A85 DOUBLEMENT DES VIADUCS DU CHER
POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ
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AMÉLIORER LA FLUIDITÉ
ET RENFORCER LA SÉCURITÉ
POUR ASSURER VOTRE SÉRÉNITÉ…

culée

VINCI Autoroutes réalise, à partir du second semestre 2016 et selon la mission confiée par l’Etat, des travaux de
doublement des viaducs du Cher et de décharge du Cher (respectivement situés sur les communes de
Mareuil-sur-Cher et de Thésée) afin de fluidifier le trafic sur cette section de l’autoroute A85.
Pour chacun des viaducs, un nouvel ouvrage est construit parallèlement à l’existant, en garantissant la
continuité de la circulation sur l’autoroute pendant toute la durée des travaux.
La réalisation de ces ouvrages permet de faire passer la circulation de 2x1 voie à 2x2 voies, renforçant ainsi
la sécurité des automobilistes et permettant d’effectuer les futures opérations de maintenance en réduisant
la mise en place de déviations sur le réseau secondaire.

LE DOUBLEMENT : UN ENGAGEMENT ET UNE NÉCESSITÉ
L’A85 est une autoroute dite « d’aménagement du territoire ». À sa construction, les viaducs ont été réalisés
en 2x1 voie, en adéquation avec les besoins des usagers. Ce fut ainsi le cas des viaducs du Cher et de décharge
du Cher, situés sur la section Saint-Romain-sur-Cher / Druye, mise en circulation en 2007. Dès la construction
de l’A85, il fut contractuellement prévu avec l’État que l’ensemble des viaducs de cette autoroute passeraient
à 2x2 voies dès que nécessaire et au plus tard en 2020.

UN ENGAGEMENT FORT POUR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Pleinement attentif au respect des sites sur lesquels ses équipes s’engagent, VINCI Autoroutes prend toutes
les mesures pour assurer la préservation des ressources en eau, de la faune et de la flore. Ces mesures,
définies à l’issue d’investigations et d’études menées en amont de chaque chantier, sont mises en place tout au
long de l’opération et se poursuivront après la mise en service des ouvrages.
LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION

DES VIADUCS DU CHER

Pour l’accompagner dans cette mission, VINCI Autoroutes travaille depuis plusieurs années avec Sologne Nature
Environnement, acteur associatif local particulièrement impliqué dans la préservation de l’environnement.
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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

