
 Caserne des pompiers de Vresse-Sur-Semois

La Direction des Bâtiments fait partie intégrante de la Direction Générale de la Mobilité et 
des Infrastrucuture du SPW et plus particulièrement du Département des Infrastructures 
locales.

Elle apporte un soutien technique et financier  ainsi que son expertise dans de nombreux 
projets de constructions et de rénovations tels que :  

• Bâtiments destinés aux services publics communaux et provinciaux; 
• Bâtiments destinés aux locaux administratifs de centres publics d’action  sociale; 
• Bâtiments nécessaires à l’exercice de la morale laïque ou à l’exercice des cultes  
 reconnus; 
• Bâtiments destinés aux locaux administratifs des associations de communes dont  
 seules sont membres les personnes de droit public; 
• Crèches communales et maisons communales d’accueil de l’enfance agréées par  
 l’autorité compétente; 
• Bâtiments communaux affectés à l’exercice d’activités liées à la vie locale tels que  
 des maisons de quartier… 
• Casernes d’incendie;
• Postes de Police. 

 
Nous souhaitons, par le biais de cette publication, d’une part, mettre en valeur des 
réalisations de grande qualité qui méritent votre attention et d’autre part, vous faire 
partager notre expertise riche d’une expérience dans la réalisation de plus de 38 crèches, 
38 maisons communales / CPAS, 10 casernes d’incendie, 40 postes de Police et projets 
divers... aux cours des cinq dernières années car la création d’espaces où l’on «se sent 
bien» participe à la qualité de la vie pour TOUS et exprime des valeurs positives et une 
vision d’avenir optimiste pour aller encore plus loin... 
Nous sommes à votre service : 

• Dans le cadre des Plans d’Investissements communaux et des Programmes  
 Triennaux;
• Dans le cadre de Programmes Européens;
• Et pour tout autre expertise en matière de bâtiments sur le territoire wallon.  

Notre équipe est à votre disposition, 
n’hésitez pas à nous contacter : 
Isabelle Jadot, Directrice 
dgo1-77@spw.wallonie.be
http://pouvoirslocaux.wallonie.be 
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Caserne des pompiers de Vresse-
Sur-Semois.

Situé seulement à quelques centaines 
de mètres du centre du village d’Alle, le 
nouveau bâtiment dédié aux hommes 
du feu présente des formes aux teintes 
harmonieuses mais sobres s’intégrant 
parfaitement avec son environnement.
Il  a été conçu en respectant les 
incontournables critères écologiques. 
L’accent a été mis sur l’isolation et 
l’économie d’énergie. 

On découvre à l’intérieur de ce bâtiment 
résolument moderne, deux parties 
bien distinctes. Ainsi les  locaux dévolus 
à l’administration, aux vestiaires et 
au stockage du matériel sont fort 
logiquement séparés du vaste garage où 
sont garés les véhicules d’intervention.

On notera que les façades sont  revêtues 
d’une enveloppe isolante à haut 
rendement avec des panneaux  rainurés 
languetés  qui offrent d’excellentes 
performances énergétiques.  Le 
parement extérieur uniformise les 
volumes avec un bardage en  acier 
de ton noir mat. Quelques touches 
de rouge permettent d’identifier 
timidement la fonction des installations. 

Véritable outil de travail nécessaire 
au bien-être des pompiers qui 

interviennent souvent dans des 
conditions  parfois très éprouvantes, la 
nouvelle caserne de Alle-Sur-Semois 
accueille dorénavant  plus d’une 
vingtaine de volontaires et plusieurs  
stagiaires dans un environnement enfin 
devenu efficace, sécurisé et agréable.

Caserne des pompiers de Vresse-
Sur-Semois

Lieu : Alle-Sur-Semois
Réalisation : Caserne des pompiers
Coût :  1.148.633 € TVAC
Intervention du SPW : 700.000 €
Maître d’ouvrage : Commune de 
Vresse-Sur-Semois 
Auteur de projet : Raymond Bigonville
Entrepreneur :  
- Gerard Construction (gros-œuvre), 
- s.a. Hainaut Frères (électricité)
- s.a Dimanche (chauffage).
- Servais R. s.p.r.l  
- Goessens s.a.
Chauffage : chaudière au fuel
surfave/occupation : 
555 m² / 20 personnes
Implantation :


