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24 novembre 2016

Travaux d’entretien du tunnel de l’A11 Angers-Avrillé :
fermeture les 3 nuits du mardi 29 novembre au jeudi 1er
décembre 2016.

Afin de répondre à son engagement contractuel d’entretien de ses infrastructures et garantir un
haut niveau de sécurité et de confort de conduite à ses clients, VINCI Autoroutes va réaliser des
travaux périodiques d’entretien dans le tunnel d’Angers-Avrillé.
Pour limiter la gêne aux utilisateurs de l’autoroute, ces travaux seront réalisés entre 19h30 et
6h.
Ces travaux nécessiteront la fermeture de l’A11 Angers dans les deux sens de circulation entre
les échangeurs n°15 Angers Centre et n°18 Saint-Jean-de-Linières.
Quel sera l’impact sur vos conditions de circulation ?


Nuits des mardi 29 novembre, mercredi 30 novembre et jeudi 1erdécembre 2016 :
o Fermeture totale de l’A11 Angers dans les deux sens de circulation, de 19h30 à 6h,
entre les échangeurs n°15 Angers Centre et n°18 Saint-Jean-de-Linières.

Les automobilistes circulant sur l’autoroute A11 seront invités à suivre l’itinéraire de déviation
habituel via la Voie des Berges (RD323 et 523).
Les automobilistes souhaitant rejoindre l’autoroute A11 depuis l’échangeur n°16 Angers Nord seront
invités à suivre les itinéraires de substitution mis en place via le boulevard Jean Moulin puis par la
Voie des Berges (RD323 et 523).
Les automobilistes souhaitant rejoindre l’autoroute A11 en direction d’Angers/Paris depuis
l’échangeur n° 18 Saint-Jean-de-Linières seront également déviés par la Voie des Berges (RD323).

Les équipes de VINCI Autoroutes remercient les automobilistes pour leur compréhension
et les invitent à être particulièrement prudents lors de ces modifications d’itinéraires.

Vous pouvez télécharger l’application gratuite VINCI Autoroutes pour smartphone et créer vos
alertes évènements sur les trajets de votre choix. (Application gratuite disponible sur Google Play
et dans l’App Store)
Téléchargez l'application->

Un dispositif d’information en temps réel :
 Radio VINCI Autoroutes (107.7)
 Le 3605, numéro unique accessible 24h/24 et 7j/7.
 L’application VINCI Autoroutes : trafic en temps réel.
 Le site internet www@vinci-autoroutes.com
 Le compte Twitter @VINCIAutoroutes.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 les réseaux de ses quatre sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota et Arcour.
VINCI Autoroutes est partenaire dans la durée de l'Etat concédant, au service des politiques d'aménagement du
territoire et pour satisfaire les besoins de mobilité de ses clients.
Chiffres clés : Réseau de 4 398 km d'autoroutes – 189 aires de services - 268 aires de repos - 322 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)

