tra-
vailleurs rencontrés arborent un large sou-
rire. Il faut dire que c’est un peu jour de fête. 
Le percement à l’explosif du deuxième tube 
du tunnel de contournement est attendu 
avec impatience, notamment par Martin 
Hutter, chef de l’Office de construction des 
routes nationales: «Pour nous tous, c’est effec-
tivement un jour spécial. Sans mauvais jeu de 
mot, on peut presque dire que l’on commence 
à voir le bout du tunnel. Tout le contourne-
ment de Viège est lié à cet ouvrage donc débu-
ter les travaux, c’est le signe que nous allons de 
l’avant.»  

 
De 4,7 à 12,5 mètres 
Aux environs de 18 heures, une lourde 

détonation accompagnée par une salve 
d’applaudissements fait vibrer toute la ré-
gion. Cette explosion n’est que la pre-
mière d’une longue série. «Nous avons 

commencé les travaux par le percement 
d’un tunnel de reconnaissance au moyen 
d’un tunnelier. Cet ouvrage nous a permis de 
mieux connaître la géologie des lieux, no-
tamment la présence de failles et d’eau. 
Malgré cette galerie pilote, nous ne sommes 
cependant pas à l’abri de mauvaises surpri-
ses», note l’ingénieur. Concrètement, le 
tube de reconnaissance mesure 4,7 mè-
tres de large. «Il faut désormais l’élargir à 
12,5 mètres. Ce travail se fera avec des explo-
sifs et un jumbo, une grosse machine de fo-
rage», explique Martin Hutter. Une fois le 
percement à proprement parlé réalisé, il 

faudra encore réaliser les équipements de 
sécurité et l’électromécanique.  

 
200 millions de francs 
Devisé à 200 millions de francs, le chantier 

devrait se terminer en 2019 si aucun pro-
blème majeur ne survient. «Le tube est a été 
commencé lundi. Le tube ouest sera formé par 
le tunnel du Viespertal qui existe déjà. Il sera par 

contre transformé prochainement pour passer 
de route cantonale à route nationale. Une bou-
cle sera également réalisée afin de relier directe-
ment la sortie de Stalden au tube qui partira en 
direction de Sion. Enfin, les deux tubes partis de 
l’ouest vont rejoindre le tunnel d’Eyholz qui est 
déjà entièrement bétonné. Le tube sud se trouve 
notamment à un stade très avancé», conclut 
Martin Hutter. � DAVID VAQUIN

VIÈGE Le percement  
du deuxième tube 

du tunnel de contournement  
a commencé hier. 
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CHARGE DES TRANSPORTS   
«Heureux  
et impatient» 

«Cela fait un 
moment que 
nous atten-
dons le lance-
ment de ce 
chantier qui a 
été bloqué 
pendant pres-
que deux ans 

par des oppositions. Le début 
du percement est donc des plus 
réjouissants. Il montre que nous 
avançons gentiment mais sûre-
ment, une étape à la fois. Je 
suis impatient de voir la suite. 
De manière générale, tous les 
gros chantiers liés à l’autoroute 
dans le Haut-Valais avancent, 
notamment Finges qui nous a 
causé beaucoup de souci. Les 
gens doivent comprendre que 
ce gigantesque chantier devisé 
à près de 3 milliards de francs 
n’est pas un long fleuve tran-
quille. En Valais, si vous vous 
déplacez d’un kilomètre dans 
n’importe quelle direction vous 
traversez forcément un pont ou 
un tunnel. Cette géographie 
ajoutée à la plaine alluviale fait 
que le Valais est une terre d’in-
génieurs. Nous avons des défis 
à relever, nous le faisons avec 
succès et désormais nous te-
nons la cadence. Depuis six ans, 
tous les budgets liés à l’A9 sont 
épuisés. 250 millions seront in-
jectés cette année, 600 millions 
l’ont été sur les dernières an-
nées. Ça donne une idée de 
l’ampleur du travail.» � DV
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�«Tout le contour -
nement de Viège est 
lié au percement de 

ce tunnel.»

MARTIN HUTTER 
CHEF DE L’OFFICE  
DE CONSTRUCTION  
DES ROUTES NATIONALES

Autoroute A9:  
le début  
du bout du tunnel

Le tunnel de 
reconnaissance  

au centre  
qui mesure 4,7 m  

sera agrandi  
pour se transformer en 
un tube de 12,5 mètres.  

SACHA BITTEL


