INFORMATIONS CLIENTS

1er août 2016

A10 : Fermeture du péage d’Orléans nord (n°14)
Du 16 au 26 août 2016
Pour répondre à son engagement contractuel d’entretien de ses infrastructures et garantir un haut
niveau de sécurité et de confort de conduite à ses clients ; Cofiroute engage des travaux de réfection
de la chaussée sur la plateforme du péage d’Orléans nord (A10 - sortie n°14) du 16 au 26 août 2016
(hors week-end).
Ces travaux vont consister à remplacer le revêtement de la chaussée et la signalisation horizontale au
niveau du péage. Cela nécessite une interdiction totale de la circulation, la nuit de 20h à 6h.

Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie du péage d’Orléans nord (n°14)
Dates à retenir :

Nuit du mardi 16 au mercredi 17 août de 20h à 6h
Nuit du mercredi 17 au jeudi 18 août de 20h à 6h
Nuit du jeudi 18 au vendredi 19 août de 20h à 6h
Nuit du lundi 22 au mardi 23 août de 20h à 6h
Nuit du mardi 23 au mercredi 24 août de 20h à 6h
Nuit du mercredi 24 au jeudi 25 août de 20h à 6h
Nuit du jeudi 25 au vendredi 26 août de 20h à 6h

Entrée sur l’autoroute A10

Tous les clients qui souhaitent emprunter le péage d’Orléans nord en direction de Paris, Tours ou
Bourges doivent obligatoirement suivre la déviation mise en place :
Prendre la D2701 puis la D520 – Tangentielle Ouest en direction de Vierzon -Orléans/St Jean de la
Ruelle.
Suivre la direction de l’autoroute A71 et continuer sur la D2552 jusqu’au péage d’Orléans Centre à La
Chapelle St Mesmin.
Reprendre l’autoroute A71 en direction de Bourges, Paris ou Tours (A10).

Sortie de l’autoroute A10 au péage d’Orléans nord (sortie n°14)

Tous les clients qui arrivent de Paris et Tours (A10) ou de Bourges (A71) et qui souhaiteraient sortir au péage
d’Orléans nord, doivent obligatoirement emprunter la déviation mise en place :
Sortir au péage d’Orléans Centre - A71, sortie n°1.
Prendre la D2552 puis la D520 – Tangentielle Ouest en direction de Montargis.
Sur la D520, suivre la direction de l’autoroute A10 par la D2701.

FERMETURE PARKING ORLEANS NORD

Ces travaux ont également pour conséquence la fermeture du parking du péage du vendredi 12 août
minuit au vendredi 26 août 16h (week-end inclus).
Ces travaux pourront être modifiés en cas d’intempéries ou d’accidents. Une communication spécifique sera
alors organisée par Cofiroute à destination de ses clients.

LES HOMMES EN JAUNE S’OCCUPENT DE VOTRE SÉCURITÉ,
PRENEZ SOIN DE LA LEUR

Dispositif d’information des clients en temps réel :
•
Radio VINCI Autoroutes (107.7 FM)
•
3605, le numéro d’appel unique de VINCI Autoroutes
•
L’application VINCI Autoroutes pour smartphones
•
Site Internet www.vinci-autoroutes.com

