Halle Lindbergh, DASSAULT AVIATION, MéRIGNAC

(33)

Type de réalisation
Lieu de travail

Programme

Construction de la halle de
fabrication du Falcon F7X
comprenant halle, bureaux, taxiways
et aménagements extérieurs
Halle de 300 x 100 mètres et 24
mètres de hauteur

Adresse

54 Avenue Marcel Dassault
33700 Mérignac

Maîtres d’œuvre

Au premier plan : le bardage métallique de la nouvelle halle et au fond le bâtiment existant.

Architectes :
LAHAT Luc Arsène-Henry Jr & Alain
Triaud

Maîtres d’ouvrage

DASSAULT AVIATION

Année / période de réalisation

metal // modularité // verre // extension // hangar
Le projet de la halle Lindbergh s’est inscrit dans le renforcement du pôle
d’excellence aéronautique de Dassault Aviation.
Aux dires de ses concepteurs l’architecture a été dictée par les notions
« d’enthousiasme, de fierté, d’efficacité, de respect, de confort et de simplicité ».

2003

Le résultat ?

Surface

Une performance technique : une halle de 300 mètres de long et de 100
mètres de portée, un mécano métallique libre de tout poteau d’une vingtaine
de mètres de hauteur qui permet modularité et adaptation interne au gré des
commandes de l’entreprise.

45 000 m²

Coûts & année de référence
24 M € HT ; soit 530€HT/m²

Un bijou technique : des parois de béton poli et des façades bardées d’alu, de
verre et d’inox sur lesquelles se reflètent les pins environnants.
La toiture en shed est composée de multiples ouvertures qui permettent
d’apporter de la lumière dans tout le bâtiment.
Une extension a été réalisée en 2009 par les mêmes architectes.
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sur le web
Le site des architectes :
http://lahat-architectes.com/

Vue générale du bâtiment

Vue de la charpente métallique et des
ouvertures en shed.

Détail du bardage métallique

Vue des portes coulissantes monumentales depuis l’intérieur de la halle
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Les différentes étapes de construction

