COMMUNIQUÉ DE PRESSE

8 janvier 2021

Aménagement de l’A10 au nord d’Orléans
Fermetures provisoires de bretelles sur l’A10 pour la pose d’ouvrages
hydrauliques nécessaires à la préservation de la ressource en eau
Le chantier d’aménagement de l’autoroute A10 au nord d’Orléans est entré depuis
novembre 2020 dans sa dernière phase : l’élargissement, avec la création d’une quatrième
voie dans les deux sens de circulation. Cet aménagement permettra d’améliorer la fluidité
du trafic et la sécurité des usagers, mais conduira également à améliorer la qualité de la
ressource en eau.

En raison des mauvaises conditions météorologiques, les travaux prévus les nuits du lundi
4 et mardi 5 janvier 2021 sur la bifurcation A10/A71 ont été annulés et reportés aux nuits
du mercredi 13 janvier à 20h au jeudi 14 janvier 2021 à 6h et du jeudi 14 janvier 2021 à 20h
au vendredi 15 janvier 2021 à 6h.

Afin de mieux protéger la ressource en eau, le réseau d’assainissement existant va être complété. Un
dimensionnement conforme des ouvrages hydrauliques de l’aménagement est prévu dans un objectif
de préservation des équilibres écologiques. Des dispositifs techniques spécifiques seront également
mis en œuvre tels que le rajout de merlons hydrauliques, l’adaptation des bassins ou encore la création
d’un ouvrage de décharge. En parallèle de ces travaux, des fermetures seront également nécessaires
pour la mise en place de la signalisation provisoire. En conséquence, des fermetures temporaires de
bretelles sont nécessaires les nuits du 11 au 15 janvier et du 18 au 21 janvier 2021 entre 20h et 6h sur
l’autoroute A10 pour la pose d’ouvrages hydrauliques. Ces fermetures permettront en outre la mise en
place de la signalisation provisoire (peinture jaune et murets béton) ainsi que la réalisation d’une
plateforme dans le délaissé des autoroutes A10 / A19.
Les nuits du lundi 11 au mardi 12 janvier 2021 et du mardi 12 au mercredi
13 janvier 2021 de 20h à 6h :
● Fermeture de la sortie Orléans nord (n°14) en provenance de Paris.
Les usagers sont invités à rester sur l’autoroute A10, puis à suivre l’autoroute
A71 en direction de Vierzon / Clermont-Ferrand /
Toulouse et à sortir à Orléans centre (n°1).
● Fermeture de l’entrée Orléans nord (n°14) en direction de
Tours / Bordeaux et Vierzon / Clermont-Ferrand / Toulouse.
Les usagers venant de l’extérieur et souhaitant emprunter l’autoroute A10 en
direction de Tours / Bordeaux ou Vierzon / Clermont-Ferrand / Toulouse
devront entrer à Orléans centre (n°1 sur A71).

La nuit du mercredi 13 au jeudi 14 janvier 2021 de
20h à 6h :
● Fermeture de l’autoroute A71 entre Orléans
centre (n°1) et Olivet (n°2) en provenance de Paris
et Tours / Bordeaux (A10) et en direction de
Bourges / Clermont-Ferrand / Toulouse (A71).
Les usagers de l’A71 en direction de
Bourges / Clermont-Ferrand / Toulouse devront
emprunter la sortie Orléans centre (n°1 sur A71) pour
rejoindre l’autoroute A71 à Olivet / Orléans La Source
(n°2). Une déviation sera mise en place sur le réseau
local.
● Fermeture de l’entrée Orléans centre (n°1 sur
A71) en direction de Bourges / ClermontFerrand / Toulouse.
Depuis l’extérieur, les usagers souhaitant rejoindre la
direction de Bourges / Clermont-Ferrand / Toulouse
devront emprunter l’entrée Olivet / Orléans La Source
(n°2 de l’A71).
La nuit du jeudi 14 janvier au vendredi 15 janvier 2021 de
20h à 6h :
● Fermeture de la bretelle Tours / Bourges en
provenance de Tours / Bordeaux (A10) et en direction de
Bourges / Clermont-Ferrand / Toulouse (A71).
● Fermeture de la section d’autoroute en provenance de
Paris (A10) et en direction de Bourges / ClermontFerrand / Toulouse (A71).
● Fermeture de la bretelle de sortie Orléans centre (n°1
sur l’A71) en provenance de Paris et Tours / Bordeaux.
Les usagers de l’A10 en direction de Bourges / ClermontFerrand / Toulouse devront emprunter, en amont, la sortie
Orléans nord (n°14 sur A10) pour rejoindre l’autoroute A71 à
Orléans centre (n°1). Une déviation sera mise en place sur le
réseau local.

La nuit du lundi 18 au mardi 19 janvier 2021 et la nuit
du mercredi 20 au jeudi 21 janvier 2021 de 20h à 6h :
● Fermeture de la sortie Orléans nord (n°14) en provenance
de Tours / Bordeaux et Vierzon / Clermont-Ferrand /
Toulouse.
Les usagers en provenance de Tours / Bordeaux et de
Vierzon / Clermont-Ferrand / Toulouse devront emprunter en
amont la sortie Orléans centre (n°1 sur A71).
● Fermeture de l’entrée Orléans nord (n°14) en direction de
Paris.
Depuis l’extérieur, les usagers souhaitant rejoindre la direction de
Vierzon / Clermont-Ferrand / Toulouse ou Tours / Bordeaux
devront emprunter l’entrée Orléans centre (n°1 sur A71).

La nuit du mardi 19 au mercredi 20 janvier 2021 de 19h
à 7h :
● Fermeture de la bretelle Courtenay – Orléans en
provenance de Montargis / Courtenay et en
direction d’Orléans.
Les usagers en provenance de l’A19 devront emprunter la
bretelle Courtenay – Paris pour rejoindre l’A10 en
direction de Paris et emprunter la sortie Artenay (n°13 sur
l’A10). Ils devront ensuite faire demi-tour au giratoire pour
emprunter à nouveau l’autoroute A10 à Artenay (n°13) en
direction d’Orléans / Tours / Bordeaux / ClermontFerrand / Toulouse.

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
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