
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A10 – Aménagement au nord d’Orléans 
Vous voyagez cet été ? Le chantier s’adapte à vos vacances ! 

 

  
 

Le chantier d’aménagement de l’A10, situé au nord d’Orléans, se poursuit durant les 
mois de juillet et août en tenant compte du trafic estival. Les équipes de VINCI 
Autoroutes vont adapter le balisage des zones en chantier pour permettre aux 
conducteurs de circuler sur 3 voies dans chaque sens, en toute sécurité, notamment lors 
des week-ends de grands départs et de grands retours. Grâce à l’outil Mon Bulletin 
Circulation, les usagers vont pouvoir disposer, cet été, de toutes les informations 
nécessaires à leur trajet.  
 

En 2021, le chantier d’aménagement de l’autoroute A10 au nord d’Orléans atteint le point culminant 
de son activité puisque tous les marchés travaux sont en cours. Alors que les travaux sur les ouvrages 
d’art se terminent, le réaménagement de la bifurcation entre l’A10 et l’A71 se poursuit et 
l’élargissement de la nouvelle voie de circulation bat son plein. Les compagnons vont donc continuer 
à travailler pendant la période estivale en veillant à optimiser les conditions de circulation des usagers 
des autoroutes A10 et A71 à proximité d’Orléans. 
 

Voyageurs, comment anticiper vos trajets cet été ? 
 

Cet été, les compagnons vont travailler à la fois à la reconfiguration de la bifurcation entre l’A10 et l’A71 
et à la création de la nouvelle voie de circulation, en lieu et place de la bande d’arrêt d’urgence actuelle : 
ainsi, vous circulerez sur 3 voies réduites sans bande d’arrêt d’urgence. Quand le trafic le permettra, 
des réductions de voies et des nuits de fermetures de certaines sections ou bretelles seront cependant 
nécessaires afin d’assurer la sécurité des usagers et des équipes intervenant sur le chantier.  
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Un outil unique pour préparer vos trajets estivaux : Mon Bulletin Circulation 
 

L’outil Mon Bulletin Circulation a été mis en place dès le démarrage du chantier pour informer les 
usagers des fermetures dues aux travaux. Envoyé tous les vendredis soir par SMS ou e-mail aux usagers 
qui s’y sont inscrits, le lien vers ce bulletin est actualisé en permanence en fonction de l’actualité du 
chantier et vous permet de connaître vos conditions de circulation pour la semaine à venir. 
 
Pour s’inscrire : https://mon-bulletin-circulation.vinci-autoroutes.com//user/register  
 
Les autres outils restent à la disposition des usagers pour préparer leurs trajets : radio VINCI Autoroutes 
(107.7) ou encore les fils Twitter des différents axes.  

 
 

 
PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ : à l’approche du chantier, levez le pied ! 
VINCI Autoroutes recommande aux conducteurs de préparer leur trajet et de redoubler de 
vigilance dans ce secteur pour leur sécurité, mais aussi pour celle des compagnons qui 
travaillent sur ces zones en chantier.  
 

 
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 

• Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @MarseilleTrafic ; @A8Trafic ; @A9Trafic ; 
@A10Trafic ; @BordeauxTrafic ; @A11Trafic ; @A46Trafic ; @A63Trafic ; @A87Trafic ; @TunnelToulon ; 
@duplexa86 ; @ToulousePeriph. 

 
 
CONTACT PRESSE :  
Géraldine POIRAULT-GAUVIN - Responsable communication – 06 29 49 98 46 
geraldine.poiraultgauvin@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 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, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 
3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel).  
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