
RÉPUBUOUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

RÉPONSE DU GOUVERNEMENT À LA QUESTION ÉCRITE DE MONSIEUR PHILIPPE ROTTET
(GROUPE UDC), INTITULÉE "IVIALFACON SUR L'A16" ( 3235)

La question écrite n° 3235 intitulée « Malfaçon sur I'A16 » a retenu toute l'attention du Gouvernement qui peut
répondre de la manière suivante.

Suite à des inspections régulières de l'état des revêtements entre Delémont et Porrentruy Est ces dernières
années, l'Office fédéral des Routes (OFROU) a décidé de lancer un projet de renouvellement de ces enrobés
en 2019, soit après une durée de vie de plus de 20 ans.

Tout projet de renouvellement d'enrobés commence par une planche d'essai. Il s'agit d'un tronçon test,
permettant d'ajuster les différents réglages des machines et le processus de pose.

La planche d'essai a été réalisée dans la nuit du 11 au 14 juin 2019, sur le tronçon A16 situé entre le viaduc
des Neufs-Champs et la jonction de Bassecourt.

Il est apparu dès le lendemain que la planéité de cette planche d'essai ne correspondait pas aux attentes
selon la norme en vigueur.

La Direction locale des travaux ainsi que l'entreprise ont averti l'OFROU très rapidement. Après analyse, il
s'est avéré que le tronçon ne représentait pas un état d'insécurité pour l'usager qui aurait pu nécessiter sa
fermeture immédiate.

Le Sen/ice des infrastructures, par l'Unité territoriale IX, a écrit à l'OFROU pour exiger que cette planche
d'essai soit refaite, afin d'atteindre une qualité de planéité satisfaisante. Dans sa séance de chantier du 10
juillet dernier, l'OFROU a décidé que la planche d'essai allait être reprise et assainie à la fin des travaux de
pose des revêtements.

Le coût de ces travaux avait été prévu en réserve dans le budget de l'OFROU et sera donc utilisé pour refaire
ce tronçon.

La réalisation des travaux de reprise de cette planche d'essai dépendent de la météo et seront
vraisemblablement encore réalisés cette année, voire début 2020.

Delémont, le 5 novembre 2019
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