
PUBLICITÉ

A vélo sur l’autoroute 
 

DÉCOUVERTE Près de 3000 visiteurs ont arpenté le nouveau tronçon  
autoroutier haut-valaisan qui sera inauguré le 25 novembre.

GILLES BERREAU 

C’est un joli succès. Près de 
3000 visiteurs ont pu parcourir, 
à pied ou à vélo, la nouvelle  
section haut-valaisanne de l’A9 
qui sera officiellement mise en 
service le 25 novembre 2016. 
Cela démontre à quel point la 
population tient à cette auto-
route. Présent sur le terrain, le 
conseiller d’Etat Jacques Melly  
a souligné «combien la voie ra-
pide haut-valaisanne facilitera  
les échanges avec le reste du can-
ton.»  

La Souste - Gampel 
En prévision de son ouverture 

officielle, le public avait été con-
vié sur le terrain pour découvrir 
en avant-première ce tronçon 
autoroutier d’environ 7 km en-

tre La Souste et Gampel. Et la 
population ne s’est pas fait prier 
pour profiter de l’aubaine. 

Il faut dire que l’Office de cons-
truction des routes nationales 
(OCRN) proposait à la popula-
tion de découvrir ce tracé de ma-
nière originale. 

Nombreuses animations 
En effet, les visiteurs pouvaient 

profiter de diverses animations, 
notamment de la location de  
vélos par Valaisroule ou encore de 
la navette autonome de CarPostal. 
Sans parler d’un petit train. 

Sous la devise «Découvrir 
l’A9», les visiteurs ont parcouru 
l’autoroute à vélo, à trottinette 
ou à pied et profité de se restau-
rer sur la voie de dépassement. 

Les collaborateurs de l’OCRN 
ont pu faire découvrir les aspects 

techniques et les dispositifs de 
sécurité liés à cette construc-
tion. Résultat: les nombreux 
jeux et animations ont été pris 
d’assaut par petits et grands. «De 
nombreuses familles faisaient par-
tie des visiteurs, tout s’est bien dé-
roulé», indique Martin Hutter, 
chef de l’OCRN. 

Patientez  
encore un peu 
Les travaux de construction du 

tronçon A9 Loèche/Susten – 
Gampel/Steg sont officielle-
ment terminés depuis le 9 août 
2016. Actuellement, des travaux 
de finition et de mise en service 
des installations sont encore  
en cours. Enfin, des tests de  
sécurité, notamment à l’inté-
rieur de la tranchée couverte de 
Tourtemagne, sont encore effec-

tués. La cérémonie officielle 
d’inauguration et la mise en ser-
vice du tronçon auront lieu le  
25 novembre 2016 en présence 
de la conseillère fédérale  
Doris Leuthard, cheffe du 
Département fédéral de l’envi-
ronnement, des transports, de 
l’énergie et de la communica-
tion. 

50% de voie couverte 
L’autoroute A9 s’étend dans  

le Haut-Valais sur 31,8 km  
entre Sierre-Est et Viège-Est. 
Particularité de ce chantier: 
50% de son tracé est couvert 
(tunnels et tranchées couver-
tes). Environ 70 consortiums 
d’entreprises et communautés 
d’ingénieurs, soit 250 employés, 
travaillent actuellement sur les 
chantiers. 

Esther Oggier, 94 ans, de Tourtemagne, ici avec sa belle-fille Madeleine. 
«Le conseiller d’Etat Jacques Melly nous a promis que nous fêterions en 
même temps la fin des travaux de l’A9 et mes 100 ans.» SABINE PAPILLOUD

À LA UNE
Nouveau tronçon 
occupé  
par le public

Ouverture au 
trafic prévue le 
25 novembre

3LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016 

Contremaître sur le chantier pendant trois ans, Rafael Rosa a fait 
découvrir l’A9 à sa femme Roxane et à ses filles Cannelle et Victoire.  
«Ce fut un chantier difficile à cause de la géologie.» SABINE PAPILLOUD

A la découverte du tronçon: Christian Jäger (président de Tourtemagne), 
Jacques Melly, Konrad Martig (président de Gampel-Bratsch) et Roberto 
Schmid (président de Loèche et conseiller national). SABINE PAPILLOUD

Le nouveau tronçon se situe entre La Souste et Gampel. Les travaux sont terminés. Reste à effectuer des finitions et des tests. LAURENT GILLIERON/KEYSTONE


