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AUTOROUTE DU HAUT-VALAIS 7,5 kilomètres seront ouverts au trafic routier en novembre prochain. Enfin... 

Feu vert au tronçon Leuk-Gampel

PASCAL FAUCHÈRE (TEXTES) 
SABINE PAPILLOUD (PHOTOS) 

Le premier «vrai» morceau 
d’autoroute dans le Haut-Valais. 
Si l’on excepte les quelque 3 kilo-
mètres à l’entrée de Brigue. Long 
de 7,5 kilomètres, le nouveau 
tronçon reliant Loèche à 
Gampel/Steg sera ouvert au tra-
fic en novembre prochain après 
douze ans de travaux. D’ici là, 
des tests de sécurité seront exé-
cutés, notamment dans la pièce 
maîtresse du tracé, la tranchée 
couverte de Tourtemagne qui 
évite le village sur 1,4 kilomètre, 
en longeant le Rhône, pour un 
coût de 230 millions de francs. 

Retards «géologiques» 
Le défi technologique a consis-

té à faire face à des imprévus 
géologiques – tassements et in-
filtrations d’eau – dans un ou-
vrage situé jusqu’à 20 mètres 
sous la surface du sol. A la clé, un 
chantier arrêté durant seize 
mois, un changement d’appro-
che et une complexité accrue 
des travaux en renforçant les pa-
rois latérales. Le retard pris sur 
les projections d’origine est esti-
mé à environ quatre années. 
Mais, «malgré les retards du chan-

tier, on ne peut pas parler de sur-
coûts liés à ce tronçon puisqu’on ne 
connaîtra jamais les chiffres de 
base», justifie Martin Hutter,  
chef de l’Office de construction 
des routes nationales. Les ingé-

nieurs ont dû gérer d’autres con-
traintes, comme la proximité de 
la zone industrielle ou les com-
pensations écologiques. Les dé-
fis ont également été relevés au 
niveau sécuritaire. «Une tran-

chée couverte implique de grandes 
exigences en termes de ventilation, 
d’éclairage ou de surveillance qui 
nécessitent des infrastructures de 
haut niveau», explique le respon-
sable de l’électromécanique 
pour la A9 dans le Haut, Yannick 
Cina. Des infrastructures toutes 
reliées au centre de contrôle de 
Sierre/Noës. L’ensemble du 
tronçon, tranchée couverte in-
cluse, avoisine les 490 millions 
de francs. 96% sont à la charge 
de la Confédération et 4% à 
l’Etat du Valais. Le 4 septembre, 
la population est invitée à décou-
vrir – à pied, à vélo ou autre 
moyen de mobilité douce – cette 
nouvelle portion de l’autoroute 
du Haut.  

Un tiers de l’A9 entre Sierre et 
Brigue qui totalise 32 kilomètres 
sera ainsi réalisé d’ici à la fin de 
l’année. Prochaines étapes: les 
tunnels d’Eyholz, de Viège et de 
Riedberg dont les travaux vont 
redémarrer en octobre. La tra-
versée de Finges constituera l’ul-
time défi. Il devrait être relevé 
d’ici à une dizaine d’années. 

= QUATRE QUESTIONS À... 

Le deuxième 
tronçon d’auto-
route haut-va-
laisanne sera 
ouvert au trafic 
en novembre. 
En parallèle, de 

nombreux chantiers sont en cours 
sur l’A9 dont certains ont défrayé 
l’actualité en raison de surcoûts à 
Viège et de soupçons de corrup-
tion sur la route du Simplon dans 
lesquels les mêmes entreprises 
sont impliquées.  

Sur les chantiers des tunnels 
de contournement de Viège, 
deux entreprises ont sollicité 
des paiements complémen-
taires controversés. La ges-
tion d’un chantier d’auto-
route est trop compliquée 
pour un canton? 

Non, pas du tout. Si le chantier 
devait être géré directement par 
l’Office fédéral des routes, 
l’OFROU, il mettrait en place la 
même équipe que nous. Et tra-
vaillerait selon le principe des 
mandats aux entreprises, y com-
pris des mandats de direction lo-
cale des travaux qui sont validés 
par l’OFROU. 

Le Contrôle fédéral des fi-
nances a annoncé en 
mars 2015 son intention de 
procéder à une «inspection 
du projet de l’autoroute A9». 
Les résultats sont attendus 
pour le mois de novembre. 
Une défiance vis-à-vis du 
canton? 

Il y a chaque année des inspec-
tions. On les prend comme telles,  
du temps qu’il n’y a pas de suspi-
cion au départ. Les contrôles sont 
importants et utiles, qu’ils pro-
viennent du canton, de l’OFROU 
ou, au-dessus, de l’Inspection fé-
dérale des finances. Je ne connais 
pas sa motivation. Nous sommes 
pragmatiques. Fatalement, il y 
aura des remarques et peut-être 

des améliorations à apporter.  
C’est aussi le but de ce genre de 

rapport. 

Certains disent que le projet 
de l’A9 dans le Haut a sur-
tout souffert d’avoir été mor-
celé pour permettre à tous 
les entrepreneurs locaux de 
réaliser leur petit bout d’au-
toroute. Du vrai dans cette 
appréciation?  

Exclu, impossible! Lorsque l’on 
donne des mandats de 200 mil-
lions de francs, on ne peut pas 
dire que c’est du saucissonnage. 
Comme sur les gros chantiers 
d’Eyholz ou de Viège. Viège-
ouest, devisé à 60 millions de 
francs, n’a pas été attribué à une 
entreprise valaisanne. Et les mon-
tants que l’on aurait pu nous 
soupçonner d’avoir diminués 
sont partis en Autriche! On ne 
peut donc pas nous accuser de 
faire du régionalisme. Il faut être 
clair. Le système est basé sur les 
appels d’offres de plus de 200 pa-
ges. Des entreprises spécialisées 
analysent les offres entrées qui 
sont ensuite validées par l’OFROU. 
C’est une fausse vision de croire 
que l’on peut trafiquer les mar-
chés. Ça n’existe plus depuis 
longtemps. 

En attendant, avec le 
Lötschberg et sans l’A9, les 
Haut-Valaisans s’éloignent 
de Sion pour se rapprocher 
de Berne… 

C’est une courte vue, totalement 
arbitraire. Ce n’est pas une ques-
tion de deuxième tube ferroviaire 
ou d’autoroute. Dans le Valais ro-
mand, grâce à la mobilité, les gens 
vont travailler à Lausanne ou à 
Genève. Et celui qui veut s’établir à 
Berne ne le fait pas parce que 
l’autoroute n’est pas terminée 
dans le Haut. Mais pour bien d’au-
tres raisons personnelles. 
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«On ne peut pas 
nous accuser de faire 
du régionalisme»

JACQUES 
MELLY 
CONSEILLER D’ÉTAT 
CHARGÉ DE L’A9

«Malgré les retards 
du chantier, on ne peut 
pas parler de surcoûts.» 

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

L’entrée de la tranchée  
couverte vue du côté  
de Loèche/La Souste-est.

en novembre

La quinzaine de 
corps de métiers de 
l’électromécanique 
travaille aux finitions 
des équipements 
d’exploitation et de 
sécurité dans la 
tranchée couverte 
de Tourtemagne. 


