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Les bretelles de liaison entre l’autoroute A14 depuis la province vers l’autoroute A86 intérieure et extérieure 
(via l’Avenue de la Commune de Paris) ont été mises en service dans leur configuration définitive au mois 
d’août 2020. Retour sur ce jalon important pour les usagers et les résidents du quartier Hoche voisin, alors 
que les travaux routiers se poursuivent en surface. 

Retrouvez dans cette Info Chantier les grandes étapes des travaux de ces bretelles et découvrez la suite 
du projet porté par la DiRIF.

Plus d’informations :

 echangeur-a14-a86.dirif@developpement-durable.gouv.fr    dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

DERNIERE LIGNE DROITE  
POUR LA REQUALIFICATION DU SITE  
DE L’ECHANGEUR A14-A86 !

Finalisation des travaux de la bretelle souterraine (aout 2020)

Opération  
cofinancée avec : 
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LE TUNNEL DE LA BRETELLE ENTRE L’A14 ET L’A86 :  
RETOUR EN IMAGES SUR LES GRANDES ÉTAPES DES TRAVAUX

GROS ŒUVRE 
DE LA BRETELLE

SOUTERRAINE 
Première étape du chantier de la bretelle souterraine, 
les opérations de terrassement se sont déroulées dès 

l’année 2018. L’ensemble de la tranché de la bretelle a 
été creusé et les murs de soutènement ont été installés. 

CRÉATION
D’UNE NOUVELLE USINE 
DE VENTILATION
Pour assurer le renouvellement de l’air dans le tunnel 
et l’extraction de la fumée en cas d’incident, 
une usine de ventilation a été créée à proximité directe 
de la bretelle souterraine.

MISE EN PLACE
DES ÉQUIPEMENTS 

DE SÉCURITÉ DU TUNNEL
Une fois le gros œuvre du tunnel réalisé, l’ensemble 

des équipements de sécurité a été installé (extracteur 
de fumée, éclairage, signalétique lumineuse, issues de 
secours, etc.). Ces équipements permettent d’assurer 

les meilleurs conditions de circulation pour les usagers 
et garantissent la sécurité de tous en cas d’incident. 

RACCORDEMENT
AVEC LA VOIRIE EXISTANTE
Durant le mois d’août 2020 et sous fermeture 
complète de la circulation, les travaux de raccordement 
de la bretelle souterraine avec la voirie existante ont 
été effectués. 

Depuis plus de deux ans, la DiRIF et l’ensemble des acteurs en charge des travaux sont pleinement mobilisés sur le terrain. La réalisation de la bretelle souterraine est passée par plusieurs étapes 
importantes pour arriver à sa mise en service fin août 2020. Le chantier se poursuit actuellement avec les travaux de redressement de l’avenue de la Commune de Paris qui devraient s’achever dans 
le courant du printemps 2021.

RÉALISATION 
DE LA BRETELLE AERIENNE
En parallèle des travaux de création de la bretelle 

souterraine, la DiRIF a réalisé la construction 
de la bretelle aérienne de sortie depuis l’A14 Province

qui contribuera à simplifier la desserte routière locale.

MISE EN SERVICE 
DES BRETELLES
La mise en service des bretelles le vendredi 28 août matin 
est marquée par la remise symbolique des ouvrages à l’ex-
ploitant de la DiRIF, en particulier en vue d’assurer le bon 
fonctionnement des équipements de sécurité du tunnel. 
Elle concrétise la reconfiguration du système d’échange 
autoroutier à Nanterre entre l’A14 et l’A86 qui constituent 
des axes majeurs de déplacement en Île-de-France.

Retrouvez l’évolution du chantier en vidéo sur la page internet du projet du site de la DiRIF :
dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 

ZOOM SUR LA NOUVELLE AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS

Dans le cadre de la requalification 
de l’échangeur A14 – A86, la DiRIF 
intervient également sur l’avenue 
de la Commune de Paris. Débutée 
en février 2020, la transformation 
de l’avenue en boulevard urbain 
se poursuit. Grâce à la mise en service 
de la bretelle souterraine, le tracé de 
l’avenue sera redressé pour longer 
l’A86 et la voirie sera mise à niveau 
et fera la part belle aux modes 
actifs de déplacement 
(piétons, cycles).
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OBJECTIFS

Améliorer le cadre 
de vie et réduire 
les nuisances

Assurer une meilleure 
intégration urbaine 
du réseau routier 

Permettre un 
aménagement en 
surface de l’échangeur

Améliorer la qualité 
de la desserte routière

MONTANT CALENDRIER PRÉVISIONNEL

PHASE 1 : 
MI 2018  2019

Travaux 
d’enfouissement 
de la bretelle B5

PHASE 2 :
2019  2020

Fin de 
l’enfouissement 
de la bretelle B5 
et mise en place 
des équipements 
de sécurité.

Réalisation 
de la bretelle 
B640

PHASE 3 :
2020  2021

Réalisation 
des travaux de 
redressement 
de l’avenue de la 
Commune de Paris

8,9 M€ 
1,1 M€

20 M€

Nouvelle bretelle B5
Nouvelle sortie B640
Routes déconstruites dans le 
cadre du projet routier : av. de la 
Commune de Paris, B600 et B550
Redressement av. de la Commune 
de Paris
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17 M€

17 M€

64 M€


