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A10 - Rénovation des chaussées
entre les échangeurs d’Orléans nord (n°14) et de
Meung-sur-Loire (n°15)
Afin de garantir un haut niveau de sécurité et de confort de conduite à ses clients, VINCI
Autoroutes engage régulièrement des travaux de rénovation des chaussées sur les
autoroutes de son réseau.
L’autoroute A10 a déjà fait l’objet d’opérations d’entretien sur plusieurs sections au
cours de ces dernières années. A partir du lundi 8 février 2021, les équipes de
VINCI Autoroutes vont procéder à la rénovation des chaussées sur l’A10 entre les
échangeurs d’Orléans nord (n°14) et de Meung-sur-Loire (n°15) dans les deux sens de
circulation. Ces travaux se dérouleront uniquement de nuit jusqu’au vendredi 21 mai
2021, lorsque le trafic est le moins dense afin de limiter la gêne à la circulation.

LA ZONE DE TRAVAUX

Ces travaux vont concerner 20,6 km de chaussée. Ils vont mobiliser 60 personnes.
62 500 tonnes d’enrobé seront utilisées.
Ils représentent un investissement de 5,9 millions d’euros financé par VINCI Autoroutes.

En quoi consistent des travaux de rénovation de chaussées ?
Réalisés par l’entreprise Charier, sous la maîtrise
d’ouvrage de VINCI Autoroutes, les travaux de
rénovation des chaussées se dérouleront en 4 étapes :
> le rabotage de la couche de roulement existante
pour éliminer l’enrobé dégradé ;
> le renforcement structurel des voies de droite
(qui supportent le trafic le plus important) ;
> la fabrication et l’application de la nouvelle
couche de roulement ;
> la réfection des marquages au sol au fur et à
mesure de l’avancement des travaux.
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, des fermetures ponctuelles des aires de
repos et des aires de services pourront intervenir, uniquement de nuit.
Pour vous tenir informé en temps réel sur les réseaux sociaux, abonnez-vous au compte
Twitter spécial Autoroute A10 : @A10Trafic.

UN DISPOSITIF POUR INFORMER LES CLIENTS EN TEMPS REEL :






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.
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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).

