
« La Maison des Francs-Bateliers est pro-
mu à un nouvel avenir en tant que Mai-
son du Port de North Sea Port, accessible 
partiellement au public et à la disposition 
des clients et des stakeholders pour des 
réunions et l’organisation d’événements », 
a déclaré Filip Remmerie, Facility Manager 
de North Sea Port, lors de la présentation 
de ce projet de restauration d’envergure. 
« En tant qu’organisation, nous avons aus-
si une fonction sociale et nous voulons, à 
travers ce projet, redonner quelque chose 
à la ville, aux actionnaires et à ses rési-
dents. »
Le bâtiment situé sur la Graslei a été ra-
cheté en 1530 par la Guilde des Franc-Ba-
teliers à la Guilde des Meuniers. Au Moyen-
Âge, la Graslei et la Korenlei formaient le 
cœur du port de Gand. Ce lien historique 
avec le transport maritime a rendu l’acqui-
sition en 2011 par North Sea Port encore 
plus attrayante. Bien que le bâtiment soit 
une des maisons de corporation les mieux 
conservées à la Graslei à Gand et qu’il est 
inscrit au patrimoine, il n’avait plus au-
cune fonction et se dégradait.

« Le fait que le bâtiment fut proposé à la 
vente lorsque North Sea Port exprima le 
souhait d’avoir une Maison du Port avec 
un ancrage historique dans la ville fut 
une belle opportunité », se souvient Filip 
Remmerie. « En tant qu’entreprise active 
dans le secteur public, il fallait mandater 
un architecte pour réaliser les plans de 
restauration et réaffecter le bâtiment en 
une Maison du Port. Cela nous a conduit 
chez Callebaut Architecten.”

Monument protégé
La Maison des Francs-Bateliers est un des 
rares exemples de gothique brabançon 
classé monument protégé depuis 1943. Il 
fait également partie d’un paysage proté-
gé (1952), modifié en 1994 en un paysage 
urbain protégé.
Outre les travaux de restauration, il fallait 
cadrer la réaffectation du bâtiment en 
une maison représentative de North Sea 
Port. « Nous avons défini au préalable un 
certain nombre de conditions », souligne 
Filip Remmerie. « Il fallait ainsi prévoir un 
ascenseur pour permettre une accessibili-

té totale au bâtiment. Le sous-sol devait 
être fonctionnel, ce qui a entraîné des 
travaux d’agrandissement. Enfin, la force 
portante du bâtiment a été rehaussée via 
des travaux de stabilisation pour augmen-
ter la charge de 100kg/m² à 300kg/m². »
« Il avait aussi été demandé à l’architecte 
de réconcilier l’ancien et le nouveau dans 
le plus grand respect du patrimoine his-
torique  », continue Ann-Sofie De Gucht, 
gestionnaire des dossiers en Facility Ma-
nagement et conseillère en prévention 
chez North Sea Port. «  Il fallait harmoni-
ser l’authenticité du bâtiment à la nou-
velle affectation, la fonctionnalité utile, y 
compris une accessibilité totale pour les 
personnes moins valides. »
« En temps normal, la cession à la gestion 
a lieu après un projet de construction. Ici, 
cet aspect a été pris en charge dès la pre-
mière heure par le Facility Management », 
souligne Filip Remmerie.

Un chef d’oeuvre architectural
Le concept de la restauration supposait 
le rétablissement maximal de l’authenti-

Le Port et la Ville renforcent mutuellement leur image

North Sea Port assure la gestion du domaine portuaire de Gand, de Terneuzen à Vlissingen. North 
Sea Port est né de la fusion transfrontalière entre Havenbedrijf Gent et Zeelands Seaports. Comme 

les activités portuaires se sont développées plus au nord dès le Moyen-Âge, il y avait une volonté de 
renforcer le lien avec la Ville de Gand et l’adhésion au port. C’est dans ce cadre que la Maison des 
Francs-Bateliers, un splendide bâtiment situé sur la Graslei au cœur historique de Gand, a subi une 
métamorphose.
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cité mais aussi l’adaptation aux normes 
actuelles en matière de performance 
énergétique, de climat intérieur et de sé-
curité incendie. «  La durabilité était une 
exigence évidente mais c’était assez com-
plexe avec un tel bâtiment », poursuit Fi-
lip Remmerie. « La toiture existante a été 
isolée du côté extérieur afin de garder la 
sous-toiture en bois intacte visible. Le pla-
cement d’un système de chauffage et de 
ventilation contemporain fut un autre défi. 
Heureusement, les anciennes cheminées 
possédaient sept canaux, ce qui a permis 
d’y intégrer les éléments de chauffage et 
de ventilation. »
Le vitrage fut aussi un moment délicat 
de la restauration. Pour garantir l’aspect 
authentique sur la façade avant, le choix 
s’est porté sur du vitrail au plomb original.
Comme pour tout projet de construction, 
des obstacles imprévisibles ont surgi lors 
de la réalisation des travaux. Dans la che-
minée avec les sept canaux, il est apparu 

qu’un canal était utilisé par un logement 
adjacent. Au sous-sol, on a découvert un 
canal de jonction de hauteur d’homme 
entre deux réservoirs d’eau, utilisé pour 
l’installation de sprinkler du centre com-
mercial contigu.
Comme le bâtiment est implanté sur 
la Graslei très fréquentée par les tou-
ristes, il y avait peu de place pour déployer 
la zone de chantier. Celle-ci a donc été 
‘empilée verticalement’ afin de minimiser 
l’encombrement.

Usage facilitaire
«  Les fonctionnalités souhaitées lors de 
la réaffectation ont été définies au préa-
lable. Elles sont focalisées sur la réunion 
et l’exposition. L’interprétation exacte a 
eu lieu lors de la phase de conception », 
se souvient Remmerie. «  La coopération 
entre les équipes du Facility Management 
et d’autres parties comme l’architecte, 
les entrepreneurs, l’instance publique 

de financement, …, est essentielle. C’est 
comme lors d’une nouvelle construction, 
chaque détail doit être renseigné. »
Le nouvel aménagement de la Maison 
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01. Dans les salles de réunion au premier et au 
second étages, les éléments de style authentiques 
sont en harmonie avec le mobilier contemporain de 
qualité.
02. La façade à la Graslei (au centre de la photo) 
illustre l’histoire de la Guilde des Francs-Bateliers, 
notamment les armoiries faisant référence à l’empe-
reur Charles et aux capitaines qui lèvent l’ancre.
03. A l’arrière des fenêtres originales, l’architecte a 
prévu une construction de fins profilés en acier et 
verre afin que l’effet double vitrage soit reproduit par 
l’isolation thermique.
04. La transparence des grandes surfaces vitrées 
associée aux fins profilés noirs rend les éléments 
nouvellement intégrés pratiquement invisibles.
05. Filip Remmerie, Facility Manager North Sea Port 
et Ann-Sofie De Gucht, gestionnaire de dossiers en 
Facility Management et conseillère en prévention 
chez North Sea Port.
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des Francs-Bateliers conserve au rez-de-
chaussée les deux salles d’origine proté-
gées de style néo-gothique avec des boi-
series et des peintures murales richement 
décorées. Ces pièces sont réservées aux 
expositions pour le grand public.
Le sous-sol, désormais plus grand avec de 
belles voûtes, est un espace de réception 
qui peut accueillir 60 à 80 personnes. Les 

facilités utiles au catering sont hébergées 
dans un nouveau bloc sanitaire. L’accès 
au sous-sol passe par une petite cour où 
une construction en verre moderne et élé-
gante offre un abri et donne sur la façade 
arrière restaurée.
Le premier et le second étages abritent les 
salles de réunion qui allient des éléments 
authentiques à un mobilier contemporain 
de qualité. Au troisième étage, une struc-
ture permanente pour des séminaires 
peut accueillir jusqu’à 30  participants. 
Chaque étage possède un bloc sanitaire 
et est accessible par l’ascenseur. Enfin, 
une mezzanine peut accueillir des petits 
groupes pour des ‘rencontres sociales’.
«  Les nouveaux éléments intégrés sont 
réalisés dans une couleur plus sombre », 
détaille Ann-Sofie De Gucht. « C’est le cas 
des fins profilés de la gaine d’ascenseur 
en verre et de la cage d’ascenseur trans-

parente, de la balustrade de la mezzanine, 
du parquet de la mezzanine, des croix 
de renforcement en toiture… La pratique 
montre que la couleur noire passe sou-
vent inaperçue, si bien que les nouveaux 
éléments sont absorbés par le bâtiment. »
Une caractéristique particulière est l’utili-
sation autonome du bâtiment. « Comme il 
n’y a pas de personnel, nous avons fait en 
sorte de pouvoir gérer le bâtiment à dis-
tance », continue Filip Remmerie. « L’accès, 
le HVAC et l’éclairage, mais aussi la vidéo-
surveillance se commandent et s’ajustent 
à distance. » Suite aux travaux de réaffec-
tation, la durée d’utilisation a été fixée à 
50 ans, soit le double de ce qui est appli-
qué pour une nouvelle construction.
Par Eduard Coddé
Photos North Sea Port

www.northseaport.com
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06. Les éléments nouvellement intégrés sont réali-
sés dans une couleur plus sombre, et sont absorbés 
par le bâtiment. 
07. La construction du toit d’origine est restée 
intacte à 90%.
08. Le sous-sol désormais plus grand avec ses 
belles voûtes est un espace de réception pouvant 
accueillir 60 à 80 personnes.
09. La cage d’escalier majestueuse a subi une 
rénovation complète. Les parois ont été mises à nu 
puis restaurées.


