
Créteil, le  22 novembre 2021

Fermeture de l'A14 (tunnel de la Défense) vers Paris entre Nanterre
(A86) et Puteaux (D933) 

À la suite d'un accident de véhicules,  un incendie est  survenu dans la nuit du 21 au 22 novembre dans le tunnel  de La
Défense.

Cet incendie a endommagé des équipements assurant la sécurité des usagers dans le tunnel et bien que le sinistre ait été
rapidement maîtrisé par les pompiers,  celui-ci  a dû être maintenu fermé dans le sens Province – Paris pendant toute la
matinée.

Les équipes de la DIRIF ont tout  mis en œuvre pour effectuer les réparations et  pouvoir  ainsi  rouvrir le tunnel  dans les
meilleurs délais.

Ainsi l’A14, dans le sens Province-Paris, est de nouveau ouverte à la circulation depuis 12h20, seule la bretelle de
sortie vers le boulevard circulaire de la défense reste fermée pour l’instant, du fait de dégradations plus importantes
nécessitant un délai de réparation plus long. 

Les travaux de réparation des installations du tunnel se poursuivent néanmoins et une nouvelle fermeture pour achever ce
chantier pourrait s’avérer nécessaire au cours de la nuit prochaine.

Pendant l’ensemble de ces travaux, les usagers sont invités à la plus grande 
prudence en respectant scrupuleusement la réglementation précisée par la 
signalisation mise en place pour leur sécurité et celle des intervenants.

Les usagers peuvent consulter www.  SYTADIN  .fr pour préparer leur déplacement. 
Les alertes sont relayées sur Twitter (@SYTADIN).

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.

Placée sous l’autorité du préfet d’Île-de-France, préfet de Paris, la direction des routes d’Île-de-France (DiRIF) de la 
direction régionale et interdépartementale de l’’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT), service 
déconcentré du Ministère de la Transition écologique et solidaire, assure l’entretien, l’exploitation, la gestion et la 
modernisation des autoroutes non concédées et des routes nationales d’Île-de-France.

Site internet de la DiRIF : www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

CONTACT PRESSE : contactmedias.dirif@developpement-durable.gouv.fr
06 19 22 11 83
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