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Confort acoustique du 21e siècle sur un site du 19e 
En	planifiant	des	projets	de	rénovation	d’immeubles	historiques,	
n’oubliez	surtout	pas	d’optimaliser	le	confort	acoustique.	Tout	
programme	 de	 rénovation	 peut	 aisément	 intégrer	 plusieurs	
solutions,	sans	nuire	à	la	spécificité	du	bâtiment.	 

Le Groen Kwartier est la zone de reconversion urbaine autour de 
l’ancien hôpital militaire d’Anvers, sur la Marialei et l’arsenal 
proche de la Lange Leemstraat, tous deux érigés à l’emplacement 
de la Lange Leemstraat de 1851. Après une longue période 
d’inoccupation et de délabrement, la municipalité a racheté le 
site de près de 8 ha pour en assurer le redéploiement.

Réaffectation de l’hôpital militaire d’Anvers
Le master plan a pris forme par une équipe d’architectes menée 
par Stéphane Beel et Lieven Achtergael. Celle-ci s’est efforcée 
de conserver autant que possible les constructions monumentales 
du 19e siècle en y associant des constructions neuves. En 2010, 
le quartier fut réaffecté en zone piétonne résidentielle et de 
travail, par le biais d’un partenariat public/privé.

Les anciens pavillons et les bâtiments situés sur l’axe nord/sud 
de l’hôpital ont été conservés « dans leur jus » et réaffectés en 
logements. L’ancienne chapelle est devenue l’immeuble       
phare du site depuis qu’elle héberge le restaurant 2 étoiles              
« The Jane ». La chaufferie abrite l’espace de travail partagé           
« Stokers » tandis que le cloître a été transformé en hôtel.              
Le bureau AG VESPA a établi ses quartiers là où se trouvait       
jadis l’état-major général.

Optimalisation acoustique
L’état-major général était consacré aux soins des officiers et           
à l’hébergement du personnel d’état-major de l’hôpital militaire. 
Il conjugue le style néo-renaissance flamande et néo-baroque. 

La rénovation a été conduite en collaboration avec le 
Monumentenzorg Vlaanderen (service flamand de préservation 
des bâtiments historiques). Il en résulte un lieu de travail 
contemporain qui, malgré l’architecture moderne, respecte le 
caractère historique du bâtiment.

Le chantier de rénovation n’a pas négligé le confort acoustique. 
DOX Acoustics a été sollicité pour développer un climat 
acoustique sain, tout en respectant l’architecture intérieure.      
Sa gamme « D-Sound » présentait la palette de produits la     
plus large pour l’optimalisation acoustique des espaces de 
bureau et de réunion, du hall et de la cuisine. Ces panneaux, qui 
peuvent être installés de multiples façons tout en garantissant 
un résultat esthétique sobre, sont conçus pour réduire consi-
dérablement l’effet d’écho.

Combattre l’écho
Les panneaux acoustiques ont été intégrés de façon invisible 
dans les bureaux d’AG VESPA. S’attaquer résolument aux bruits 
extérieurs et à l’écho provenant du hall a déjà permis de réduire 
considérablement le niveau de bruits parasitaires dans les 
espaces de bureau. Les panneaux acoustiques dans les bureaux 
pouvaient dès lors être affectés au confort acoustique agréable 
sur le lieu de travail. Sous la charpente, AG VESPA a installé une 
cuisine moderne faisant également office de salle de réunion 
informelle. Les parois inclinées ont été revêtues de panneaux 
acoustiques pour absorber l’écho généré sous la haute toiture.

L’établissement et la réalisation d’un programme d’optimalisa-
tion acoustique sur mesure ont permis de réaliser un cadre de 
travail contemporain reposant dans un magnifique immeuble 
historique.
 Eduard Coddé
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➊	Des	panneaux	acoustiques	ont	été	fixés	en	hauteur	contre	
	 les	murs	sur	toute	la	longueur	du	hall.	Découpés	sur	mesure,	
	 ils	sont	à	peine	visibles.	

➋	Dans	l’espace	de	bureau,	des	pontages	ont	été	construits		
	 avec	des	panneaux	«	D-Sound	»	collés	au	flanc	de	coupoles		
	 de	lumière	vitrées.		

➌	Au	plafond	sont	accrochés	des	panneaux	«	D-Sound	»	avec		
	 crochets	en	spirales,	pour	laisser	un	espace	minimal	entre	les		
	 panneaux	et	le	plafond	et	absorber	encore	mieux	les	bruits.

➍	Dans	la	cuisine,	la	charpente	sous	la	haute	toiture	a	été	
	 habillée	de	panneaux	acoustiques	afin	d’absorber	l’écho.

➎	L’ancien	hôpital	militaire	d’Anvers	a	bénéficié	d’une	
	 métamorphose	complète	dans	le	cadre	du	renouvellement		
	 urbain.	Le	Groen	Kwartier	est	le	nouveau	nom	de	ce	projet	
	 de	développement	mixte	incluant	logements,	horeca,	
	 hôtel	et	bureaux	sur	un	site	piéton.
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