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Projet Comète 4 – Extens ion
Site de Saint Nazaire (44)

Maîtrise d’Ouvrage :
Airbus

______________

Montant prévisionnel des
travaux :
12,5 M € HT

Contexte :
Serige assure la mission

______________

Surface :
6 000 m²

______________

Dans le cadre de la montée en cadence du programme
A350, l’établissement Airbus de Saint-Nazaire souhaite
étendre par l'Ouest son hall d’assemblage Comète 4 pour
l'implantation de nouveaux postes d'assemblage dédiés à
l'A350 et une optimisation modification des flux
entrée/sortie des tronçons. Les travaux à réaliser sont
situés dans l'enceinte de l'usine d'AIRBUS St-Nazaire, ellemême implantée sur la commune de Montoir-de-Bretagne
Cette extension permet l’installation d’une ligne de
production dédiée au programme A350, sur une emprise
de ≈ 30m x 134 m comprenant ainsi une partie hall et une
partie bâtiment annexe pour locaux techniques, sociaux,
bureaux, etc.

Réalisation :
2017 - 2020

______________

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

suivante :
 Mission

à

Maîtrise d’ouvrage sur les
lots :

-

Gros œuvre

-

Second œuvre

-

Structure

-

VRD

-

Génie Climatique et
énergétique

Cette nouvelle construction impose :
• Des travaux en site occupé
• Le déplacement des bureaux modulaires a proximité
• L’extension et le dévoiement des VRD
• La modification de l’enceinte sécurisée du site ainsi que
des accès pour les divers flux engins et piétons
• Suppression et création de places de stationnement
interne et externe
• Déménagement de locaux techniques, y compris
installations associées
• Modification et démolition partielle du bâtiment pour
création de portails favorisant l’accès des tronçons
avions (entrée/sortie des work packages).

d’Assistance

-

Génie électrique

-

Portes

 Lots Spécifiques :
-

Fluides avion, réseau
hydraulique
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