
NORD D'ORLÉANS : DES TRAVAUX À LA 
BIFURCATION DE L'A10/A71 DU 22 AU 24 MARS 

22/03/2019 

De vendredi 22 à dimanche 24 mars, des travaux 
auront lieu au niveau d'Orléans Nord, sur le pont 
de l'autoroute A 71 qui franchit la voie ferrée de la 
ligne Paris Austerlitz-Bordeaux Saint-Jean. Ils 
interviennent dans le cadre de l'aménagement de 
la 4e voie sur l'A10 et la bifurcation A10/A71 

Des travaux entre le 22 et le 24 mars au niveau 
d'Orléans Nord sur l'A10/A71 

De vendredi 22 à partir de 21h00 à dimanche 24 mars 
jusqu'à 17h00, des travaux auront lieu sur le pont de 
l'autoroute A71 qui franchit la voie ferrée de la ligne 
Paris Austerlitz-Bordeaux Saint-Jean, au niveau 
d'Orléans Nord. Ils interviennent dans le cadre de 
l'aménagement de la 4e voie sur l'A10 et la bifurcation 
A10/A71. Ils seront sans discontinuer, de jour comme 
de nuit. La circulation sera réduite à une voie dans 
chaque sens sur l’A71 au niveau du pont franchissant 
la voie ferrée 

En vue du futur échangeur A71-A10 

Vinci Autoroutes va créer dans chaque sens de 
circulation de l'A71, un nouvel ouvrage qui sera accolé 
au pont existant et qui accueillera des bretelles d’accès 
à deux voies entre le diffuseur d’Orléans-Centre, l’A71 
et l’A10 pour éviter les entrecroisements de flux.  

Les travaux sur le pont se poursuivront ensuite 
plusieurs semaines sans occasionner de gêne à la 
circulation. 

Infos sur : 

- Radio VINCI Autoroutes (107.7), le site web radio.vinci
-autoroutes.com, 

et l’application mobile de Radio VINCI Autoroutes 

- 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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