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Report de la fermeture de l’A85
entre Saint-Romain-sur-Cher, Saint Aignan et Bléré
compte-tenu des conditions météo
VINCI Autoroutes procède au doublement des viaducs de la vallée du Cher à 2x2 voies de
circulation pour améliorer la sécurité et le confort des usagers. Compte-tenu des prévisions
météo annonçant de la neige sur l’A85 cette nuit, la fermeture prévue ce soir entre les sorties
Bléré (n°11) et Saint-Romain-sur-Cher / Saint Aignan (n°12) est annulée.
La phase travaux initialement prévue consistait à neutraliser la voie de gauche des 2 viaducs de la
Vallée du Cher avec des blocs bétons pour permettre aux personnels de chantier d’intervenir. Leur
mission consiste à raccorder les 2 anciens ouvrages du Cher et de décharge du Cher aux nouveaux
ouvrages. Les nouveaux viaducs de la Vallée du Cher à 2 x 2 voies devraient être mis en service en
début d’année 2019.
Les prévisions de Météo France pour la nuit du 19 novembre sur la section de l’autoroute A85
entre Saint-Romain-sur-Cher, Saint Aignan et Bléré informent de possibles précipitations de neige.
Compte-tenu de ces nouvelles informations et pour permettre aux personnels de chantier
d’intervenir en toute sécurité, la fermeture de l’A85 dans les deux sens de circulation entre SaintRomain-sur-Cher, Saint-Aignan et Bléré est annulée. Une nouvelle date de chantier sera
programmée dans les meilleurs délais.
VINCI Autoroutes recommande de bien s’informer avant tout déplacement sur ce secteur
notamment aux heures de pointes matin et soir. Suivez le chantier sur le site web 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 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 ; @A87Trafi ;
@TunnelToulon ; @duplexa86 ; @ToulousePeriph.
A propos de VINCI Autoroutes
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de
2 millions de clients sur le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos
et Duplex A86. Partenaire de l’Etat et des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes dessert en France 10

régions, 45 départements, 14 métropoles, plus d’une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des
milliers de communes rurales situées à proximité de son réseau concédé.
Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes – 187 aires de services - 266 aires de repos – 320 gares de
péage.
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com,
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par
téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel).

