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A36 – Échangeur de Sevenans.
Coupures de l’A36 et aménagements de
la circulation
La mise en place de deux ponts, entre le 30 mai et le 1er août 2018, marquera une nouvelle étape
clé dans le cadre de l’aménagement de l’échangeur de Sevenans sur l’A36. La réalisation de ces
opérations va necessiter des coupures nocturnes de l’A36, secteur de Sevenans, entre le diffuseur
n°11 et le diffuseur n°12.

Plan des coupures et déviations (à venir)

Perturbations de la circulation
Coupure de l’A36, entre le diffuseur n°11 et le diffuseur n°12 :
- Nuit du samedi 2 juin au dimanche 3 juin, de 22 h à 10 h, dans les deux sens de
circulation,
- Nuits du 19 au 20 juillet et du 23 au 25 juillet, de 22h à 6 h, dans le sens Mulhouse vers
Beaune,
- Nuits du 16 au 19 juillet, du 25 au 27 juillet et du 30 au 31 juillet, de 22 h à 6 h, dans le
sens Beaune vers Mulhouse
- Nuit du 31 juillet au 1er août, de 22 h à 6 h, au niveau du diffuseur n°11, sens Beaune
vers Mulhouse.
Aménagements de la circulation :
Durant la mise en place des balisages qui permettront la réalisation des travaux de pose des
ouvrages, la circulation s’effectuera sur un nombre de voies réduites, dans un sens, de 22 h à
6 h : une voie au lieu de trois du 30 mai au 1er juin et du 4 au 6 juin et deux voies du 16 au 19
juillet et du 31 juillet au 1er août.

Lors des coupures de l’A36 entre les diffuseurs n°11 et 12, APRR conseille de suivre les itinéraires de
substitution S5 ou S7, dans le sens Mulhouse – Beaune, et S6 ou S8 dans le sens Beaune – Mulhouse.

Retrouvez toute l’actualité du chantier et l’info trafic sur le site a36.aprr.com
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