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Une détonation assourdissante 
suivie d’applaudissements nour-
ris. Les derniers mètres du tube 
nord – soit celui en direction de 
Sion – du tunnel autoroutier de 
Viège ont été percés lundi ma-
tin, à l’occasion d’une cérémonie 
officielle. Ce nouveau tronçon 
de 2,6 kilomètres participera en 
partie au contournement sud de 
Viège, dont le tunnel d’Eyholz 
fait également partie. 

«Les Haut-Valaisans attendent 
ce contournement depuis long-
temps, note le conseiller d’Etat 
chargé des transports, Jacques 
Melly. La fin de ce percement est 
symboliquement forte pour les 
Viégeois qui constatent le résultat 
de travaux souterrains, qu’ils ne 
peuvent jamais observer.» 

Encore quatre ans  
pour les finitions 
Commencée il y a près de deux 

ans, l’excavation a permis de sor-
tir plus de 300 000 m3 de roche. 

Mais cela représente dans les 
faits 500 000 m3 que les ca-
mions ont dû déplacer, selon le 
principe physique du foisonne-
ment. En effet, les blocs de 
pierre n’ont pas le même vo-
lume emprisonnés dans la mon-
tagne ou sur des bennes. «Mis 
bout à bout sur des wagons, ces 

500 000 m3 formeraient un train 
de 250 kilomètres, soit la distance 
entre Genève et Bâle», image  
le chef du chantier, Egon 
Grünwald. 

Malgré des tonnes de roche 
évacuées, les travaux de ce tube 
nord, devisés à 200 millions de 

francs, sont encore loin d’être 
achevés. Ils le seront en 2020 au 
plus vite, selon Martin Huter, 
chef de l’Office valaisan des rou-
tes nationales. «Nous devons en-
core terminer les travaux d’étan-
chéité, installer les armatures et 
bétonner les parois. On pourra en-

suite goudronner le sol et poser 
ventilation, lumière et signalisa-
tion.» Les 130 ouvriers mobili-
sés – soit plus de la moitié de 
l’effectif total du chantier haut-
valaisan de l’A9 – ne seront pas 
de trop. 

Retard à cause  
d’un éboulement 
Cette portion d’autoroute res-

pecte pour l’heure le budget et 
n’a pris que deux mois de retard 
sur le calendrier. La faute à un 
éboulement survenu en février 
dernier, précise Egon Grünwald. 
«Environ 1000 m3 de schiste se 
sont effondrés durant huit heures. 
Cette surprise géologique n’a fina-
lement concerné qu’une vingtaine 
de mètres, mais nous a contraints à 
injecter 200 tonnes de ciment pour 
consolider les parois.» 

Pas de soupçons  
de corruption 
Dans son discours, le prési-

dent de Zeneggen – commune 
traversée par le tube nord du 
tunnel de Viège – n’a pas man-

qué de rappeler ironiquement la 
lenteur des chantiers autorou-
tiers haut-valaisans. «De la va-
riante sud à la variante nord, en 
passant par la variante Lonza, en-
terrée ou non, nous ne pensions 
pas un jour fêter la fin d’un perce-
ment.» 

Des bons mots d’Andreas 
Imstepf qui ont déclenché les ri-
res d’une assemblée de 300 per-
sonnes, essentiellement des ou-
vriers et cadres du consortium 
de construction. Quatre socié-
tés valaisannes qui ne sont pas 
concernées par les soupçons de 
corruption par le Contrôle fédé-
ral des finances, comme peu-
vent l’être celles du consortium 
du tunnel voisin d’Eyholz. Le 
rapport de l’inspection bernoise 
fera la lumière sur cette affaire 
cet automne. 

Les derniers mètres d’un tunnel de 2,6 kilomètres ont été dynamités lundi, en présence de 300 personnes. 

Le contournement de Viège 
franchit un pas important

Le tube nord du tunnel de Viège permettra le contournement par le sud 
de la commune de Viège, où le trafic est régulièrement engorgé.
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Les 250 ouvriers actifs sur le chantier de l’A9 sont répar-
tis sur une quinzaine de sites. Les travaux les plus mo-
bilisateurs concernent les finitions du tube nord du 
tunnel de Viège, dont le percement des derniers mètres 
a été effectué hier. De nombreux employés s’activent 
également en extérieur, sur les quatre jonctions à l’en-
trée de Viège. 
Sur les 32 kilomètres de la future autoroute entre Sierre 
et Brigue, une bonne moitié du tracé est cachée de la 
lumière du jour. Un grand nombre de tunnels ou tran-
chées couvertes l’explique. Deux de ces tunnels n’ont 
pas encore été percés. Le premier, celui de La Souste à 

proximité de Loèche, doit encore être mis à l’enquête. 
L’excavation du second, celui de Riedberg, débutera en 
octobre prochain. 
Un million de francs par jour sont dépensés dans les dif-
férents chantiers autoroutiers haut-valaisans. Des tra-
vaux qui devraient coûter au total 4 milliards de francs 
– alors qu’ils étaient budgétisés à 2,1 milliards – sont 
assumés pour 96% par la Confédération et 4% par 
l’Etat du Valais. Parmi les dernières grandes étapes figu-
rera l’épineuse traversée du bois de Finges. Elle devrait 
être réalisée dans la prochaine décennie, la fin des tra-
vaux étant prévue à l’horizon 2025. 
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LES TRAVAUX CONTINUENT POUR LES 250 OUVRIERS DU CHANTIER DE L’A9

AUTOROUTE Les derniers mètres  
du tube nord du tunnel de 
contournement de Viège ont été 
percés hier. Il reste quatre ans de 
travaux sur ce tronçon. 

Jacques Melly a déclenché le percement des derniers mètres. «La fin de 
ce percement est symboliquement forte pour les Viégeois.»
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«  1000 m3  
de schiste se 
sont effondrés 
durant huit 
heures.»

EGON GRÜNWALD 
CHEF DE CHANTIER 
DU TUBE NORD DU 
TUNNEL DE VIÈGE


