
  

 

A36 – N1019 Échangeur de Sevenans.  
Fermetures et aménagements de la 
circulation 
 

 
 
          

Perturbation de la circulation 
 

• N 1019 - Travaux de déblais au moyen d’explosifs :  
À compter du 20 mars jusqu’au 13 juillet 2018 , la N1019 sera fermée du lundi au vendredi, 
environ 15 minutes, entre 11 h et 11 h 30 sur le secteur de Botans et de Dorans.  
APRR recommande d’emprunter les itinéraires de substitution S5 dans le sens Delle – 
Héricourt pour tous véhicules et S6 dans le sens Héricourt – Delle pour les véhicules légers. 
Les véhicules PL seront stockés durant la coupure. 
 

• A36 – Mise en place de balisages sur les voies de circulation secteur du diffuseur n° 11 : 
o Nuit du mercredi 14 mars au jeudi 15 mars 2018, de 20 h à 6 h, circulation sur la voie 

de gauche dans le sens Mulhouse – Beaune. 
o Nuit du jeudi 15 mars au vendredi 16 mars 2018, de 20 h à 6 h, circulation sur la voie 

de gauche dans le sens Beaune – Mulhouse. 
Fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur n° 11 en direction de Mulhouse. 

 

• A36 – Travaux d’aménagement de l’échangeur : 
Du 15 mars au 11 septembre 2018, circulation sur deux voies par sens de circulation, au 
niveau du diffuseur n° 11. 

 
 

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

Dans le cadre de l’aménagement de l’échangeur A36 – N1019 de Sevenans, après une période 
hivernale, le chantier reprend une activité soutenue pour permettre la réalisation des prochaines 
étapes clés 2018, notamment la construction du barreau autoroutier. Cet échangeur assurera de 
nouveaux mouvements de circulation en reliant l’A36 à la N1019, entre les communes de Botans 
et de Dorans.  
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