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 La nouvelle Maison du Port, Anvers

IN MEMORIAM 
ZAHA HADID  
(1950-2016)



La nouvelle Maison du Port (Havenhuis) d’Anvers : après 
le palais de justice et le musée MAS un nouveau diamant 
architectural à la couronne de la cité qui domine l’Escaut. 
Les efforts fournis ces dernières décennies par les 
autorités de la ville pour revaloriser le patrimoine existant 
et l’enrichir d’un nouveau patrimoine architectural portent 
visiblement leurs fruits. Mieux encore, ce projet-ci ébauche 
une réponse à différents problèmes : comment intégrer un 
bâtiment existant dans un nouveau, comment se comporte 
un langage formel ‘ancien’ – qui était déjà de style néo – en 
présence de nouvelles tendances conceptuelles, comment 
apporter un nouveau contenu à un bâtiment porteur 
d’une longue histoire et comment faire cohabiter l’ancien 
et le nouveau en toute harmonie ? La plus épineuse des 
missions pour un architecte. 

Texte: Johan Geerts / Photos: Toon Grobet (Lumecore), 
Hufton+Crow, Tim Fischer
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Le projet de Zaha Hadid Architects a sans doute donné la meilleure 
réponse à toutes ces questions et sa réalisation interpelle l’imagination 
de façon saisissante.

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le port d’Anvers a un 
urgent besoin d’expansion. Pour faire face à un développement que l’on 
prévoit exponentiel, des terrains sont recherchés au nord de la ville. Des 
industries s’installent autour des docks fraîchement creusés. L’industrie 
et le commerce du bois surtout sont attirés par ce lieu d’un grand intérêt 
stratégique. La construction d’une nouvelle caserne des pompiers s’impose. 

Alexis Van Mechelen, l’architecte de la ville, propose en 1912 un 
projet néo-traditionnel qui s’inspire de la Maison de la Hanse ou 
Maison Orientale détruite par un incendie en 1893, qui se trouvait à 
l’emplacement actuel du Musée MAS. 

Comme la Première Guerre Mondiale complique l’achat et la livraison 
des matériaux, le bâtiment ne devient opérationnel qu’en 1922. Le 
deuxième et le troisième étages abritent des appartements pour les 
officiers des pompiers. 

En 1954, un incendie endommage sérieusement le bâtiment et 
quelques années plus tard, après les travaux de réparation, les services 
techniques de l’entreprise portuaire s’y installent. 

Pour apporter une réponse durable et orientée vers l’avenir au futur 
développement du port, on décide en 2007 de réunir les services 
administratifs et techniques sous un même toit, dans un bâtiment qui 
traduit les valeurs et la dynamique de l’entreprise portuaire et en est 
une matérialisation iconique. Il semble évident que le choix du nouveau 
site répond à des arguments non seulement économiques et pratiques, 
mais aussi historiques et peut-être même émotionnels. Car plutôt que de 
chercher un terrain dans le nouveau port ou même dans le port du Pays de 
Waes, le choix est finalement tombé sur l’ancienne caserne des pompiers 
du quai 63, le long du dock du Kattendijk sur l’île du Mexique. Un point 
charnière entre l’ancien et le nouveau port, un site symbolique devenu 
disponible après la construction d’une nouvelle caserne des pompiers.

Le terrain présente des avantages uniques par rapport aux objectifs 
écologiques et de durabilité que le port s’était fixé. Les matériaux 
peuvent être livrés par voie fluviale. 
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Le concours d’architecture organisé par le Gouvernement flamand en 
collaboration avec les autorités communales et portuaires ne comporte 
qu’une seule condition : les anciens bâtiments devaient être intégrés 
dans le nouveau projet. Le jury a été agréablement surpris quand il 
a constaté que les cinq projets proposés comportaient une nouvelle 
structure disposée sur les bâtiments existants. Le projet de Zaha Hadid 
Architects a reçu l’accueil le plus enthousiaste. 

Pour un projet de ce type, le grand dilemme qui se pose au concepteur 
est la mesure dans laquelle l’ancienne structure peut/sait/ doit inspirer 
la nouvelle. Dans quelle mesure les nouveaux éléments/formes du 
bâtiment existant doivent être copiés ou au contraire interprétés dans un 
esprit contemporain. Le nouveau doit-il être une traduction fidèle, ou au 
contraire pas du tout fidèle, de l’ancien ?

Sur le plan du langage formel, Zaha Hadid a résolument pris ses 
distances avec le bâtiment existant. Elle a imaginé un volume 
asymétrique qui évoque à la fois la proue d’un bateau et un diamant 
irrégulier dont les facettes réfléchissent les paysages environnants. 
Une approche déconstructive qui fragmente la structure existante tout 

en jouant avec les variations constantes de la luminosité. L’air, l’eau, le 
bâtiment qui lui sert de socle : le volume vitré, composé de triangles, 
mélange tous ces éléments en un mirage réfléchissant plus ou moins 
‘présent’ selon les conditions atmosphériques.

L’ancienne cour intérieure de la caserne des pompiers a été recouverte 
et s’est transformée en un atrium central. Le toit en verre offre une 
vue époustouflante sur la base du nouveau volume qui semble planer 
comme un ovni protecteur au-dessus de l’ancien bâtiment. L’accès au 
nouveau bâtiment se fait par des ascenseurs panoramiques. Il abrite des 
bureaux paysagés, des salles de réunion, un auditorium et un restaurant 
d’entreprise. L’aménagement intérieur aussi porte visiblement la signature 
de Zaha Hadid. Une multitude de lignes, de plans, de directions, de 
percées … sont réunis magistralement en une expérience spatiale quasi 
apocalyptique. En se promenant à travers le bâtiment, on découvre une 
vue à 360° du port, montrant son étendue et son omniprésence dans les 
quartiers nord de la ville. Un lieu unique qui parle à l’imagination parce qu’il 
expose l’imbrication des eaux des anciens docks, du canal Albert et de 
l’Escaut dans le plan de la ville et l’enchevêtrement des quais, des venelles 
et des rues de l’ancien et du nouveau port.
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Un niveau en plein air est aménagé entre le toit de la caserne des 
pompiers rénovée, aujourd’hui également occupée par des bureaux et 
des salles de réunion, et la base de son extension hypermoderne. Par 
sa forme et de nombreux autres détails, on s’y croirait sur le pont d’un 
bateau. La grandiosité de la réalisation s’exprime pleinement quand on 
se poste devant la structure en béton, le dos tourné vers le dock du 
Kattendijk. Non seulement par l’impact du volume et la tension existante 
entre l’ancien et le nouveau mais aussi et surtout par l’interaction de tous 
les éléments constructifs et esthétiques. 

Ce bâtiment a donné un visage à l’entreprise portuaire non seulement 
au sein de la ville mais aussi à l’échelle mondiale, un visage qui 
impressionne et donne une image innovante et dynamique du port. 
Elle est un exemple de la manière dont l’architecture peut renforcer la 
mission du maître d’ouvrage, peut raconter une histoire stratifiée, ancrée 
dans le passé mais s’ouvrant sur un avenir riche et prometteur. 

L’architecte a choisi un nouveau langage formel. Elle ne voulait pas entrer 
en concurrence avec le style néo de la caserne des pompiers mais 
pas non plus s’y opposer. Copier l‘ancien n’était pas une option pour 

elle. Elle a intégré l’ancien dans le nouveau plutôt que le nouveau dans 
l’ancien. Mieux encore, elle permet aux deux de se côtoyer et de vivre 
leur propre vie. En procédant ainsi, elle apporte une bouffée d’oxygène 
et d’énergie à l’ancien pour ne plus avoir à parler d’ancien, à partir 
d’aujourd’hui, mais bien de la Maison du port, une nouvelle totalité. 

Elle redéfinit l’architecture ancienne et lui promet un avenir éblouissant.
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Fiche technique 
 - Maître d’ouvrage : Entreprise portuaire d’Anvers 

 - Fonction : nouveau siège social de l’entreprise portuaire d’Anvers

 - Lieu : ’t Eilandje, Anvers 

 - Architecte concept et projet : Zaha Hadid Architects – Patrick 
Schumacher 

 - Directeur projet : Joris Pauwels 

 - Architecte projet : Jinmi Lee 

 - Architecte réalisation : Bureau Bouwtechniek 

 - Bureaux d’études :  
Studieburo Mouton sprl – Ingenium sa – Daidalos Peutz 

 - Entrepreneur général : Interbuild 

 - Réalisation : novembre 2014 (livraison) 

 - Surface brute au sol : 20 800 m² (y compris 8 000 m² de parking) 
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L’air, l’eau, le bâtiment qui lui sert de socle : le volume 
vitré, composé de triangles, mélange tous ces 
éléments en un mirage réfléchissant plus ou moins 
‘présent’ selon les conditions atmosphériques.
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