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MÉTÉO Pluie et vent se sont invités à la fête. SALI lA BITTEL

TRADITION Le tronçon a été béni avant son ouverture. SALER BIT 1EL

DÉFILÉ Les autorités fédérales et cantonales ont battu l'asphalte en
rangs serrés. KEYSTONE/JEM CHRISTOPHE BOTT

PREMIÈRE C'est dans une voiture électrique que Doris Leuthard
a choisi de parcourir la première ce tronçon_ SACHA BITTE'

MÉTÉO Pluie et vent se sont invités à la fête. SACHA BITTES DÉFILÉ Les autorités fédérales et cantonales ont battu l'asphalte en
rangs serrés. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOIT

TRADITION Le tronçon a été béni avant son ouverture. SACHA BITTEL PREMIÈRE C'est dans une voiture électrique que Doris Leuthard
a choisi de parcourir la première ce tronçon. SACHA BITTEL
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OUVRIERS juste après les officiels, les camions des corps de métiers ENFIN La cérémonie terminée, l'autoroute n'attend plus que ses
ont pris possession du bitume_ SACI IA premiers utilisateurs. SACHA BITTEL

Sept kilomètres d'autoroute ouverts dans le Haut-Valais

INAUGURATION
AUJOURD'HUI C'est une première

depuis 2002, les véhicules rouleront sur
une nouvelle portion de l'autoroute A9.
Quatorze ans après les trois kilomètres
inaugurés entre Viège-est et Brigue, ce
sont donc sept kilomètres entre
Loèche/La Souste-est et Gampel/Steg-
ouest qui sont ouverts à la circulation de-
puis hier après-midi. Au son du survol des
F-A/18 et de la fanfare de la police canto-
nale, les autorités valaisannes et fédérales
ont officialisé cette ouverture en invo-
quant en priorité de la fierté mais aussi le
soulagement d'y être parvenu.

Feu vert donné il y a 28 ans
Présente spécialement pour l'occasion,

la conseillère fédérale Doris Leuthard ne
s'en cache pas, le temps a été long. «Le
Conseil fédéral avait donné son accord pour
ce tronçon en 1988 déjà. Et il faut bien l'ad-
mettre, pour une fois, ce n'est pas Berne qui
a avancé lentement», lance-t-elle. Les tra-
vaux proprement dits auront duré douze

La conseillère fédérale Doris Leuthard a coupé hier le ruban
avec les autorités cantonales, 28 ans après le début du projet.
ans. Sans cependant adresser de repro-
ches et s'en remettant à la riche complexi-
té de la démocratie helvétique, elle a sa-
lué ceux qui «ont su garder le courage de
persévérer». Sur l'asphalte de la seule aire
de repos de cette portion, ce n'est ni le
vent ni la pluie qui allaient empêcher ce
couper de ruban symbolique. «Cette mé-
téo me fait dire tout mon respect à ceux qui,
qu'importent le temps et les conditions, ont

mené à bien ce chantier», poursuit la con-
seillère fédérale.

Un ouvrage très complexe
On ne refera pas tous les épisodes qui

ont jalonné et retardé l'avancée de la
construction de l'autoroute dans le Haut-
Valais. Mais on soulignera dans le cas pré-
cis que ces sept nouveaux kilomètres ont
donné du fil à retordre en raison d'un ter-
rain difficile à évaluer et de nombreux
tassements de sol. A elle seule, la tran-
chée couverte de Tourtemagne, indis-
pensable pour la poursuite d'activités

OUVRIERS juste après les officiels, les camions des corps de métiers
ont pris possession du bitume. SACHA BITTEL

ENFIN La cérémonie terminée, l'autoroute n'attend plus que ses
premiers utilisateurs. BITTEL
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économiques dans ce secteur, a multiplié
les difficultés. «Nous avons dû composer
avec la nappe phréatique proche du Rhône,

les sites industriels à proximité et la ligne
CFF. Le défi technique était énorme», pré-
cise Martin Hutter, chef de l'Office canto-
nal des routes nationales.

Tous les tronçons en chantier
Et si le financement provient en priori-

té de Berne, le maître d'oeuvre est le can-
ton du Valais. Et à ce titre, cette ouverture
marque un symbole particulièrement
cher à Jacques Melly, conseiller d'Etat
chargé du dossier de l'A9. «Le lien entre les
deux parties du canton est en route. A l'ex-
ception du bois de Finges, tous les tronçons
sont en chantier.» Et de s'en remettre à une
citation de Francis Bacon: «Attendons un
peu... pour finir plus vite.» IUUEN WICKY

EN CHIFFRES

kilomètres
de long pour

ce nouveau tronçon entre
La Souste et Gampel.

1300 mètres,

la longueur
du tunnel qui évite le
village de Tourtemagne.

58 000
mètres cubes de béton
ont été nécessaires
à la construction de la
tranchée couverte.

490 millions, le
coût de cette

portion, dont 230 pour
le tunnel.

aire de repos et deux
jonctions jalonnent ce

tronçon.

31
kilomètres,

la longueur
totale du tracé de
l'autoroute dans le Haut-
Valais entre Sierre et Viège

dont 50% sont couverts.

milliards, le coût
total du projet,

financé à 96% par la
Confédération.

EN CHIFFRES

kilomètres
de long pour

ce nouveau tronçon entre
La Souste et Gampel.
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du tunnel qui évite le
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58 000
mètres cubes de béton
ont été nécessaires
à la construction de la
tranchée couverte.

49a millions, le
coût de cette

portion, dont 230 pour
le tunnel.

aire de repos et deux
jonctions jalonnent ce

tronçon.

31
kilomètres,
la longueur

totale du tracé de
l'autoroute dans le Haut-
Valais entre Sierre et Viège
dont SO% sont couverts.

2 milliards, le coût
total du projet,

financé à 96% par la
Confédération.
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Martin Huiler (à gauche), Jacques May, Doris Leuthard et Esther Waeber-Kalbermatten ont officiellement ouvert ce tronçon avec le traditionnel couper de ruban. SAG IA
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LES TRAVAUX CONTINUENT SUR L'A9

Et maintenant, plus que 24 kilomètres à construire
DEMAIN Il faudra encore atten-

dre quelques années pour que Sion
et Brigue soient reliées par l'auto-
route. Le tronçon ouvert hier est le
premier d'un domino géant. «La
suite sera le tunnel d'Eyholz en 2017 ou
2018 », assure Martin Hutter, chef de
l'Office cantonal des routes nationa-
les. Le contournement de Viège sera
ainsi réalisé.

Eviter les agglomérations
A cette date, le trafic de transit sera

délesté des agglomérations et des
grands villages, mis à part Rarogne.
Les travaux sur l'A9 sont fort nom-
breux. «Aujourd'hui, il y a dix sections
de l'autoroute qui sont en chantier»,
note Jacques Melly, conseiller d'Etat
chargé du Département des trans-
ports, de l'équipement et de l'envi-
ronnement. «Cela représente un mon-
tant de 200 millions par an.»

Le tunnel du Riedberg, qui avait
posé de nombreux soucis géologi-
ques depuis 2005, imposant même
l'arrêt des travaux, avance bien et un
pas important sera franchi au prin-
temps 2017. Une période impor-
tante pour l'A9, puisque «en
mai 2017, nous allons mettre le tracé
de Finges à l'enquête», lance Martin
Hutter. Pour ce tronçon, un groupe
de travail spécifique a été mis en
place avec divers représentants du
canton et de la Confédération, dont
l'Office fédéral de l'environnement.
«Les associations écologistes n'en font
pas partie, reconnaît Martin Hutter.
Mais les soucis qui nous attendent se-
ront plus d'ordre technique et géologi-
que qu'administratif » Ce qui rend
impossible, pour le responsable, de
donner un délai.

Un financement assuré et de

nouvelles méthodes de travail
Tous deux ne doutent pas du finan-

cement futur des travaux de l'auto-
route dans le Haut-Valais et ne voient
aucune concurrence avec les autres
projets du pays, comme la déconges-
tion du trafic des grandes aggloméra-
tions du Plateau.

En ce qui concerne les méthodes
de gestion de ces travaux, elles doi-
vent aussi s'adapter avec le temps.
Les suspicions de surcoûts et de cor-
ruption qui pèsent sur certains tra-
vaux réalisés sur la route du Simplon
sont passées par là. «Nous attendons
les conclusions de l'Office fédéral des
routes et de l'Inspection fédérale des fi-
nances dans ce dossier, assure Jacques
Melly. Nous avons réorganisé le Ser-
vice des routes nationales, mais nous
devons aussi nous adapter au niveau
des procédures.» LAURENT SAVARY
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Dès 16 heures hier, les premiers véhicules profitaient déjà de ce nouveau tronçon d'autoroute. SACHA BITTEL


