
 

 
 
 

SES Latécoère - Rénovation bâtiment L02  
et cons truction de locaux techniques  
Site de Saint-Eloi – Cornebarrieu (31) 

 
 
 
 
Maîtrise d’Ouvrage : 
 
Airbus Opérations Sas 
316 route de Bayonne 
31060 Toulouse Cedex 
 05 61 19 93 76 59 
 
 
 
______________ 
 
 

 

 
 
 
Maîtrise d’œuvre : 
 
Bureau d’Etudes Techniques : 
Serige (mandataire) 
 
Architecte(s) : 
Atelier Rec 
 
 
 
______________ 
 
 
Montant prévisionnel des 
travaux : 
 
5,8 M € HT 
 
______________ 
 
 
Surface : 
7 000 m² 
 
 
______________ 
 
Réalisation : 
 
2015 - 2017 
 
 
______________ 
 
 
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  

 
 
 
Le bâtiment SES, est une extension de l’usine de 
production des mâts de l’usine Airbus Saint-Eloi. 
 
Ce nouveau bâtiment est prévu pour accueillir les activités 
industrielles suivantes : 
 
• Ligne A330 NEO 
• Ligne APF A330 NEO 
• AG/EQ A330 CEO 
• AG/EQ A380 CEO 
• Fin de chaine (communalisée) 
 
 
A horizon 2020, ce bâtiment pourra accueillir les activités 
industrielles suivantes : 
 
• Ligne A330 NEO 
• Ligne A380 NEO 
• fin de chaine (communalisée) 
 
 
Dans les 2 cas, le bâtiment est destiné à accueillir les 
fonctions supports suivantes : 
 
• Groupes de production 
• Bureaux 
• Magasin logistique 
• Service center 
• Locaux de vie (vestiaires / sanitaires) 
• Locaux techniques 
 
Le bâtiment SES s’intègre dans un site existant et bénéficie 
des infrastructures déjà existantes sur le site 
Aéroconstellation (Restaurants Airbus, Infirmerie Airbus, 
Pompiers AFUL, Poste de garde principal AFUL). L’accès 
au site pour les personnels et la logistique se fait par le 
poste de garde dédié, situé au sud du bâtiment SES. 
 

 
 
 
Mission de Serige : 
 
 
Serige assure la mission de 
maitrise d’œuvre complète 
sur les lots suivants : 
 

 

 

- Gros œuvre 

- Structure  

- VRD 

- Génie Climatique et 

énergétique 

- Génie électrique 

- Protection incendie 

- SSI 

 

 

 

 

 

Réf 006-36856 (màj 12.16) 

Indus trie  – Bâ timent Indus trie l 
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