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CHAPELLE DE ZANDE À RUISELEDE

GOD  
HAS LEFT  
THE BUILDING
(DIEU A QUITTÉ LES LIEUX)



Quels sont les éléments dont il faut tenir compte dans un projet de 
réaffectation d’une église, d’une chapelle ou d’autres bâtiments religieux ? 
Quel est encore le sens d’un édifice, d’un espace, quand on le prive de sa 
fonction originale ? Quelles valeurs initiales, émotions, significiances faut-il 
conserver dans la nouvelle destination ou une ancienne église doit-elle être 
considérée comme une simple réalisation architecturale sans tenir compte de 
son passé symbolique ?
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Dans son livre Petit guide des religions à l’usage des mécréants 
(2011) Alain de Botton affirme que la religion peut regagner en intérêt 
si on laisse de côté “l’éternel débat sur la vérité universelle”. Selon lui, 
en procédant, ainsi les dogmes et vraies valeurs refont surface et la 
signification profonde de toutes ces choses qui ont bercé l’enfance de 
nombreux d’entre nous émerge enfin.

Pour étayer sa philosophie, il livre sa propre vision de la réaffectation 
d’une église. Il va de soi qu’une telle construction garde toujours sa 
fonction originale enfouie en elle. Et les gens considèreront toujours 
une église comme un édifice religieux auquel ils relient des sentiments 
et des expériences déterminées. Ce qui n’est pas un problème en soi, 
ce serait même plutôt une qualité. Mais ce n’est que lorsqu’on arrive 
à prendre ses distances des connotations négatives ou dogmatiques 
sans en nier l’origine, que le bâtiment dévoilera se puissance 
architecturale ‘sans fard’. Ce n’est que dans ces conditions que les 
qualités artisanales et esthétiques du bâtiment seront évaluées à leur 
juste valeur. L’église devient alors un espace impressionnant qui donne 
naissance à des idées abstraites pour sa réaffectation, sans faire 
abstraction ni méconnaître l’idéologie chrétienne et la valeur de l’édifice 
pour son environnement.

A Ruiselede, une chapelle est installée sur les terrains de l’Etablissement 
communautaire d’assistance spéciale à la jeunesse De Zande, une 
chapelle protégée qui date de 1856. Jusqu’en 1974 la chapelle avait 
une fonction religieuse, ensuite, elle a surtout servi d‘entrepôts. Daan 
Petri, architecte au Bureau d’architecture Hootsmans, qui a remporté le 
concours organisé par le Bouwmeester flamand, explique comment elle 
a été brillamment réaffectée.

“Le but du projet était de transformer la chapelle en un bâtiment 
scolaire avec 7 classes destinées à des cours de formation générale. 
Ces classes ne devaient pas être très spacieuses, les cours ne 
seraient suivis que par une dizaine de personnes. Le réaménagement 
de l’intérieur dont les dimensions monumentales devaient rester 
perceptibles, nous a posé un dilemme qui nous a poursuivi jusqu’au 
cœur du projet”, explique Daan.

 Est-ce ce qu’Alain de Botton veut dire quand il parle de la 
sauvegarde de la signifiance émotionnelle de l’espace et qu’il 
ajoute qu’un tel édifice est plus qu’un témoin collectif du 
passé ? Un lieu aussi majestueux que la chapelle De Zande 
constitue un stimulant inspirant rien que par l’expérience 
spatiale qu’elle suscite et la manière dont la lumière y pénètre.
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“La nef principale et une partie des nefs latérales ont été subdivisées 
par des cloisons de la hauteur de l’intérieur de l’édifice. L’accès 
aux nouveaux espaces ainsi obtenus se fait au moyen d’une 
promenade circulaire sur le pourtour de l’édifice. Des ouvertures sont 
aménagées dans les nouvelles parois pour créer une perspective, 
permettre une surveillance et laisser pénétrer les rayons du soleil.”

 Une des spécificités du projet est que pour répondre à sa 
nouvelle fonction, cet espace monumental doit être divisé en 
plus petits locaux. Un défi de plus!
“Il n’est pas exceptionnel qu’une église soit réaffectée et transformée 
en marché, en bourse ou encore en tribunal. Cette nouvelle 
fonction d’enseignement a cependant été une épreuve pour un 
espace religieux aussi inaccessible. Nous avons donc estimé 
que l’opportunité se présentait à nous d’analyser comment la 
fragmentation de cet espace spécifique pouvait générer de nouvelles 
qualités et nous n’avons donc par essayé d’esquiver la confrontation. 
Nous voulions que la signification de cet espace devienne ambiguë. 
Nous voulions modifier son caractère ‘émotionnellement chargé’, 
pour ensuite le restituer d’une autre manière, partiellement dépouillé 
de sa signification première, partiellement porteur d’un nouveau 

sens. Nous respectons la structure existante et nous ne l’altérons 
pas. Pratiquement toutes nos interventions sont réversibles et 
donc temporaires. Les matériaux que nous ajoutons se distinguent 
clairement des matériaux existants.”

 Cette approche a constitué un élément déterminant pour le 
jury quand, à l’issue d’un appel d’offres public, il a attribué le 
projet au Bureau d’architecture Hootsmans : “Rob Hootsmans 
a choisi d’aller le plus loin possible dans l’incontournable 
fragmentation de l’intérieur de la chapelle pour en faire surgir 
de nouvelles qualités et de nouvelles dimensions.”

 Le projet est très transparent et montre les caractéristiques 
spécifiques de la chapelle. Il n’a d’ailleurs pas été facile de 
masquer les équipements techniques indispensables, comme 
la ventilation.
“Dans les hautes cloisons utilisées pour séparer les différentes 
classes l’une de l’autres, des armoires, sièges et autres équipements 
comme les appareils électriques ont été intégrés. Ces parois offrent 
également suffisamment d’espace pour y loger les équipements 
techniques nécessaires”, explique Daan Petri.
“La nouvelle paroi qui sépare les classes de la galerie circulaire a été 
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construite comme une façade en acier et contient des éléments en 
verre qui alternent avec des plaques en acier servant de support aux 
appareils de chauffage. Les zones en verre permettent à la lumière 
du jour de pénétrer profondément à l’intérieur des classes.”

 Le bâtiment en lui-même est relativement unique, mais il n’est 
pas le seul à l’être. La programmation aussi comportait des 
exigences spécifiques qui se sont révélées de véritables défis 
en cours de conception.
Daan Petri: “Le bâtiment se compose de deux parties : la chapelle 
et sa cave. L’accès vers les espaces ouverts et fermés se fait par la 
chapelle. Pour les espaces fermés, une nouvelle entrée est aménagée 
sur la face nord-ouest de l’édifice. La cave est accessible à partir de 
l’intérieur de la chapelle, par un nouvel escalier. 
La lumière du jour est la plus abondante à l’intérieur de la chapelle. 
C’est là qu’ont été aménagés les espaces où il faut se concentrer 
comme les locaux théoriques et la bibliothèque. La cave est destinée 
au locaux de fitness, techniques audiovisuelles et créatives.”

 Les fenêtres de la façade extérieure se trouvent plutôt 
en hauteur, ce qui fait penser aux bâtiments scolaires 
traditionnels: les balustrades sont suffisamment hautes 
pour ne pas détourner l’attention (juste au-dessus du niveau 
des yeux) et suffisamment basses pour ne pas masquer la 
lumière du jour. 
“La position du soleil a joué un rôle très important dans ce projet. 
Des ouvertures ont été pratiques dans les hautes cloisons intérieures 
pour créer une perspective, permettre une surveillance et laisser 
pénétrer les rayons du soleil. Pour obtenir ce résultat, nous avons 
développé deux méthodes:

Pour les rayons du soleil : pour déterminer l’emplacement et la forme 
des ouvertures dans les parois intérieures, nous nous sommes basés 
sur la position du soleil le jour le plus long et le jour le plus court de 
l’année : le 21 juin et le 22 décembre. Nous nous sommes inspirés 
des rayons du soleil qui pénètrent ces jours-là dans les fenêtres 
rondes de la façade extérieure.
 
D’autre part, nous avons projeté des champs de vision à partir de 
certains points de la galerie circulaire. Nous avons ainsi créé un 
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certain nombre d’ouvertures qui permettent de visualiser l’échelle 
originale du bâtiment et ci et là quelques détails anciens. 
Ces méthodes de conception rationnelles ont donné une structure 
parfois logique, parfois mystérieuse, irrationnelle et ambiguë.”

Nous avons également trouvé une solution astucieuse pour la 
circulation verticale. “Nous avons ajouté deux cages d’escalier 
supplémentaires qui relient la cave avec le rez-de-chaussée et le 
premier étage. Les escaliers ont été insérés entre les nouvelles 
cloisons de séparation et font donc partie intégrante (tout comme les 
équipements techniques dont nous avons déjà parlés et qui ont été 
masqués) des ‘ ajouts’. L’intervention constructive la plus importante 
a été de retirer le pavement correspondant aux cages d’escalier au 
rez-de-chaussée. Les deux cages d’escalier ont été installées en 
sens inverse, ce qui nous a permis de développer une accessibilité et 
un compartimentage coupe-feu optimaux.”

Les travaux sur le chantier n’ont pas été évidents. “Les débuts ont 
été un peu chaotiques : comme l’entrepreneur que nous avions prévu 
initialement n’a pas pu effectuer les travaux, Monument/Befracon a 
repris le chantier. Ce changement d’entrepreneur s’est finalement 

soldé par de bons résultats, même si le nouvel entrepreneur a 
dû se familiariser avec le plan pendant l’exécution des travaux. Et 
notamment l’installation des ouvertures en verre dans les parois et 
le placement du sol au premier étage lui ont occasionné pas mal de 
soucis. Les principes de conception sont déterminés de commun 
accord, de façon à ce que d’éventuels points de vue ou solutions 
alternatifs soient immédiatement discutés et si nécessaire adoptés.”

Ce projet a été traité par une équipe de conception. Daan nous 
donne quelques mots d’explication sur la vision et la manière de 
fonctionner du Bureau d’architecture Hootsmans : “L’ambition de 
Rob Hootsmans se base sur le principe que l’architecture est un 
processus comportant l’analyse et l’expérimentation du caractère 
unique du lieu où le bâtiment se trouve ou va se trouver et la 
confrontation de cette analyse avec les rituels complexes de ses 
futurs occupants. Il en résulte des constructions fonctionnelles et 
écologiques, qui exploitent économiquement les sources d’énergie 
naturelles et contribuent au bien-être des habitants. Un projet est 
réussi lorsque forme, fonctionnalité et durabilité forment une entité 
logique et cohérente.
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L’organisation et les méthodes de travail sont flexibles. Le projet est 
analysé sans qu’un style déterminé ne soit imposé. La collaboration 
avec d’autres bureaux de conception renforce les projets et les 
améliore tout en les rendant plus pointus. En procédant ainsi, 
nous pouvons offrir une expertise maximale. Pour ce projet, nous 
avons collaboré avec le Bureau Bouwtechniek d’Anvers qui a fait 
partie de l’équipe en tant qu’architecte exécutif et conseiller pour 
les équipements techniques. De plus, ABT (stabilité) et la Bureau 
d’architectes Van Acker & Partners (conseiller en restauration) ont 
apporté une contribution positive à la réussite du projet.”

Texte: Johan Geerts
Photos: Toon Grobet (Lumecore)

Chapelle De Zande
 - Lieu : Brugsesteenweg 130 – Ruiselede – Belgique

 - Projet : internat pour garçons 
Renovation et transformaion d’une chapelle en 12 salles de cours,  
1 salle d’informatique, 1 salle d’étude, un local des professeurs, des 
espaces fitness et multifonctionnel

 - Superficie : 1 465 m2 

 - Commanditaire : Pouvoirs publics flamands, agence pour le bien-
être des jeunes

 - Concours : Appel d’offre publique 12

 - Architectes : Bureau d’architecture Hootsmans
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