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Autoroute 10 coupée dans le sens Orléans vers Paris 
Sortie obligatoire n°13 (km 78), depuis Orléans, à 

Artenay et accès interdit à l’autoroute. 
 
 

Un accident est survenu tôt ce matin sur l’autoroute A10 au km 62, impliquant 6 véhicules, et 
nécessitant une coupure de l’autoroute A10 dans le sens Orléans vers Paris, pour notamment 
l’évacuation des véhicules. Une sortie obligatoire à Artenay, au km 78, a été mise en place pour les 
véhicules venant d’Orléans et circulant en direction de Paris. L’accès à l’autoroute A10 dans ce sens 
est également interdit depuis Artenay et Allaines-Janville (km 65). Les équipes de VINCI Autoroutes 
sont mobilisées de manière à permettre la réouverture de l’autoroute dans les meilleurs délais. 
 
Les services de gendarmerie, de secours et de VINCI Autoroutes sont actuellement sur place pour permettre 
l’évacuation des véhicules accidentés. Les panneaux à message variable ont été activés de manière à 
informer les clients en amont de l’accident. Radio VINCI Autoroutes (107.7) donne régulièrement des 
informations nouvelles se rapportant à cet événement. 

 
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 VINCI Autoroutes pour smartphone : trafic en temps réel 

 Le site Internet www.vinci-autoroutes.com 

 Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @A8Trafic ; @A9Trafic ; @A10Trafic ; @A11Trafic ; 

@A46Trafic ; @A63Trafic ; @A87Trafic ; @TunnelToulon ; @duplexa86 ; @ToulousePeriph 
 
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) 
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