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Rotterdam, le 2 Avril 2016 

 
 

KAAN Architecten signe la Cour Suprême des Pays-Bas   
 

Elégant et fonctionnel, solide et éthéré, brut et raffiné: le nouveau haut-lieu de la plus haute instance judiciaire des 
Pays-Bas présente une relation étroite entre ouverture et sûreté. 

La Cour Suprême des Pays-Bas a été conçue par KAAN Architecten suite à la participation au concours international PPP ou 
Partenariat Public-Privé (Publiek privé Samenwerking - PPS) remporté en 2012 par Poort van Den Haag, dont le consortium 
était composé de BAM PPP BV, PGGM, BAM Bouw en Techniek BV, ISS Nederland BV et KAAN Architecten. 
 
Le nouvel édifice, d’une surface de 18.000 m2 et accueillant 350 employés, est situé dans l’élégant centre-ville historique de La 
Haye. Il est situé le long de la Korte Voorhout, une voie royale reliant le Parlement à plusieurs monuments institutionnels, et 
adjacent au parc Malieveld; à cet endroit, le nouveau projet, par le biais du dynamisme mesuré de ses façades, interagit avec les 
arbres existants le long de la rue, annonçant une des portes de la ville. 
 
L'entrée principale est marquée par six statues de bronze représentant des juristes assis sur des socles et, une façade de verre 
marquant subtilement la transition du passage de la rue vers l'intérieur. La transparence du bâtiment signifie à la fois 
l'accessibilité et l’ouverture au public mais aussi la justesse et la clarté du jugement.  
 
Le hall d'entrée, les espaces de circulation et le foyer forme un espace public continu intérieur, desservant les salles d'audience 
et la salle de presse; des espaces double hauteur courent sur toute la longueur du bâtiment. Le sol et les parois sont 
enveloppés d'une pierre calcaire gris clair qui dégage une texture veloutée. Les petite et grande salles d'audience, pouvant 
respectivement accueillir 80 et 400 visiteurs, se distinguent par une façade intérieure composée de pierre d’albâtre translucide. 
Entre ces deux salles d'audience, le foyer ouvert sur la rue est valorisé par l'œuvre "Hoge Raad" du peintre néerlandais Helen 
Verhoeven. Il a été spécialement commandé pour la Cour Suprême. 
 
Les étages supérieurs accueillent les bureaux, une bibliothèque avec des espaces d'études, un restaurant, une salle du Conseil 
ainsi que des salles de réunion. Le bâtiment est centré autour de vides et de puits de lumière naturelle, créant ainsi deux entités 
distinctes : le ’’Haut Conseil’’ (Raad) et le Parquet (Parket). Ces deux départements sont identifiés par l'utilisation de différents 
matériaux: le marbre Marmara Equator verticalement rayé pour l’entité du Haut-Conseil ; un marbre Skyline organique pour celle 
du Parquet. A la périphérie de ces vides, à chaque niveau, se trouvent un espace détente avec machine à café, bancs, et 
bibliothèques. La lumière, les vues à travers les différents vides ainsi que des perspectives ouvertes inspirent l'interaction 
sociale, encouragent l'échange d'idées et d'opinions, et permettent les rencontres informelles. 
 
Trois faces du bâtiment sont exposées au soleil tout au long de la journée. Ces trois façades sont climatiquement contrôlées 
grâce à la conception d’une enveloppe à double peau: une surépaisseur vitrée maintient non seulement une protection contre la 
chaleur et le froid, mais aussi contre les nuisances du trafic extérieur. Néanmoins, les fenêtres peuvent être ouvertes si on le 
souhaite, et les stores et filtres de lumière peuvent également être réglés individuellement. Cette double protection créant une 
façade rythmée de plans et de lignes, jouant avec la réflexion des arbres et de son environnement, ajoute ainsi encore plus 
d'élégance à l'ensemble.  
 
Le samedi 23 Avril 2016, la Cour Suprême des Pays-Bas accueillera les visiteurs à l'occasion de sa première journée portes 
ouvertes. 
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