4 juillet 2018

A36 - Echangeur de Sevenans
Fermetures pour pose de ponts, entre le
16 juillet et le 31 juillet 2018.
La mise en place des ponts de la N1019 qui franchiront la rivière La Douce et l’A36 s’effectuera
entre le 16 et le 31 juillet 2018. Ces opérations nécessiteront des fermetures nocturnes et des
aménagements de la circulation de l’A36, , entre le diffuseur n°11 et le diffuseur n°12, de 22 h
à 6 h.

Voir autres cartes des
fermetures en pièces jointes.

Détails des fermetures et perturbations :
-

3 nuits du 16 au 18 juillet 2018 – sens Besançon – Mulhouse, entre 22 h et 6 h :
o Fermeture de l’A36 entre le diffuseur n° 11 et le diffuseur n° 12,
o Accès A36 fermé en direction de Belfort,
o Circulation sur une seule voie dans le sens Mulhouse – Besançon,
Durant les fermetures, suivre les itinéraires S6 ou S8 pour rejoindre le diffuseur n° 12.

-

3 nuits les 19, 23 et 24 juillet 2018 - sens Mulhouse – Besançon, entre 22 h et 6 h :
o Fermeture de l’A36 entre le diffuseur n° 12 et le diffuseur n° 11 : suivre les
itinéraires S5 ou S7 pour rejoindre le diffuseur n° 11,
o Circulation sur une seule voie dans le sens Besançon – Mulhouse.

-

4 nuits les 25, 26, 30 et 31 juillet 2018 – sens Besançon – Mulhouse, entre 22 h et 6 h :
o Fermeture de l’A36 au niveau du diffuseur n°11 : emprunter le demi-diffuseur au
sud du carrefour dit « des œufs frais », puis reprendre l’A36 au diffuseur n°11.
o Accès A36 fermé en direction de Montbéliard la nuit du 25 juillet : suivre l’itinéraire
S9
o Circulation sur deux voies les nuits des 25, 26 et 30 juillet, et sur une seule voie la
nuit du 31 juillet dans le sens Mulhouse – Besançon.

Retrouvez toute l’actualité du chantier sur le site http://a36.aprr.com/. Nouveau ! les webcams du
chantier.
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