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Schiphol Airport, Amsterdam
Plafonds et cloisons à base de grilles en bois massif
Le passage vers un système de contrôle de sécurité central à Schiphol a donné lieu à une refonte
de l’organisation et de la conception des espaces. Une conception faisant la place belle au
facteur expérience.
•

Le bois massif et l’abondance de blanc créent une atmosphère apaisante

•

Réalisé en chêne rouge certifié FSC

•

Le projet est adapté à des charges de plafond et de cloison divergentes

•

Système de cloison équipé de tourillons blancs et d’écarteurs de cloison sur mesure

•

La logistique du projet a été adaptée à l’activité importante de l’aéroport
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Contexte
En 2015, Schiphol a opté pour un système de
contrôle de sécurité central, où l’on retrouve à
présent cinq grands points de contrôle centraux.
Sécurité, confort de voyage et de séjour étaient
les principaux facteurs à intégrer dans ce
réaménagement. Dans le cadre du processus,
des nouveaux postes de contrôle de sécurité ont
été placés dans les halls de départ 1, 2 et 3 et les
filtres de transfert ont été entièrement renouvelés.

Conception et réalisation
Le processus de sécurité se compose de 4 étapes
concrètes, chacune étant assortie d’une expérience
et d’une fonctionnalité propres. Certaines étapes du
processus sont souvent moins confortables pour les
passagers. Pour l’architecte du projet, il était important
de travailler sur ce point. Il a opté pour la transparence,
une abondance de lumière vive et de couleurs claires,
des matériaux chaleureux et des formes arrondies. Des
éléments ont également été installés pour permettre aux
passagers de ranger leurs affaires, et ce dans le but de
créer une atmosphère agréable et un point de quiétude.
Le bois massif, source de chaleur
Dans le projet, le système avec grille de Derako a été
appliqué à maintes reprises en tant que revêtement
de plafond et cloisons. Ce système avec grille utilisé
se compose de lames en bois massif à la structure
entièrement ouverte, ce qui correspond parfaitement à
la vision ouverte et lumineuse du projet. Le bois confère
en outre un cachet chaleureux et agréable, transformant
totalement l’expérience ressentie dans les zones de

sécurité. Une expérience bien plus confortable
et apaisante pour nombre de passagers.
L’intégration d’éléments de plafond mousseux verts
y contribue davantage.
Des joints de longueur adéquate et harmonisés
Dans le système avec grille, les panneaux sont toujours
produits dans la longueur nécessaire. Dans ce projet,
des panneaux de clôture spéciaux ont été créés, rendant
l’extrémité des tourillons invisible. Dans chaque zone,
différentes tailles de joint ont été intégrées dans le
système afin d’obtenir une structure en parfaite harmonie
avec les autres éléments et le cachet visé.
Matériaux de montage de la bonne couleur
Pour les cloisons, les panneaux du système avec grille
ont été, spécialement dans le cadre de ce projet, réalisés
à l’aide de tourillons blancs. Le système est ainsi en
parfaite harmonie avec le projet et crée un ensemble avec
les cloisons blanches arrière. Dans le cas du système de
plafond, les tourillons sont de couleur standard (noir).

Défis
Structure de cloisons très ouverte
Pour les cloisons murales, le projet souhaitait les
mettre davantage en avant. Derako a dès lors
conçu un écarteur de cloison spécial, de couleur
blanche, comme les tourillons. Les écarteurs
sont, tout comme l’ensemble du système, fournis
préfabriqués sur le site, pour réduire le délai
de montage.
Logistique
Les livraisons des systèmes ont été effectuées
de nuit, par le biais d’un trajet de livraison
spécialement conçu pour le projet. L’équipe en
charge de la construction a ainsi pu travailler de
nuit, réduisant l’impact sur les autres processus
de l’aéroport.
Architecte:
Essence de bois:
Dimensions:
Finition:

MV Architects & Benthem Crouwel Architects
Chêne rouge américain FSC
Système avec grille de différentes dimensions
Blanc laqué

Derako propose différentes solutions pour plafonds,
cloisons et façades en bois massif. Les systèmes
s’utilisent idéalement dans les bâtiments publics
et de loisirs, comme les piscines, théâtres, centres
commerciaux, administrations communales mais
aussi aéroports. C’est alors que les systèmes peuvent
améliorer le climat intérieur et l’acoustique. Les
processus de construction et de travail de Derako
suivent le principe Cradle to Cradle® et du bois
certifié FSC ou PEFC peut être utilisé dans certains
modèles. Certains modèles peuvent également
contribuer considérablement à l’obtention de crédits
dans le cadre de BREEAM et LEED.
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