
 
  
  
A36 à Mulhouse : travaux et perturbations du 29 mars au 30 avril entre les échangeurs des 
Côteaux et de Lutterbach 
  
La Collectivité européenne d’Alsace, désormais gestionnaire de 250 km de réseau autoroutier 
non concédé et de routes nationales depuis le 1Er janvier, reprend la suite de la mise à 2 x 3 
voies de l’A36 à Mulhouse. 
Cette année, entre les échangeurs des Côteaux (N°16) et de Lutterbach (N°17), les travaux 
prévus à partir du lundi 29 mars à fin avril consistent à déplacer des réseaux pour élargir 
ultérieurement l’ouvrage d’art SNCF. La pose d’écrans acoustiques est également prévue cette 
année. La CeA prendra en charge l’intégralité des opérations à hauteur de 4 millions d’euros. 
  

 
  
Carte des travaux programmés en 2021. 
  
De forts ralentissements attendus  
Des ralentissements importants, jusqu’à 3 km de bouchon, pourront se produire pendant 
toute la durée des chantiers où la limitation de vitesse est fixée à 70 km/h. Dans le sens 
Allemagne / Belfort, la bretelle d’accès à l’autoroute depuis Lutterbach sera fermée du 29 
mars à fin avril. Les usagers seront déviés par la RD20 et la R1066, ex RN66.  
  



 
  
Fermeture de la bretelle Lutterbach direction Belfort du 29 mars à fin avril. 
  
La Collectivité européenne d’Alsace lance un appel à la plus grande prudence, au respect des 
dispositifs de circulation et des personnels mobilisés. L’autoroute A36 supporte un trafic de 
près de 94 000 véhicules journaliers dont 14 % de poids lourds. 
 
A36 : l’historique de la mise à 2x3 voies  
La mise à 2x3 voies de l’A36 entre la section à 3 voies et la RN66 est inscrite au contrat de plan 
Etat-Région et a été menée jusqu’en 2020 par la Dir-Est, autrement dit les services de l’Etat.  
  

- 2016 : renforcement des bandes d’arrêt d’urgence, 
- 2017 : création de la 3ème voie réalisée dans le terre-plein central, 
- 2018 : aménagement du sens de circulation Belfort / Allemagne, 
- 2019 : aménagement du sens de circulation Allemagne / Belfort, 
- 2020 : travaux de finition en 2020,  
- 2021 : élargissement du pont au-dessus des voies ferrées entre les échangeurs des 

Côteaux et de Lutterbach, installation de protections caténaires sur l’ouvrage d’art, 
mise en place d’écrans acoustiques. 

  
Les informations sur les conditions de circulation sont disponibles sur le site Inforoute Alsace 
: www.inforoute.alsace.eu  ou par téléphone au 03 88 76 67 68. 
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