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Le choix de Toulouse pour l’assemblage de cet avion [L'A380 est un avion civil 
très gros-porteur, le plus grand jamais réalisé (de 550 à 800 passagers selon les 
versions et les aménagements intérieurs, avion double pont, 73 m de long, 80 m 
d’envergure, 24 m de haut, 500 t au décollage)] pourrait paraître paradoxal. En 
effet, pour les précédents avions de la gamme Airbus, y compris les longs 
courriers gros porteurs A330 ou A340, le transport des divers éléments 
composant les avions, tronçons de fuselage, voilures… pouvait être effectué 
depuis les seize sites européens de la firme par les cinq appareils cargos 
spéciaux conçus par Airbus et fabriqués à Toulouse, les Beluga. 
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Mais ce n’est pas le cas des 
pièces trop volumineuses de 
l’A380, qui nécessitent le 
recours à une autre logistique, 
maritime et terrestre. Le choix 
d’un site portuaire semblait 
donc apparemment s’imposer, 
d’autant que plusieurs des 
établissements de AIC (Airbus 
Integrated Company) sont 
localisés sur différents rivages 
européens  : à Hambourg, le 
site d’Airbus à Finkenwerder 
sur la rive sud de l’Elbe est 
mitoyen du grand port de la 
ville-Land  ; à Broughton au 
Pays de Galles, il est localisé sur 
l’estuaire de la rivière Dee  ; à 
Saint-Nazaire sur celui de 
l’estuaire de la Loire et à Puerto 
Real dans la baie de Cadix.
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Or le choix de Toulouse impliquait 
le montage d’un schéma logistique 
complexe à la fois maritime et 
terrestre. Et notamment la 
réalisation d’un itinéraire dit de 
grand gabarit entre Bordeaux et 
Toulouse, qui permet, à partir de 
l’acheminement coordonné des 
différentes parties de l’avion par 
voie maritime jusqu’à Pauillac, 
puis par barges jusqu’à Langon, 
enfin par convois de camions 
spéciaux, de transporter les 
différents sous-ensembles de 
l’avion jusqu’au nouveau site de 
Blagnac. Ce choix ne s’explique en 
fait que par l’histoire du double 
processus industriel et 
économique de la firme Airbus 
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L’établissement de Hambourg, par sa taille et sa localisation portuaire, pouvait 
apparaître comme le lieu possible de l’assemblage des A380. Mais 
l’aménagement du site de Finkenwerder (ci-dessous), en fait un polder à édifier 
sur une zone de protection naturelle, et l’allongement de la piste, se sont heurtés 
à toute une série d’oppositions et de retards juridiques alors que le site de 
Blagnac était rapidement disponible. 
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Surtout, les équipementiers majeurs sont localisés dans l’agglomération 
toulousaine, et l’expérience d’assembleur acquise par les ateliers toulousains 
dans le domaine des gros-porteurs (A340) jouait en faveur de Toulouse. Les 
autres sites n’avaient ni la taille, ni les équipements nécessaires pour exercer 
cette activité d’assembleur, et n’ont jamais été envisagés par les responsables 
d’Airbus, même si quelques groupes écologistes ou quelques leaders politiques 
ont pu revendiquer une localisation à Saint-Nazaire, ou à Bordeaux, ou même à 
Rostock en Allemagne. 
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