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A85 : fermeture de l’autoroute
entre Romorantin et Chémery / Selles-sur-Cher
dans les 2 sens de circulation
Afin de poursuivre les travaux de raccordement de l’ancien ouvrage de la Sauldre sur
l’autoroute A85 au nouveau viaduc en court de construction, VINCI Autoroutes doit
fermer la portion d’autoroute entre les échangeurs Romorantin (n°14) et Chémery /
Selles-sur-Cher (n°13) en direction de Tours, les nuits du 26 au 27 février et du 1er au
2 mars 2018 entre 20h et 7h.
Le chantier de doublement du viaduc de la Sauldre nécessite d’intervenir sur le
raccordement des 2 ouvrages et d’installer des balisages de protection du chantier pour
garantir la sécurité des usagers de l’A85 et des personnels intervenants sur site.
Ces opérations impliquent une fermeture de l’autoroute A85 dans les 2 sens de
circulation entre les sorties Romorantin n°14 et Chemery / Selles-sur-Cher n°13 :
- la nuit du 26 au 27 février 2018 de 20h à 7h,
- la nuit du 1er au 2 mars 2018 de 20h à 7h.
Ces travaux sont réalisés de nuit, à une période où le trafic est le plus faible pour limiter la
gêne aux usagers.
Vos conditions de circulation :
 En direction de Tours, sortie obligatoire à l’échangeur de Romorantin (n°14)
Les usagers de l’A85 en provenance de Vierzon et en direction de Tours sont invités à
emprunter les déviations par les RD922, RD765, RD724, RD976 et RD956 jusqu’à
l’échangeur de Chémery / Selles-sur-Cher.
La bretelle d’entrée sur l’autoroute A85 depuis la gare de péage de Romorantin en
direction de Vierzon reste ouverte.

 En direction de Vierzon, sortie obligatoire à l’échangeur de Chémery / Selles-surCher (n°13)
Les usagers en provenance de Tours et en direction de Vierzon sont invités à
emprunter les déviations par les RD956, RD976, RD724, RD765, et RD922 jusqu’à
l’échangeur de Romorantin.
La bretelle d’entrée sur l’autoroute A85 depuis la gare de péage de Chémery / Sellessur-Cher en direction de Tours reste ouverte.

Retrouvez toutes les informations sur ce projet sur le site dédié : 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 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
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