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Fermeture de l’autoroute A85 entre les échangeurs
de Bourgueil (n°5) et de Langeais (n°7)

VINCI Autoroutes entame une nouvelle phase du chantier de doublement du viaduc de La
Roumer. Cette étape du projet, une des dernières avant la mise en circulation sur 2x2
voies, nécessite une fermeture de l’autoroute A85. La nuit du jeudi 21 janvier à 20h au
vendredi 22 janvier à 7h il ne sera pas possible de circuler entre les échangeurs n°5
Bourgueil et n°7 Langeais dans les deux sens de circulation.
Engagés en novembre 2017, les travaux de doublement des 6 viaducs de l’autoroute A85 sont
maintenant concentrés sur le dernier ouvrage à reconfigurer : le viaduc de la Roumer, situé sur
la commune de Langeais (37).
Depuis le 26 novembre 2020, les usagers de l’A85 circulent sur le nouveau viaduc de La Roumer
à double sens, pendant que les compagnons travaillaient sur l’ancien ouvrage, le terre-plein
central provisoire a été détruit et la chaussée a été refaite avec de nouveaux enrobés.
La prochaine étape du chantier consiste à reconstruire et raccorder les dispositifs de retenue
(glissières et murets en béton) situés entre les deux viaducs.

En conséquence, et afin d’assurer cette étape dans les meilleures conditions de sécurité, pour
les usagers comme pour les intervenants du chantier, l’autoroute A85 sera fermée dans les
deux sens de circulation la nuit du 21 janvier à 20h au 22 janvier à 7h – entre Bourgueil
(échangeur n°5) et Langeais (échangeur n°7).
Les conducteurs sont invités à suivre l’itinéraire de substitution mis en place
via les RD 952 et RD 749 pour contourner la zone de chantier.

Une prochaine fermeture de ce tronçon est programmée fin février 2021. Ce n’est qu’à l’issue de
cette fermeture, après les visites de contrôle des ouvrages par les services de l’Etat et la réception
de la Décision Ministérielle associée, que VINCI Autoroutes sera autorisé à permettre la
circulation sur 2 voies dans les 2 sens de circulation sur les viaducs de La Roumer sur l’A85.

Tout savoir sur le doublement des viaducs de l’A85 : 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 appel)
 Le site internet www.vinci-autoroutes.com
 Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes
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