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A85---Entretien du pont au niveau de l’échangeur de 

Bourgueil n°5 : modification du planning prévisionnel de 
travaux 

 
 
 

VINCI Autoroutes a engagé des travaux d’entretien des chaussées de l’A85, au niveau de 
l’échangeur n°5 de Bourgueil, le 20 juin 2022. Des aménagements complémentaires doivent être 
réalisés et nécessitent une prolongation du planning de fermeture. 
En conséquence, la circulation dans cet accès à l’autoroute reste modifiée jusqu’au mercredi 
29 juin 2022. 
 
Afin de garantir un haut niveau de sécurité et de confort de conduite à ses clients, VINCI Autoroutes 
veille au contrôle et à l’entretien des ouvrages qui permettent aux usagers de passer au-dessus ou au-
dessous de l’autoroute.  
Dans ce cadre, un renouvellement de joints de chaussée a été initié le 20 juin 2022. Il devait impacter 
la circulation durant 4 jours dans l’échangeur n°5 de Bourgueil. En effet, au cours de cette opération, 
un défaut a été identifié sur la partie du pont supportant le joint de chaussée. 
Une réparation est actuellement menée, néanmoins elle nécessite le maintient de l’interdiction de 
circulation sur le pont pendant plusieurs jours. 
 
Quels impacts sur les conditions de circulation ? 
 
Depuis le lundi 20 juin 2022 à 7h et jusqu’au mercredi 29 juin 2022 à 18h : 
L’entrée n°5 à Bourgueil sera fermée en direction d’Angers. 
A noter qu’il sera toujours possible d’entrer sur l’A85 en direction de Tours.  
 

  

          24 juin 2022  
 



 
  
 
 

 
 
 
 

La sortie n°5 au niveau de Bourgueil sera fermée pour les automobilistes en provenance de Tours. 
A noter qu’il sera toujours possible de sortir de l’A85 pour les véhicules en provenance d’Angers.  
 

Pour contourner ces zones de travaux, les conducteurs seront invités à suivre les itinéraires 
de substitution mis en place via les RD10/RD35 ou RD749/D952, ainsi que par les échangeurs de 
proximité. 
 
 

 
 

Pour votre sécurité, celle du personnel de  
VINCI Autoroutes et celle des entreprises en intervention, 
VINCI Autoroutes remercie les conducteurs d’être vigilants 
aux abords du chantier en respectant quelques règles :  

 
REDUISEZ VOTRE VITESSE 

GARDEZ VOS DISTANCES DE SECURITE  

REDOUBLEZ DE VIGILANCE 

 
 
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 gratuite Ulys pour smartphone : trafic en 

temps réel 
• Le site Internet www.vinci-autoroutes.com 
• Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A85Trafic 

 
Contact Presse : 
 
Amélie Desnos : 06 99 64 92 09 – amelie.desnos@vinci-autoroutes.com 
Lionel ROTTIERS : 06 12 35 87 35 - lionel.rottiers@vinci-autoroutes.com 
 
 
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 7 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 -- 324 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) 

RENFORCEZ VOTRE VIGILANCE DANS LES ZONES DE CHANTIER 
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