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Planning serré  
pour les pompiers
LE BUREAU D’ARCHITECTES ET D’INGÉNIEURS PHILIPPE SAMYN AND PARTNERS 
IMAGINE UNE CASERNE EXCEPTIONNELLE POUR CHARLEROI

Pour le nouvel hébergement de ses services d’incendie, la Ville  
de Charleroi a opté pour un marché de type "Design&Build",  
ce qui signifie un budget forfaitaire pour la réalisation de l’ensemble 
du projet. Le concepteur et l’entrepreneur (respectivement  
Philippe SAMYN AND PARTNERS architects & engineers,  
SM Thomas & Piron Bâtiment et Cit Blaton) ont donc tout intérêt  
à imaginer, dès la première ébauche, une mise en œuvre optimale 
en béton préfabriqué. Pour ce projet, le concept a donc été peaufiné 
dans les moindres détails.

Pour autant, la mission n’a pas été une 
sinécure. Le service d’incendie de Char-
leroi emploie quelque 400 personnes, 
avec une centaine d’agents présents 
en permanence sur le site. Et durant la 
journée, les effectifs sont encore plus 

nombreux : il y a plus de personnel au  
poste, des sapeurs-pompiers en forma-
tion et les officiers reçoivent des 
visiteurs venus soumettre leurs plans en 
matière de sécurité incendie. 

Pour la formation théorique, le recy-
clage permanent et le débriefing, il faut 
une salle de formation capable d’ac-
cueillir 30 personnes ainsi qu’un espace 
de séminaires pour 120 personnes. Il 
faut encore ajouter à cela le stockage du 
matériel. Soixante véhicules de pompier 
et ambulances doivent être prêts à 
partir à toute heure, de jour comme de 
nuit. Chaque spécialisation dispose d’un 
espace pour son équipement : matériel 
de plongée, vestes d’apiculteurs, équi-
pement de sauvetage, tenues anti-gaz, 
pompes, générateurs électriques, etc. Il 
faut aussi pouvoir ranger les nombreux 
dossiers et archives.

Circulation
On le voit, un programme particu-
lièrement chargé pour un site d’une 
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Strakke planning voor de brandweer
SAMYN AND PARTNERS ONTWERPT  
UITZONDERLIJKE KAZERNE VOOR CHARLEROI

Voor de nieuwe huisvesting van haar brandweerdiensten schreef 
de stad Charleroi een Design&Build-opdracht uit: de aannemer 
moet zijn voorgestelde ontwerp tegen een forfaitaire prijs 
opleveren. Ontwerper en aannemer (respectievelijk Philippe 
SAMYN AND PARTNERS architects & engineers, SM Thomas & 
Piron Bâtiment en Cit Blaton) hebben er daarom alle belang bij 
om vanaf de eerste schets aan een geoptimaliseerde uitvoering 
in prefab beton te denken. Bij de nieuwe brandweer kazerne van 
Charleroi levert dit een uitgekiend ontwerp op. 

De opdracht was nochtans geen sine-
cure. De brandweerdienst van Char-
leroi telt 400 personeelsleden, met 
een permanente bezettingsgraad van 
100 personen op de site. Overdag 
loopt het aantal nog aanzienlijk op. 
Er zijn meer personeelsleden op post, 
er zijn brandweerlui in opleiding en 
de officiers ontvangen bezoekers om 

ontwerpplannen door te nemen op 
brandveiligheid. 

Voor de theoretische opleiding, de per-
manente bijscholing en de debriefing 
is er een opleidingsruimte voor 30 per-
sonen en een seminarieruimte voor  
120 man nodig. 

superficie limitée au pied du terril des 
Hiercheuses à Marcinelle. Un tel bâti-
ment doit répondre à des exigences très 
strictes. D’ailleurs les services d’incendie 
avaient des exigences très spécifiques 
sur le plan de la circulation : les camions 
de pompier doivent pouvoir partir à tout 
moment, les manœuvres dans le garage 
ne sont pas permises et le trafic entrant 
et sortant ne peut pas se croiser. 

La réponse du bureau d’architectes 
et d’ingénieurs Philippe SAMYN and 
PARTNERS à ce programme complexe, 
doublé d’exigences sévères en matière 
de circulation, a pris la forme d’un 
immeuble circulaire. Une architecture 
simple, compacte et fonctionnelle dans 
un cylindre de 90 mètres de diamètre, 
haut de 5 niveaux. 

Les véhicules d’intervention entrent via 
la zone de circulation intérieure pour 
stationner devant l’une des portes de 
sortie, prêts à partir, après être éven-
tuellement passés par l’espace de 
réparation et/ou le car wash. Tout le 
trafic, intérieur comme extérieur, circule 
toujours dans une seule direction. 

  Une mission  
Design&Build conduit  
à un travail optimisé et  
à des solutions innovantes. 
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Z18 -
Sanitaires
7m² (1/5)

Z14D (1)-
Local d'entretien

des masques (ARI)
60m²

(partie sale 50m²(50m²)
partie lavage 10m²(10m²))

Z17
Stockage
oxygène

20m²

Z14C -
Local de stockage des

tuyaux propres
61m²

1500

Z12A - Atelier
537m² (450m²)

"SQUARE DES HEROS"
"FAMILY ROOM"

Z13
Zone de lavage

des véhicules
101m²

Z34C
Stockage
matériel
médical

20m²

Z12G
Officier et

sous-officier
charroi 20m²

(20m²)

Z14B (2) -
local de lavage

des tuyaux
42m²(40m²)

Z14A - Local de
reconditionnement des
extincteurs 18m² (12m²)

Z14F -
Local de gonflage
et de remplissage

des bouteilles
 d'air comprimé

49m²

Z12 B
A

telier m
écanique 33m

² (1)

Z33A (1/4)VESTIAIRES
INTERVENTION   - 101 (100) ARMOIRES - 54 m²

8 racks de 5 équipements

stne
mepi uqé 5 e

d skcar 5

Z57
Buanderie

10m²

Z14D (2)-
Local d'entretien

des masques (ARI)
51m² (40m²)
(partie test)

Z12H -
Sanitaires

10m²

2 ra
cks d

e 5 équipements

Vers mezzanine +1

Arrivée RdC

Vers mezzanine +1 Arrivée RdC

Z33A (2/4)VESTIAIRES
INTERVENTION   - 101 (100) ARMOIRES - 54 m²

Z33A (3/4)VESTIAIRES
INTERVENTION   - 101 (100) ARMOIRES - 54 m²

Z33A (4/4)VESTIAIRES
INTERVENTION   - 101 (100) ARMOIRES - 54 m²

Z11 Hall
4193m² (3500m²)

Compartiment
ambulance

18°C

Fosse 15x1,2x1,5

2 Ponts élévateurs V
L

Zone d
'attente véhicules

Départs
interventions

13
00

Vers mezzanine +1Arrivée RdC

Vers mezzanine +1

Arrivée RdC

600

Z12 B
A

telier m
écanique

21M
² (2)

Z15A
Bureau

magasinier
23m²

Z14B (1)-
Réparation
14m² (15m²)

Tour d
e séchage

Tour d
e séchage

tapis roulant

Container

Container

Z18 -
Sanitaires
7m²(3/5)

Z18 -
Sanitaires
7m²(2/5)

Puits de lumière
Vide sur Niveau 0

Car Wash

Retours
interventions

Retours
interventions

Z14E -
Local de stockage
des bouteilles d'air

comprimé
pleines et des

boîtes ARI
28m²

B'
B

A'A

0 2.5 5 7.5 10 12.5 m

0 5 10 15 20 25 m

0 6 12 18 24 30 m

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 m
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Daarbij komt ook het materieel. Zestig 
brandweerwagens en ambulances staan 
permanent vertrekkensklaar. Elke tech-
nische specialisatie krijgt qua uitrusting 
een aparte ruimte: duikersuitrustingen, 
imkerpakken, bevrijdingsmaterieel, gas-
pakken, pompen, stroomgeneratoren, 
enz. Ook de vele dossiers en archieven 
moeten opgeborgen worden.

Circulatie
Al bij al een behoorlijk zwaar programma 
voor de in oppervlakte beperkte site 
aan de voet van de Hiercheuses terril 
van Marcinelle. De brandweerdiensten 
hebben daarbovenop heel specifieke 
eisen met betrekking tot circulatie: de 
brandweerwagens moeten permanent 
vertrekkensklaar staan, manoeuvreren 
in de parkeergarage is niet toegelaten 
en in- en uitrijdend verkeer mag elkaar 
niet kruisen. 

Het antwoord van het architecten- en 
ingenieursbureau SAMYN and PART-
NERS op dit complexe programma en 
zijn specifieke circulatie-eisen, is een 
cirkelvormig gebouw. Eenvoudige, com-
pacte en functionele architectuur in een 
cilinder van 90 meter diameter en 5 
bouwlagen hoog. 

De interventiewagens rijden binnen via 
de interne circulatiezone naar de her-
stelruimte en/of carwash en parkeren 
dan voor één van de uitrijpoorten, 
klaar voor interventie. Zowel binnen 
als buiten loopt alle verkeer altijd in 
dezelfde richting.

De cirkelvorm reduceert ook de bui-
tenoppervlakte, wat het energieverbruik 
voor verwarming en koeling van het 
gebouw positief beïnvloedt. Een belang-
rijk ecologische optimalisatie, die nog 
verder doorgetrokken wordt door maxi-
maal gebruik te maken van daglicht. In 
de parkeergarage valt dat overvloedig 
binnen langs de garagepoorten in trans-
parant polycarbonaat en de tussenlig-
gende steunpilaren in vensterglas.

In tweederde van de cirkel loopt een ver-
ticale circulatiezone. De verticale kokers 
snijden de vijf verdiepingen door, voor 
het drogen van de brandslangen. Vanuit 
de belangrijkste verblijfsruimte vertrekt 

La forme circulaire réduit également 
la superficie de l'enveloppe extérieure,  
ce qui contribue à limiter la consom-
mation d’énergie pour le chauffage et 
le refroidissement du bâtiment. Une 
optimisation écologique importante 
s’il en est, soutenue par le recours 
maximal à la lumière naturelle. L'espace 
de stationnement est ainsi baigné par 
les rayons du soleil qui passent par les 
portes en polycarbonate transparent et 
les trumeaux vitrés. 

A chaque niveau, un couloir rectiligne 
traverse le noyau central de part en 
part et relie les circulations verticales. 
Une gaine verticale traverse les cinq 

étages, pour le séchage des tuyaux 
d’incendie. Dans la principale pièce 
de séjour des pompiers, on retrouve 
la fameuse perche de feu qui, en cas 
d’urgence, permet aux pompiers de se 
laisser glisser jusqu'aux vestiaires et au 
garage.

Colonnes invisibles
Chaque étage de la construction a été 
adapté spécifiquement à sa fonction. Le 
niveau 0, le garage pour les visiteurs et le 
personnel, est en grande partie souter-
rain. La paroi est constituée de prémurs 
d’une épaisseur de 40 cm. Une arma-
ture supplémentaire a été prévue dans 
les prémurs, aux endroits où reposent 

les colonnes de l’étage supérieur, ces 
prémurs fonctionnent donc également 
comme une sorte de colonne invi-
sible. Ceci illustre bien la capacité d'une 
équipe "Design&Build", bien organisée, 
à aboutir à de meilleures solutions, à la 
fois plus simples, plus économiques et 
supérieures sur le plan architectural.

L’étage est couvert par une dalle-cham-
pignon dont les chapiteaux, légèrement 
saillants, sont coulés sur place avec 
les colonnes. L’espace entre les chapi-
teaux est comblé par des prédalles 
trapézoïdales affleurantes aux chapi-
teaux (le rayon du cercle), formant 
avec ces derniers une poutre continue. 

©
 La

nd
er

 L
oe

ck
x 

- S
AM

YN
 A

N
D 

PA
RT

N
ER

S

Zicht op de 48 zware geprefabriceerde
radiale betonbalken die de bovenliggende 

ruimten dragen.

Vue sur les 48 imposantes poutres 
radiales en béton préfabriqué qui 

supportent l'étage supérieur.
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ook de typische glijbuis, zodat de brand-
weermannen in geval van interventie 
zeer snel naar de kleedruimten en par-
keergarage kunnen.

Onzichtbare kolommen
Elke bouwlaag is aangepast aan zijn 
eigen, specifieke functie. Niveau 0, een 
parkeergarage voor bezoekers en per-
soneel, bevindt zich grotendeels onder-
gronds. De wand bestaat uit premuren 
met een dikte van 40 cm. Ter hoogte van 
de bovenliggende kolommen werd in 
de premuren extra wapening voorzien, 
zodat ze tegelijkertijd als inwendige en 
onzichtbare kolom functioneren. Een 
illustratie van hoe Design&Build tot een 
eenvoudiger, economischer en architec-
turaal betere oplossing kan leiden.

De verdieping wordt afgesloten door 
een paddenstoelvloer met ingewerkte 
kapitelen. Die werden samen met de 
kolommen ter plaatse gestort. De ruimte 
tussen de kapitelen wordt opgevuld met 
trapeziumvormige breedplaten, die qua 
vorm de straal van de cirkel volgen. Deze 
liggen tussen de kolommen in hetzelfde 
vlak, de breedplaten die de cirkelvorm 
afsluiten, werden op deze kolomzone 
opgelegd. Opnieuw een eenvoudige en 
snelle manier van werken.

Kolomvrij
De oprit voor de interventiewa-
gens leidt naar de interventiezone op 
niveau een, de parkeergarage voor 

brandweer wagens en ambulances. 
Rond de centrale kern ligt een gigan-
tische, open, kolomvrije ruimte van 
twee verdiepingen hoog. Die wordt 
slecht onderbroken door een ver-
warmde zone voor ziekenwagens, en 
een carwash. 

De bovenliggende ruimten worden 
gedragen door 48 zware, geprefabri-
ceerde radiale betonbalken met een 
overspanning van maar liefst 16 m. Per 
dag werden 14 stuks gemonteerd! Aan 
de buitenzijde van het gebouw rusten 
deze I-liggers op ronde kolommen. De 
vrije ruimte onder balken en poorten 
bedraagt 6 meter.

Les prédalles du plancher sont ensuite 
posées sur le bord des prédalles des 
poutre set ferment le cercle. Une 
méthode d'exécution particulièrement 
simple et rapide. 

Sans colonnes intermédiaires
La route pour les véhicules d’interven-
tion conduit à la zone d’intervention au 
niveau 1, le garage pour les camions de 
pompiers et les ambulances. Autour du 
noyau central se déroule un gigantesque 
espace ouvert sans colonnes intermé-
diaires, haut de deux étages, qui n’est 
interrompu que par un garage chauffé 
pour les ambulances et un car wash. 

  Zowel binnen als buiten 
loopt alle verkeer steeds  
in dezelfde richting.
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Zicht van de interne circulatiezone, de 
interventiewagens rijden hier binnen en 
parkeren voor één van de uitrijpoorten.  

Vue de la zone de circulation intérieure.  
Les véhicules d'intervention rentrent  

et sortent par ces portes.
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De binnenkern van dit niveau wordt 
omgeven door de interne circulatie-
zone en herbergt het mechanisch ate-
lier, de vestiaires met interventiekledij 
en de opslagruimten voor het onder-
houdsmateriaal. De wanden bestaan 
grotendeels uit betonmetselstenen 
en gebogen geprefabriceerde balken. 

De ruimte tussen de balken werd ter 
plaatse opgestort, gebruik makend van 
dezelfde bekisting als die van de pre-
fabricatie. Beide sluiten dus perfect op 
elkaar aan.

Opmerkelijk zijn ook de geprefabri-
ceerde wandelementen. De elementen 
grijpen in elkaar, op die manier kan de 
wapening over de verschillende delen 
doorlopen en zo een continue kolom 
vormen. 

Bezoekers
Het tweede niveau is eigenlijk een mez-
zanine, uitgevend op de twee bouwlagen 

hoge parkeergarage voor de interven-
tievoertuigen. Ze maakt deel uit van de 
centrale kern en werd in dezelfde mate-
rialen uitgevoerd. De volledige binnen-
kern behoort tot de verwarmde zone en 
de gemetselde betonwanden worden 
rondom thermisch geïsoleerd. Een tot 
op dit niveau doorlopende lichtschacht 
voorziet de belangrijkste leefruimten 
van daglicht.

Op het derde niveau worden de bezoe-
kers ontvangen. Naast administratieve 
lokalen vinden we op deze bouwlaag de 
slaapvertrekken, ontspanningsruimten, 
leslokaal en seminarieruimte. Hier in 
de buurt bevindt zich ook de contro-
lekamer met een prachtig uitzicht op 
de toegangsweg voor de interventie-
voertuigen.

Les planchers supérieurs sont portés 
par 48 lourdes poutres radiales en béton 
préfabriqué, d'une une portée de 16 m, 
montées à un rythme de 14 par jour ! 
À l’extérieur du bâtiment, ces poutres 
reposent sur des colonnes rondes. L’es-
pace libre sous les poutres et les portes 
s’élève à 6 mètres. 

Le noyau de ce niveau héberge l’atelier 
mécanique, les vestiaires avec les tenues 
d’intervention ainsi que les espaces de 
stockage du matériel d’entretien. Il est 
entouré, sur les deux tiers de son péri-
mètre, par une galerie de circulation 
piétonne protégée par les colonnes. Les 
parois sont constituées en grande partie 
d’éléments de maçonnerie en béton 
et de poutres courbes préfabriquées. 

L’espace entre les poutres a été coulé sur 
place, en recourant au même coffrage 
que celui de la préfabrication. Les deux 
s’accordent donc parfaitement.

À épingler également : les murs préfa-
briqués en prémurs, dont les différentes 
surfaces se chevauchent, l’armature 
passant à travers le tout pour former 
une structure continue dans le sens 
vertical. 

Visiteurs
Le deuxième niveau est en réalité une 
mezzanine, donnant sur le garage des 
véhicules d’intervention. Il fait partie du 
noyau central et a été réalisé dans les 
mêmes matériaux. L'ensemble du noyau 
central fait partie de la zone chauffée et 

les murs en maçonnerie de béton ont 
été pourvus d'une isolation thermique. 
Un puits de lumière descend jusqu’à ce 
niveau pour apporter la lumière natu-
relle aux principaux espaces de séjour.

Le troisième niveau est dédié à l’accueil 
des visiteurs. Outre les locaux adminis-
tratifs, il abrite les dortoirs, les salles de 
détente, le local de cours et l’espace de 
séminaire. On y trouve aussi la salle de 
contrôle qui offre une vue magnifique 
sur la voie d’accès des véhicules d’inter-
vention.

Bien que couvrant une superficie de 
6 000 m² d'un seul tenant, ce niveau 
bénéficie de la lumière naturelle dans 
tous ses locaux, grâce à sept patios 
judicieusement disposés. Le sol des 
patios est formé par un bassin d'eau, 
qui assure le rafraîchissement et réflé-
chit en même temps la lumière vers 
les espaces de séjour. Les murs, portés 
par des poutres inversées, sont réalisés 

  Design&Build-opdracht 
leidt tot optimalisatie en 
innovatieve oplossingen.
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en silico-calcaire et isolés à l’extérieur 
par de la laine de verre recouverte d'un 
bardage en bambou. Sur la terrasse de 
toiture, aucun garde-corps n’est prévu 
en bordure des patios mais ceux-ci sont 
couverts par un filet en acier inoxydable 
qui prévient toute chute.

Fonctions
Mais ça ne s’arrête pas là. Au sommet 
du bâtiment se loge la cantine offrant 
une vue panoramique sur Charleroi et 
ses alentours. Il donne également accès 
à la terrasse de toit qui comprend un 
potager (destiné à approvisionner la 
cuisine). Une piste d’athlétisme borde le 
périmètre extérieur du toit avec, là aussi, 

une vue spectaculaire sur la région. 
Au-dessus du hall de sport ont été 
installés des panneaux solaires pour la 
production d’électricité, des panneaux 
thermiques pour le chauffe-eau et les 
groupes frigorifiques.

L’ensemble du projet, soit 17 000 m² au 
total, constitue un véritable défi par sa 
programmation, qui comprend tout à la 
fois un garage avec atelier mécanique, 
un espace de stockage, un bâtiment 
résidentiel et des bureaux. En réalité, il 
s’agit d’un immeuble mixte, résidentiel 
et professionnel, où sont occupés en 
permanence une centaine de pompiers 
et d’employés administratifs. La vie ne 
s’y arrête jamais et le bâtiment a un taux 
d’occupation de près de 100 %.

Le planning plus que serré de ce projet 
était le principal souci de l’équipe 
qui a remporté le marché (les archi-
tectes et ingénieurs Philippe SAMYN 
and PARTNERS et les entrepreneurs AM 

Thomas & Piron Bâtiment et Cit Blaton). 
Dès le stade de la conception, cette 
équipe "Design&Build" s'est attachée à 
rechercher les techniques de réalisa-
tion optimales. Ainsi, le concepteur a pu 
faire des choix destinés tout à la fois à 
simplifier la réalisation et à l’optimiser 
sur le plan économique, sans la moindre 
concession architecturale. 

C’est pour cette raison que le béton 
préfabriqué a été retenu. Il a permis 
en effet de réaliser tout le gros-œuvre 
durant la période hivernale, entre 
novembre 2014 et avril 2015. Ce délai 
d’exécution très court laisse compa-
rativement beaucoup de temps à la 
réalisation des techniques spéciales et 
à la finition du bâtiment. Il fallait égale-
ment respecter le budget de 25 millions 
d’euros. Le suivi du planning est une 
préoccupation de tous les instants, de 
façon à garantir la mise en service de la 
caserne tant attendue à la date prévue 
en 2016. (JM) l

Brandweerkazerne | Caserne des pompiers 
Charleroi, 2015

ENTREPRENEUR | AANNEMER: AM Thomas & Piron Bâtiment, Cit Blaton

ARCHITECT(E) & INGENIEUR:  Philippe SAMYN and PARTNERS architects & engineers 

DESIGN&BUILD TEAM:  SM Thomas & Piron Bâtiment, Cit Blaton, Philippe SAMYN  
and PARTNERS architects & engineers

BUREAU D’ÉTUDE STABILITÉ | STUDIEBUREAU STABILITEIT: Philippe SAMYN and Partners 
architects & engineers avec/met Ingenieursbureau Meijer

BUREAU D'ÉTUDE TECHNIQUES SPÉCIALES | STUDIEBUREEL SPECIALE TECHNIEKEN:  
Philippe SAMYN and Partners architects & engineers avec/met F.T.I.

MAÎTRE D’OUVRAGE | OPDRACHTGEVER: Ville de Charleroi

ELÉMENTS PRÉFABRIQUÉS | ELEMENTEN IN PREFAB: Ergon, Prefaco, Cit Blaton

SPÉCIFICITÉS DU PROJET | SPECIFICITEITEN VAN HET GEBOUW

DIAMÈTRE DU CYLINDRE | CILINDER DIAMETER: 90 m 

SUPERFICIE AU SOL | GRONDOPPERVLAKTE: 6 000 m²

SUPERFICIE BÂTIE | BEBOUWDE OPPERVLAKTE: 17 000 m²

BUDGET : € 25 millions/miljoen 

POUTRES RADIALES | RADIALE I-BALKEN: 51 pièces/stuks (Ergon)

ÉLÉMENTS DE SOL CREUX | HOLLE VLOERELEMENTEN: 11 000 m² (Ergon)

PRÉMURS DE 40 CM D’ÉPAISSEUR | PREMUREN 40 CM DIK: 5.500 m² (Prefaco)

PRÉDALLES TRAPÉZOÏDALES | TRAPEZIUMVORMIGE BREEDPLATEN: 5 125 m² (Prefaco)

ESCALIERS ET PALIERS | TRAPPEN EN BORDESSEN: 41 pièces/stuks (Prefaco)

BRIQUES EN BETON | BETONMETSELSTENEN: Coeck Betonfabriek

  Tant à l’intérieur  
qu’à l’extérieur, tout  
le trafic circule toujours  
dans le même sens. 
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Alle lokalen krijgen, ondanks de totale 
vloeroppervlakte van 6.000 m van dit 
niveau, natuurlijk daglicht via de 7 uit-
gesneden patio’s. De bodem wordt 
gevormd door een waterbak. Die zorgt 
voor a�oeling en weerkaatst tegelij-
kertijd het licht naar de leefruimten 
toe. De wanden worden gedragen door 
omgekeerde balken en bestaan uit kalk-
zandsteen dat aan de buitenzijde geïso-
leerd en afgewerkt wordt met glaswol 
bekleed met bamboehout. Op de toe-
gankelijke dakverdieping worden geen 
borstweringen voorzien. De patio’s 
wordt overspannen met een metalen 
raster dat eventueel vallende personen 
tegenhoudt.

Functies
Daar houdt het niet mee op. In de top 
van het gebouw vind je een restau-
rant met een panoramisch zicht over 
Charleroi en omgeving. Er is toegang 
tot het dakterras mét moestuin (ter 

bevoorrading van de keuken). Een atle-
tiekpiste volgt de buitencirkel van het 
dak, met spectaculaire zichten op de 
regio. Bovenop de sporthal zorgen zon-
nepanelen voor de productie van elek-
triciteit, de thermische panelen voor de 
zonneboiler en de koelgroepen.

Het hele project, in totaal 17.000 m², is 
een echte uitdaging. Het is tegelijk een 
garage met mechanisch atelier, een 
opslagruimte, een residentieel gebouw 
én een kantoorruimte. In feite is het 
een grote woon- en werkplaats waar 
continue een honderdtal brandweer-
mannen en administratief personeel 
hun tijd doorbrengen. Het leven draait 
er 24 uur op 24 met een bezettings-
graad van quasi 100%.

Dit alles moet gerealiseerd worden 
binnen een zeer strakke planning. 
Die respecteren was de grootste kop-
zorg van het winnende Design&Build 

team; Philippe Samyn en Partners met 
als aannemers Thomas&Piron en Cit 
Blaton. Van in het ontwerpstadium liet 
deze Design&Build constructie toe om 
naar geoptimaliseerde uitvoerings-
technieken op te zoeken. Zo kon de 
ontwerper opteren voor oplossingen 
die uitvoering zouden vereenvoudigen 
en economisch optimaliseren, zonder 
a�reuk te doen aan de architectuur.

Om deze redenen werd bewust gekozen 
voor een uitvoering in prefab beton. 
Hierdoor kon de volledige ruwbouw uit-
gevoerd worden tijdens de winterpe-
riode van november 2014 tot april 2015. 
Deze zeer korte uitvoeringstermijn laat 
nu heel wat ruimte voor de realisatie 
van de technieken en de afwerking van 
het gebouw. Het respecteren van het 
budget van 25 miljoen euro zit zo ook 
in het vizier. En de geplande ingebruik-
name van deze langverwachte kazerne 
in 2016 zal geen probleem zijn. (JM) l
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