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Mobilité

A bord d'une voiture électrique, la conseillère fédérale Doris Leuthard était la première à rouler sur le nouveau tronçon de l'A9 hier à Tourtemagne. KEYSTONE

Projet maudit, l'autoroute du
Haut-Valais devient enfin réalité
Un tronçon de 7 km
est ouvert au trafic
entre Loèche
et Gampel. Mais
retards et surcoûts
laissent bien des
questions ouvertes
Patrick Monay

«C'est un très bon signe pour le
Haut-Valais!» A l'instar de ses con-
citoyens, le conseiller national
Franz Ruppen (UDC) se réjouissait
d'emprunter pour la première
fois l'autoroute A9 entre Loèche/
La Souste et Gampel. Ces 7 kilo-
mètres de bitume ont été ouverts
au trafic hier après-midi. La cons-
truction - financée à 96% par la
Confédération aura coûté
490 millions de francs. Dont
230 millions pour l'ouvrage le
plus spectaculaire du tracé, une

tranchée couverte creusée près
du village de Tourtemagne. Doté
de deux sorties et d'une aire de
repos, le nouvel axe «va fluidifier
l'ensemble de la circulation sur
l'axe du Simplon», promettent les
autorités valaisannes.

La ministre des Transports,
Doris Leuthard, a coupé le ruban
inaugural en compagnie de deux
conseillers d'Etat ravis, Esther
Waeber-Kalbermatten et Jacques
Melly. Ravis et soulagés, car il
s'agit seulement de la deuxième
portion mise en service, après un
court tronçon situé à l'entrée de
Brigue (voir l'infographie). Cette
autoroute à quatre voies, d'une
longueur totale de 32 km, aurait
initialement dû être fin prête pour
les JO d'hiver de 2006, que Sion a
convoités en vain. Mais au fil des
imprévus techniques, des mauvai-
ses surprises géologiques, des er-
rances et des démissions à la tête

du projet, le chantier s'est éter-
nisé. Ses responsables parlent dé-
sormais d'une ouverture com-
plète à l'horizon 2025. Prudent,
Franz Ruppen n'ose pour sa part
guère en rêver avant 2030...

Bol d'air pour le tourisme
Il y a pourtant urgence à désencla-
ver le Haut-Valais, assure le politi-
cien. «Aujourd'hui, il faut encore
une heure pour se rendre de Bri-
gue à Sion en voiture. C'est-à-dire
à peine moins que le trajet jusqu'à
Berne en train, grâce au tunnel du
Lôtschberg», témoigne celui qui
vient d'être élu à la présidence de
la commune de Naters. A ses
yeux, l'achèvement de l'A9 est

donc une nécessité «pour la cohé-
sion cantonale». Mais aussi et sur-
tout «une exigence pour l'écono-
mie de toute la région», qui re-
pose notamment sur le tourisme.
Les stations de ski haut-valaisan-
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nes, Zermatt et Saas-Fee en tête,
ont tout à gagner de ce projet pha-
raonique.

L'autoroute est aujourd'hui en
chantier sur tout son tracé, à l'ex-
ception de la délicate traversée de
la réserve naturelle du bois de Fin-
ges, entre Sierre et Loèche. Con-
cernant ce secteur-clé, mise à l'en-
quête publique et adjudication des
mandats aux entreprises inter-
viendront au printemps prochain,

indique l'Etat du Valais. Quant à la
prochaine mise en service, elle est
annoncée pour 2017 ou 2018: ce
sera l'inauguration du tunnel
d'Eyholz (4,2 km) au sud de Viège.
Mais le contournement de la ville
abritant l'usine chimique Lonza ne
sera pas terminé avant 2019.

En attendant, les dépenses to-
tales atteignent 1 million de francs
par jour. Les prévisions budgétai-
res ont doublé en vingt ans, pour
dépasser les 4 milliards de francs.
Guido Bielmann, porte-parole de
l'Office fédéral des routes
(OFROU), avance deux éléments
d'explication: le renchérissement
général au fil des années, et
l'adaptation aux nouvelles nor-
mes de sécurité édictées après les
tragiques incendies survenus
dans les tunnels routiers du Mont-
Blanc et du Gothard, en 1999 et
2001. «On oublie souvent que
l'autoroute du Haut-Valais est en-
terrée sur la moitié de son par-
cours», insiste-t-on au Départe-
ment valaisan des transports et de
l'équipement.

Soupçons de corruption
Il n'empêche, ce chantier risque
fort de faire encore des vagues. Au
plan judiciaire, une enquête pour
corruption et gestion déloyale est
en cours. Trois suspects, dont
deux collaborateurs de l'OFROU
basés à Viège, avaient été interpel-
lés au mois de mars dernier. La
procédure pénale a été étendue à
un quatrième individu, précise le
Ministère public de la Confédéra-

tion. Mais plus personne n'est en
détention préventive, selon une
porte-parole.

De son côté, le Contrôle fédéral
des finances a mené une inspec-
tion en règle du projet de l'A9.
Son rapport d'audit, très attendu
en Valais, sera rendu au début dé-
cembre. Il devrait éclairer d'un
jour nouveau les multiples retards
et les surcoûts de ce maillon mau-
dit du réseau autoroutier suisse.

«L'achèvement de
l'A9 est important
pour la cohésion
cantonale.
Mais c'est surtout
une exigence
pour l'économie
de toute la région»
Franz Ruppen
Conseiller national (UDC/VS)
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La Transiurane voit le bout du tunnel

 Le 5 décembre, c'est le Jura qui
sera à l'honneur. L'avant-dernier
tronçon de l'Al6 sera ouvert au
trafic entre Delémont-Est et
Choindez (4,9 km), à deux pas de
Moutier. Ne resteront alors plus
que 8,4 km à achever entre Court
et Loveresse (BE) pour que la
Transjurane soit bouclée. Ce sera
chose faite au printemps 2017,
trente ans après le premier coup
de pioche. Les automobilistes
pourront alors se déplacer de
Boncourt à Bienne en moins
d'une heure. Un tracé long de
85 km, comprenant près des
vingt ouvrages d'art, qui aura
coûté 6,5 milliards de francs. Sa

construction a été financée par la
Confédération à hauteur de 95%
dans le Jura et 87% dans le
canton de Berne.

Un autre tronçon autoroutier
a été inauguré cette année. Le
tunnel de contournement de
Küblis (2,2 km), dans les
Grisons, est accessible depuis la
fin juin. Le réseau national est
ainsi opérationnel à plus de 96%
(1837 km au total). Dans la
planification actuelle, seuls
quelque 60 km restent à
construire - en particulier dans
le Haut-Valais et dans les cantons
de Berne, Uri et Schwytz (voir la
carte ci-dessus). La Confédéra-

tion investit chaque année
460 millions de francs, en
moyenne, dans ce but. S'y
ajoutent de lourdes dépenses
destinées à améliorer le réseau
et éliminer les principaux
goulets d'étranglement. C'est le
cas avec le contournement nord
de Zurich, en chantier depuis six
mois. L'élargissement de l'Al à
Genève (une voie supplémen-
taire dans chaque sens) et le
contournement de Morges
devraient suivre au cours des
prochaines années. Ils dépen-
dent en partie de la création du
fonds routier FORTA, soumis à
votation le 12 février 2017.


