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Mieux circuler dessous 
pour mieux vivre dessus
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PLUs DE 100 PErsonnEs 
EXPLoitEnt LE tUnnEL 
PoUr votrE sécUrité.

La première section du Duplex A86, 
entre Rueil-Malmaison 
et l’échangeur A13 
(Vaucresson - Le Chesnay) 
est ouverte 24h/24.
Le Duplex A86 combine 
gain de temps, sécurité 
et respect de l’environnement. 
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> le respect de l’environnement : le désengorgement du trafic 
de surface va permettre de «mieux vivre dessus» ;
> la sécurité : la mise en service des systèmes de surveillance les 
plus performants garantit un confort total pour les automobilistes 
et le personnel d’exploitation ;
> la convivialité : priorité au covoiturage grâce à une plate-forme 
de mise en relation sur www.duplexA86.fr.

Pour respecter le cahier des charges défini par l’Etat, Cofiroute 
a particulièrement innové en concevant un tunnel sur deux niveaux 
unidirectionnels indépendants et en construisant des bretelles d’accès 
et des échangeurs qui s’intègrent parfaitement à l’environnement.

MIEUx VIVRE DESSUS :
Un tUnnEL innovAnt

Le Duplex A86, 
une éco-autoroute 
qui met en avant :
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> Le Duplex A86 est par nature un ouvrage discret. Le choix d’un 
ouvrage souterrain préserve le patrimoine naturel de l’Ouest parisien.

> La ligne architecturale, conçue par l’architecte-paysagiste Michel 
Regembal, permet aux éléments extérieurs (échangeurs, puits 
d’accès et unités de ventilation) de bien s’intégrer dans le paysage 
environnant.

> Les plates-formes de péage du Duplex A86 sont recouvertes de 
NOxer®, un revêtement innovant qui élimine par réaction chimique 
les principaux polluants émis par les véhicules.

> Cofiroute a engagé le processus de certification environnementale 
de son activité d’exploitation, selon la norme ISO 14001. 

Le Duplex A86 
devrait alléger de 15% 
en moyenne 
le trafic en surface.

Un observatoire a été créé par cofiroUte avec airparif, organisme 
indépendant, poUr vérifier la qUalité de l’air de l’ensemble de 
l’oUest francilien. la qUalité de l’air aUx abords de l’aUtoroUte 
est donc sUrveillée en permanence aU moyen de mesUres 
ponctUelles et d’oUtils de modélisation. 

MIEUx VIVRE DESSUS :  
Un EnvironnEMEnt PrésErvé

Unité de ventilation de rueil-malmaison
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Coupe transversale
de la section courante
du tunnel Est

Sens
Velizy-Rueil

Sens
Rueil-Velizy

Coupe transversale
de la section courante
du tunnel Est

Sens
Velizy-Rueil

Sens
Rueil-Velizy

Bande d'arrí t
d'urgence

Extraction

Air
frais

Bande d'arrí t
d'urgence

Sens 
Jouy-en-Josas / Rueil

Sens 
Rueil / Jouy-en-Josas

A86 intérieure :
sens

A13-Rueil

A86 extérieure :
sens

Rueil-A13

Bande d'arrêt
d'urgence

Bande d'arrêt
d'urgence

L’ambiance lumineuse 
rassurante privilégie 
le confort 
des automobilistes.
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1

2

4

3

4

1

3

Panneaux à messages variables tous les 400 mètres

Caméras installées tous les 80 mètres et détection 
automatique d’incident

Boutons poussoirs d’appel d’urgence, tous les 40 mètres

Refuges tous les 200 mètresLE DUPLEX A86 : 
DEUX nivEAUX 
DE circULAtion 
sUPErPosés Et 
UniDirEctionnELs.

MIEUx CIRCULER DESSOUS :  
UnE conDUitE APAiséE

> Le Duplex A86 réunit les conditions d’une conduite apaisée, 
pour des trajets en toute sécurité.
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en cas de panne, en cas d’accident
> Allumez vos feux de détresse
> Arrêtez-vous sur la bande d’arrêt d’urgence, du côté des évacuations 
de secours
> Fermez les vitres et quittez votre véhicule, en laissant les clés 
sur le tableau de bord
> Rejoignez le refuge le plus proche (en vert)
> Demandez de l’aide grâce aux boutons poussoirs d’appel orange 
ou depuis le poste d’appel d’urgence le plus proche 
(tous les 200 mètres)

en cas d’incendie
> Si l’incendie est derrière vous, continuez votre chemin
> Si l’incendie est devant vous :
  • Allumez vos feux de détresse
  • Arrêtez-vous, coupez votre moteur, fermez les vitres 
    et quittez votre véhicule, en laissant les clés sur le tableau 
    de bord et en fermant les portes (sans les verrouiller)
  • Eloignez-vous du véhicule
  • Rejoignez le refuge le plus proche (en vert), en conseillant  
          aux autres automobilistes de faire de même
> Une fois en sécurité dans le refuge, contactez le service de sécurité 
Cofiroute depuis le poste d’appel d’urgence

QUE FAirE 
EN CAS D’INCIDENt...

1   Détection automatique 
       d’incident : caméras 
       installées tous les 80 mètres

2   Poste d’appel d’urgence

3   Bande d’arrêt d’urgence

4   Système d’aspersion d’eau

5   Flash signalant le refuge 
       en cas d’urgence

6   Refuges tous les 200 mètres

3

1

6

5

4

la vidéosurveillance permet aux services 
de sécurité du duplex a86 de détecter 
très rapidement un incident.

2
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> Au poste de contrôle et de surveillance, des superviseurs observent 
en permanence les écrans de contrôle qui diffusent les images des 
caméras de vidéosurveillance, placées tous les 80 mètres.
> Le système de détection automatique d’incident leur signale toute 
anomalie de trafic (véhicule immobilisé, ralentissement inhabituel, etc.).
> Dans le Duplex A86, les voitures ne se croisent jamais, le risque 
de collision frontale est donc écarté.
> La fluidité du trafic est favorisée par la limitation de vitesse 
à 70 km/h.
> Le dispositif de sécurité a été approuvé par les services de l’Etat.

LA sécUrité, 
NOtRE PRIORIté

le poste de contrôle 
et de surveillance  
du duplex a86

À chaque extrémité 
du Duplex A86, 
des agents de viabilité 
et de sécurité 
sont prêts à intervenir 
en permanence.

DEs rEFUGEs sE troUvEnt toUs LEs 200 MÈtrEs. iLs sont PLAcés 
soUs viDéosUrvEiLLAncE Et sont éQUiPés DE PostEs D’APPEL 
D’UrGEncE PErMEttAnt D’ÊtrE En contAct AvEc LE PostE 
DE contrÔLE Et DE sUrvEiLLAncE.

Portes coupe-feu

Escalier de communication 
reliant les deux niveaux 
du tunnel

Postes d’appel 
d’urgence

Caméras de 
vidéosurveillance

Refuge
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Le Duplex A86 est exclusivement 
réservé aux véhicules légers 
à 4 roues :

dont le gabarit 
est inférieur à 2 mètres,

ne fonctionnant 
pas au GPL.

Ni moto ni camion.

Voie ouverte aux véhicules 
équipés du pass Liber-t 

Voie automatique 
acceptant les règlements 
par carte magnétique

Voie tous paiements Voie fermée

choisissez la bonne voie

accédez aU dUplex a86

Voie abonnés covoiturage 
ouverte de 7h à 20h

entrez dans le tUnnel

GPL

2 m

AU PéAGE, CE QU’IL FAUt SAVOIR

Allumez vos feux de croisement

> Gardez vos distances de sécurité dans le tunnel
> Respectez les consignes figurant sur les 
panneaux lumineux

Respectez les limitations de vitesse 
Contrôles radars automatiques70

ALLUMEZ
VOS
FEUX

Ne faites ni demi-tour, ni marche arrière

14 15

> Pour votre sécurité, ne faites pas 
marche arrière
> À tout moment, vous pouvez contacter 
un téléopérateur grâce au bouton «appel» 
sur les bornes de péage

AU PéAGE, 
rALEntissEz Et 
MArQUEz L’ArrÊt : 
DEs AGEnts 
DE coFiroUtE 
PEUvEnt trAvErsEr 
LEs voiEs.

LE PéAGE Est FrAnchi 
à L’EntréE DU tUnnEL. 
LA sortiE s’EFFEctUE 
LibrEMEnt.



> Vous êtes conducteur ou conductrice et vous cherchez à covoiturer ? 
Vous cherchez à vous déplacer en covoiturant ?

> Cliquez sur www.duplexa86.fr 
et retrouvez la plate-forme de 
mise en relation, en partenariat 
avec www.covoiturage.fr

> Au péage du Duplex A86, empruntez 
la voie «abonnement covoiturage» 
qui vous est réservée.

AvAntAGE AU covoitUrAGE

> Avec l’offre covoiturage Duplex A86, bénéficiez de 50% de remise* 
sur vos trajets.
> Pour profiter de cette offre, il faut au minimum 3 occupants dans le 
véhicule, et l’un des occupants doit être porteur de la carte covoiturage, 
délivrée à l’Espace Clients, 318 avenue Napoléon Bonaparte, 
Rueil-Malmaison.

l’offre covoitUrage Une plate-forme de mise en relation

* Dans la limite de 2 trajets par jour du lundi au vendredi de 7h à 20h - hors jours fériés.  
  Offre soumise à conditions, disponibles à l’Espace Clients.

3 occupants 
dans le véhicule 
= 50% de réduction
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DEs tAriFs MoDULés 
Et DEs rEDUctions(1) AvEc 

18 19

tarifs
Des tarifs modulés selon l’heure de passage : 

 tarif réduit    tarif normal   tarif de nuit 

l’offre   DUPLEX A86
economisez chaque mois jusqu’à 35%(1) sur vos trajets avec 
l’option Duplex A86.
> dès le 1er trajet, bénéficiez de 5% de réduction à chaque passage(2). 
À partir du 13ème, votre remise augmente progressivement jusqu’à 
atteindre 35% sur tous les trajets du mois. Retrouvez le détail 
de l’offre et calculez votre remise sur www.duplexa86.fr
> et tous les avantages du télépéage : voies réservées aux péages, 
plus de monnaie ni de carte à chercher, accepté sur toutes les auto-
routes de France et dans 200 parkings VINCI Park.

(4) La première année, les frais d’abonnement au télépéage Liber-t option Duplex A86 sont réduits à 12€ttC /an en facture Internet 
et 24€ ttC /an avec une facture envoyée par voie postale, au lieu de 24€ ttC /an en facture Internet et 36€ ttC /an avec une facture 
envoyée par voie postale. Offre valable du 27/06/09 au 31/12/09 et non cumulable avec d’autres promotions sur le réseau Cofiroute. 
Un dépôt de garantie de 30€ par pass (prélevé à la délivrance du pass et restitué en fin d’abonnement contre remise du pass en bon 
état) reste dû ainsi que les montants des trajets effectués (montants prélevés mensuellement).

(1) Sur la base de 40 trajets par mois calendaire effectués dans la même tranche tarifaire. Offre réservée aux particuliers - voir 
conditions particulières de l’offre sur www.duplexA86.fr. (2) Sur chacun des 12 premiers trajets réalisés dans un même mois calendaire. 

offre de lancement   DUPLEX A86

pour vous abonner à liber-t, rendez-vous :
> sur www.duplexa86.fr
> au 0 969 39 26 34 (de 7h à 21h, 7 jours sur 7, appel non surtaxé)
> dans nos espaces clients (liste sur www.duplexA86.fr)

12 €/an au lieu de 24 €(4)   
d’abonnement annuel pour une facture internet

24 €/an au lieu de 36 €(4) 
d’abonnement annuel pour une facture papier

ou

Du lundi 
au vendredi

Samedi, dimanche, 
jours fériés 

et mois d’août

6h - 10h 10h - 16h 16h - 21h 21h - 6h

4,5  € 4,5  €
1,5  €

3  €

3  €
tarifs en vigueur au 27/06/2009



Espace Clients
318, avenue Napoléon Bonaparte 
BP21
92502 Rueil-Malmaison
Numéro d’information 7j/7, de 7h à 21h 
0810 86 86 86 (Coût d’un appel local)
www.duplexA86.frAD
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