COMMUNIQUÉ DE PRESSE

22 mars 2021

Aménagement de l’A10 au nord d’Orléans
Réaménagement de l’échangeur d’Orléans nord (n°14) au programme
le week-end prochain
Dans le cadre du chantier d’aménagement de l’A10 dans le secteur d’Orléans, la zone de
l’échangeur d’Orléans nord (n°14 sur l’A10) doit faire l’objet d’un réaménagement pour
accueillir la nouvelle voie de circulation et protéger la ressource en eau. Plusieurs nuits de
fermeture avaient été prévues et annoncées (les nuits des lundi 22, mardi 23 et mercredi
24 mars 2021) pour la réalisation de ces travaux. Grâce à la mobilisation des équipes de
VINCI Autoroutes et du groupement Razel-Bec / Le Foll, plusieurs interventions ont eu lieu
concomitamment permettant ainsi de réduire le nombre de nuits de fermeture. Aussi, cette
semaine, l’échangeur d’Orléans nord (n°14) ne sera finalement fermé que du vendredi 26
mars à 20h au dimanche 28 mars 2021 à 20h.

Du vendredi 26 mars à 20h au dimanche 28 mars 2021 à 20h (jour et
nuit)
● Fermeture de la bretelle de sortie d’Orléans nord (n°14 sur A10) en
provenance de Paris.
Les usagers en provenance de Paris devront continuer sur l’autoroute en
direction de Vierzon / Clermont-Ferrand / Toulouse et emprunter la sortie
Orléans centre (n°1 sur A71).
● Fermeture de la bretelle d’entrée d’Orléans nord (n°14 sur A10) en
direction de Tours / Bordeaux et Vierzon / Clermont-Ferrand /
Toulouse.
Les usagers souhaitant se rendre en direction de Tours / Bordeaux ou de
Vierzon / Clermont-Ferrand / Toulouse devront emprunter l’entrée
Orléans centre (n°1 sur A71).
*Les nuits du 18 et 25 mars et les nuits du 29 mars au 2 avril 2021 sont réservées en
option.

Des travaux de rénovation des chaussées sur l’A10
Entre le lundi 15 mars et le vendredi 23 avril 2021 (jour et nuit, hors week-end), des basculements de
circulation, pouvant entraîner des ralentissements, seront mis en place entre la bifurcation A10/A71 et
la sortie Meung-sur-Loire (n°15) pour réaliser des travaux d’entretien des chaussées.

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
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