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La nouvelle aile Est, entre éléments naturels et innovation 
rationnelle (*) 
 
Le projet d’agrandissement de l’aérogare passagers de Bari a été conçu pour améliorer davantage 
les standards de services qui s’adressent aux passagers. Il caractérise de manière tangible la 
qualité supérieure de l’offre touristique et de la capacité d’accueil des Pouilles au sein de 
l’aéroport principal de cette région qui représente aussi l’un des plus importants de l’Italie du sud.  
L’aile Est mise en service en février 2015 fait partie du Master Plan qui prévoit l’agrandissement de 
la structure aussi du côté ouest. Une fois réalisé, ce projet permettra de retrouver la symétrie du 
complexe. En effet, le dessin général de celui-ci, qui apparaît aujourd’hui déséquilibré du côté Est, 
sera rééquilibré. L’architecture d’intérieur de l’agrandissement à l’est de l’aérogare actuelle s’est 
développée en s’inspirant des éléments naturels Terre, Air et Eau comme référence 
emblématique d’une grande région dont la base des initiatives de progrès repose sur 
« l’innovation rationnelle ». 
 

Les éléments naturels  
 
L’élément air est représenté par les saillies et par la tendance fluctuante du faux plafond qui, 
grâce à sa légère pente de nord à sud, symbolise les vents dominants, le mistral et le sirocco. 
 
L’élément terre. La pierre des Pouilles est l’autre élément introduit délibérément pour que l’on 
ressente immédiatement la manière avec laquelle, au cours des siècles, la pierre façonnée et 
habilement profilée est devenue un art et un langage universellement reconnus parmi les 
innombrables œuvres des Pouilles.  
Le choix le plus significatif a été celui de Castel del Monte. Le revêtement en pierre locale de la 
rangée centrale de piliers à l’intérieur de l’aérogare et celle de la galerie côté air, rappelle en effet 
le plan octogonal du château de Frédéric II : un hommage à tous les ouvriers qui ont collaboré à la 
construction de cette œuvre et qui, grâce à leur habileté manuelle, ont permis de rendre le 
revêtement de blocs de pierre taillée un art universellement identifiable.  
 
La mer est l’un des éléments que la nature a généreusement offert à la région des Pouilles. Voilà 
pourquoi, en ligne avec une forme naturelle de respect vis-à-vis de celle-ci, la voie de la mer a été 
réalisée selon une rigoureuse projection géométrique du faux plafond. Elle est conçue comme une 
espèce d’ambre millénaire qui a intégralement conservé en son sein du sable, des coquillages, des 
tests d’oursin et des étoiles de mer des Pouilles. Un autre élément évocateur de l’histoire et de la 
tradition maritime des Pouilles est représenté par le panneautage polychrome réalisé au moyen 
de bordages réutilisés provenant d’embarcations abandonnées ou démolies et qui constitue l’une 
des installations artistiques qui enrichissent la structure : au centre du mur, comme protégeant ce 
lieu, l’effigie de Saint-Nicolas.  
 

Les solutions techniques et architectoniques  
 
La nouvelle aile mesure environ 125 mètres de long, sa profondeur moyenne est de 25 mètres ; 
elle s’articule sur 5 niveaux (rez-de-chaussée, mezzanine, premier et second étage ainsi qu’un 
sous-sol destiné à accueillir une partie des installations technologiques). 7 nouvelles portes 
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s’ajoutent aux 8 déjà existantes, dont 5 au rez-de-chaussée et 2 au premier étage, en 
correspondance des passerelles d’embarquement. 
Depuis toujours attentive au respect et à la protection de l’environnement, la société Aeroporti di 
Puglia a voulu donner une empreinte « verte » à cette intervention, en orientant le projet vers une 
architecture écocompatible, explicitement attentive au développement durable, en intégrant dans 
la conception des solutions technologiques avancées pour la production d’énergie « propre » afin 
de minimiser l’impact de l’édifice sur l’environnement. C’est pourquoi des choix technologiques et 
distributifs ont été adoptés afin d’atteindre ces objectifs.  
 
Éclairage naturel  
La lumière naturelle inonde l’aérogare grâce aux larges et longues baies des façades et à la grande 
verrière elliptique qui traverse verticalement tout le cœur de l’aile Est. En plus de représenter une 
économie d’énergie importante, ces éléments contribuent aussi de manière significative au 
confort et au bien-être psychophysique du passager qui, grâce à cette solution, conserve toujours 
la perception et le contact avec l’extérieur. 
 
Baies vitrées à double peau  
Les façades extérieures sont constituées d’une double baie vitrée à l’intérieur de laquelle se 
génèrent des flux d’air ascendants, qui, en effleurant la cloison interne, réduisent les charges 
thermiques déterminées par le rayonnement solaire. Cette typologie de façade, en plus de réduire 
les consommations électriques nécessaires à la climatisation de l’édifice, aussi bien en hiver qu’en 
été, permet de réduire de manière significative la pollution sonore provoquée par les opérations 
sur l’aire de stationnement, au profit du confort des passagers et des personnes qui travaillent 
constamment à l’intérieur de l’édifice.  
 
Vitrages sélectifs 
Les baies vitrées ont été réalisées au moyen de vitrages sélectifs qui permettent de limiter l’apport 
de chaleur solaire et, en même temps, de faire passer la lumière. Ainsi, les charges thermiques 
dues au rayonnement solaire diminuent, ainsi que l’énergie nécessaire à la climatisation des lieux, 
permettant ainsi de réaliser d’importantes économies d’énergie électrique. De plus, les baies 
vitrées sont équipées de double-vitrage qui garantit, en hiver, une isolation thermique élevée, 
permettant ainsi de réduire la consommation d’énergie nécessaire à la climatisation et au 
chauffage des lieux.  
 
Technologie LED du système d’éclairage  
L’ensemble du système d’éclairage utilise la technologie LED. Le système est entièrement géré et 
réglé par l’intermédiaire de capteurs de luminosité et de présence. En pratique, l’intensité 
lumineuse des lampes se règle constamment sur la base des niveaux d’éclairage relevés dans les 
espaces, permettant de compléter l’éclairage naturel provenant de l’extérieur avec un apport 
minimal nécessaire de lumière artificielle. La combinaison de lampes à LED avec le réglage 
automatisé de l’intensité génère une économie d’environ 50 % par rapport à un système 
traditionnel. Cette donnée est extrêmement significative si l’on considère que, dans des bâtiments 
de ce type, l’éclairage artificiel est, de fait, toujours actif.  
 
Panneaux photovoltaïques et panneaux solaires thermiques  
Les panneaux photovoltaïques ont été utilisés dès le début comme élément de la composition 
architectonique de l’aérogare. Ils ont été intégrés sur la façade sud et sur la couverture du 
bâtiment. Il s’agit de 632 modules qui produisent 164 000 kWh/an. Le recours à ces sources 
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d’énergie évite, chaque année, l’émission dans l’environnement de 85 tonnes de dioxyde de 
carbone, 150 kg d’oxydes d’azote, 120 kg de dioxyde de soufre, la production d’environ 37 tonnes 
d’équivalent pétrole, permettant ainsi une contribution évidente à la réduction de l’impact sur 
l’environnement et l’émission de gaz à effet de serre, de poussières et de substances toxiques.  
10 collecteurs pour la production d’eau chaude sanitaire qui couvrent plus de 80 % des besoins en 
eau chaude de l’aérogare ont été installés sur la couverture du bâtiment.  
 
Cloison verte  
Le projet de l’agrandissement vers l’Est, ses lignes allongées et les extrémités contracturées et 
inclinées, évoquent les ailes d’un avion qui accueille les passagers prêts à voler vers des 
destinations lointaines. La nouvelle architecture futuriste émerge de l’ancien aéroport, aujourd’hui 
complètement enveloppé d’une cloison verte conçue et boisée afin d’offrir un cadre richement 
fleuri en toute saison. Cela fait partie d’un vaste projet visant à l’efficience énergétique de 
l’aérogare actuelle, destiné à améliorer le paysage urbain et à communiquer la sensibilité 
environnementaliste de Bari et des Pouilles. La cloison verte offre un spectacle bienfaisant pour 
les visiteurs et en favorise la communion affective avec notre aéroport, tout en stimulant la 
conscience écologique du public et en enrichissant Bari d’une contribution précieuse d’un point de 
vue urbanistique.  
 
Toit vert 
Comme cela a été fait pour le noyau central de l’aérogare, pour l’agrandissement également, le 
projet vise à améliorer les performances énergétiques du bâtiment grâce à l’utilisation de 
couverture sous forme de toit vert, aussi sur la nouvelle aile Est. Le toit vert répond aux critères du 
protocole ITACA et garantit, par rapport à des solutions conventionnelles, une isolation thermique 
accrue, une réduction des charges thermiques durant l’été, un déphasage de l’inertie thermique 
dû au réchauffement solaire et de l’effet « îlot de chaleur ». 
 
Gestion des ressources en eau  
La sauvegarde des ressources en eau a été garantie par l’économie d’utilisation et la limitation des 
gaspillages. Un chapitre important de la sauvegarde des ressources en eau concerne la 
récupération des eaux de pluie qui proviennent des couvertures du bâtiment. Ces eaux sont 
canalisées vers un bassin de collecte et de rétention, spécialement réalisé sous le réseau routier 
afin que cette eau puisse être réutilisée pour irriguer les espaces verts.  
 
Le choix des matériaux et le lien avec le territoire  
La volonté d’insérer de façon déterminée le projet dans son contexte territorial a poussé à insérer 
des éléments qui rappellent la culture et la tradition de construction des Pouilles. Nous avons déjà 
cité précédemment le revêtement en pierre locale qui s’inspire du plan octogonal du château de 
Frédéric II à Castel del Monte.  
Le « Torrino » des embarquements est lui aussi un hommage évident à la Méditerranée, à son 
emblème architectonique représenté par des murs à la chaux, des portes bleues, des 
bougainvilliers violets ainsi qu’à la tradition sur laquelle se base l’architecture du futur.  
Un autre élément architectonique adopté comme référence territoriale est celui des 
panneautages en placage de bois d’olivier, en composition spéculaire, qui constitue une trame 
naturelle des veines qui se rencontrent, s’assortissent harmonieusement et donnent naissance à 
d’agréables géométries. En outre, l’utilisation de matériaux locaux ou dont les composants 
peuvent être soumis à des démantèlements sélectifs, afin de pouvoir être réutilisés ou recyclés, 
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conformément aux critères du protocole ITACA, a été privilégiée autant que possible dans la 
construction de l’infrastructure.  
 

 
(*) Marco Franchini Directeur Général Aeroporti di Puglia S.p.A. 
 

 

 


