
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A10 – Aménagement au nord d’Orléans 

Les compagnons sont à pied d’œuvre cet été ! 
 

Cet été, VINCI Autoroutes poursuit le chantier d’aménagement de l’autoroute A10 au 
nord d’Orléans. L’objectif est de réduire le calendrier global des travaux afin de limiter 
la durée de la gêne pour les riverains et les usagers de l’A10. 
Les équipes ont tenu compte du trafic estival pour adapter le balisage des zones en 
chantier et permettre aux conducteurs de continuer à circuler sur 3 voies dans chaque 
sens, en toute sécurité.  
 

       
 
L’aménagement de l’autoroute A10 au nord d’Orléans, démarré cet hiver par le chantier d’adaptation 
et de reconstruction des ouvrages d’art, bat son plein. Entre les bifurcations des autoroutes A10/A19 
et A10/A71, les premières piles de ponts sont d’ores et déjà bien visibles et la construction de trois 
nouveaux ponts va débuter cet été.  
Les compagnons vont continuer à travailler pendant la période estivale de manière à réduire la durée 
globale du chantier le plus possible, limitant ainsi la gêne pour les riverains et optimisant les 
conditions de circulation pour les usagers de l’A10. 
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Le balisage du chantier permet aux compagnons de travailler en toute sécurité à proximité des voies 
circulées. Il a été étudié en tenant compte des prévisions de trafic estival, afin que les congestions 
habituellement observées lors des grands chassés-croisés ne soient pas aggravées par le chantier.  
Ainsi, comme d’habitude sur cette section d’autoroute, les automobilistes rouleront sur trois voies de 
circulation, y compris dans la traversée du chantier. 
 
Zoom sur les conditions de circulation dans les zones de travaux. 
Sur les 16 km que compte l’A10 au nord d’Orléans, les automobilistes vont rencontrer 2 zones en 
chantier, d’une longueur maximum de 3,5 km.  
Dans ces zones, les conditions de circulation sont les suivantes : 

- En journée, la circulation s’effectue sur 3 voies réduites dans chaque sens, avec la bande 
d’arrêt d’urgence neutralisée. 

- De façon exceptionnelle, la circulation pourra être réduite à 2 voies de circulation dans 
chaque sens, uniquement la nuit, lorsque le trafic est moins dense. 

- La vitesse est limitée à 90 km/h. 
 
Pour la sécurité de tous, des automobilistes, du personnel des entreprises qui travaillent sur le 
chantier, de celles qui interviennent sur l’autoroute comme les dépanneurs, les services de secours, 
les hommes et femmes en jaune… VINCI Autoroutes invite les conducteurs à la plus grande vigilance.  
 
Le chantier d’aménagement de l’autoroute A10 au nord d’Orléans 
L’aménagement de l’autoroute A10 au nord d’Orléans fait partie des projets retenus dans le cadre du 
Plan de relance autoroutier signé en 2015 entre l’État et VINCI Autoroutes (réseau Cofiroute) ; un plan 
considéré comme essentiel pour assurer la modernité du réseau autoroutier français. 
Sur l’A10 au nord d’Orléans, la construction d’une voie supplémentaire sur 16 km dans chaque sens 
de circulation va permettre de répartir le trafic sur 4 voies en 2025, ce qui conduira à améliorer la 
fluidité et à renforcer la sécurité sur cet axe très fréquenté.  
S’il est encore trop tôt pour préciser les incidences positives de l’organisation mise en place 
(maintien des travaux pendant la période estivale notamment), VINCI Autoroutes s’engage à tout 
mettre en œuvre pour que ce grand chantier soit le moins perturbant possible pour le territoire, en 
particulier pour les riverains et les conducteurs qui le côtoient quotidiennement.  
 
VINCI Autoroutes facilite vos déplacements avec Mon bulletin circulation 
Mon bulletin circulation, service gratuit et personnalité, compte aujourd’hui près de 2 000 abonnés. Il 
permet aux usagers de préparer au mieux leur trajet et de recevoir chaque vendredi les conditions 
prévisionnelles de circulation sur l’axe autoroutier de leur choix, par mail ou sms. 
https://mon-bulletin-circulation-region-centre.vinci-autoroutes.com 
 
Les autres moyens d’information du chantier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mon-bulletin-circulation-region-centre.vinci-autoroutes.com/


 

 

 

 
 
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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