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Autoroute A85 : fermetures programmées en janvier entre
les sorties Langeais (n°7) et Bourgueil (n°5).

VINCI Autoroutes a engagé fin 2017 le chantier de doublement des viaducs de Langeais Est. Ces
travaux, destinés à assurer la continuité de la circulation à 2x2 voies de ce tronçon autoroutier
impliquent des fermetures ponctuelles de l’autoroute principalement les nuits durant le mois de
janvier 2018.
Quels impacts sur vos conditions de circulation ?
 Fermeture de l’autoroute A85 entre les sorties Bourgueil (n°5) et Langeais (n°7).
dans le sens Angers vers Tours :
 Du samedi 6 janvier à 20h au lundi 8 janvier à 7h
 Les nuits du lundi 15 janvier au vendredi 19 janvier de 20h à 7h
 Du vendredi 19 janvier à 20h au lundi 22 janvier à 7h
Les usagers circulant sur l’autoroute A85 en provenance d’Angers en direction de Tours sont
invités à transiter par la sortie Bourgueil (n°5), à suivre l’itinéraire de substitution mis en place
sur le réseau secondaire via les RD 749 et RD 952, pour reprendre l’autoroute A85 par l’entrée
Langeais (n°7).
Tous les usagers de l’autoroute A85 provenant de Tours peuvent circuler sur l’autoroute A85 en
direction d’Angers. De même, les usagers souhaitant emprunter l’échangeur de Bourgueil (n°5)
en direction d’Angers pendant ces fermetures, ne sont pas concernés par ces déviations.

 Fermeture de l’autoroute A85 entre les sorties Bourgueil (n°5) et Langeais (n°7).
dans les deux sens de circulation :
 Du mardi 23 janvier 20h au jeudi 25 janvier 7h :
Les usagers circulant sur l’autoroute A85, ou souhaitant emprunter l’autoroute A85 depuis l’une de
ces deux entrées, sont invités à suivre l’itinéraire de substitution mis en place sur le réseau
secondaire via les RD 749 et RD 952.
Seuls les usagers souhaitant emprunter l’autoroute A85 via l’échangeur de Bourgueil (n°5) en
direction d’Angers ou de Langeais (n°7) en direction de Tours, ne sont pas concernés par ces
déviations.

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
• Radio VINCI Autoroutes (107.7)
• Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
• L’Application gratuite VINCI Autoroutes pour smartphone : trafic en temps réel
• Le site internet www.vinci-autoroutes.com
• Prévisions de trafic heure par heure : https://www.vinci-autoroutes.com/fr/bl_traffic_forecast/forecast

• Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @A8Trafic ; @A9Trafic ; @A10Trafic ; @A11Trafic ;
@A46Trafic ; @A63Trafic ; @A87Trafic ; @TunnelToulon ; @duplexa86

Pour tout savoir sur le doublement des viaducs de l’A85 : www.viaducsa85.fr
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