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Les fourmis invisibles de 
Le 14e district, celui qui traverse, sépare ou relie tous les au-

tres, n’est pas terminé. Ses 31 kilomètres haut-valaisans sont en 
chantier. Demain, des milliers de personnes viendront découvrir, à 
pied, à rollers ou à vélo le nouveau tronçon terminé entre La Souste 
et Gampel qui sera mis en service en novembre prochain pour les au-
tomobilistes. 

Dans le Haut-Valais, ce 14e district se construit par tranches. La der-
nière concernera la traversée du bois de Finges. Vers 2028, même si 
personne ne veut officiellement confirmer cette date. A ce moment-
là, le 14e district du canton sera complet. Long de 106 kilomètres et 
large de 25 mètres. Il aura exceptionnellement deux capitales – ses 
deux restoroutes – et permettra aussi une plus grande mobilité entre 
les deux parties linguistiques du canton. Pour amener plus de franco-
phones au match du HC Viège, au Gampel Festival ou au festival de 
musique classique d’Ernen. Et plus de germanophones à Sion sous les 
étoiles, à la Foire du Valais ou au carnaval de Monthey. 
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AUTOROUTE Ils sont 250 à travailler pour terminer ce 14e district. Même si personne 
ne les voit, car l’A9 haut-valaisanne est avant tout souterraine.

A9

HAUT-VALAIS 50% SOUS TERRE 
Quand ils seront terminés, les 31,8 kilomètres de l’au-
toroute haut-valaisanne seront, pour moitié, souter-
rains. Au travers des tunnels – comme ici celui flam-
bant neuf d’Eyholz – ou au travers des tranchées cou-
vertes à Finges, à Tourtemagne ou à Rarogne. «Il faut 
se rendre compte que les contraintes pour traverser le site 
protégé de Finges sont aussi grandes qui si on traversait le 
lac de Mont d’Orge à Sion qui a le même degré de protec-
tion», explique Vincent Pellissier, chef du Service des 
routes et des cours d’eau. 

ÉTANCHÉITÉ EN NOIR OU EN JAUNE 
L’équation est simple. Lorsqu’il y a une armature, l’énorme toile qui 
permet l’étanchéité du tunnel est noire. Et lorsqu’il n’y en a pas, elle 
est jaune. «Et ça n’a rien à voir avec la politique haut-valaisanne…» 
nous dit Martin Hutter. Mais cela veut quand même dire que le noir 
est plus solide que le jaune? «En matière d’étanchéité peut-être. Pour le 
reste, je ne me prononce pas…» Comme quoi on peut être chef de 
l’Office des routes nationales et manier parfaitement l’humour. 

MÉTIERS DE LA SOUDURE À LA PEINTURE 
Une autoroute n’est jamais finie. Tous les six à huit ans, un U-Plan  
– c’est son nom officiel – est prévu pour la restaurer. Sion a vu ses 
tronçons améliorés après trois ans de travaux. Les prochains concer-
neront Martigny. 
«Le niveau de la qualité de l’autoroute est très élevé. On ne peut malheu-
reusement pas en dire autant pour un tiers des routes cantonales et com-
munales du Valais», affirme Vincent Pellissier. 

4/4 LE DISTRICT TRAVERSE UNE GRANDE PARTIE DU 
CANTON, MAIS EST TOUJOURS EN CONSTRUCTION 
SUR SA PARTIE HAUT-VALAISANNE. 
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l’A9 haut-valaisanne

VIÈGE VOIE POUR ACCÉLÉRER ENTRE DEUX TUNNELS 
Ici, pas question de minage. Ce serait trop dangereux. On se trouve entre deux tun-
nels pour la liaison vers Zermatt à hauteur de Viège. La pelle mécanique et le mar-
teau-piqueur creusent pour construire, sur 300 mètres, une piste d’accélération. 
«Les voitures quitteront le premier tunnel avec une vitesse de 60 km/h. Il faut donc qu’ils 
puissent accélérer», explique Martin Hutter. 
Ce travail au marteau-piqueur se fait entre deux parois qui, elles, ont déjà été trai-
tées. 

MINEURS DU SEPT JOURS SUR SEPT 
A l’intérieur d’un tunnel ou d’une tranchée couverte, ils sont 250, 
tous les jours, à travailler en équipe. Ils sont mécaniciens, fer-
railleurs, bétonneurs, chauffeurs… peu importe. Ils ne vous diront 
qu’une chose. «Nous sommes des mineurs.» Avec une fierté aussi 
grande que la pénibilité de leur travail. «C’est un métier particulier. Ils 
ne s’arrêtent qu’un jour, à la Sainte-Barbe. C’est sacré. Et les mineurs font 
la fête dans le tunnel», explique Vincent Pellissier. 

GÉANT SEIZE  
MÈTRES DE HAUT 
Lors de son percement, un tun-
nel mesure 23 mètres de large 
pour 16 mètres de haut. Ensuite, 
la galerie définitive atteint les 
12 mètres à son point culmi-
nant. Des proportions de cathé-
drale que l’on voit bien sur ce cli-
ché. «Dans le Haut-Valais, on 
nous dit souvent que l’on ne voit 
pas avancer l’autoroute, car per-
sonne ne peut se rendre compte du 
travail qui est réalisé en sous-sol. 
Du côté de Viège, vu que l’A9 passe 
en dessous de la nappe, on a même 
créé une nouvelle profession, celle 
des plongeurs-bétonneurs», sourit 
Martin Hutter, responsable de la 
construction de l’A9. 


