Direction des routes
Ile-de-France (DiRIF)
Créteil, le 01 août 2013

COMMUNIQUÉ DE
PRESSE

Travaux de modernisation du tunnel de La Défense

Fermeture de l'autoroute A14 entre le Pont de
Neuilly et la RN314 du 05 au 18 août 2013
Dans le cadre du programme de modernisation des tunnels en Ile-de-France, les travaux de
protection contre l'incendie du tunnel autoroutier de l'A14 s'achèvent avec un renforcement des
ouvrages de la protection au feu dans le secteur de la Défense.
Pour la sécurité des usagers et des intervenants pendant ces travaux de finition, l'autoroute A14
dans le tunnel de la Défense sera fermée à la circulation dans les deux sens, du lundi 05 août à
1h00 jusqu’au dimanche 18 août à 10h00 entre le pont de Neuilly et les bretelles de la RN314
(située au milieu du tunnel de l'A14) :
A14 - Section fermée 24h/24
à la circulation (2 sens)
du 05 au 18 août 2013
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•

dans le sens province-Paris, les usagers seront invités à emprunter l'itinéraire de
déviation par le boulevard circulaire Sud en direction de Paris ;

•

dans le sens Paris-province, les usagers seront invités à emprunter l'itinéraire de
déviation via le boulevard circulaire Nord puis la bretelle RN314 pour rejoindre l'autoroute
A14.

L'autoroute A86 reste ouverte à la circulation sur la commune de Nanterre pendant toute cette
période.
Pendant l'été, le trafic plus modeste permet de minimiser la gêne provoquée par ces fermetures
pour ces travaux. L'impact encore sensible est susceptible de générer un allongement de temps
de parcours de l'ordre de 30 minutes avec des pointes de durée supérieure. Les usagers sont
invités à intégrer cette durée dans la prévision de leurs déplacements dans le secteur, notamment
en privilégiant les transports en commun quand c'est possible.
Les usagers sont appelés à la plus grande prudence pendant l'ensemble de ces travaux en
respectant scrupuleusement les vitesses au droit des chantiers.
Avant de partir, les usagers peuvent consulter www.sytadin.fr. Pendant leurs déplacements, les
usagers sont invités à être attentifs aux informations diffusées sur les panneaux à messages
variables (PMV) et à écouter France Bleu Île-de-France sur 107.1.
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