
IIPEME~~T AEROPORTUAIRE 

ne carlingue bois et verre se 
ose sur le tarmac de Cannes 

l'aeroport Cannes-Mandelieu, l'agence nic;oise Comte Vollenweider a in augure cet ete un hangar dedie 
a l'aviation d'affaires, Ses fac;ades en mur-rideau se distinguent par leur geometrie qui fragmente le deI. 

V 
u du ciel, le hangar H16 de l'aeroport 
Cannes-Mandelieu (Alpes-Mari
times) ressemble a une petite boite 

parmi d'autres. Vu du sol, il prend une 
toute autre envergure. Car ses dimensions 
donnent le vertige: un volume 10ng de 96 m, 
large de 36 m, haut de 12 m. Et paree que ses 
architectes PierTe-Andre Comte et Stephane 
Vollenweider, laureats du prix de la Premiere 
ceuvre en 2007, ont su se decoller de l'image 
rudimentaire du hangar d'aviation. 115 en 
proposent une version plus elaboree qui allie 
'<Qutil techniquen et Clobjet poetique>l. Le 
H16 repond cl deux besoins tres teTre ä. terre: 
abriteT des avions d'affaires et accueillir des 
equipages. Les bureaux, heberges dans deux 
blocs en beton aux angles nord-est et sud-est 
du batiment, occupent un minimum d'es
pace (920 m2). Ils laissent ainsi un maximum 
de place pour les manreuvres et la mainte
nance des jets prives presents dans la halle 
(3486 m') . Le hangar peut contenir jusqu'a 
huit avions (C), Falcon 2000/900, Challenger, 
Embraer). Six portes monumentales en toile, 
retractables verticalement, permettent d'ou
vrir et de fermer rapidement la fac;ade ouest. 
Actionner l'ouverture de ces portes partidpe 
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egalement au renouvellement et au rafrai
chissement rapide de rair interieur. 
Avant de se lancer dans la conception des 
plans de l'edifice,les architectes savaient 
qu'ils rencontreraient quelques perturba
tions sur leur route. Comme le fait de realiser 
de grandes portees (36 m) dans une zone 
sismique et de lager dans une faible epais
seur de toiture - 3 m en raison des 12 m de 
hauteur reglementaire et 9 m libres sous 
plafond - a la fois les poutres, l'isolation, 
l'etancheite et les portes mobiles. 

Pyramides translucides 
"Pour ne pas interferer dans les transmis
sions radio entre la tour de contröle et les 
avions, la structure metallique etait interdite 
et la charpente bois etait imposee, ajoute 
Pierre-Andre Comte. Nous avons opte pour 
des poutres en lamelle-col1e et en massif 
contrecolle (epicea).11 Ces poutres reposent 
en fac;ades nord, sud et est sur des poteaux 
en X qui reprennent les efforts verticaux et 
horizontaux du contreventement. L'assem
blage de la charpente a ete effectue en six 
semaines. Sur cette ossature de bois vient 
se greffer une peau translucide. n s'agit d'un 

mur-rideau dont les profils en aluminium 
enchassent des pyramides de verre (base 
de 1,50 m de cöte). L'etancheite est assuree 
par des joints en silicone. Trois types de 
vitrage ont ete mis en reuvre: transparent, 
opale et opaque. Ce degrade permet de filtrer 
la vue et les rayons du soleilla ou cela est 
necessaire. De manü~re moins pragmatique 
et plus poetique, les concepteurs ont voulu 
que les facettes de verre evoquent les reflets 
du deI ala surface de la mer, que ron survole 
10rs des phases de decollage et d'atterrissage 
a Cannes-Mandelieu. Secret des deux: le 
projet de realiser un HiS et un H17 de part et 
d'autre du H16 plane actuel1ement au-dessus 
de l'aeroport ...• Milena Chessa 

FI(HE TE(HNIQUE "'a;llI.e d'ouvrage: SA Aeroport 
Nice-(öte d'Äzur. Maitrlse d'(!uvre : (amte Vollenweider, 
a"hitectes; Sud Equip, BET tous corps d'etat. 
Enlreprlm : Eifrage TP (VRO), Menard (terrassements, 
fondations spedales), Triverio (gros "'Uvle), Hess Timber 
(charpente bois), Seri (etancheite), Chiri (menuiseries 
exterieures, mur-rideau) , Champion Ooor Oy (portes 
aeronauliques), Europelec (electridte), Zaffalone 
(plomberie), Kone (aseenseur). Surfa .. : 4 406 m' Shon. 
(oul de.lravaux: 4,3 millions d'euros HT. 
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Le. bu .. aux, bante. de bol. en 
lalade-e.l, .ont enveloppe. par 
un ruban de 20 ,m en belon brul 
de dkoflrage (1), Le. lenel ... , 
Hne. el vertlcale. , broulllent le. 
nollon. d'khelle el d'elage par 
leur po.lllonnemenlal"lol .. , 
töles nont •• ud ele.l. le. poleaux 
(bol.) elle. murs-rldea .. 
(alumInIum el ve"e) Iragmenlenl 
le. lalade. en une mullltude 
detrlangle. (2), Le. panneaux en 
ve"elrempe. lanliil pose. ;\ plal. 
lanl61 a"emble. en pyramIde •• 
,,.enl une .urfa,e dynamlque (3). 
11 •• ont opale"enl. en partIe 
ba"e pour filtrer le. regard. elle 
.olell. el Iran. parenl. en partIe 
haute pour lal"er aux usagers 
du hangar la vue .ur le deI, 
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