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A85 | En direction d’Angers, fermeture nocturne entre
les échangeurs n°7 Langeais et n°5 Bourgueil
VINCI Autoroutes poursuit les travaux de doublement des viaducs de l’A85 entre les échangeurs
n°7 Langeais et n°5 Bourgueil. Le passage à 2x2 voies sur ces viaducs (Langeais, La Roumer et La
Pérrée) permettra d’améliorer les conditions de circulation en fluidifiant le trafic. Dans ce cadre,
une fermeture de l’A85 est programmée dans la nuit du 9 au 10 décembre entre les échangeurs
Langeais et Bourgueil.
L’actuelle phase de travaux consiste à remplacer des enrobés sur et à l’approche du viaduc de la Pérée.
Les équipes de VINCI Autoroutes mettront à profit cette fermeture pour renforcer une autre partie de la
chaussée non initialement conçue pour un passage intensif de véhicules.
A l’issue de cette phase la chaussée supportera le trafic attendu lors des vacances de noël dans les
meilleures conditions de sécurité et de confort.
En conséquence l’axe A85 sera fermé à la circulation selon le calendrier suivant :


du lundi 9 décembre 20h au mardi 10 décembre 7h, en direction d’Angers, entre Langeais
(échangeur n°7) et Bourgueil (échangeur n°5).

Les conducteurs circulant sur l’autoroute A85 en direction d’Angers sont invités à quitter
l’autoroute à Langeais pour suivre l’itinéraire de substitution mis en place via les RD 952 et 749 afin de
reprendre l’autoroute à Bourgueil.

VINCI Autoroutes invite les usagers à redoubler de prudence à l’approche de ces zones de travaux et lors
des modifications des conditions de circulation.

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)
 Le site internet www.vinci-autoroutes.com
 Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes
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