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Palais de justice d’Anvers
Anvers



Le nouveau palais de justice de la ville flamande d’Anvers 
est indubitablement l’un des bâtiments publics du cabinet 
les plus remarquables du 21e siècle. Comme de nombreux 
projets RRP, il reflète une vision de la ville humaine et 
démocratique, avec un engagement en faveur de la 
régénération de la vie urbaine. 

Le site du palais de justice se trouve sur la Bolivarplaats, à la 
périphérie sud du centre-ville d’Anvers, où le tissu urbain est 
déchiré par un énorme échangeur d’autoroutes, qui coupe le 
boulevard menant à la ville. Le nouveau bâtiment est l’un des 
catalyseurs pour le plan directeur RRP du “nouveau Sud” de 
la ville.

Elaboré en association avec les architectes belges VK Studio, 
le projet est conçu aussi bien comme une porte d’accès à la 
ville que pour fournir un lien physique entre le centre-ville et 
la rivière Schelde de part et d’autre de l’autoroute. Il accueille 
huit tribunaux civils et correctionnels distincts et comprend 
36 salles d’audience ainsi que des bureaux, des cabinets 

Lieu
Anvers, Belgique

Date
1998-2005

Maître d’ouvrage
Regie der Gebouwen

Coût
86 millions de livres 
sterling

Superficie interne brute
77 000 m²

Coût/m²
1 115 livres sterling

Co-architecte
VK Architects

Le Palais de Justice d’ Anvers 
a été salué comme un ouvrage 
emblématique et durable qui 
répond aux aspirations de ses 
usagers. L’époustoufflante toiture 
deviendra un monument pour les 
générations à venir
Pierre Beniers, Chef de projet, Regie der Gebouwen 
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à l’usage des magistrats et avocats, une bibliothèque, une 
salle à manger, ainsi qu’un grand hall public (l’endroit que 
l’on appelle généralement la “Salle des Pas Perdus”) reliant 
six ailes de locaux rayonnantes. Cet espace est couronné 
d’une étonnante charpente de toiture cristalline, qui s’élève 
au-dessus des toits paraboloïdes recouvrant les salles 
d’audience.

Le projet repose sur une stratégie des services à faible 
consommation d’énergie : la lumière naturelle est utilisée 
pour maximiser les effets, la ventilation naturelle est 
complétée par une ventilation basse vitesse pour les salles 
d’audience et l’eau de pluie est recyclée.

Le bâtiment, qui enjambe une grande autoroute, donne 
sur un grand parc et le design crée des “doigts” d’espaces 
paysagers qui pénètrent jusqu’au cœur du bâtiment. 
L’aménagement paysager est étudié et planté de façon à 
protéger le bâtiment du bruit et de la pollution de l’autoroute.
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