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A85 : fermeture entre les sorties Bourgueil (n°5) et Langeais (n°7),
la nuit du mardi 19 novembre de 20h à 7h
VINCI Autoroutes poursuit le chantier de doublement des viaducs de Langeais Est, de la Roumer et de la
Perrée. Une nouvelle étape de travaux nécessite la fermeture de la section de l’autoroute A85 située entre
les échangeurs de Bourgueil (n°5) et de Langeais (n°7), dans les deux sens de circulation, la nuit du 19
novembre.

Le chantier de doublement des 3 viaducs
de l’A85 entre dans une nouvelle phase.
Celle-ci nécessite le déplacement des
murets de séparation des voies de
circulation mis en place en septembre
dernier pour basculer la circulation sur un
sens de l’autoroute.
Les usagers de l’A85 pourront désormais
circuler sur une voie dans chaque sens de
l’autoroute, à vitesse limitée.

Quels impacts sur vos conditions de circulation ?
La nuit du mardi 19 novembre de 20h à 7h, fermeture des échangeurs de Bourgueil (n°5) en direction de
Tours et de Langeais (n°7) en direction d’Angers.

Les clients circulant sur l’autoroute A85 sont invités à quitter l’autoroute, selon leur
sens de circulation, à la sortie Langeais (n°7) ou Bourgueil (n°5) et à suivre la déviation D749/D952, pour
reprendre ensuite l’autoroute aux échangeurs de Bourgueil (n°5) ou de Langeais (n°7).

Tout savoir sur le doublement des viaducs de l’A85

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
• Le bulletin de circulation : mon-bulletin-circulation-region-centre.vinci-autoroutes.com/user/register
pour recevoir, par sms ou e-mail, les conditions de circulation des semaines à venir
•

Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic ; @A11Trafic

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, fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au
3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel).

