
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagement de l’A10 au nord d’Orléans 
Finalisation du lançage de l’ouvrage saut-de-mouton sur la bifurcation A10/A71 

et réaménagement de l’échangeur d’Orléans nord (n°14) au programme de la 
semaine prochaine 

 
Le chantier d’aménagement de l’A10 au nord d’Orléans se poursuit comme prévu. Ces 
travaux ont pour objectif de fluidifier et de sécuriser le trafic autoroutier pendulaire et lors 
des grands départs. Démarrés à l’hiver 2018, ils comprennent différentes étapes : la 
création et le réaménagement des ponts, la reconfiguration de la bifurcation A10/A71 et la 
réalisation d’une 4ème voie de circulation sur les 16 km de l’autoroute A10. 
 

La finalisation du lançage - débuté le 11 mars - de la charpente de l’ouvrage « saut-de-
mouton » surplombant la bifurcation va se poursuivre dans la nuit du lundi 15 mars au mardi 
16 mars prochain. 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. Il donnera lieu à des fermetures de bretelles les nuits des mardi 16 et mercredi 17 
mars. 

 

 
 
Finalisation du lançage de la charpente de l’ouvrage « saut-de-mouton » 
Dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 mars, les opérations de lançage de la charpente de l’ouvrage 
« saut-de-mouton » au-dessus des autoroutes A10 et A71 se sont déroulées en toute sécurité avec un 
accostage réussi de l’avant-bec de la charpente sur la pile du futur pont. Ces travaux, qui consistent à 
pousser la charpente au fur et à mesure depuis la culée sur la pile, requièrent une grande précision en 
raison de la géométrie en courbe et en pente de l’ouvrage. Ils doivent être réalisés avec minutie et faire 
l’objet de contrôles réguliers tout au long de l’avancée de l’avant-bec qui guide la charpente. 
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Les compagnons se sont .mobilisés toute la nuit pour rendre les voies de l’autoroute A10 et les bretelles 
de l’A71 à la circulation au petit matin. 
La finalisation de cette première phase aura lieu dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 mars 2021. 
 
L’aménagement de l’échangeur d’Orléans nord  
Comme pour les autres ponts qui enjambent l’autoroute, un nouvel ouvrage a été édifié en 2020 au 
niveau de l’échangeur d’Orléans nord pour accueillir la nouvelle voie de circulation sur l’autoroute A10. 
Les bretelles doivent désormais être raccordées à ce nouvel ouvrage positionné au sud du pont 
existant. Une modification est également nécessaire pour le raccordement à la 4e voie. Le maintien de 
la circulation sur les bretelles existantes rend ces travaux particulièrement complexes 
 
De nouveaux bassins pour préserver la ressource en eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parallèlement aux travaux réalisés sur les bretelles, la zone de l’échangeur d’Orléans nord va accueillir 
de nouveaux bassins de rétention pour limiter les risques d’inondations dans le secteur.  
Un système de 7 bassins interconnectés, dont le volume total est suffisant pour assurer sans 
débordement la rétention d’une pluie centennale, est prévu à côté de l’échangeur.  
Afin de réaliser ces travaux, la fermeture de l’échangeur d’Orléans nord (n°14 sur l’A10) est par ailleurs 
programmée sur deux week-ends.  
 
Calendrier des prochaines fermetures 
 
La nuit du lundi 15 au mardi 16 mars 2021 de 20h 
à 6h : 
 
● Délestage de l’autoroute A71 sens Province-
Paris à Orléans centre  
● Les usagers de l’A10 en direction de Tours et 
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. 



 
 
 

 
 

Durant 5 nuits de 20h à 6h*  
(du mardi 16 au mercredi 17 mars, du mercredi 17 au jeudi 18 
mars, du lundi 22 au mardi 23 mars, du mardi 23 au mercredi 
24 mars et du mercredi 24 au jeudi 25 mars 2021 )  
 
Du vendredi 26 mars à 20h au dimanche 28 mars 2021 à 20h 
(jour et nuit) 
 

Du vendredi 9 avril à 20h au dimanche 11 avril 2021 à 20h (jour 
et nuit) 
 

La nuit du mercredi 21 avril au jeudi 22 avril 2021 de 20h à 6h 
 

● 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. 
 
La nuit du mardi 13 avril au mercredi 14 avril 2021 de 20h à 6h* 
 

● Fermeture des bretelles de sortie d’Orléans nord (n°14 sur 
A10) en provenance de Paris et en provenance de Tours / 
Bordeaux et de Vierzon / Clermont-Ferrand / Toulouse. 
 

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). 
 

Les usagers en provenance de Tours / Bordeaux ou de Vierzon / 
Clermont-Ferrand / Toulouse devront, en amont, emprunter l’entrée 
Orléans centre (n°1 sur A71). 
 
 
*La nuit du jeudi 15 avril au vendredi 16 avril est réservée en option. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
La nuit du mercredi 14 avril au jeudi 15 avril 2021 
de 20h à 6h 
 

● Fermeture des bretelles d’entrée d’Orléans nord 
(n°14 sur A10) en direction de Paris et en direction de Tours 
/ Bordeaux et de Vierzon / Clermont-Ferrand / Toulouse. 
 

Les usagers en direction de Paris, de Tours / Bordeaux ou de 
Vierzon / Clermont-Ferrand / Toulouse devront emprunter 
l’entrée Orléans centre (n°1 sur A71). 
 

 
 
*La nuit du jeudi 15 avril au vendredi 16 avril est réservée en option. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durant 2 nuits (du mardi 20 avril au mercredi 21 avril 2021 
et du jeudi 22 avril au vendredi 23 avril 2021) de 20h à 6h 
 

● Fermeture de la bretelle de sortie d’Orléans nord (n°14 
sur A10) en provenance de Tours / Bordeaux et de 
Vierzon / Clermont-Ferrand / Toulouse. 
 

Les usagers en provenance de Tours / Bordeaux ou de Vierzon 
/ Clermont-Ferrand / Toulouse devront emprunter en amont 
la sortie Orléans centre (n°1 sur A71). 
 
● Fermeture de la bretelle d’entrée d’Orléans nord (n°14 
sur A10) en direction de Paris.  
 

Les usagers souhaitant se rendre en direction de Paris devront 
emprunter l’entrée Orléans centre (n°1 sur A71). 
 
 
*Les nuits du lundi 26 avril au vendredi 30 avril 2021 sont réservées en 
option. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Des travaux de 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 de 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 

 
 
CONTACT PRESSE :  
Géraldine POIRAULT-GAUVIN - Responsable Communication– 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). 


