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C
e n’est «pas juste un 
trou», c’est «une œuvre 
d’art». Le directeur de 
l’Office fédéral des rou-

tes, Jürg Röthlisberger, l’a dit 
sans ambages lors de son pas-
sage à la tribune hier: «bijou de 
technologie» doté de «tous les 
équipements dernier cri en ter-
mes de sécurité et de gestion 
du trafic», le tunnel d’Eyholz 
est «le plus moderne de 
Suisse». Avec les retards et les 
surcoûts qui ont rythmé sa réa-
lisation, il symbolise pourtant 
les problèmes rencontrés sur 
le chantier de l’autoroute du 
Haut-Valais. 

Un ouvrage très attendu  
Hier à Grosshüs, à l’est de 
Viège, costumes impeccables, 
ton dithyrambique et sourires 
inamovibles étaient venus 
bronzer sous le soleil viégeois. 
Comme s’il s’agissait juste-
ment de sortir d’une ombre 
qui aura duré dix ans. Dix ans 
qu’étaient amorcés les travaux 
préparatoires des deux tubes 
du tunnel d’Eyholz, 4230 mè-
tres chacun, plus long tunnel 
autoroutier du canton et pièce 

maîtresse d’un contourne-
ment de Viège dont le tracé 
date d’il y a trente ans déjà. 
Il y a trois semaines, la pré-
sence de 6500 personnes à la 
journée «portes ouvertes» de 
l’ouvrage venaient bétonner 
deux constats. D’abord, que le 
tunnel, comme tout ouvrage 
d’art, est dans l’ADN des Helvè-
tes, et que les Valaisans ne font 
pas exception. Ensuite, que 
«les gens s’impatientent». Con-
seiller d’Etat chargé du dossier 
de l’A9, le président du gouver-
nement valaisan, Jacques Mel-
ly, le relevait en ces termes 
hier.  

Dix ans? «C’est dans les 
standards» 
Certes, il faudra encore atten-
dre l’horizon 2021-2022 pour 
que l’évitement de Viège soit 
complété, avec l’achèvement 
d’un Vispatunnel qui «avance 
très très bien», dixit le ministre 
des transports. Mais Eyholz 
achevé, c’est une épine dans le 
pied de Jacques Melly qui 
tombe. «On commence enfin à 
être crédible lorsque l’on parle 
d’ouverture d’autoroute.»  

Dix ans de travaux, c’est long? 
«C’est tout à fait dans les stan-
dards», estime Jürg Röthlisber-
ger. Selon Martin Hutter, chef 
de l’Office valaisan de cons-
truction des routes nationales, 
il faut compter un an pour un 
kilomètre de galeries. Il aurait 
donc fallu huit ans et demi 
pour venir à bout des 8,46 kilo-
mètres viégeois. «On est un 
peu au-dessus des chiffres 
usuels», admet Martin Hutter. 
Les raisons? Elles tournent 
principalement autour des dif-

ficultés géologiques rencon-
trées durant le chantier. «Il y a 
eu des surprises…», souligne-t-
on presque d’une même voix.  

«Il y a peut-être eu une 
mauvaise appréciation» 
Mais il n’y a pas eu que cela. Il 
a fallu remplacer 600 mètres 
de faux plafonds réalisés avec 
un béton jugé instable. «Des re-
tards ont été pris», concède Jac-
ques Melly. «Des contrôles sup-
plémentaires sur la qualité du 
béton auraient évité de perdre 
quelques mois. Il y a peut-être 
eu une mauvaise apprécia-
tion.» Les entreprises qui ont 
réalisé les travaux ont sollicité 
trois paiements complémen-
taires pour 60 millions de 
francs. L’Etat conteste ces mon-
tants. L’OFROU a expertisé ces 
demandes (lire ci-contre). 
A cela s’ajoute un durcisse-
ment des normes. Avec les an-
nées, «tout ce qui est lié à la sé-
curité dans les tunnels a 
beaucoup changé», note Jürg 
Röthlisberger. C’est le même 
argument qui est utilisé pour 
justifier les coûts finaux de 
l’ouvrage. Le tunnel d’Eyholz 

aura coûté «670 millions, dont 
70 destinés aux équipements 
d’exploitation et de sécurité», 
indique l’Etat du Valais, maître 
d’un ouvrage financé à 96% par 
la Confédération.  

De 400 à 670 millions de 
francs 
«C’est beaucoup», avoue le direc-
teur de l’OFROU. «Mais les contri-
buables sont d’accord de payer 
pour cela.» Et comment expli-
quer la différence par rapport 
aux 400 millions de francs arti-
culés initialement? «C’étaient les 
prix de l’époque, aujourd’hui 
on arrive mieux à prédéfinir ces 
coûts», répond Jürg Röthlisber-

ger. «Au début, on ne parlait que 
des coûts de construction, sans 
les infrastructures», enchaîne 
Jacques Melly. Le porteur gou-
vernemental du dossier de l’A9 
ne cache pas qu’après «des dis-
cussions à n’en plus finir» au su-
jet du tracé du contournement 
de Viège, «on a pris la version la 
plus onéreuse. Mais il s’agit de 
la moins gourmande en ter-
rains. Et peut-être bien qu’à 
terme, on se félicitera de cette 
solution. On aura une autoroute 
de belle qualité. C’est cela qu’il 
faut retenir. Aujourd’hui, per-
sonne ne se soucie de savoir 
combien a coûté Notre-Dame de 
Paris.» 

Eyholz, (presque) 
le bout du tunnel 

60 millions de francs de factures  
complémentaires sous la loupe 
L’inauguration du tunnel d’Eyholz ne signifie pas la fin du 
dossier. Trois demandes de paiements complémentaires 
émanant des entreprises engagées sur le chantier viégeois 
sont en cours d’analyse par des experts de l’Office fédéral 
des routes. Elles concernent notamment des questions de 
qualité de béton et d’imprévus géologiques rencontrés 
durant le chantier. Le consortium réclame 60 millions  
de francs. Maître d’ouvrage, l’Etat du Valais en a déjà versé 
14 à titre d’acompte et sur la base de précédents rapports, 
mais conteste le reste de la somme. Selon Martin Hutter, 
on devrait en savoir plus sur cette procédure en juin pro-
chain. Jürg Röthlisberger, directeur de l’OFROU, confirme. 
Surtout, il souligne que ce genre de litiges est «usuel». 
«L’OFROU est constamment devant les juges avec des 
entrepreneurs. On ne craint pas les procédures.» 

Longs de 4,2 kilomètres, les deux tubes du tunnel d’Eyholz (en bas à gauche, le portail côté Brigue) constituent la pièce maîtresse du chantier de contournement de Viège. KEYSTONE / OLIVIER MAIRE

Etape majeure du contournement Sud de Viège, le plus long tunnel 
autoroutier du Valais a été officiellement inauguré hier après dix ans et 
670 millions de francs de travaux. Mais des litiges sont encore pendants. 
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“On a pris la version la plus 
onéreuse. Mais peut-être 

bien qu’à terme, on se félici-
tera de cette solution.”  
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