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Les exigences formulées au début du projet
de la nouvelle caserne de pompiers à Alkmaar
étaient impressionnantes. Tout comme la
complexité liée à la combinaison des fonctions
d’exploitation que le bâtiment devait accueillir.
Le bureau d’architectes LIAG a remporté
l’appel d’offres et a commencé à travailler sur
ce projet, caractérisé par une superbe
conception, une fonction exemplaire en
matière de durabilité et un routage complexe.

Outre les pompiers d’Alkmaar, la centrale de
gestion du stationnement et le poste
d’observation vidéo du service de prévention
et de sécurité se sont également vu attribuer
un emplacement dans le bâtiment. « Toutes
nos félicitations aux architectes et conseillers
en construction chez LIAG. Avec un regard
innovant, ils ont réalisé un projet significatif et
remarquable, dans lequel il a fallu intégrer les
autres utilisateurs en cours de phase de
conception », selon Jan Piet van der Zouwen, 

chef de projet au sein de la municipalité
d’Alkmaar. « En outre, il a fallu établir une
connexion avec la cantine d’entreprise du
bureau municipal voisin. » 

Caractéristique, fonctionnelle et durable



Colorcoat Prisma®
Une forme caractéristique
« La meilleure façon de décrire la caserne de pompiers est de la
comparer à un monolithe montant et incliné », explique Erik Schotte,
du cabinet d’architectes et consultants LIAG. « Vue de la ville, le façade
rejoint exactement le bureau municipal voisin. Côté voirie, la façade est
beaucoup plus élevée. Le monolithe inclut plusieurs découpes qui
s’intègrent et disparaissent dans la construction. Côté ville, un escalier
permet d’accéder à la terrasse de stationnement. La façade côté eau
présente une entrée avec une pente de 14 %, laquelle permet aux
véhicules de rejoindre la terrasse de stationnement. La construction
principale en acier, avec des noyaux rigides préfabriqués en béton,
porte les encorbellages et les étages. Au niveau de la grande remise,
haute de 10 mètres avec une travée libre de 30 mètres, des ouvrages en
acier ont également été appliqués. » 

Des objectifs durables
La caserne de pompiers est un bâtiment très économe en énergie,
poursuit Van der Zouwen. « À la municipalité d’Alkmaar, nous estimons
que nous devons, pour chaque nouvelle construction, montrer
l’exemple en matière de durabilité des bâtiments. Les exigences strictes
relatives à la durabilité ont été largement respectées. Sur certains
points, nous faisons même mieux que les contraintes formulées dans
les directives de la municipalité en matière de prestations (GPR,
Gemeente Prestatie Richtlijn) pour les bâtiments municipaux. » La
terrasse de stationnement, qui peut accueillir 90 voitures, sert de
capteur solaire et fonctionne comme premier récepteur du système des
eaux grises. Le pont intègre un chauffage par le sol avec anti-gel. Il est
de couleur verte (et non noire) afin de limiter au maximum les
déformations et l’effet des dilatations. La façade recouverte d’acier
prélaqué avec Colorcoat® atteint une valeur EPC de 4,5. Le nouveau
système de stockage thermique, alimenté par des aquifères captifs
intégrés dans le sol, fournit 95 % des besoins énergétiques de
l’ensemble du bâtiment. Le bâtiment récupère les 5 % restants dans les
surcapacités des installations du bureau municipal, ce qui permet
d’économiser au total 80 % de la consommation d’énergie. 

Une esthétique dans les limites du
budget
« L’art consistait à respecter un budget strict », explique Schotte. « Nous
avons opté pour une façade avec un excellent rapport qualité-coûts,
mais cela n’est absolument pas visible », poursuit Schotte. « La façade
est constituée d’un revêtement Colorcoat Prisma avec une légère teinte
bleu-gris, entrecoupée de pignons en verre de différentes tailles. Outre
un joli effet optique, le revêtement Colorcoat Prisma a comme
propriété de capter peu de saleté et de poussière, ou du moins celle-ci
ne se voit pas. Le mélange de nuances de bleu souligne la découpe du
bâtiment et justifie ainsi son volume abstrait. » La municipalité
d’Alkmaar est également satisfaite du résultat, conclut Van der Zouwen.
« Sur un terrain limité, ils ont érigé un superbe édifice avec un budget
limité. Que vous le trouviez beau ou pas, ce bâtiment est remarquable
et remplit, avec raison, une fonction de symbole pour notre ville. »
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