
Mis en service depuis mars 2011, le Hall D de l’aéroport 
Toulouse-Blagnac s’est dévoilé au public après plus de 4 
ans de travaux.  

Un magnifique bâtiment de 40 000 m², dont le design a 
été confié aux architectes toulousains Cardete et Huet, est 
apparu dans ses habits de verre, de bois et d’acier. A la fois 
sobre, clair et convivial, il répond aux attentes fonctionnelles 
et possède sa propre identité visuelle. 

AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC
L’aéroport déploie ses ailes avec le Hall D : un voyage avant l’envol

Très lumineux, il offre une vue sur son environnement extérieur. 
« Côté ville » par sa façade de verre de 17 m de haut et 75 m 
de long, « côté  pistes » par un vitrage respirant, enfermant un 
moucharabieh ambiance cosy, composé de lamelles de bois, 
qui suggère aux passagers une vue directe sur les avions.

Le Hall D représente à lui seul 200 000 heures de travail,  
20 000 m3 de béton, 1 500 tonnes d’armatures, 27 000 m² 
de planchers et 15 000 m² de dallages et radiers ! 

VOS CHANTIERS
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Très attendu, il est destiné au trafic 
européen et international et va permettre 
d’assurer la croissance du trafic aérien au-
delà de 2020 ! 
Si l’aéroport de Toulouse accueillait 1,5 
million de passagers par an en 1978, il 
atteint aujourd’hui 7,5 millions  et  prévoit 
7,8 millions à l’aube de 2015.
Avec l’ouverture du Hall D et la refonte 
du Hall C en 2011, l’aéroport  s’étend sur 
plus de 10 hectares au total, offrant aux 
passagers une surface de 1 650 m² de 
boutiques, pour plus de confort, d’espace, 
de lumière et de commerces.

Une fois que les passagers ont passé le 
filtrage de sécurité, ils arrivent alors dans la 
zone réservée et découvrent la nouveauté de 
l’Aéroport Toulouse-Blagnac : « La Place ».  
Une zone commerciale organisée autour  
d’un espace détente, agréable et coloré, 
juste avant de s’engager dans le couloir 
d’embarquement qui les mènera au satellite 
d’embarquement. 
En forme de cercle, ce dernier permet de 
mettre en contact  plus d’avions sur une 
même surface. Une meilleure optimisation 
de la surface au sol.
Les salles d’embarquement sont meublées 
de banquettes rouges, disposées en arc de 
cercle, suivant la courbe du bâtiment.

C’est l’entreprise 2CP qui était en charge de 
la pose du revêtement de sol sur les 810 m². 

Dans un premier temps, elle a procédé à la 
phase de préparation du support.
Ainsi, le primaire d’accrochage mono-
composant, PRIMER G a été appliqué sur  
le dallage béton. Il a ensuite été recouvert 

Le Hall D :

8 avions sont au contact  
du satellite du Hall D équipé de 
passerelles

 12 banques d’enregistrement 
afin de fluidifier les flux et faciliter  
les phases d’embarquement

 12 postes d’inspection  
filtrage (PIF)

2 trottoirs roulants de 35 m  
de long permettant d’accélérer les 
déplacements jusqu’au satellite 
d’embarquement.

Photo ci-dessus. Vue extérieure du Hall D : une architecture significative

par  MAPESOL 3 ,  ragréage  de  so l 
au to l i ssant  P3 .

Dans un second temps, l’entreprise 2CP a 
effectué la pose du parquet.

Le collage du parquet massif de 22 mm 
d’épaisseur de chez Mansonia a été réalisé 
avec ULTRABOND ECO S955 1K, colle 
monocomposante à base de polymères 
hybrides, sans solvant et sans isocyanate. 
Grâce à son long temps ouvert (60 min), les 
parqueteurs ont pu travailler confortablement 
lors de la mise en œuvre de ce revêtement 
épais et technique.  
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FICHE TECHNIQUE

Aéroport Toulouse-Blagnac (31)
Période d’intervention : janvier 2011
Réalisation : fourniture des produits pour la préparation du support,  
le ragréage et la réalisation du collage et des joints de jonction
Maître d’ouvrage : SA Aéroport de Toulouse-Blagnac

Architectes : Cardete & Huet Architectes
Entreprise de mise en œuvre : 2CP (Michel Caverzan, 
associé-gérant)
Coordination MAPEI : Nicolas Rouzaud
Photos : Philippe Garcia, Aéroport Toulouse-Blagnac

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Sur le site www.mapei.fr, retrouvez toutes les informations 
sur nos produits et sur l’actualité de notre Groupe.
Préparation du support : Primer G

Ragréage : Mapesol 3
Collage du parquet : Ultrabond Eco  S955 1K
Joint de jonction : Mapefoam 15 mm, Silwood Decking

La jonction carrelage/parquet, d’une  largeur de 15 mm, a été 
traitée avec SILWOOD DECKING, mastic polymère hybride de 
couleur noire permettant la réalisation de joints de parquet type 
«pont de bateau». Monocomposant, il est prêt à l’emploi et sa 
mise en œuvre au pistolet est aisée. 
Avant de procéder au remplissage avec le mastic, le fond de 
joint MAPEFOAM (cordon de mousse en polyéthylène extrudé) 
a été installé permettant ainsi de dimensionner correctement la 
profondeur du joint.

Les photos parlent d’elles même. Le mariage subtil du bois 
et du carrelage, des canapés rouges évoquant un champ de 
coquelicots embrassés d’une lumière douce fi ltrée par les lames 
de bois… Tout incite le passager à la détente avant l’envol. Les 
préliminaires d’un agréable voyage…
 
Nous remercions chaleureusement l’Aéroport de Toulouse-Blagnac, 
l’entreprise 2CP et le cabinet Cardete & Huet Architectes, pour 
leur aimable contribution à la rédaction de cet article.

VOS CHANTIERS

Photo ci-dessus. Le Hall D avant la pose du parquet
Photo ci-dessous. La préparation du support, le collage du parquet et le 
joint de jonction carrelage-parquet ont été réalisés avec les produits MAPEI


