
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagement de l’A10 au nord d’Orléans 
Bifurcation A10/A71 : mise en place des dispositifs de sécurité dans la 

bretelle Bourges / Tours 
 
Le réaménagement de la bifurcation A10/A71 se poursuit, avec pour principal objectif de 
fluidifier et sécuriser le trafic autoroutier aux abords d’Orléans. 
La construction du nouvel ouvrage « saut de mouton » progresse, étape par étape ; il 
franchira in fine les autoroutes A10 et A71 et supportera la nouvelle bretelle Bourges / 
Tours. Ainsi, le lançage de la première partie de la charpente au-dessus des 6 voies de 
l’autoroute A10 s’est achevé en toute sécurité à la mi-mars. Une fois finalisé, cet ouvrage 
sera raccordé à la bretelle dont une partie est d’ores-et-déjà dans sa configuration 
définitive et donc prête à accueillir les dispositifs de sécurité. La mise en place de ces 
glissières métalliques et les murets en béton nécessite des fermetures de nuit pour 
sécuriser l’intervention des compagnons. 
En outre, une nuit de fermeture sera nécessaire pour adapter la signalisation provisoire, 
principalement les peintures jaunes sur la section Paris / Bourges de l’A71. 
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La nuit du lundi 29 mars au mardi 30 mars 
2021 de 20h à 6h* 
 

● Fermeture de l’A71 en provenance de 
Paris et de Tours / Bordeaux et en direction 
de Bourges / Clermont-Ferrand / Toulouse. 
 

● Fermeture de la bretelle d’entrée 
d’Orléans centre (n°1 sur A71) en direction 
de Bourges / Clermont-Ferrand / Toulouse.  
 

Les usagers souhaitant se rendre en direction de 
Bourges / Clermont-Ferrand / Toulouse devront 
emprunter la sortie Orléans centre (n°1 sur A71) 
puis reprendre l’autoroute A71 à Olivet (n°2). Un 
itinéraire de déviation via la voirie locale sera 
mis en place pour accompagner les usagers. 
 
*Les nuits du 30 et 31 mars 2021 et du 1er avril 2021 sont 
réservées en option. 

 
 
 
Durant 5 nuits, de 20h à 6h* 
(du mardi 6 au mercredi 7 avril, du mercredi 7 au jeudi 
8 avril, du jeudi 8 au vendredi 9 avril, du lundi 12 au 
mardi 13 avril et du lundi 19 au mardi 20 avril 2021)  
 

● Fermeture de la bretelle en provenance 
de Bourges / Clermont-Ferrand / Toulouse 
et en direction de Tours / Bordeaux. 
 

Les usagers en provenance de Bourges / Clermont-
Ferrand / Toulouse souhaitant se diriger vers Tours ou 
Bordeaux devront continuer sur l’autoroute A10 en 
direction de Paris, sortir à Orléans nord (n°14) et 
emprunter à nouveau l’autoroute A10 à Orléans nord en 
direction de Tours / Bordeaux.  
 

 
 
*Les nuits du 8 avril, des 13, 14, 15 et des 21 et 22 avril 2021 sont 
réservées en option. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
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 et pour celle des compagnons qui travaillent sur 
ces zones en chantier.  
 
 
 
Pour rester informé et suivre l’actualité du 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 ; @A10Trafic 

 
 
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). 


