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Cofiroute ouvre au public l'un des plus grands chantiers d'Europe 
 

Journée portes ouvertes sur l’A86 à l’Ouest 
samedi 1er octobre, de 9 heures à 18 heures, à Rueil-Malmaison (92) 

 
 
Le bouclage de l’A86 à l’Ouest constitue le dernier grand projet autoroutier d’Ile-de-France. A l'horizon 
2009, Rueil-Malmaison et Versailles seront reliées par un tunnel de près de 10 km. 
 
Dans le cadre de l’opération "Chantiers ouverts au public", sous l'égide du ministère de l'Equipement, 
Cofiroute a souhaité permettre au plus grand nombre de découvrir ce chantier hors norme sur lequel 
travaillent actuellement plus de 1 400 personnes. 
 
Les personnes intéressées se verront proposer une visite guidée de l’échangeur "A86 - RN13" de 
Rueil-Malmaison, puis un parcours en minibus, long de 400 mètres environ, dans le tunnel reliant 
Rueil-Malmaison à l’autoroute A13. A l’issue de ce parcours, les visiteurs pourront découvrir le pavillon 
d’exposition de l'A86 à l'Ouest à Rueil, ses espaces d’information ainsi que la maquette "grandeur 
nature" du tunnel tel qu'il se présentera à sa mise en service. 
 
L’ouverture de ce chantier au public s’inscrit dans le cadre de la démarche de concertation et 
d’information mise en place par Cofiroute pour associer, dès l’origine, les riverains au projet A86 à 
l’Ouest et pour faire découvrir au plus grand nombre ce projet innovant. 
 
Ainsi, le pavillon de communication de l'A86 à l'Ouest, à Rueil-Malmaison, a déjà accueilli près de 
75 000 visiteurs depuis son ouverture en mai 2001. Avec cette visite du cœur du chantier, les 
Franciliens pourront prendre concrètement la mesure de cet ouvrage et découvrir le travail quotidien 
des ouvriers qui se succèdent sur le chantier. 
 
Le premier tronçon du tunnel, entre Rueil-Malmaison et l’autoroute A13, s'est achevé en octobre 2003. Les travaux 
d’aménagement et d’équipement se poursuivent pour une ouverture prévue fin 2007. Le creusement du second tronçon 
du tunnel, entre Jouy-en-Josas (Pont Colbert) et l'autoroute A13, a commencé en juin 2005 pour une ouverture fin 2009. 
A cette date, il faudra 10 minutes pour faire le trajet Rueil - Versailles, contre 45 minutes actuellement. 
 
Rendez-vous : entrée "Chantier A86 Ouest", 322 avenue Napoléon Bonaparte, Rueil-Malmaison, de 9h 
à 18h. Parking. 
Durée de la visite : 1h30 environ. 
Départ des visites (20 personnes) : toutes les demi-heures. 
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