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Garage DA.CAR
RÉNOVATION GRÂCE À UNE VISION  

DE L’AVENIR DU PROJET

DA.CAR est l’un des plus importants services de dépannage 

bruxellois. Le bâtiment dans lequel les véhicules étaient stationnés 

datait du début des années 1980 et était devenu trop petit.  

Les fondations originelles avaient été calculées de manière à 

ce qu’une extension soit toujours possible. Les collaborateurs 

du fabricant Ergon et de l’entrepreneur Cordeel ébauchent 

succinctement la situation de ce projet ambitieux. 

Dans la revue BETON 218, l’expert en 
préfabrication Arnold Van Acker a écrit 
un article sur sa vision de la construc-
tion dans le futur. L’essence de cette 
dernière est l’adaptibility. Une construc-
tion est conçue comme une structure 
ouverte et adaptable sans affectation 
définitive. Cette « adaptabilité » comme 
« structure ouverte » a déjà été mise en 
œuvre ici dans sa forme simplifiée.

BETON : Le site de DA.CAR était trop petit 
pour les activités. A-t-on décidé dès 
le départ d’agrandir le bâtiment ou 
a-t-on envisagé de construire sur un 
autre site ?
KEVIN DE HAINAUT, gestionnaire de projet 
chez Cordeel : « Ce n’était pas nécessaire 



BETON223    17      

 BOUWEN OF RENOVEREN  |  CONSTRUIRE OU RÉNOVER

Parkeergarage DA.CAR
RENOVATIE DANKZIJ TOEKOMSTVISIE 
VAN HET ONTWERP

DA.CAR is één van de grootste Brusselse depannagediensten.  

Hun parkeergebouw dateerde van begin jaren 80 en was  

te klein geworden. De oorspronkelijke fundering werd zo berekend 

dat uitbreiding altijd mogelijk was. De betrokkenen bij fabrikant 

Ergon en aannemer Cordeel schetsen kort de situatie voor dit 

uitdagende project. 

In BETON 218 schreef prefab expert 
Arnold Van Acker een artikel over zijn visie 
op bouwen in de toekomst. De kernge-
dachte daarvan is adaptibility. Een bouw-
werk wordt als een open en aanpasbare 
structuur zonder definitieve bestem-
ming geconcipieerd. Deze ‘aanpasbaar-
heid’ als ‘open structuur’ werd hier al in 
vereenvoudigde vorm toegepast.

BETON: De site van DA.CAR was te klein 
voor de activiteiten. Is er van in het 
begin geopteerd om bij te bouwen of  
is er ook over nagedacht om een nieuw-
bouw te plaatsen op een andere site?

étant donné que les fondations avaient 
été calculées à l’origine pour supporter 
un certain nombre d’étages supplé-
mentaires. C’était donc été un avantage 
énorme. »

BETON : Comment devons-nous 
considérer l’extension ?
PIETER VAN DER ZEE, responsable des 
études techniques chez Ergon : « Trois 
niveaux de garage existants ont été 
ajoutés au-dessus des deux existants. 
La nouvelle structure se compose de 
colonnes, de doubles poutres en I et 
de dalles de type 32. Dans un premier 
temps, il avait été envisagé de construire 
l’extension en acier. Finalement, on 
a opté pour le béton préfabriqué, en 

raison notamment des grandes travées. 
Il va de soi que le béton favorise égale-
ment la résistance au feu et sa rigidité 
est supérieure par rapport à l’acier. »
KEVIN DE HAINAUT, gestionnaire de projet 
chez Cordeel : « La nouvelle structure 
est nettement différente de l’existante. 
L’ancienne partie était composée de 
planchers à dalles champignons coffrés. 
Les évacuations étaient intégrées dans 
les grandes colonnes. Il s’agissait d’une 
ancienne structure en béton prêt à l’em-
ploi. La partie supplémentaire double la 
surface originelle. »

BETON : Comment l’ancienne et la 
nouvelle structure ont-elles été reliées 
ensemble ?

PIETER VAN DER ZEE : « Les liaisons entre la 
structure existante et la nouvelle ont été 
très faciles à réaliser. Des forages ont été 
réalisés dans les colonnes existantes. 
Des armatures ont ensuite été collées 
dans les trous pour assurer la liaison 
avec les nouvelles colonnes. »

BETON : Rénover signifie que vous devez 
adapter votre chantier à la situation 
existante. Est-ce réaliste avec un tel 
concept ? 
KEVIN DE HAINAUT : « Le plus grand défi 
était d’installer deux grandes grues à 
tour (Liebherr 550) sur la structure exis-
tante. Le moins que l’on puisse dire est 
que cela n’a pas été facile. Nous avons 
du construire deux socles de 25 tonnes 
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KEVIN DE HAINAUT, projectmanager bij 
Cordeel: “Dat hoefde niet. De fundering 
was oorspronkelijk zo berekend dat er 
nog een aantal extra etages bovenop 
konden. Dat was al een enorm voordeel.”

BETON: Waaruit bestaat de uitbreiding?
PIETER VAN DER ZEE, hoofd technische 
studies bij Ergon: “Bovenop de twee 
bestaande parkeerverdiepingen werden 
nog drie verdiepingen bijgebouwd. De 
nieuwe structuur bestaat uit kolommen, 
I-vormige dubbele balken en vloer-
platen type 32. Aanvankelijk zou men 
een uitbreiding in staal gaan bouwen. 
Uiteindelijk hee� men toch voor prefab 
gekozen, onder meer omwille van de 
grote overspanningen. Uiteraard komt 
beton ook de brandweerstand ten 
goede en hee� het een grotere stij�eid 
dan staal.”

KEVIN DE HAINAUT, projectleider bij Cor-
deel: “De nieuwe structuur hee� weinig 
te maken met wat er al stond. Het 
oude gedeelte bestond uit bekiste pad-
destoelvloeren. De afvoeren zaten bin-
nenin de grote kolommen. Het was een 
primitieve, volledig ter plaatse gestorte 
structuur. Het extra gedeelte verdubbelt 
de oorspronkelijke oppervlakte.”

BETON: Hoe werden de oude en nieuwe 
structuur met elkaar verbonden?
VAN DER ZEE: “De verbindingen tussen de 
bestaande en de nieuwe structuur ver-
liepen heel vlot. Er werd in de bestaande 
kolommen geboord. Daarin werd wape-
ning gelijmd om te verbinden met de 
nieuwe kolommen.”

BETON: Renoveren betekent dat je je 
werf moet enten op de bestaande 
situatie. Is dat realistisch met een 
dergelijk concept? 
DE HAINAUT: “De grootste uitdaging 
bestond er in om twee zware toren-
kranen (Liebherr 550) te plaatsen op 
de bestaande structuur. Dat was op 
zijn zachtst gezegd niet evident. We 
hebben twee sokkels van 25 ton uit 
stalen vakwerk moeten bouwen om de 
torenkranen af te steunen bovenop de 
bestaande kolommen.  
VAN DER ZEE: “De kraan had ook nood-
gedwongen een gelimiteerde capaci-
teit, omdat we in het bestaande gebouw 
moesten zetten. Daarom hebben we 
ook de balken moeten ontdubbelen om 
zo gewicht te besparen.”

BETON: Anderzijds moest niet alles 
ontruimd worden?
DE HAINAUT: “Neen, we hebben daar in 
een half jaar tijd een oppervlak van 
20.000m² gebouwd en dat terwijl de 
garage gewoon bleef draaien. Er was 
natuurlijk een permanente werf en de 
activiteiten moesten gefaseerd ver-
lopen. De grootte van het project was 
toch eerder uitzonderlijk, maar we zijn 
er toch in geslaagd om alles draaiende 
te houden en de nieuwe prefabstruc-
tuur te monteren.”l

en treillis de fer pour soutenir les deux 
grues au dessus des colonnes exis-
tantes.  
PIETER VAN DER ZEE : « La grue avait par la 
force des choses une capacité limitée, 
parce que nous devions l’installer dans 
le bâtiment existant. C’est la raison pour 
laquelle nous avons dû aussi dédoubler 
les poutres pour économiser du poids. »

BETON : Sinon, n’a-t-il pas été nécessaire 
de tout dégager ?
KEVIN DE HAINAUT : « Non, nous y avons 
construit en six mois une surface de 
20 000 m², et ce, pendant que le garage 
continuait de fonctionner. C’était natu-
rellement un chantier permanent et 
les activités ont du être exécutées par 
étape. La taille du projet était assez 

exceptionnelle, mais nous avons quand 
même réussi à maintenir l’activité et à 
monter la nouvelle structure préfabri-
quée. » l

www.ergon.be

www.cordeel.eu




