COMMUNIQUÉ DE PRESSE

1er avril 2022

A10 – AMÉNAGEMENT AU NORD D’ORLÉANS

VINCI Autoroutes poursuit les raccordements des bretelles du
diffuseur d’Orléans centre et de la bifurcation A10/A19.
Sur l’autoroute A10 au nord d’Orléans, les travaux débutent dans les bretelles de la
bifurcation A10 / A19 avec la pose de dispositifs de retenue provisoires et la réalisation
de la signalisation horizontale (peinture jaune). De plus les équipes travaux, dans la zone
au sud, poursuivent l’aménagement des bretelles de l’échangeur d’Orléans centre dans
le sens Paris / Bourges via la réalisation des enrobés et la mise en place des dispositifs
de retenue. Cela entraînera ponctuellement des fermetures de nuit dans ces deux zones
sur le mois d’avril.
Les nuits du mercredi 6 au vendredi 8 avril 2022 (2 nuits), entre
19h et 7h :
● A19 - Fermeture de la bretelle Courtenay / Montargis vers
Orléans
Les usagers de l’autoroute A19 en provenance de Courtenay /
Montargis sont invités à emprunter la sortie n°13 Artenay sur l’A10,
puis reprendre l’autoroute A10 en direction d’Orléans / Bordeaux.

Les nuits du mercredi 20 au vendredi 22 avril 2022 (2 nuits), entre
19h et 7h :
● A19 – Fermeture de la bretelle Orléans vers Courtenay /
Montargis
Les usagers de l’autoroute A10 en provenance d’Orléans / Bordeaux
sont invités à emprunter la sortie n°13 Artenay sur l’A10, puis
reprendre l’autoroute A10 en direction d’Orléans / Bordeaux pour
rejoindre l’autoroute A19 en direction de Courtenay / Montargis.

Les nuits du lundi 11 au jeudi 14 avril (3 nuits), du mardi 19 au
vendredi 22 avril 2022 (3 nuits), entre 20h et 6h :
● A71 - Fermeture de la sortie Orléans centre (n°1 sur A71) en
provenance de Paris et de Tours / Bordeaux
Les usagers de l’autoroute A10 en provenance de Paris ou de Tours
/ Bordeaux sont invités à emprunter la sortie n°14 Orléans nord sur
l’A10, puis rejoindre, via la voirie locale La Chapelle St Mesmin.
● Fermeture de l’entrée Orléans centre (n°1 sur A71) en
direction de Bourges / Clermont-Ferrand / Toulouse
Depuis l’extérieur, les usagers sont invités à suivre la voirie locale via
les RD 2152, RD 2020 et RD 2271 pour rejoindre l’autoroute A71
jusqu’au diffuseur d’Olivet (n°2).

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 ; @A19Trafic ; @A71Trafic ; @BordeauxTrafic ; @A11Trafic ; @A46Trafic ; @A63Trafic ;
@A87Trafic ; @TunnelToulon ; @duplexa86 ; @ToulousePeriph.
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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).

