
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A10 – Aménagement au nord d’Orléans 

Travaux d’étanchéité sur l’ouvrage d’art situé route d’Ormes à Saran 
 
Dans le cadre du chantier d’aménagement de l’A10 au nord d’Orléans, des travaux 
d’étanchéité vont être réalisés sur l’ouvrage d’art situé route d’Ormes sur la commune 
de Saran, au nord de l’échangeur d’Orléans nord (n°14 sur A10). Ces travaux dureront 2 
semaines du lundi 2 août au vendredi 13 août 2021 et seront réalisés sous coupure de 
voie pour les usagers en provenance d’Ormes et en direction de Saran. 

 
  

 
 

L’ouvrage situé route d’Ormes à Saran se trouve sur le tracé de l’élargissement actuellement en cours 
sur l’autoroute A10. C’est l’un des rares ouvrages qui n’a pas été modifié dans le cadre de ce projet. 
Des travaux d’entretien doivent cependant y être effectués pour assurer la pérennité de celui-ci. Du 
lundi 2 août au vendredi 13 août 2021, des travaux d’étanchéité seront donc opérés sur le pont de la 
route d’Ormes situé sur la commune de Saran.  
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Des travaux réalisés en tenant compte des données trafic  
 

Du lundi 2 août au vendredi 13 août 2021 (jour et nuit), les conducteurs en provenance d’Ormes et en 
direction de Saran circuleront sur une seule voie au niveau du pont de la route d’Ormes. Cette 
configuration, nécessaire pour réaliser les travaux en toute sécurité, a été programmée en tenant 
compte du trafic, la circulation étant moins importante lors de cette première quinzaine d’août. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 gratuite Ulys pour smartphone : 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). 
 
 
  

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ : à l’approche du chantier, levez le pied ! 
VINCI Autoroutes recommande aux conducteurs de préparer leur trajet, de bien s’informer 
avant de se rendre sur ce secteur et de redoubler de vigilance pour leur sécurité et celle des 
compagnons qui travaillent sur ces zones en chantier.  
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