Te rtia ire

Airbus Defence & Space – Bâtiment P2
Conception construction d'un bâtiment de bureaux
Labège (31)
Maîtrise d’Ouvrage :
Airbus Defence & Space
22 bd de Severac Bât Omega
31770 Colomiers
 05 82 52 60 87
______________
Assistant Technique à
Maitrise d’ouvrage :
Serige

______________
Groupement :
Concepteur Constructeur :
Burothèque
(GBMP / Socotrap)

Mission de Serige :

Le Site

Le site Airbus Defence and Space de Toulouse Labège est
spécialisé dans la maîtrise d’œuvre, la conception,

Maîtrise d’œuvre :

l’assemblage, l’intégration et les tests pour les satellites de

Architecte :
Cardete & Huet

télécommunication,

Bureau de Contrôle :
Apave

Airbus D & S a souhaité réaliser un bâtiment tertiaire

Coordonnateur SPS :
Dekra

extérieurs) , à la place d’un bâtiment existant – bâtiment P -

l’observation

de

la

terre

et

les

sciences.

pouvant accueillir 600 personnes (y compris prestataires

Serige
assure
la
mission d’Assistant
Technique
à
Maîtrise
d’ouvrage pour les phases
de validation des études du
groupement Burothèque du
Permis de construire et
l’accompagnement
du
Maître d’ouvrage pour le
suivi des travaux jusqu’à la
réception

qui a été démoli.

______________
pour les lots suivants :
Montant des travaux :
10 000 000 € HT
______________
Surfaces :

Le projet

Ce bâtiment est la réplique physique du bâtiment L déjà

8 400 m²
______________

construit sur le site du Palays, avec 2 modules en R+5

Réalisation :

bâtiment L, a permis d’améliorer l’aménagement et

2014 - 2015
______________
Serige
Centre de Gros
7 rue André Clou
31094 Toulouse Cedex 1
T : 05 62 20 18 28
F : 05 62 20 18 63
serige@serige.setec.fr

reliés par une passerelle.

Le retour d’expérience du

l’équipement intérieurs du bâtiment P2

-

Gros-Œuvre

-

Second-Œuvre

-

Structure

-

VRD

-

Génie Climatique
énergétique et thermique

-

Génie électrique

-

Contrôle d’accès

-

Pré-câblage informatique
pour des zones classées
"Défense"
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