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A10 - Aménagement au nord d’Orléans  

Travaux exceptionnels sur le pont de l’A71  
franchissant la voie ferrée Paris-Bordeaux du 22 au 24 mars 

 
 
Dans le cadre du chantier d’aménagement de l’A10 au nord d’Orléans, les équipes de VINCI 
Autoroutes doivent intervenir sur le pont de l’autoroute A71 franchissant la voie ferrée de la 
ligne Paris Austerlitz/Bordeaux-Saint-Jean. Ces travaux consistent, in fine, à 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. Celles-ci permettront les échanges entre le 
diffuseur d’Orléans-Centre, l’A71 et l’A10 en évitant les entrecroisements de flux. Pour ce 
faire, la démolition préalable des tabliers de l’ouvrage actuel est nécessaire. Pour garantir un 
haut niveau de sécurité pour les usagers, mais aussi pour les compagnons, la circulation sera 
ponctuellement réduite à une seule voie dans chaque sens. 
 
Cette opération intervient dans le cadre du chantier d’aménagement de la 4e voie sur l’A10 et de la 
reconfiguration de la bifurcation A10/A71. Elle consiste à retirer les poutres existantes et à démolir les bords 
de l’ouvrage par hydro-démolition, c’est-à-dire par projection de jets d’eau à haute pression sur le béton à 
démolir. Elle est susceptible de générer des nuisances sonores ponctuelles pour les riverains qui ont été 
prévenus par un courrier de VINCI Autoroutes. 
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Conditionnés par les coupures de la circulation ferroviaire planifiées par SNCF Réseau plusieurs années à 
l’avance, ces travaux interviendront sans discontinuer, de jour comme de nuit, du vendredi 22 mars à 21h au 
dimanche 24 mars à 17h. Sur cette période, la circulation sera réduite à une voie dans chaque sens sur l’A71 
au niveau du pont franchissant la voie ferrée afin de permettre l’évacuation des gravats issus de la démolition 
des structures en béton. Les travaux sur le pont se poursuivront ensuite plusieurs semaines sans occasionner 
de gêne à la circulation. 
 
VINCI Autoroutes facilite vos déplacements et crée « Mon bulletin circulation ». Ce service gratuit met à 
votre disposition chaque semaine les conditions de circulation de votre trajet (zone de travaux, fermeture 
d'échangeurs...) de la semaine suivante. Inscrivez-vous sur le site www.a10-nord-orleans.fr. 
 
VINCI Autoroutes recommande aux conducteurs d’être vigilants aux abords du chantier, de bien s’informer 
avant de prendre la route et de suivre l’évolution du trafic en temps réel sur les différents canaux.  
 
Un dispositif d’information renforcé :  

■ 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  
 

 
 
CONTACTS 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). 
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