COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 31 juillet 2020

A36 - Réhabilitation de chaussée à hauteur de « Sainte-Hélène » (68)
par la DIR Est
A partir du 6 août 2020, les travaux de réhabilitation des chaussées se poursuivent sens Belfort → Allemagne
sur l’A36 entre la bretelle A36 Belfort → A35 Colmar et la bretelle A36 Belfort → A35 Bâle.
Du jeudi 6 août au mardi 11 août 2020, ces travaux vont occasionner des perturbations plus importantes sur
l’A36, dans le sens Belfort → Allemagne, et la circulation sera réduite à deux voies sur toute la période :
* Du jeudi 6 août 22h au lundi 10 août 4H, la bretelle A36 Belfort vers A35 Bâle sera fermée et, une
seule voie de circulation sera maintenue à hauteur du chantier. Une déviation via l’échangeur d’Ottmarsheim sur
l’A36 est mise en place.
* Du lundi 10 août 21h au mardi 11 août 4h, les travaux se poursuivent avec la réfection de la couche
de roulement de la voie rapide, avec la maintien de la circulation à une voie durant la nuit.
Sur toute la période, la bretelle d’insertion Ile Napoléon → A36 Allemagne sera également fermée.
* A partir du mardi 11 août 22h et jusqu’au samedi 15 août, l’autoroute A36 sera coupée en direction
de l’Allemagne à hauteur de la bretelle A36 Belfort → A35 Bâle. Une déviation via l’échangeur de Rixheim sur
l’A35 est mise en place.
Le dévoiement des trois voies vers la bande d’arrêt d’urgence est retiré progressivement dans le sens
Allemagne → Belfort.
Un allongement du temps de parcours est à prévoir dans le sens Belfort → Allemagne.

Consciente des désagréments liés à ce chantier,
la DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension.
Elle leur recommande la plus grande prudence
et la modération de leur vitesse sur les déviations.
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