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Aéroport international de Mascate : 

la maille métallique donne un visage moderne à la porte des 
1001 nuits 
 

Autrefois l’un des pays les moins peuplés du monde, l’Oman a évolué 

pour passer, en seulement cinq décennies, du statut de nation 

bédouine en retard sur son temps à celui d’État moderne. De nos jours, 

le sultanat du sud-est de la péninsule Arabique est considéré comme le 

pays le plus sûr du Moyen-Orient et représente, pour les hommes 

d’affaires comme pour les touristes, un lieu de villégiature de plus en 

plus prisé. Pour suivre le rythme de la croissance rapide que cela a 

déclenché, l’État du Golfe investit des milliards dans l’extension de son 

infrastructure aéroportuaire. Le projet le plus vaste et le plus important 

est celui de la construction du nouvel aéroport international de 

Mascate, selon les plans du cabinet d’architectes danois 

COWI/LARSEN. En service depuis 1972, il a enregistré selon les 

indications de l’Association internationale du transport aérien (IATA), 

pour la période de 2012 à 2016, la troisième augmentation au monde du 

nombre de passagers. L’actuel bâtiment neuf est à la pointe du progrès 

technique et associe confort et esthétique pure. La maille métallique de 

GKD – Gebr. Kufferath AG (GKD) contribue largement à l’élégance 

sobre du terminal des passagers : déclinée en douze applications 

différentes, elle reflète avec virtuosité toute la palette de ses 

possibilités créatives. Non seulement des solutions fascinantes de 

plafonds, de revêtements muraux et de cloisons, mais aussi les 

façades médias transparentes de grand format de la famille 

MEDIAMESH® redéfinissent les critères d’aménagement contemporain 

d’un aéroport.  
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Le Sultanat d’Oman est bordé au sud par le Yémen, à l’ouest par l’Arabie 

Saoudite et au nord-ouest par les Émirats Arabes Unis. Sa côte, qui s’étend 

sur presque 2 000 kilomètres, aux plages de rêve qui ne sont pas sans 

rappeler les Caraïbes et aux fascinants fonds marins, font du pays un 

véritable paradis pour les vacanciers, à l’instar de ses splendides paysages 

montagneux et désertiques, loin du tourisme de masse. Cette diversité de 

paysages s’allie, en Oman, à l’authenticité et à un luxe discret. On y cherche 

en vain le gigantisme des Émirats : aucun gratte-ciel ni spectacle de nature 

artificielle ne demande à être admiré. Au contraire, des souks orientaux et 

une culture qui reflète sereinement la culture ancestrale du pays y font 

percevoir l’Orient comme dans les contes. Le pays tire son charme 

particulier de la cohabitation d’une ambiance des mille et une nuits et d’un 

modernisme cosmopolite.  

 

L’aéroport le plus grand et le plus fréquenté du sultanat se trouve à environ 

30 kilomètres à l’ouest de Mascate, la capitale. Plaque tournante du trafic 

aérien en Oman, il dessert 55 destinations internationales dans les pays du 

Golf, au Moyen-Orient, en Europe et en Extrême-Orient. Son extension, qui 

a coûté 1,8 milliard de dollars américains, est le plus grand projet 

d’infrastructure de l’histoire du sultanat. Elle a débuté en 2014 avec une 

deuxième piste d’atterrissage et une nouvelle tour de contrôle – condition 

sine qua non pour pouvoir accueillir des avions gros porteurs, comme l’A380. 

L’inauguration du nouveau terminal des passagers est la réponse à une 

augmentation annuelle de 10 % du nombre de passagers. 14 millions de 

passagers ont été recensés en 2017, 16,5 millions sont déjà attendus pour 

2018 et 20 millions sont prévus pour 2020. Le nouvel aéroport, d’une 

superficie totale de 335 000 mètres carrés, les accueille dans une 

infrastructure ultramoderne, comportant une zone hors taxes de 12 000 

mètres carrés et offrant 8 000 places de parking. 86 guichets 
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d’enregistrement – 30 pour les départs et 56 pour les arrivées –, 29 portes 

d’embarquement, 40 portes de départ et d’arrivée, 29 salons, dix tapis pour 

les bagages, 149 ascenseurs, divers restaurants et cafés, ainsi qu’un hôtel 

de 90 lits font de l’aéroport une porte ouverte au monde extrêmement 

performante. Au plan architectural, la construction se compose de trois corps 

de bâtiment de trois étages, disposés l’un derrière l’autre. Elle se caractérise 

par une toiture élégante en construction allégée, dotée d’une structure en 

acier apparente, ainsi que par un concept omniprésent d’ouverture et de 

transparence accueillantes. Des couleurs claires et naturelles, beaucoup de 

verre, d’acier et de marbre, ainsi que des accents d’or discrets créent une 

ambiance raffinée sans faste ostentatoire. Son intérieur moderne, aux 

nuances omanaises subtiles, réalise une symbiose réussie entre tradition et 

avenir.  

 

Réinterprétation des plafonds modulaires 

La maille métallique de GKD joue un rôle clé dans l’aménagement. Diverses 

solutions de plafonds, suspendus ou modulaires, des habillages muraux et 

cloisons de séparation en maille Lamelle, ainsi que trois grandes façades 

média transparentes transforment l’espace dans toutes les parties du 

bâtiment. Au total, 5 865 mètres carrés de maille inox ont été mis en œuvre. 

Un plafond suspendu, au-dessus de l’espace réservé aux voitures de 

location, donne une première impression de la potentialité de la texture 

tissée dès le niveau des arrivées de l’aéroport international de Mascate. 60 

panneaux, de chacun un mètre de large et deux mètres de long environ, 

constituent un plafond modulaire, dont l’élégance scintillante est soulignée 

par des downlights intégrés dans la maille. Des cadres en aluminium 

maintiennent les bandes préalablement tendues, qui sont rivetées sur un 

tube central, afin de garantir une tension durable. Les maîtres d’ouvrage ont 

opté pour le même système dans le troisième corps de bâtiment, où 



 

 4 

200 mètres carrés de ce plafond modulaire constituent respectivement la 

transition entre la jetée nord et la jetée sud. Les guichets des services 

d’immigration, au centre du corps de bâtiment, constituent, avec leurs toits 

en porte-à-faux, une attraction visuelle. 52 panneaux – juxtaposés et tendus 

dans un cadre – constituent sur 465 mètres carrés la toiture située au-

dessus des guichets et créent ainsi une zone d’accueil de grand standing. 

Les bandeaux lumineux intégrés dans les joints rythment la toiture, si bien 

que la maille présente, en combinaison avec les réflexions diffuses de 

l’éclairage indirect, un aspect différent selon l’angle d’observation.  

 

Couverture spectaculaire des trottoirs roulants et escaliers mécaniques 

L’utilisation la plus importante et la plus spectaculaire de la maille attend les 

passagers dans les trois jetées. Plus de 3 210 mètres carrés d’une maille 

spécialement créée pour Mascate y créent une ambiance unique. 210 

éléments en maille aux doux reflets dorés forment, au-dessus des trottoirs 

roulants flanqués de palmiers, des baldaquins translucides modernes. 

Rattachés en forme d’arc à la structure en acier définissant la forme, ils 

forment un toit protecteur au-dessus des voyageurs qui transitent dans la 

jetée. À l’origine, les maîtres d’ouvrage avaient envisagé, pour cette 

construction, la maille filigranée de couleur bronze Mandarin. Comme ce 

type de maille n’était pas approprié pour cette application, ni en termes de 

stabilité, ni en termes de tenue de la couleur – sous l’effet de l’humidité de 

l’air, le bronze forme une patine – GKD a mis au point une nouvelle maille 

Lamelle à l’aspect similaire. Des fils de trame revêtus de couleur bronze en 

faisant appel à un procédé continu et des câbles de chaîne en inox naturel 

allient l’esthétique à un faible poids et à la robustesse requise. La structure 

en acier transparaît au-dessus des panneaux à travers la fine membrane et 

confère à la maille le charme d’un toit de feuillage veiné. Cet effet est 

souligné par le bandeau lumineux central, dont les éléments diffusent une 
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douce lumière. Dans chaque jetée, 70 de ces panneaux de couleur bronze 

reflètent discrètement la lumière et font du chemin vers ou depuis l’avion une 

expérience fascinante. La couverture des six escaliers roulants menant de la 

zone des arrivées à celle des départs et continuant en direction de l’hôtel est 

tout aussi remarquable. Quatre panneaux en maille inox, de chacun presque 

13 mètres de long et de jusqu’à 1,25 mètre de large en forme d’arc, en 

suivent intégralement le tracé. Tendus en pose libre avec un joint de 

240 millimètres de largeur, ils masquent habilement les installations 

techniques et dévoilent à ceux qui empruntent les escaliers roulants un 

glamour magnifié par des réflexions raffinées.  

 

Un habillage mural à la fois décoratif et sécuritaire 

Dans l’espace commercial, situé dans le troisième corps de bâtiment, la 

maille inox GKD, utilisée comme habillage grand format des murs, crée des 

accents décoratifs. 20 panneaux, de chacun six mètres de haut et trois 

mètres de large, ont été fixés verticalement, tels des fresques murales 

surdimensionnées, devant un haut garde-corps en verre. Leur scintillement 

métallique confère à la balustrade vitrée un éclat élégant sans entraver sa 

transparence. Leur pendant optique symétrique se retrouve du côté opposé, 

sous forme de douze autres panneaux – de 7,5 mètres de haut et 

3,35 mètres de large – devant un mur blanc. Dix panneaux d’une surface 

totale de 160 mètres carrés bordent les deux côtés d’un grand écran « Mixed 

Media ». Tendus à un mètre et demi de distance des fenêtres de l’hôtel, 

entre le sol et les plafonds, ils filtrent, dans un voile de douceur, la vue qu’ont 

les clients de l’hôtel sur les jardins artificiels. Dans la zone de remise des 

bagages excédentaires, la maille attrayante démontre pleinement ses 

propriétés fonctionnelles : des cloisons allant jusqu’au plafond comportant 

une porte coulissante intégrée créent ici une zone de sécurité à l’accès 

restreint. En tant que séparation élégante, elles permettent de voir librement 
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les bagages délivrés sur le tapis convoyeur. Les reflets lumineux discrets de 

la séparation ainsi créée ne manquent pas d’attirer le regard.  

 

Nouvelle combinaison de façades média transparentes 

L’apogée de la mise en œuvre sur une grande surface de la maille 

métallique GKD est constituée par les trois gigantesques systèmes de 

façade multimédia implantés dans les deuxième et troisième corps de 

bâtiment. Dans la zone de remise des bagages du niveau des arrivées, un 

écran MEDIAMESH® de 15 mètres de haut et de 4,10 mètres de large 

démontre sa performance avec brio. Réalisé en maille inox du type Tigris 

avec des profils à LED intégrés, il attire tous les regards et constitue une 

gigantesque plateforme dédiée à la publicité et au divertissement. Sa 

conception aux joints invisibles constituée de cinq panneaux garantit, avec 

un total de 44 000 pixels en SMD (Surface Mounted Devices), une excellente 

qualité d’image, et ce 24h/24. Chacun de ces pixels se compose de deux 

LED SDM rectangulaires. Non seulement la qualité de restitution de l’image 

et la légèreté optique de l’écran, mais aussi la transparence de ce système 

breveté de GKD, ont plaidé en sa faveur : ainsi, l’écran géant ne masque 

pas, pour les visiteurs se trouvant dans la zone réservée aux personnes 

venant chercher des voyageurs et à la restauration, la vue sur la remise des 

bagages – mais ils ne remarquent pas la projection. Deux autres façades 

média transparentes attendent les passagers au niveau du contrôle des 

passeports : Ici, un écran de 8,50 mètres de haut et de 15 mètres de large 

en ILLUMESH® met en scène le mur situé entre les deux corps de bâtiment 

arrière. Ce système média transparent se caractérise par des lignes de LED 

implantées horizontalement devant la maille, dans des supports spéciaux. Le 

jeu de couleurs qu’elles projettent sur les fils ronds en inox est réfléchi sous 

forme d’effet holographique tridimensionnel. Il en résulte une illumination 

fascinante qui anime le mur, créant une grande œuvre d’art aux 



 

 7 

compositions de couleur sans cesse renouvelées. Devant l’accès à l’espace 

commercial, la troisième façade média transparente réunit les deux 

systèmes pour former un écran « Mixed Media » géant. Haut de 14,3 mètres 

et large de 27 mètres, il se compose de neuf panneaux. Quatre d’entre eux, 

les deux panneaux extérieurs droits et les deux panneaux extérieurs 

gauches, sont réalisés en ILLUMESH®. Les cinq panneaux centraux 

réunissent, dans le tissage, dix mètres d’ILLUMESH® dans la partie 

supérieure et 4,3 mètres de MEDIAMESH® dans la partie inférieure. L’effet 

produit par cette toute première réalisation d’un écran « Mixed Media » est 

impressionnant : dans un cadre en ILLUMESH®, où ont lieu des projections 

de couleurs, l’écran de 15 mètres de large en MEDIAMESH® met en scène 

des clips de publicité et de divertissement qui ne manquent pas d’éveiller 

l’attention. Comme tous les systèmes MEDIAMESH®, il séduit également par 

son esthétique haut de gamme, sa transparence filigranée et son câblage 

invisible. Pour garantir une facilité d’entretien maximale et une grande 

efficience en cas de nécessité de remplacement de pièces des façades 

média, GKD a choisi des lignes de LED identiques pour les trois écrans, quel 

qu’en soit le système. Pour les trois écrans, GKD était chargé de la 

planification, du développement du support ainsi que du montage – une 

tâche herculéenne, car l’espace restreint et la portance des plafonds ne 

permettaient pas l’utilisation de grues. Par ailleurs, la fixation sur les plafonds 

en béton précontraint exigeait au cas par cas des solutions dédiées, étant 

donné que des perçages étaient exclus pour des raisons statiques. C’est 

pourquoi GKD a mis au point, pour l’écran ILLUMESH®, des adaptateurs 

spéciaux permettant de le fixer sur des ancrages existants. Dans le cas de 

l’écran MEDIAMESH®, les spécialistes de la maille ont pu exploiter des 

supports existants à un étage supérieur pour y fixer l’écran avec une 

suspension spéciale.  
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Après une phase de planification et de construction qui a duré presque dix 

ans, le résultat est éloquent : en termes de design, d’efficacité des services 

et de qualité de séjour, le nouveau terminal des passagers de l’aéroport 

international de Mascate constitue, à de nombreux égards, une réalisation 

exemplaire d’architecture aéroportuaire d’avenir. Les solutions de GKD 

représentent une inspiration sans limite pour la mise en œuvre de la maille 

métallique et en illustrent l’immense polyvalence fonctionnelle. 

 

14.234  caractères espaces inclus 

 

 

GKD – WORLD WIDE WEAVE  

GKD - Gebr. Kufferath AG est une entreprise familiale de tissage technique, 

leader mondial sur le marché pour les solutions requérant des toiles tissées 

métalliques ou plastiques et des toiles spiralées. Quatre départements 

autonomes regroupent leurs compétences sous une appellation commune : 

toiles tissées pour l’industrie (toiles tissées techniques et solutions de 

filtration), bandes de process (bandes tissées et bandes spiralées), mailles 

pour l’architecture (façades, aménagement intérieur et systèmes de sécurité 

en maille métallique) et Mediamesh® (façades média transparentes). Avec le 

siège en Allemagne et cinq autres sites aux États-Unis, en Afrique du Sud, 

en Chine, en Inde et au Chili ainsi que des agences et des représentants 

entre autres en France, en Espagne et à Dubaï GKD est présent dans le 

monde à proximité des marchés.  

 

Pour plus d‘informations:   Lors de la parution, merci d’envoyer un 
exemplaire gratuit (.pdf ou papier) à : 

GKD France  impetus.PR 
Zac du Grand Pont  Ursula Herrling-Tusch 
Rue Gutenberg  Charlottenburger Allee 27-29 
13640 La Roque d’Anthéron  D-52068 Aachen 
France  fon : +49 (0) 241/189 25-10 
fon : +33-4-42 50 7029  fax : +49 (0) 241/189 25-29 
fax : +33-4-42 50 7140  e-mail : herrling-tusch@impetus-pr.de 
e-mail : teamfrance@gkd.fr 


