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Poursuite du programme de doublement des viaducs
de l’A85 en Indre-et-Loire et en Loir-et-Cher
VINCI Autoroutes a engagé depuis la fin de l’année 2016 des travaux de doublement de six viaducs
de l’A85 entre Vierzon et Angers, des ouvrages qui avaient été conçus à une seule voie lors de la
construction de l’autoroute. Le passage à 2x2 voies sur ces viaducs permettra d’améliorer les
conditions de circulation en fluidifiant le trafic, et de renforcer la sécurité des usagers ainsi que
celles des personnels d’intervention sur autoroute.

Viaduc de Langeais
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Ce chantier important, qui représente un investissement de 120 millions d’euros, entièrement financé par
VINCI Autoroutes, se poursuivra jusqu’au second semestre 2019. Pour la sécurité des intervenants et des
conducteurs, certaines opérations ne peuvent se faire sous circulation. La prochaine phase de travaux, qui
permettra la pose d’un muret en béton, la réalisation d’une nouvelle signalisation au sol, ainsi que des
opérations de terrassement, va nécessiter une fermeture de l’A85 entre les sorties Bourgueil (n°5) et
Langeais (n°7) durant deux nuits consécutives, du 5 au 7 novembre, ainsi qu’une fermeture partielle de
l’échangeur Langeais (n°7), du 6 novembre au 12 décembre.
Quels impacts sur vos conditions de circulation ?
Du lundi 5 novembre 21h00 au mardi 6 novembre 6h00 dans les deux sens de circulation :
Fermeture de l’A85 entre les sorties Bourgueil (n°5) et Langeais (n°7).
Du lundi 5 novembre 21h00 au mercredi 12 décembre 19h00 :
Fermeture partielle de l’échangeur Langeais (n°7) en provenance ou à destination d’Angers :
 Pour rejoindre l’A85 en direction d’Angers, les conducteurs devront transiter par l’échangeur de
Villandry (n°8).
 Pour rejoindre la direction de Langeais, les conducteurs devront emprunter la sortie Villandry (n°8).

Du mardi 6 novembre 21h00 au mercredi 7 novembre 6h00, dans le sens Tours vers Angers :
Fermeture de l’A85 entre les échangeurs Langeais (n°7) et Bourgueil (n°5).

Pour chacune de ces fermetures, les voyageurs sont invités à suivre la signalisation
temporaire spécifique disposée sur l’autoroute ainsi que sur le réseau secondaire.
Pour tout savoir sur le doublement des viaducs de l’A85 : www.viaducsa85.fr
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 Ulys : trafic en temps réel
 Le site internet www.vinci-autoroutes.com
 Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @MarseilleTrafic ; @A8Trafic ; @A9Trafic ;
@A10Trafic ; @BordeauxTrafic ; @A11Trafic ; @A46Trafic ; @A63Trafic ; @A87Trafic ; @TunnelToulon ;
@duplexa86 ; @ToulousePeriph.
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