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A10/A71 – Aménagement de l’A10 au nord d’Orléans
Mai 2021 : la reconfiguration de la bifurcation A10/A71 prend forme
Les travaux de reconfiguration de la bifurcation A10/A71 se poursuivent avec comme
objectifs de fluidifier et de sécuriser le trafic autoroutier aux abords d’Orléans.
Plusieurs nuits de fermeture sont programmées ces prochaines semaines afin de procéder
à des interventions (signalisation, réfection de chaussées, dispositifs de sécurité) sur les
différentes bretelles de la bifurcation A10/A71. Une nuit de fermeture sera également
programmée pour effectuer le second lançage de la charpente de l’ouvrage saut-demouton.
Interventions sur les bretelles de la bifurcation A10/A71
Les bretelles Bourges / Paris et Bourges / Tours seront fermées à la circulation durant plusieurs
nuits pour intervenir sur les refuges provisoires (permettant l’accès aux postes d’appel
d’urgence), reprendre la signalisation horizontale temporaire (peinture jaune et murets béton)
ainsi que les dispositifs de sécurité (glissières métalliques implantées le long des voies de
circulation). Ces fermetures, ainsi que celle de l’aire d’Orléans-Saran, permettront également
de réaliser des travaux de réfection de chaussées.
La nuit du lundi 3 au mardi 4 mai 2021 de 20h à 6h* :
● Fermeture de la bretelle en provenance de Bourges /
Clermont-Ferrand / Toulouse (A71) et en direction de Paris
(A10).
Les usagers de l’A71 en provenance de Bourges / Clermont-Ferrand
/ Toulouse circulant en direction de Paris devront emprunter, en
amont, la sortie Orléans centre (n°1 sur A71) pour rejoindre
l’autoroute A10 à Orléans nord (n°14). Une déviation sera mise en
place sur le réseau local.
Les usagers venant de l’extérieur et souhaitant circuler en direction
de Paris devront entrer à Orléans nord (n°14 sur A10).
*Les nuits du mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 mai 2021 sont réservées en option.

Du mercredi 5 mai à 15h au jeudi 6 mai 2021 à 6h :
● Fermeture de l’aire de services d’Orléans-Saran en provenance
de Paris et en direction de Tours / Bordeaux (A10).

La nuit du mercredi 19 au jeudi 20 mai 2021, de 20h à 6h* :

● Fermeture de la section de l’A10 en provenance de Paris en direction de Tours (A10) et de la
bretelle en provenance de Bourges / Clermont-Ferrand / Toulouse (A71) en direction de Tours.
Les usagers en provenance de Paris (A10) et de Bourges / Clermont-Ferrand / Toulouse (A71)
souhaitant se diriger vers Tours / Bordeaux devront emprunter la sortie Orléans centre (n°1 sur A71)
pour rejoindre l’autoroute A10 à Meung-sur-Loire (n°14). Une déviation sera mise en place sur le réseau
local.
*La nuit du jeudi 20 mai et les nuits du lundi 24 au vendredi 28 mai 2021 (5 nuits) sont réservées en option.

L’achèvement du lançage de la charpente de l’ouvrage saut-de-mouton
Après le premier lançage de la
charpente de l’ouvrage saut-demouton réalisé en mars 2021, les 5
derniers caissons métalliques ont été
assemblés sur le chantier. La nuit du 18
au 19 mai 2021, ces éléments
constituant le reste de la charpente
seront poussés pour rejoindre la
seconde culée surplombant la
bretelle Bourges-Paris.
Cet ouvrage de près de 122 mètres de
long supportera à terme la bretelle
d’entrée sur l’A10 en provenance de
Bourges et à destination de Tours et
permettra de fluidifier et de sécuriser le trafic autoroutier aux abords d’Orléans. Afin d’assurer
la sécurité des usagers et des compagnons, ce lançage s’effectuera de nuit et les voies de
circulation seront fermées le temps de l’opération.

La nuit du mardi 18 au mercredi 19 mai 2021 de 20h à 6h* :

● Délestage de l’autoroute A71 sens Province-Paris et de l’A10 (en direction de Tours et Paris)
à Orléans centre
Les usagers en provenance de Paris devront emprunter la sortie Orléans centre (n°1 sur A71).
Itinéraires de déviation :
Les usagers se dirigeant vers Paris devront sortir à Orléans centre et reprendre l’autoroute A10 à
Orléans nord.
●

● Les

usagers se dirigeant vers Tours devront sortir à Orléans centre et reprendre l’autoroute A10 à
Meung-sur-Loire.
*Les nuits du mercredi 19 et jeudi 20 mai et les nuits du lundi 24 au vendredi 28 mai 2021 (6 nuits) 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
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