
Boulevard Circulaire Patrick Devedjian
Travaux du mur de soutènement 

Paris La Défense va réaliser des travaux d’ouvrage sur le boulevard Patrick Devedjian aux abords de la tour The Link. 
Objectif : déplacer le mur de soutènement situé entre la voie basse et le boulevard circulaire afin de libérer l’emprise 
sous la future tour. Prévus sur deux ans, ces travaux d’ouvrage démarrent cet été et se termineront en 2024. 

Les travaux d’ouvrage sur le boulevard Patrick Devedjian sous maîtrise d’ouvrage de Paris La Défense débutent en août 
2022. Le déplacement du mur de soutènement a été envisagé dès la conception du projet The Link : il permettra de 
réaliser le sous-sol et l’accès principal pour les livraisons de la tour.
Le mur de soutènement sera démoli sur une centaine de mètres et décalé sur le sud du boulevard Patrick Devedjian. 

En 2024, la configuration définitive sur le boulevard Patrick Devedjian aux abords de la tour The Link sera la suivante : 

  Deux voies de circulation sur la liaison basse (comme dans la configuration initiale de 2020, avant les travaux du projet 
The Link),

  Deux voies de circulation sur le boulevard Patrick Devedjian (au lieu de trois voies aujourd’hui), en adéquation avec le 
trafic actuel et projeté,

  Une piste cyclable pérennisée et plus confortable.

*Un mur de soutènement est un mur qui permet de contenir une pression pour éviter les glissements de terrain.

Calendrier prévisionnel

Vue depuis La Défense, le mur de soutènement d’environ 100 mètres  

Août 2022 Novembre 2022  
à avril 2023

Décembre 2023 
à mai 2024

Septembre  
à octobre 2022

Mars à 
octobre 2023

Juillet 2022

Installation du chantier 
et travaux préparatoires 

Démolition du mur  
de soutènement 

Réalisation  
de la chaussée

Réalisation de la 
paroi provisoire

Construction du nouveau 
mur de soutènement



Les principales étapes du chantier

Contact
vu@parisladefense.com

État futur en 2024Vue  depuis la passerelle de l’Orme 

Pour décaler le mur de soutènement,  
plusieurs phases de travaux sont prévues : 

Phase 1 – de début à fin août 2022 :  
installation du chantier et travaux préparatoires. 

  Création d’un caniveau provisoire et d’une tranchée pour dévoyer les 
câbles de l’éclairage public et déplacement d’un candélabre ;

  Fermeture de deux voies de circulation sur trois sur le boulevard Patrick 
Devedjian ;

  Déviation de la piste cyclable de l’autre côté du boulevard, le long de 
WeWork ;

  Travaux peu bruyants. 

Phase 2 – septembre à octobre 2022 :  
réalisation de la paroi provisoire.

  Réouverture d’une voie sur le boulevard (portant à deux le nombre de 
voies de circulation ouvertes) ;

  Début du forage des micropieux et réalisation de la paroi provisoire ; 

  Travaux peu bruyants.

Phase 3 – novembre 2022 à avril 2023 :  
début du terrassement et démolition du mur existant. 

  7 semaines de démolition réparties sur cette période ;

  Dates à confirmer par Paris La Défense ;

  Travaux exclusivement en journée 7h30 à 19h ;

  Nuisances sonores (utilisation du BRH : Brise Roche Hydraulique) à 
prévoir. 

Phase 4 – mars à octobre 2023 :  
construction du nouveau mur de soutènement.

  Même configuration que le mur initial, environ 100 mètres  
sur 4 mètres de hauteur ;

  Travaux peu bruyants.

Phase 5 – décembre 2023 à mai 2024 :  
réalisation d’un radier pour recréer la chaussée de la liaison basse. 

  Complexités techniques (zone inondable) nécessitant la construction 
d’une dalle en béton sous la chaussée de la liaison basse ;

  Micropieux à réaliser pour maintenir le radier ;

  Maintien de la circulation ; 

  Le radier permettra ensuite de réaliser les 2 voies de la liaison basse.
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Phase 4

Phase 5


