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Le transport des pièces de BORDEAUX à TOULOUSE 

LUNDI 12/10/2009 

Départ d’un 

convoi  

aux environs  

de 22 heures  

à LANGON 
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Langon est une étape clé du parcours original imaginé pour achemi-
ner les tronçons de l'Airbus A380 des différents sites de production 
européens jusqu'à la chaîne d'assemblage final de Toulouse. 

Les pièces empruntent en effet successivement les voies maritimes 
et fluviales (sur plus de 90 % de leur trajet) pour arriver à Langon 
puis sont acheminées par la route (sur 250 km) jusqu'à Toulouse. 

Dans cette optique, la Direction Régionale de l'Equipement a enga-
gé la réalisation d'un itinéraire Très Grand Gabarit entre Langon et 
Toulouse, étudié pour permettre le passage d'un convoi dont les 
dimensions peuvent atteindre 50 mètres de long, 8 mètres de large 
et 14 mètres de haut. 

  Langon peut espérer beaucoup de ce projet qui réactive la capaci-
té historique de la Garonne à assurer des transports. Outre la créa-
tion d'infrastructures portuaires performantes, les Langonnais béné-
ficient au quotidien des aménagements routiers (réfection de la voi-
rie cours du Maréchal de Lattre de Tassigny et création de deux 
ronds-points) et paysagers entrepris par Airbus. Au-delà, l'impor-
tante communication faite autour du projet montre le dynamisme 
de notre ville et le caractère stratégique de sa localisation dans le 
Sud-Ouest. 

Langon au cœur du projet de l’Airbus A380 

Durant notre séjour, nous aurons plusieurs occasions de voir des sites « étapes » du 
transport fluvial et routier des pièces de l’A 380: 
• Dans l’estuaire de la Gironde, à Pauillac, le port spécialement équipé autorise le 

transfert des éléments du Bateau « Ville de Bordeaux » à la barge « Le Breuil ». 
• Le Pont de Pierres à Bordeaux, passage délicat pour les barges à cause de l’influence 

des marées, a subi des travaux d’aménagement très particuliers. 
• Le débarcadère de Langon où les pièces de l’avion retrouvent la terre ferme. 
• Le démarrage des convois très exceptionnels, à la tombée de la nuit: un véritable 

théâtre d’ombres et de lumières. 

Sauf changement imprévu, décidé par Airbus,  

un convoi au départ de Langon est prévu le lundi 12 octobre 2009. 


