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Autoroute A10 :
rénovation des deux aires de services de Blois.
Quel impact sur la circulation ?
Aire de service de Sarthe Sargé sens Le Mans vers Paris au second semestre 2017

Aire de services de Blois-Villerbon, A10, sens Paris vers Tours

Aire de services de Blois-Ménars, A10, sens Tours vers Paris

VINCI Autoroutes a lancé en 2015 un programme de modernisation des aires de services sur
l’ensemble de son réseau. D’ici à fin 2017, 90% des aires du réseau COFIROUTE vont faire
l’objet d’importants travaux de transformation.
Dans ce cadre, des travaux nécessitant la fermeture de l’autoroute A10 dans les deux sens
de circulation seront réalisés durant la nuit du lundi 3 octobre 2016 de 21h à 6h.



Du lundi 3 octobre à 21h au mardi 4 octobre à 6h :
Fermeture de l’autoroute A10 dans les deux sens de circulation entre l’échangeur Mer (n°16) et
l’échangeur Blois (n°17).
Détail des itinéraires de déviation mis en place et indiqués sur l’autoroute et le
réseau local (panneaux jaunes) :
o pour les usagers en provenance de Paris, emprunter l’échangeur Mer (n°16) sur l’A10 puis les
routes départementales RD205, RD2152 et RD952A afin de rejoindre l’A10 à l’échangeur de
Blois (n°17),
o

pour les usagers en provenance de Tours, emprunter l’échangeur Blois (n°17) sur l’A10 puis
les routes départementales RD952A, RD2152 et RD205 afin de rejoindre l’A10 à l’échangeur
de Mer (n°16).



Du lundi 26 septembre au vendredi 7 octobre 2016 :
Afin de renforcer la sécurité des usagers de l’autoroute comme celle des personnels intervenant
dans cette zone de travaux, des voies de circulation seront neutralisées dans chaque sens de
circulation. La vitesse y sera ponctuellement réduite à 90 km/h.

Les équipes de VINCI Autoroutes remercient les automobilistes pour leur compréhension et les
invitent à être particulièrement prudents à l’approche de cette zone de travaux.

-

Conseils utiles :
Radio VINCI Autoroutes 107.7
www.vinci-autoroutes.com
Application gratuite VINCI Autoroutes
36 05, 24h/24 et 7j/7

A propos de VINCI Autoroutes

Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de
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Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com,
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