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AMÉLIORER LA FLUIDITÉ SUR L’AUTOROUTE A85
AU PASSAGE DE LA SAULDRE
Afin d’améliorer la fluidité de la circulation de l’autoroute A85, VINCI Autoroutes réalise, à partir de septembre 2016, des
travaux de doublement du viaduc de la Sauldre. Ce viaduc est situé à proximité de la route La Gastière, sur la commune
de Pruniers-en-Sologne.
Ces travaux consistent à construire un nouvel ouvrage parallèle au viaduc existant, permettant de faire passer la circulation
de l’autoroute de 2x1 voie à 2x2 voies lors de la traversée de la Sauldre. Ce passage à 2x2 voies renforcera la fluidité de
la circulation, et permettra d’effectuer les futures opérations de maintenance en réduisant les périodes de fermeture de
l’autoroute. La circulation sur l’autoroute sera par ailleurs maintenue pendant toute la durée des travaux, qui s’étendront
de septembre 2016 au premier semestre 2018.

LE DOUBLEMENT : UN ENGAGEMENT ET UNE NÉCESSITÉ

Lors de la construction de l’autoroute A85, six viaducs ont été réalisés en 2x1 voie, compte tenu d’un trafic attendu
relativement faible. C’est le cas du viaduc de la Sauldre, mis en service en 2003. VINCI Autoroutes s’était engagé, dès la
construction à doubler ces viaducs avant 2020. Aujourd’hui, le viaduc de la Sauldre, long de 162 mètres, est le premier
des six ouvrages qui sera construit.

LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION DU VIADUC

Tout commence avec la mise en place des fondations et la construction des piles du viaduc. Dans un second temps la charpente
métallique est assemblée et mise en place sur ces piles. Le tablier en béton est ensuite posé sur cette charpente métallique.
Enfin viennent la réalisation de la chaussée et le raccordement de l’ouvrage à l’autoroute existante. VINCI Autoroutes
portera également une attention particulière à la préservation de la tranquillité des riverains pendant le chantier.

INSERTION

VINCI Autoroutes s’est entouré d’acteurs locaux, comme la société d’insertion Interval, pour les travaux préparatoires au chantier.

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION

DU VIADUC DE LA SAULDRE
Construction des piles et culées

Compte-tenu des enjeux environnementaux associés au projet, VINCI Autoroutes est accompagné par Sologne Nature Environnement,
acteur associatif local, particulièrement impliqué dans la préservation et la défense de l’environnement. Des mesures en
faveur de la préservation de la Sauldre, de la faune et de la flore locales sont mises en place tout au long de l’opération et
se poursuivront après la mise en service de l’ouvrage.

2nd semestre 2016

Tour
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Assemblage de la charpente
métallique

1er semestre 2017
Mise en œuvre du tablier

2nd semestre 2017
Réalisation de la chaussée

2nd semestre 2017
Raccordement de l’ouvrage au
réseau et mise en service

1er semestre 2018
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Voirie empruntée pour accéder aux chantiers :
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Une question sur le chantier ? Contactez-nous

infos@viaducsA85.fr
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Retrouvez toutes les infos sur

viaducsA85.fr

