
 

 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

 

Entretien de l’A10 dans la traversée de Tours :  
le mode d’emploi du chantier  

 

Le 2 septembre prochain, d’importants travaux vont débuter sur l’A10 dans la traversée 
de Tours. D’ici 2025, 6 viaducs, 11 ponts ainsi que 12 km de chaussées (6 km dans 
chaque sens) vont faire l’objet d’un entretien complet pour optimiser la sécurité et le 
confort des conducteurs. 

VINCI Autoroutes déploie des moyens exceptionnels pour limiter la durée de ces travaux 
dans le temps ainsi que la gêne occasionnée. Par ailleurs, compte-tenu des 
perturbations prévisibles, un dispositif d’information inédit est mis en place pour 
accompagner les conducteurs dans leurs déplacements.  

 

Autoroute A10 dans la traversée de Tours, les viaducs qui enjambent la Loire. 

Les travaux sont localisés sur l’autoroute A10, entre l’échangeur de Saint-Avertin (n°22) et celui de 
Vouvray-Sainte-Radegonde (n°20). Ils sont organisés en plusieurs phases de quelques semaines 
chacune, planifiées généralement à l’automne. Cet important chantier comprend entre autres des 
opérations d’étanchéité sur les ponts, la remise à neuf des joints de chaussée, ainsi que la rénovation 
des chaussées et de l’enrobé acoustique.  

La première phase se déroulera du 2 septembre au 21 octobre prochains, dans le sens Bordeaux 
/ Paris, entre les échangeurs de Tours-centre (n°21) et de Vouvray-Saine-Radegonde (n°20). 

À compter du 2 septembre prochain, et pour 7 semaines, les conditions de circulation 
changent : 
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- la bretelle d’entrée sur l’autoroute depuis Tours Centre (n°21) en direction du nord sera fermée, de 
jour comme de nuit, pendant toute la durée du chantier ; 

- la circulation sur l’autoroute A10 s’effectuera à 2x2 voies entre les échangeurs de Tours Centre (n°21) 
et de Vouvray-Sainte-Radegonde (n°20) ; 

- la vitesse sera limitée à 70 km/h sur cette portion ; 
- certaines voies seront interdites aux poids lourds.  

 

 

Les conditions de circulation de la 1re phase du chantier.  

 

En 2025, à la fin du programme d’entretien, l’autoroute A10 dans la traversée de Tours aura fait « peau 
neuve ». Elle offrira plus de confort aux conducteurs et les riverains de l’infrastructure bénéficieront au 
quotidien des avantages procurés par la rénovation des joints de chaussées et des enrobés 
acoustiques. 

 
 

Des moyens d’information spécifiques pour circuler serein.e 

Pour permettre aux conducteurs de s’informer des conditions de circulation, de l’avancement et des 
particularités du chantier, le site Internet www.a10-tours.fr est dédié à cette opération et sera régulièrement 
mis à jour.  
 
Sur ce site, les internautes peuvent retrouver : 

- des vidéos pédagogiques montrant comment traverser le chantier ; 
- les itinéraires conseillés pour éviter le chantier, que l’on circule en poids lourd ou en véhicule léger ; 
- les alternatives proposées aux Tourangeaux (covoiturage, transports en commun…). 

 
Chacun peut également s’abonner via le site pour recevoir gratuitement Mon Bulletin circulation par e-mail 
ou SMS. 
 
Un numéro vert est par ailleurs ouvert pour les riverains pendant toute la 
durée du chantier. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

Visiter le chantier 

VINCI Autoroutes met en place un espace d’information en bord de Loire pour permettre au grand public 
(riverains, écoles, automobilistes…) de découvrir les coulisses de ce chantier. Il suffit de s’inscrire sur la page 
Venez découvrir le chantier du site Internet du projet.  

 
 

Les chiffres-clés du chantier  
 7 ans de travaux 
 6 à 8 semaines de travaux par an 
 3 communes concernées : Tours, Saint-Avertin et Saint-Pierre-des-Corps 
 6 km de travaux 

 11 ouvrages et 6 viaducs rénovés 
 
 
 

Un dispositif d’information 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 Ulys : trafic en temps réel 

 Le site internet www.a10-tours.fr  

 Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A10trafic 
  
 

Contact presse VINCI Autoroutes : 
Cécile PINARD 
Tél. : 06 10 57 34 40 
Email : cecile.pinard@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). 
 

 

http://www.a10-tours.fr/

