
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A10 – Aménagement au nord d’Orléans 

Fermeture de bretelles au niveau de la bifurcation A10/A71 
 

Dans le cadre du chantier d’aménagement de l’A10 au nord d’Orléans, les équipes de 
VINCI Autoroutes doivent intervenir sur la bifurcation des autoroutes A10 et A71. Ces 
travaux nécessitent la fermeture ponctuelle de certaines bretelles de la bifurcation. 
 
Les travaux consistent à repasser une couche de peinture jaune sur la signalisation horizontale afin 
qu’elle reste visible durant la période du chantier et à modifier les dispositifs de sécurité ainsi que 
certains panneaux de signalisation.   
 

Des fermetures ponctuelles sont programmées les nuits du lundi 17 juin à 20h au  
vendredi 21 juin 2019 à 6h du matin. Des itinéraires de déviation sont mis en place pour 
accompagner les conducteurs.  
 

Fermeture de la bretelle d’accès à l’A71 en 
provenance de Paris ou Tours (A10) et en direction 
de Bourges et Clermont-Ferrand.  
Du lundi 17 juin soir au mardi 18 juin matin, durant 1 nuit, 
de 20h à 6h.  
 
Une déviation est mise en place par le réseau local :  

 

● Sur l’A10, prendre la sortie « Orléans nord » (n°14) puis 
continuer sur la RD 2701 ; 

 

● Suivre la direction Vierzon/Blois via la RD 520 (Tangentielle 
Ouest) et sortir en direction de l’A71. 

 

● Continuer sur la RD 2552 pour rejoindre le diffuseur « Orléans 
centre » (n°1) à La Chapelle-St-Mesmin. 
 

● Entrer sur l’A71 en direction de Bourges et Clermont-Ferrand.  
 
Depuis l’extérieur, les usagers souhaitant rejoindre l’autoroute 
A71 en direction de Bourges et Clermont-Ferrand sont invités à 
utiliser l’entrée « Orléans Centre » (n°1). 
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          COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
                           

FERMETURE DES DEUX BRETELLES 
D’ACCÈS À L’A71 EN PROVENANCE 
DE PARIS OU TOURS (A10) ET EN 
DIRECTION DE BOURGES ET 
CLERMONT-FERRAND. 

Fermeture une nuit, 
du lundi 17 juin 20h, 
au mardi 18 juin 6h. 



 

 

 

 

Fermeture de l’entrée au péage « Orléans 
Centre » (A71-n°1) en direction de Paris, 
Bordeaux et Tours.  
Du mardi 18 juin soir au jeudi 20 juin matin, durant 2 
nuits, de 20h à 6h. 
 
Une déviation est mise en place via le réseau local : 
 

● Emprunter la route départementale RD 2552 puis la 
« Tangentielle Ouest » RD 520 en direction de Paris. 
 

● Prendre la RD 2701 en direction de l’A10. 
 

● Entrer sur l’A10 à « Orléans nord » (n°14) en direction de Paris, 
Tours ou Bordeaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fermeture de la bretelle d’accès à l’A10 en 
provenance de Bourges (A71) et en direction de 
Tours et Bordeaux.   
Du mercredi 19 juin au jeudi 20 juin, une nuit, de 20h à 6h.  
 
Une déviation est mise en place par le réseau local :  
  

● Continuer sur l’A10 et prendre la sortie « Orléans nord » 
(n°14) sur la RD 2701 puis prendre la sortie direction Le 
Mans/Saran centre sur la RD 557.  
 

● Au rond-point, suivre la direction Le Mans/Saran centre, puis 
la bretelle d’accès à la RD 2701 en direction des autoroutes 
A10 et A71. Prendre l’A10 en direction Bordeaux/Tours.  
 

Depuis l’extérieur, les usagers souhaitant entrer sur 
l’autoroute A10 en direction de Paris, Tours et Bordeaux 
doivent utiliser l’entrée « Orléans Nord » (n°14). 
  
 

FERMETURE DE LA BRETELLE 
D’ENTRÉE « ORLÉANS CENTRE » 
(A71 – N°1) EN DIRECTION DE 
PARIS, BORDEAUX ET TOURS 
 

Fermeture durant 2 
nuits, du mardi 18 
juin au jeudi 20 juin, 
de 20h à 6h. 
 

FERMETURE DE LA BRETELLE 
D’ACCÈS À L’A10 EN PROVENANCE 
DE BOURGES (A71) ET EN 
DIRECTION DE TOURS ET 
BORDEAUX. 

Fermeture une nuit, 
du mercredi 19 juin 
20h, au jeudi 20 juin 
6h.  
 



 

 

 

 
 
VINCI Autoroutes recommande aux conducteurs de préparer leur trajet et de redoubler 
de vigilance dans ce secteur pour leur sécurité, mais aussi pour celle des compagnons 
qui travaillent sur ces zones en 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 ; @A7Trafic ; @MarseilleTrafic ; @A8Trafic ; 
@A9Trafic ; @A10Trafic ; @BordeauxTrafic ; @A11Trafic ; @A46Trafic ; @A63Trafic ; 
@A87Trafic ; @TunnelToulon ; @duplexa86 ; @ToulousePeriph. 

 
 
CONTACTS PRESSE :  
Géraldine POIRAULT-GAUVIN – 06 29 49 98 46 – geraldine.poiraultgauvin@vinci-autoroutes.com 
 

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). 
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