Accès au Campus
d’Atos
En voiture / moto

À proximité immédiate du Pont de Bezons, le Campus Atos dispose d’une liaison directe avec
l’A86, axe permettant de relier:
• Le boulevard circulaire de La Défense par l’A86 en 7 minutes.
• Le boulevard périphérique via la porte Maillot en 15 minutes.
• La place de l’Étoile en 17 minutes.
• Les aéroports de Roissy - Charles de Gaulle et d’Orly.
• Une grande partie du réseau autoroutier de l’Ile-de-France : A15, A1, A14 et A13.
Une zone “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 deux halls d’entrée principaux.

Parking

En transport en commun

Le site dispose d’un parking privatif.
Les accès (entrées et sorties) s’effectuent
depuis le quai Voltaire ou depuis la rue Jean
Jaurès. Des emplacements sont dédiés aux
personnes à mobilité réduite.
Les conducteurs devront systématiquement
se garer en marche arrière pour bénéficier
d’une meilleure visibilité au démarrage et
respecter ainsi les consignes de sécurité.
Des emplacements réservés aux deux roues
motorisées sont prévus au niveau -1.
Un espace spécifique pour ranger et attacher
les vélos est disponible.
Ce parking est vidéo-surveillé 24h/24 et
éclairé automatiquement par détection de
présence. Seules les axes de circulation sont
dans le champ des caméras.
Vous pouvez accéder aux différents
bâtiments situés au niveau 0 en empruntant
les ascenseurs ou les escaliers

L’accès au site pour les piétons ou usagers des
transports en commun s’effectue par la rue Jean
Jaurès puis la rue Aimé Césaire.
Le réseau de transports en commun permet une
desserte par les bus, le RER A, le Tram T2 et le
réseau transilien (SNCF).

Taxi
Pour résever un taxi, il convient de contacter
l’hôtesse d’accueil:
• Hall Pacific : 01 73 26 27 28
• Hall Atlantic : 01 73 26 27 29

Ac c

Les navettes River Ouest

• Des navettes ont été mises en place et
desservent la gare d’Argenteuil.
• Les collaborateurs, provenant de la gare
SNCF de St-Lazare ou d’ailleurs, sont invités
à prendre la navette au point de rendezvous : 1 place Pierre Semard (à l’extrémité
du quai central de la gare routière).
• Le retour en gare d’Argenteuil s’effectue
depuis l’abribus River Ouest situé devant
l’allée piétonne rue Aimé Césaire.
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Dépose Navette

Depuis la gare d’Argenteuil :

Gare d’Argenteuil -> Bezons ->
Bezons
Gare d’Argenteuil
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Un service de navettes est disponible
pour vous permettre de vous rendre
sur le Campus Atos au départ de la gare
d’Argenteuil. Pour monter à bord, présentez
votre badge Atos.
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