
Mieux circuler  
dessousConduire en toute sérénité

une démarChe 
inédite
En 2000, Cofiroute a fait appel  
à un groupe de six chercheurs  
en sciences sociales pour réaliser 
une étude sur l’acceptation du projet 
Duplex A86 par ses riverains  
et futurs utilisateurs.

Cofiroute s’est inspirée des conclusions 
de cette étude pour améliorer autant 
que possible le sentiment de sérénité 
à l’intérieur du tunnel.

une arChiteCture apaisante
En traitant avec le plus grand soin l’architecture intérieure du Duplex A86,  

l’architecte Michel Regembal a voulu offrir aux futurs utilisateurs « tous les atouts 
spatiaux et lumineux pour permettre des déplacements agréables et apaisés ».

L’utilisation des couleurs claires, presque blanches, pour la chaussée et les parois 
du tunnel, a un effet rassurant. Elle permet également de mettre en évidence 

les couleurs vives de la signalétique de sécurité (bornes d’appel orange, refuges 
verts) qui vient rythmer le parcours du tunnel tous les 200 mètres. 

La couleur gris béton des plafonds a été maintenue pour l’effet de « guidage » 
qu’elle suscite et qui contribue au confort et à la sécurité.

une amBianCe « LumiÈre du Jour »
L’ambiance lumineuse a également été pensée dans un souci 
de sérénité et de confort des automobilistes. A l’inverse de certains tunnels 
éclairés par des ampoules à vapeur de sodium, solution puissante et 
économique mais qui altère la perception des couleurs et peut entraîner 
des effets de papillonnement, le Duplex A86 est équipé de luminaires 
de couleur blanche (type « lumière du jour »), moins puissants mais plus 
nombreux, et procurant une meilleure répartition de l’éclairage. 

Le Duplex A86 réunit ainsi les conditions d’une conduite apaisée.

innovant dans sa conception, le duplex A86 
l’est aussi dans son aménagement intérieur, pensé 
pour offrir le meilleur confort de conduite possible 

et procurer un sentiment de bien-être  
et de sérénité.



Priorité à la sécurité

Des équiPements  
De sécurité et De surveillance Performants
Tout incident est signalé au Poste 
de Contrôle et de Surveillance (PCS) 
de Rueil-Malmaison, grâce à un réseau 
de caméras installées tous les 80 m. 
en moyenne et équipées d’un système 
de détection automatique d’incidents. 
Les automobilistes sont informés  
30 secondes après la détection d’un incident 
par des panneaux à messages variables, 
situés tous les 400 m, et par des messages 
diffusés sur la bande FM. La ou les voies 
concernées par un incident peuvent à tout 
moment être neutralisées grâce aux feux  
de signalisation installés tous les 200 m. 

En cas d’accident grave ou d’incendie,  
des refuges pressurisés, les « escaliers de 
transfert » situés tous les 200 m., permettent 
d’attendre les secours en sécurité.  
D’une capacité d’une centaine de personnes, 
ces abris sont reliés au Poste de Contrôle  
et de Surveillance par des postes d’appel 
d’urgence et des caméras de vidéosurveillance. 
Ces refuges sont aussi des sas d’évacuation, 
en ouvrant sur l’autre niveau du Duplex.

Le système de désenfumage permet 
d’extraire les éventuelles fumées par 
des trappes situées tous les 400 m.  
Un dispositif d’aspersion a été implanté  
dans le Duplex A86. Son déclenchement 
par le superviseur Cofiroute provoque un  
« brouillard d’eau » qui permet de limiter 
le développement du foyer et de faciliter 
ainsi l’intervention des services de secours.

La vitesse, limitée à 70 km/h, est la plus 
adaptée pour conjuguer sécurité des 
automobilistes et fluidité du trafic. 
Plusieurs radars automatiques permettront 
aux forces de l’ordre de prévenir ou de 
détecter les excès de vitesse.

Mieux circuler  
dessous

Des équiPes 
mobilisées 24h/24

Les agents de viabilité et de sécurité 
de Cofiroute, postés à chaque échangeur, 

peuvent intervenir en moins de 10 mn. 
Les secours peuvent intervenir 

dans le tunnel par chaque niveau de 
circulation. Tous les 1000 m. environ, 
le tunnel est relié à la surface par des 

puits d’accès, qui permettent aux renforts 
des secours d’accéder à l’ouvrage en 

toute circonstance. 

Le Duplex A86 comprend deux niveaux  
de circulation unidirectionnels superposés 
et indépendants. Les risques de collision 
frontale sont écartés. 

Le Duplex A86 a été soumis à toutes  
les procédures d’approbation par  
les services de l’Etat, découlant  
notamment des nouvelles 
réglementations sur la sécurité  
dans les ouvrages routiers souterrains 
(circulaire du 25 août 2000). 

le duplex A86 est exclusivement réservé aux voitures. 
l’absence de poids lourds est un facteur essentiel de sécurité. 

en effet, au cours de ces dernières années, les incendies les plus 
graves dans un tunnel routier ont toujours impliqué  

un ou plusieurs poids lourds.



Diminuer  
le trafic en surface

Mieux vivre  
dessus

Plus De fluiDité  
= moins De Pollution
Le Duplex A86 devrait alléger  
de 15 % en moyenne le trafic actuel  
en surface.  
En diminuant les problèmes  
réguliers de congestion du réseau 
local, ce report du trafic réduira 
également les nuisances acoustiques 
et les émissions de CO2.  
Le Duplex A86 apparaît ainsi  
comme la solution la plus  
respectueuse de l’environnement 
pour assurer le désengorgement  
du trafic de l’Ouest francilien  
et pour améliorer la qualité de vie  
des riverains.

un Parti Pris environnemental
Le Duplex A86, ouvrage par nature discret, permet de préserver 

le patrimoine naturel et bâti de l’Ouest parisien.  
La ligne architecturale a été conçue pour que chaque émergence s’intègre  

dans les paysages environnants : bretelles d’accès enterrées, plantations autour 
des échangeurs, puits d’accès des secours et unités de ventilation aménagés 

pour se fondre dans la nature... 

Cofiroute a veillé au reboisement des zones de travaux, en partenariat 
avec les communes concernées et l’Office National des Forêts.



AIR ET EAU SOUS CONTRÔLE Mieux vivre  
dessus

LE SUIvI dE  
LA qUALITé dE L’AIR
Grâce à des capteurs implantés  
tout au long du tunnel, la qualité de l’air 
est surveillée en permanence.  
En cas de besoin, le système de  
ventilation du Duplex A86 permettra  
de diluer les gaz d’échappement dans  
10 000 fois leur volume d’air frais.  
Ces gaz d’échappement seront ensuite 
rejetés à grande vitesse dans l’atmosphère.

EAUx USéES : 
AUCUN REjET AvANT 
TRAITEmENT
 Le Duplex A86 est équipé d’un  
système d’extraction de l’eau qui se divise 
en deux réseaux distincts :

     le premier collecte les eaux pluviales 
et les achemine vers des bassins 
d’orage situés aux échangeurs de 
Rueil-Malmaison et Pont Colbert.

    le second collecte les eaux de lavage 
du tunnel et les eaux d’extinction d’un 
éventuel incendie. Celles-ci sont 
ensuite dirigées vers des bassins de 
rétention spécifiques.

Bassins d’orage et bassins de rétention 
ont la même vocation : collecter, décanter 
et traiter les eaux avant leur rejet.

UN ObSERvATOIRE dE LA qUALITé  
dE L’AIR UNIqUE EN SON gENRE
Cofiroute a missionné Airparif, organisme indépendant, pour surveiller
la qualité de l’air sur un territoire de 200 km² (soit deux fois la superficie 
de Paris). Grâce à des mesures locales et un modèle mathématique 
élaboré spécifiquement pour le Duplex A86, la qualité de l’air  
est calculée en temps réel. 
Pour la première fois en France,une infrastructure routière dans 
son ensemble fait l’objet d’une surveillance permanente.

NOxER®, UN NOUvEAU 
pROCédé dE dépOLLUTION 
ATmOSphéRIqUE
Mis au point par Eurovia, filiale du groupe 
VINCI, NOxer® est un revêtement à base de 
dioxyde de titane. Ce revêtement transforme 
par photocatalyseles oxydes d’azote (NOx), 
le principal polluant routier, en composants 
azotés stables. Cette matière inerte est 
ensuite évacuée par les eaux de pluie vers 
les bassins de rétention.  
Des tests effectués à Paris, Fréjus, Dinan  
et Tours montrent que 90 % des NOx sont 
éliminés par temps clair. Ce revêtement a été 
mis en place sur les aires de péage du Duplex 
A86, soit sur près de 15 000 m².

B.A.U.

B.A.U.

Extraction Soufflage

Extraction Soufflage

dans le cadre de sa démarche éco-autoroute, 
Cofiroute a engagé en 2008 un processus  
de certification environnementale de son activité 
d’exploitation, selon la norme isO 14001, 
et a mis en place des dispositifs pour 
analyser et maîtriser les impacts 
environnementaux de ses activités. 
Le duplex A86 est représentatif 
du haut niveau d’exigence 
environnementale 
qui doit prévaloir  
en zone urbaine.



Le patrimoine préservé Mieux vivre  
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Un théâtre 
de verdUre  

sUr Le terrain 
vieLjeUx 

à BoUgivaL
Au titre du « 1 % paysage », 

le projet d’aménagement du terrain 
Vieljeux (7000 m²) comprenait 

un théâtre de verdure et la création 
d’un chemin sur berges de 1000 m 

environ. Le revêtement de la voie sur 
berges a été transformé en chemin 

piétonnier et cyclable.  
Un théâtre de verdure a été 

aménagé pour des manifestations 
occasionnelles, avec un espace dédié 

aux pique-niques, un verger de 
pruniers et un kiosque d’information.

réaménagement  
dU parc Lesser à viLLe-d’avray
Eligible au « 1% paysage », le parc Lesser de Ville-d’Avray  
a fait l’objet d’un réaménagement soigné : cheminement le long  
de la Rivière anglaise, maintien des berges et de pentes douces  
pour optimiser la biodiversité sur le site, mise en scène de points  
de vue sur les eaux du bassin grâce à des végétaux spécifiques…

Le « 1% paysage »
Cofiroute s’est engagée activement dans la préservation du patrimoine naturel  
et architectural. En application de la loi du « 1% paysage et développement »,  
une part du coût de la construction du Duplex A86 est consacrée à la valorisation 
paysagère des quatorze communes concernées par le tracé.  
Un comité de pilotage présidé par les préfets des Hauts-de-Seine et des Yvelines 
a retenu 27 actions, dans un esprit de valorisation du patrimoine végétal 
et historique des abords du tracé. Chemins piétonniers, pistes cyclables, 
promenades le long de la Seine, allées cavalières, restauration de parcs et de 
domaines, sont quelques exemples de projets conduits par les collectivités, 
formalisés dans la Charte du « 1% paysage » co-signée en mai 2006 par l’Etat,  
les communes et Cofiroute. Voici deux exemples.

La solution souterraine proposée par Cofiroute  
pour le bouclage de l’A86 à l’Ouest de Paris permet  
de préserver le riche patrimoine historique des communes  
traversées, ainsi que les nombreux espaces verts.



1970 
   Inscription du bouclage de l’A86  

au schéma directeur de l’Ile-de-France.

1988
  Première proposition d’une solution souterraine  
par Cofiroute pour le bouclage de l’A86 Ouest.

1994
  Enquête d’utilité publique. 18 lieux d’exposition  
recueillent l’avis de 24 000 visiteurs.

8.12.1995
  Déclaration d’utilité publique.

1998
  Lancement d’un appel d’offres européen  
pour la réalisation du tunnel.

28.01.1999
  Attribution de la concession à Cofiroute.

2000-2003
  Creusement de la première section  
(Rueil-Malmaison – A13).

9.05.2001
  Ouverture du Pavillon de communication  
à Rueil-Malmaison. A sa fermeture, en décembre 
2008, il aura reçu plus de 100 000 visiteurs.

2005-2007
  Creusement de la deuxième section 
 (A13 - Jouy-en-Josas Pont Colbert).

25.05.2007
  L’État approuve le dossier de sécurité 
réalisé par Cofiroute. 

06.2009
  Mise en service de la première 
section du Duplex A86.

Au mAximum  
24 mois plus tArd

  Mise en service de la deuxième  
section du Duplex A86. 

duplex A86 : les dAtes-clÉs ANNEXE



ANNEXEUne éqUipe présente 24h/24

Une éqUipe 
permanente sUr 
le terrain
Les superviseurs sont assistés  
sur le terrain par une équipe d’agents 
de viabilité et de sécurité (AVS).  
Leur rôle consiste à assurer au quotidien 
l’entretien des infrastructures et à 
intervenir au moindre événement.

Positionnés aux échangeurs, les AVS 
assurent l’assistance aux personnes 
(protection, remorquage des véhicules, 
etc.), la sécurité des lieux (coupure de 
voie, balisage, etc.) et veillent à la reprise 
du trafic dans les meilleures conditions. 
Ils portent également les premiers 
secours aux victimes et, en cas d’incendie, 
peuvent intervenir avant même l’arrivée  
des secours publics.

les éqUipes dU dUplex, ce sont aUssi :
   Les agents de maintenance infrastructures et parc,  

qui assurent l’entretien de l’ensemble du parc matériel, des bâtiments,  
du génie civil du tunnel et des équipements associés. 

   Les techniciens de maintenance, qui s’occupent, à titre préventif 
et curatif, des équipements liés au trafic et de différents systèmes d’exploitation  
de l’ouvrage (énergie, éclairage, ventilation, etc.).  

   Les techniciens informatiques qui surveillent, maintiennent et exploitent  
les nombreux systèmes informatiques et réseaux de données de l’ouvrage.

  Les receveurs, qui assurent la collecte du péage et renseignent les clients.

   Les agents commerciaux, qui conseillent les automobilistes sur l’offre 
de services de Cofiroute : informations pratiques, modalités d’accès, tarifs, 
offre covoiturage, offres télépéage Liber-t.

Un poste de contrôle  
et de sUrveillance poUr assUrer 
la sécUrité
Les agents de viabilité et de sécurité (AVS) ainsi que les superviseurs, 
depuis le poste de contrôle et de surveillance (PCS), ont pour mission d’assurer 
la fluidité et la surveillance du trafic à l’intérieur du tunnel, afin d’assurer la sécurité 
des clients. Les incidents détectés par les différents équipements implantés dans 
le tunnel (caméras, capteurs, etc.) sont remontés au PCS, véritable centre névralgique  
du Duplex A86. Informés de la nature et de la localisation de l’incident, ils peuvent  
ainsi déclencher le plan d’action adapté.

Plus de cent personnes assurent au quotidien et 24h/24  
l’exploitation et la maintenance du Duplex A86, en s’appuyant  

sur des moyens techniques de pointe. 



MODULATION TARIFAIRE,  
LIBER-T ET COVOITURAGE ANNEXE

DEs TARIFs  
MODULés pOUR  
pLUs DE FLUIDITé
En fonction de l’heure  
et du jour de passage,  
3 tarifs s’appliquent.

    tarif normal : 4,5 €,  
du lundi au vendredi  
de 6h à 10h et de 16h à 21h.

    tarif réduit : 3 €,  
du lundi au vendredi  
de 10h à 16h, le week-end,  
les jours fériés et au mois d’août 
de 6h à 21h.

   tarif de nuit : 1,5 €, à partir de 21h.
Ainsi, les samedis, dimanches,  
jours fériés et tout le mois d’août, 
seuls 2 tarifs s’appliquent (3 € de 
6h à 21 h et 1,5 € à partir de 21h). 
Les tarifs sont encadrés et validés 
par l’Etat.

AVEC LE pAss DUpLEx A86, 
DEs RéDUCTIONs ALLANT jUsqU’à 35 %
L’offre de télépéage Liber-t Duplex A86 est accessible 
à tous les particuliers et offre des réductions dès le 1er trajet. 
Du 1er au 12e trajet (quel que soit le tarif appliqué), la réduction est de 5%. Au-delà  
du 12e trajet, la réduction est progressive et peut atteindre jusqu’à 35% en moyenne  
sur tous les passages du mois. Ainsi, avec un aller-retour effectué tous les jours  
ouvrables du mois, chaque trajet revient à 2,93 €, soit moins que le tarif réduit.
Cet abonnement est accessible à tous les particuliers sans restriction, qu’ils soient  
clients quotidiens, réguliers ou occasionnels du Duplex A86.
Pour en bénéficier, il suffit de s’abonner sur le site www.duplexA86.fr, au 0969 39 26 34,  
ou à l’Espace Clients, 318 avenue Napoléon Bonaparte à Rueil-Malmaison (1 € par mois avec 
facture mensuelle internet, 2 € par mois avec facture papier, avec un dépôt de garantie de 30 €).

Le Duplex A86 est financé exclusivement 
par ses utilisateurs par le biais du péage.  
Les tarifs sont modulés et privilégient les trajets  
domicile-travail grâce à l’offre télépage Liber-t.  
Par ailleurs, Cofiroute encourage le covoiturage  
en offrant 50% de réduction aux personnes  
voyageant à trois ou davantage.

AVEC LA CARTE COVOITURAGE,  
MOINs ChER, MOINs DE CO2,  
pLUs DE CONVIVIALITé
Cofiroute encourage le covoiturage.
La carte magnétique d’abonnement « Covoiturage Duplex A86 »  
offre 50% de remise aux personnes voyageant à trois ou davantage  
(du lundi au vendredi de 7h à 20h, dans la limite de 2 trajets par jour).  
L’un des occupants doit être porteur de la carte covoiturage, délivrée  
à l’Espace Clients, 318 avenue Napoléon Bonaparte, Rueil-Malmaison.  
Frais d’abonnement : 24 € par an avec un dépôt de garantie de 30 €.


