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FICHE TECHNIQUE
Capacité théorique:
• trafic annuel : 2,5 millions
de passagers
• trafic en heure de pointe:
-2 000 passagers, arrivées et départs
confondus
Nombre de postes avions:
• au contact: 4
Surface de l'aérogare: 15 000

mi

Niveaux:
• niveau 0: hall arrivées, livraison
des bagages
• niveau 1: débarquement,
circulations arrivées
• niveau 2: départs
Equipements :
• au départ: 16 banques
d'enregistrement des bagages
• à l'arrivée: 2 carrousels de livraison
des bagages
Parc de stationnement :
4 000 places
Mise en service: août 1996

L'aboutissement
d'un travail de simplification
L'aérogare de Bordeaux est l'aboutissement d'un travail de
simplification des aérogares domestiques de taille moyenne.
La difficulté de ces ouvrag-es ne provient ni de la taille des éléments qui les composent, ni de leur grand nombre mais,
paradoxalement, au contraire de leur nombre réduit. Dans
des programmes moyens, les combinaisons possibles entre les
éléments fonctionnels sont peu nombreuses et l'on est rapidement confronté à des difficultés si l'on veut à la fois ne pas
gaspiller l'espace et conserver au bâtiment un dessin simple

Page de droite
Reflet de la route d'accès
sur la façade extérieure: la limite
invisible capte le mouvement
de l'air et des nuages.
Le reflet est aussi important
que la transparence, l'apport
et la transformation de la lumière
bien davantage. Le verre est un
matériau permettant de moduler
la lumière, de bien en régler
la qualité, qu'il s'agisse
d'intensité ou de texture visible.

et clair.
Souvent aussi, les aérogares moyennes sont des extensions
d'aérogares existantes, ce qui pose des problèmes de liaisons
fonctionnelles, de niveaux, d'accord architectural entre les parties anciennes et la partie nouvelle. C'était le cas à Bordeaux:

Entrée dans l'aérogare
depuis le viaduc d'accès.
La transparence de
la façade est à peine
interrompue par la fine
arête des poteaux.
Le passage de l'extérieur
à l'intérieur s'effectue
par un pont au-dessus
du vide du canyon.
Les façades sont
essentielles pour tout
ce que nous voulions
obtenir de spécifique
dans ce bâtiment,
la transparence sur
le paysage et l'entrée
de la lumière jusqu'au
cœur de l'aérogare.

En bas
Le toit est constitué
de grands panneaux
de tubes noirs,
serrés côte à côte,
parallèlement à la
façade. Leur couleur
est mate, mais la forme
ronde donne pour
chaque lumière, quelle
qu'en soit l'incidence,
une ligne de réflexion
sur chaque tube.
Au final, la surface,
douce, s'imprègne
de la lumière et de
la couleur extérieures,
les fait pénétrer à
l'intérieur avec leurs
changements, leurs
variations. On ne
perçoit pas une surface
noire visuellement
mais une surface dont
la coloration varie
selon les heures et les
saisons, et aussi selon
la position de chacun
dans le bâtiment.
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Le bâtiment nouveau, relié
au bâtiment ancien, se situe
à l'extrémité d'un grand espace
d'accès - routes et parcs
de stationnement. Au fond,
au-delà de la piste, la forêt.
Nous avons voulu que le bâtiment
ne bouche pas la perspective
mais qu'au contraire il exprime
un passage simple entre les routes
et l'air: c'est pour cela qu'il se
résume, de loin, à un toit ondulé,
horizontal, porté par de minces
poteaux, relié au soubassement
par des façades très transparentes.
La transparence est là pour
associer le bâtiment au paysage
comme elle le rend aussi plus
clair à parcourir.

l'économie exigeait, autant du point de vue des investissements que des dépenses d'exploitation, de grouper la nouvelle
aérogare avec l'ensemble des bâtiments déjà en service, euxmêmes datant d'époques différentes.
La continuité à l'intérieur du bâtiment a été obtenue assez
simplement grâce à une galerie commerciale: construite sur
deux niveaux, elle absorbe progressivement la différence de
niveaux entre les étages de départ de la nouvel le et de
l'ancienne aérogare.
Dessin de Paul Andreu,
14 avril 1991.

La vague du toit: une forme
toujours achevée et toujours ouverte
Presque toujou rs, dans le cas des aérogares moyennes, un
problème est posé par l'extension future des bâtiments.
Comment la prévoi r de manière économique? Comment

Vue d epuis le viaduc des départs
en surplomb sur la route
des arrivées.

Chantier. L'ossature principale
de la toiture est constituée
de huit paires de poteaux
en béton, porteurs de quatre
bipoutres de 80 m de long.
La toiture et ses supports ont
exigé un t ravai l fin et précis
du béton, mais aussi un mode
d'association très performant
du métal et du béton.

Vue depuis le viaduc des départs.
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