
 

 
 
 

P28 – Projet LIFT C01-C04  
Site de Clément Ader – Toulous e (31) 

 
 
 
Maîtrise d’Ouvrage : 
 
Airbus Opérations Sas 
316 route de Bayonne 
31060 Toulouse Cedex 
 05 61 18 70 34 
 
 
 
 
______________ 
 

 

   

 
Maîtrise d’œuvre : 
 
Bureau d’Etudes Techniques : 
 
Serige 
 
 
______________ 
 
Entreprise Générale : 
 
GCC 
 
 
______________ 
 
 
Montant prévisionnel des 
travaux : 
 
3,5 M € HT 
 
______________ 
 
Surface :  
2 800 m² 
(PO45 + Lift : 2 500 m²) 
(Hall custumer : 300 m²) 
 
 
______________ 
 
Réalisation : 
 
2014 - 2016 
 
 
______________ 
 
 
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  

 
Contexte : 
 
La réalisation de ce projet s’effectue dans le cadre d’une 
optimisation du process de production de l’A330, pour 
permettre l’acheminement des colis au niveau cabine dans 
la FAL A330 au C04. En Amont de ce projet, Serige a 
réalisé plusieurs études de faisabilité pour aider Airbus à 
choisir la meilleure solution technico-économique 
 
 
Opération : 
 
Aménagement des bâtiments pour permettre la transition 
entre le lieu de réception au C01 en passant par le hall 
d’entrée du C04 jusqu’à une nouvelle rochelle au C04 pour 
alimenter la transitique existante. 
 
PO45 Création d’un plateau de bureau en R+1 pour 300m², 
dédié aux équipes de l’A330 NEO, avec réaménagement 
au RDC du magasin petit outillage (PO45) existant et 
extension de sa surface à 300m². L’ensemble est prévu 
pour aménager un R+2 de bureaux 
 
LIFT : Modification du magasin existant pour permettre la 
création d’un flux logistique entre stockage des pièces 
avions et éléments d’aménagements cabine (sièges et 
galley) et les postes Avion, de la Final Assembly Line. 
Création de rochelles complémentaires en plancher 
collaborant, installation d’un monte-charge, démolition du 
hall client existant, gestion et adaptation des volumes 
coupe-feu entre les zones logistiques, les halls avions et 
les bureaux.  
 
Suite à la démolition du hall existant, pour les besoins du 
projet LIFT-P28 : création en R+1 à l’intérieur du bâtiment, 
d’espace VIP : hall d’accueil clients en contact direct avec 
la FAL, y compris bureaux manager, RH et Salle de 
réunion attenantes 
 
Aménagement extérieur : 
 
- Création d’un auvent 
- Dévoiement voirie du site 
- Amélioration du flux logistique  
 

Serige assure les missions 
suivantes : 
 
 
 Étude de faisabilité 
 
 
 Maîtrise d’œuvre sur les 

lots : 
 
- Gros œuvre 
- Second œuvre 
- Structure  
- VRD 
- Génie Climatique et 

énergétique 
- Génie électrique 
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