
32 VÉHICULES, 
55 PERSONNES MOBILISÉES, 

POUR UN CORTÈGE 
QUI S’ÉTEND SUR 2 KM

Minuit,  Gimont. Sur le pas de sa porte, Pierre, 77 ans, 
est aux premières loges : « C’est si impressionnant de voir 

passer cet avion à 1 mètre de chez moi. »

23 heures, Bernos-Beaulac. « C’est mieux 
que le Tour de France car on a le temps de tout 

voir. Sauf qu’ils ne distribuent rien. » 
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L
undi 1er février, 22  heures, 
zone portuaire de Langon 
(Gironde), rive sud de la Ga-
ronne. Arrivées la veille par 
 voie fl uviale de Saint-Nazaire, 
d’Espa gne, d’Angleterre et 

d’Allemagne, les pièces détachées de l’A380 
vont prendre la route. Les composants 
géants du plus gros avion de ligne commer-
cial du monde ont été arrimées sur six 
camions, direction l’usine d’assemblage 
 Airbus située à Toulouse, à 230 kilomètres 
de là. Lampe-torche à la main, chaque chauf-
feur termine l’inspection de sa cargaison. 
« On a beau connaître l’itinéraire par cœur, 
on part toujours avec un peu d’appréhension�», 
reconnaît Frédéric Rousseau, 36 ans, chargé 
ce soir-là de convoyer l’aile droite de l’appa-
reil. Dimension de sa remorque : 45 mètres 
de long, 6,80 mètres de large et 11,5 mètres 
de haut, pour un poids total de 109 tonnes. 
« Au volant, tu  ressens la masse du charge-
ment dans tout le corps, confi e-t-il. Quand on 
manœuvre sur les ronds-points, il faut faire 
attention à la vitesse, au gabarit et au 
 porte-à-faux. Car les pièces que nous tractons 
valent plusieurs millions d’euros. » 

Depuis le départ du premier convoi, il y a 
douze ans, quelque 220 super-jumbos ont 
transité sur l’Itinéraire à grand gabarit 
(IGG), un axe tracé dans la campagne gas-
conne sur les routes nationales 124 et 524, 
fermées à la circulation durant les deux nuits 
que dure le voyage. On compte de un à trois 
convois chaque mois. Au regard des com-
mandes qu’il reste à satisfaire (Airbus en a 
enregistré 320 au total) et des engagements 
pris fi n janvier par l’Iran à acquérir douze 
gros-porteurs, le rythme des livraisons ne 
 devrait pas faiblir. Selon les prévisions de 
l’avionneur, une centaine d’A380 devraient 
encore emprunter l’IGG ces cinq prochaines 
années. « En 2015, on a transporté 29 appa-
reils. Cette année, on devrait en faire autant », 
explique Arnaud Cazeneuve, responsable de 
l’acheminement chez Airbus. 
23�h�30. Escorté de motards de la gendarme-
rie et de 26 véhicules d’assistance 
chargés d’encadrer et de guider les 

« J’ai perdu 90 000 euros sur 
mon chiffre d’affaires »
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