
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

A10 --- Aménagement de l’A10 au sud de Tours 
Les travaux se poursuivent 

 

Dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-
de-Touraine, VINCI Autoroutes a engagé des travaux pour adapter le diffuseur de Sainte-
Maure-de-Touraine (n°25) et la bifurcation A10/A85 aux nouvelles dimensions de l’autoroute. 
La fermeture ponctuelle de certaines bretelles a été programmée à partir du 10 mai prochain 
afin de réaliser ces travaux tout en limitant la gêne occasionnée. Des itinéraires de déviation 
seront mis en place. 

 
Aménagement du diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) 
 
En provenance de Poitiers et en direction de Tours, la bretelle de sortie de l’échangeur de Sainte-Maure-de-
Touraine (n°25) sera fermée entre 20h et 7h le lendemain les nuits suivantes : 

- lundi 10 et mardi 11 mai, 
- du lundi 17 mai au jeudi 20 mai, 
- du mardi 25 mai au jeudi 27 mai, 
- du lundi 31 mai au jeudi 3 juin, 
- du lundi 7 juin au jeudi 10 juin. 

 
Les conducteurs seront invités à quitter l’autoroute A10 à Châtellerault Nord (n°26) ou Monts-Sorigny (n°24.1) 
via l’itinéraire de déviation indiqué par les panneaux jaunes. 
 
Aménagement de la bifurcation A10/A85 
 
Des travaux de voiries et d’équipements de sécurité vont être par ailleurs entrepris au niveau de la bifurcation 
A10/A85 avec, pour conséquence, la fermeture des bretelles d’accès à l’A85 en direction de Vierzon ou Angers 
depuis Poitiers. Cette fermeture sera effective du lundi 17 mai au vendredi 11 juin prochains, y compris les 
weekends. 
 
Des itinéraires de déviation seront mis en place et indiqués à l’aide de panneaux jaunes : 

 Depuis Poitiers et en direction de Vierzon, les conducteurs seront invités à suivre l’A10 jusqu’à Joué-
lès-Tours (sortie n°24) où ils devront sortir pour reprendre aussitôt l’autoroute A10 jusqu’à la bifurcation 
A10/A85 en direction de Vierzon. 
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 Depuis Poitiers et en direction d’Angers/Nantes, les conducteurs devront poursuivre sur l’A10 
jusqu’à la sortie Joué-lès-Tours (n°24) pour suivre ensuite les RD37 et 751 jusqu’à l’autoroute A85. 

 

 
 
 
 
 
VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour limiter la gêne occasionnée par les travaux. L’équipe en charge du 
projet se tient à la disposition des usagers et des riverains pour répondre à leurs questions au numéro vert 
gratuit : 0 805 690 163. 
Retrouvez l’actualité du chantier sur le site internet www.a10-veigne-ste-maure.fr  

 



 
  
 
  
 

 
 
 
 

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) 
● Le site internet www.vinci-autoroutes.com 
● Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A10rafic 

 
CONTACT PRESSE :  
Cécile ERIAU – Responsable Adjointe Marketing Communication VINCI Autoroutes Région Centre – 07 63 67 52 52 
 

À 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 7 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) 


