CAMPUS ATOS ORIGIN >>
Plan d’Accès / Access plan :
Atos Origin
River Ouest
80 Quai Voltaire
95870 Bezons

www.atosorigin.fr

1. En voiture / By car :
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Par l’A 86 en provenance de Paris porte Maillot, la Défense ou Nanterre / By the speedway A86, from Paris
Porte Maillot, La Défense, Nanterre :
Prendre la sortie :
Take the exit :

Accès au parking par la rue Jean Jaurès
Parking access by Jean Jaures Street

Par l’A86 en provenance de l’A1 ou l’A15 / By A86 from A1, A15 :
Prendre la sortie:
Take the exit:
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Accès au parking par la rue Jean Jaurès
Parking access by Jean Jaures Street

Par le quai de Bezons en provenance d’Argenteuil ou de Colombes (via le pont de l’aqueduc ou le pont
d’Argenteuil) / Coming from Argenteuil, Colombes by the quayside of the Seine
Accès au parking par le quai Voltaire
Paking access by Quai Voltaire way

Une « dépose minute » est prévue pour les visiteurs qui accèdent au site en taxi. Ces espaces sont accessibles
via le quai Voltaire et se situent devant les 2 Halls d’entrée principaux. Les visiteurs venant en taxi peuvent
également être déposés rue Carnot.
A "drop off" is provided for visitors who access the Campus by taxi. These spaces are accessible by the Quai
Voltaire entrance and fall to the 2 main entry halls. Visitors coming by taxi may also be deposited rue Carnot.
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2. En transports en commun / By public bus, shuttle and train/underground
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L’accès au site pour les piétons ou usagers des transports en commun se fait par le quai Voltaire ou la rue Carnot
/ Access by the Quai Voltaire way or the Carnot street for the walkers or the public transport and shuttle service
users

a) En train / By train
Par la gare de Nanterre-Université (RER A) / By the RER A from Nanterre-University station
» La gare est reliée directement par le bus 267 Nanterre-Université / Gare d’Argenteuil – 14 arrêts. / You
can take the bus 267 in direction to Argenteuil station – 14 bus stops
» Des liaisons toutes les 5min en heures de pointe avec Charles-de-Gaulle-Étoile (10 minutes), Châtelet
les- Halles (14 minutes) et Gare de Lyon (17 minutes). / Departures each five minutes in rush-hours to
Charles-de-Gaulle-Etoile square (10 minutes), Chatelet les Halles (14 minutes) and the railway station
Gare de Lyon (17 minutes)
Une liaison Gare Saint-Lazare en 26 minutes (connexion au réseau de métro, lignes 3, 12, 13, 14 et RER E). /
Departures for the railway station Saint Lazare (26 minutes) that give you a direct access to the underground by
the lines 3, 12, 13, 14 and RER E)

Par la gare de Houilles-Carrières (RER A) / By the RER A from the Houilles-Carrières station
La gare est reliée directement par les bus / The station is directly connected to Bezons by public bus
» 24 Houilles – Carrières sur Seine / Bezons Justice – 4 arrêts / The 24 in direction to Bezons Justice – 4
bus stops
» 363 Lycée de Carrières sur Seine / Pont de Bezons – 9 arrêts / The 363 in direction to the Pont de
Bezons – 9 bus stops
Des liaisons toutes les 10min en heures de pointe avec Maisons-Laffitte (6 minutes), Poissy (13 minutes) et Cergy
Préfecture (21 minutes) / Departures each 10 minutes in rush-hours to Maison-Laffitte (6 minutes), Poissy (13
Minutes) et Cergy Préfecture (21 minutes)

Par la gare d’Argenteuil (Transilien) / By the Transilien from the Argenteuil station
La gare est accessible en bus depuis l’immeuble rue Jean Jaurès par les lignes / The station is directly connected
to the Campus (Jean Jaurès street) by public bus
» RATP Hauts de Seine Nord 92 Gare d’Argenteuil /Nanterre Préfecture – 2 arrêts / The 92 in direction to
Nanterre Préfecture – 2 bus stops
» RATP 161 Gare d’Argenteuil / La Défense – 12 arrêts / The 161 in direction to La Défense – 12 bus stops
» RATP 267 Gare d’Argenteuil / Nanterre université – 12 arrêts / The 267 in direction to Nanterre University
– 12 bus stops
Des liaisons toutes les 7min en heures de pointe avec Gare Saint-Lazare (10 minutes), Pontoise (30 minutes) /
Departures each 10 minutes in rush-hours to the Saint Lazare railway station (10 minutes), Pontoise (30 minutes)

b) En bus / By public bus
De nombreuses lignes de bus / Many bus lines
» 24, 163, 262, 272, 363 reliant directement les stations RER A « Nanterre-Université » et « HouillesCarrières » / 24, 163, 262, 272, 363 directly connected to the Nanterre Université and Houilles-Carrères
railway stations (RER A)
»

92, 161 et 267 reliant directement le Transilien « Gare d’Argenteuil » et bénéficiant d’un arrêt devant
l’immeuble / 92, 161, 267 directly connected to the Argenteuil railway station (transilien) with a bus stop in
front of the Campus

»

161, 262 et 272 reliant directement La Défense en 15 minutes, avec 1 bus toutes les 3 minutes aux
heures de pointe / 161, 262, 272 directly connected to La Défense in 15 minutes with a departure each 3
minutes in rush-hours
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c) En navette / By Shuttle service
2 lignes « service spécial RATP » desservent le site depuis le 25 janvier 2010 du lundi au vendredi / 2 shutlles
lines services from Monday to friday
» De Nanterre Université vers River Ouest : toutes les 8 minutes aux heures de pointe et toutes les 12
minutes aux heures creuses de 7h30 à 20h00. / From Nanterre University to River Ouest with a departure
each 8 minutes in rush-hours and also each 12 minutes
o sortir côté « boulevard des provinces françaises » et attendre la navette à l’arrêt du bus 267 / to
take the shuttle follow the exit « boulevard des provinces françaises »
» De La Défense vers River Ouest - 3 départs le matin à 8h00, 8h30, 9h00 ; 3 retours le soir depuis Bezons
à 17h30, 18h00, 18h30 / From La Défense, 3 departures each 30 minutes from 8 am to 9 am from and
from Bezons to La Défense 3 departures each 30 minutes from 17h30 to 18h30
L’accès des collaborateurs arrivant sur le site en bus ou en navette se fait par la rue Carnot / Access by the
Carnot street for employees who comes by public bus or the shuttle service
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