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L’EPADESA ENGAGE LES TRAVAUX DE 
MODERNISATION ET DE SECURISATION DE 
LA VOIE COUVERTE « LIAISON BASSE »  
À PARIS LA DEFENSE 
 
Les travaux de rénovation de la voie couverte dit « Liaison Basse », sur les 
communes de Puteaux et Courbevoie, vont démarrer dans les prochains 
jours. Ils visent l’amélioration de la sécurité des usagers de cet itinéraire et 
une fluidification de la circulation dès l’entrée du Quartier d’Affaires. 
 
L’EPADESA s’est engagé dans un important programme de modernisation d’une 
partie des tunnels de La Défense, ceux relevant de sa responsabilité. Ces voies 
souterraines sont essentielles au bon fonctionnement et à la logistique de 
l’ensemble du quartier. Après la rénovation de la « Liaison Médiane » achevée en 
septembre 2016, c’est au tour de la « Liaison Basse ». Cette dernière est 
composée de deux tubes : l’un « supérieur », qui assure le bouclage du Boulevard 
Circulaire à l’Est ; le second « inférieur », qui permet de rejoindre le centre-ville de 
Courbevoie. 
 
Le premier enjeu de ces travaux est d’améliorer la sécurité et le confort de ce 
tunnel, notamment par : 

- la création d’une bande d’arrêt d’urgence et la mise en place de 
cheminements piétons d’évacuation d’urgence, 
- l’installation d’un système d’éclairage LED, d’équipements plus 
performants, d’une nouvelle signalétique, 
- la combinaison de la vidéo-surveillance avec un système intelligent 
d’analyse d’images permettant de détecter toute situation dangereuse. 
 

Le second enjeu est de rationaliser les usages et de fluidifier la circulation. Ainsi, 
la circulation va être rétablie dans l’intégralité du tunnel « supérieur » (une portion 
avait été neutralisée afin de permettre la construction de l’hôtel Mélia), et le tunnel 
sera repeint. L’EPADESA, à l'occasion de cette rénovation, va créer une nouvelle 
galerie technique (pour y faire cheminer des réseaux concessionnaires) 
permettant de poursuivre le développement du quartier d’affaires. 
 
Les travaux de rénovation de la « Liaison Basse » devraient s’achever en 
septembre 2018. 
 
Pour Jean-Claude GAILLOT, Directeur Général de l’EPADESA, « L’Epadesa 

poursuit son plan de rénovation lourde des voies souterraines de La Défense 

relevant de sa responsabilité. La modernisation de la « Liaison Basse » est une 

deuxième étape de ce plan, qui s’étendra jusqu’en 2022. L’EPADESA s’attache à 

déployer des infrastructures innovantes, adaptées au développement de Paris La 

Défense et toujours mieux sécurisées pour ses usagers. » 

 

Informations pratiques : 

Les travaux de jour se dérouleront avec maintien de la circulation. 

Des fermetures ponctuelles de la circulation sont à prévoir de nuit (5 nuits par 

mois en moyenne) pour le tube supérieur qui boucle le Boulevard Supérieur, et de 

nuit ou en heures creuses, ponctuellement, pour le tube inférieur, direction 

Courbevoie. 

Dans les deux cas, des déviations seront mises en place.  

 

Plus d’informations sur : epadesa.fr 

Retrouvez-nous sur : Twitter, Facebook, LinkedIn 
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L’EPADESA : Acteur clé du Grand Paris 
 
L’EPADESA (Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche) 
conduit l’aménagement du projet urbain de La Défense Seine Arche et initie des 
développements innovants et concertés. 
 
L’EPADESA favorise l’aménagement, le renouvellement urbain, le développement 
économique et social, le rayonnement international de la marque Paris la Défense 
et engage désormais le territoire du quartier d’affaires dans l’amélioration de son 
empreinte climatique et environnementale. En concertation avec les collectivités 
locales, il pilote le développement immobilier (logements, bureaux, commerces, 
hôtels, établissements d’enseignement supérieur, grands équipements) et 
accompagne les investisseurs. Il conçoit, réalise et finance les espaces publics. 
 
L’EPADESA a en charge la coordination générale stratégique des chantiers sur 
son périmètre d’intervention. Les projets d’espaces publics, de développement 
immobilier, d’infrastructures structurantes (EOLE, Grand Paris Express…), 
s’inscrivent dans ce cadre. Il s’agit de garantir les conditions de circulation, 
d’assurer une bonne logistique des chantiers mais aussi le maintien et le respect 
des conditions d’exploitation du quartier d’affaires pour l’ensemble des usagers. 
 
Créé par décret et ne recevant aucune subvention publique, l’EPADESA 
s’autofinance grâce à la vente de droits à construire. Il mène ses missions en 
s’appuyant sur des compétences internes variées : urbanistes, ingénieurs, 
économistes…et développe des outils d’aide à la décision pour ses partenaires. 
L’EPADESA porte aujourd’hui l’un des principaux projets de développement et de 
rayonnement du Grand Paris. 
 
 
 
 
 


