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A10 - Travaux de l’échangeur
de Saint-Jean-d’Angély (n°34)
VINCI Autoroutes rénove la chaussée de l’échangeur de Saint-Jean-d’Angély (n°34) sur
l’autoroute A10. Pour garantir la sécurité de tous et limiter la gêne occasionnée, ces travaux sont
réalisés exclusivement en semaine, et de nuit.
Ce chantier nécessite la fermeture totale de l’échangeur de Saint-Jean-d’Angély (n°34) pendant la nuit du mercredi
16 au jeudi 17 novembre 2016 de 20h00 à 7h00.
Pour permettre aux conducteurs de poursuivre leur trajet, des itinéraires de substitution sont mis en place :
•
•
•
•

En provenance de Paris et en direction de la ville de Saint-Jean-d’Angély : les conducteurs devront
sortir à l’échangeur précédent Niort Sud (n°33) et rejoindre Saint-Jean-d’Angély via la route
départementale RD 650.
En provenance de Bordeaux et en direction de la ville de Saint-Jean-d’Angély, les conducteurs
devront sortir à l’échangeur précédent de Saintes (n°35) et rejoindront Saint-Jean-d’Angély via la route
départementale RD 150.
Les conducteurs souhaitant emprunter l’A10 en direction de Paris devront passer par la route
départementale RD 650 pour rejoindre l’autoroute à l’échangeur Niort Sud (n°33).
Les conducteurs souhaitant emprunter l’A10 en direction de Bordeaux devront rejoindre
l’autoroute à l’échangeur de Saintes (n°35) via la route départementale RD 150.

Un dispositif pour informer les conducteurs en temps réel :
•
•
•
•
•

Radio VINCI Autoroutes (107.7 FM)
Des panneaux d’information disposés sur l’autoroute et le long des itinéraires de déviation
L’Application gratuite pour smartphones VINCI Autoroutes
Le 3605, numéro de téléphone unique VINCI Autoroutes
Le site internet : www.vinci-autoroutes.com
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dans la durée de l'Etat concédant, au service des politiques d'aménagement du territoire et pour satisfaire les besoins de
mobilité de ses clients.
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