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CONCOURS D’ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STEP À GLAND

Le concept de pré-paysagement repose ici, 
d’une part sur la revalorisation de la parcelle 
agricole et d’autre part, sur la reconstitution 
d’un ourlet forestier.

En effet, la parcelle agricole, dont la majeure 
partie de la surface restera dans un premier 
temps inchangée, accueillera également sur 
son extrémité nord un verger agroforestier. 
La présence de noyers installés répondra à 
l’historique agricole du site, tout en permettant 
d’intégrer les nouveaux bâtiments dans le 
paysage. De cette façon, le site sera en grande 
partie non perceptible depuis le village de Luins, 
lequel est situé sur un promontoire dominant le 
plateau et le lac.  

La reconstitution d’une lisière forestière 
composée en grande partie d’arbustes indigènes 
permettra aussi à la STEP de s’inscrire dans 
un paysage bocager. Ce schéma, que l’on 
retrouve tout autour du site, par l’existence de 
haies en limite des parcelles agricoles ou 
par la présence de vignes, trouve ici tout son 
sens pour faire le lien entre les deux massifs 
forestiers bordant la parcelle en est et ouest. 
Le boqueteau permettra également d’intégrer 
visuellement la clôture de sécurité.

La roselière plantée sur les berges donne 
également l’occasion à la faune de pouvoir 
y trouver refuge. Elle forme le coeur et le 
symbole de la STEP. Le principe d’aménagement 
du site tend vers une compensation des mares 
et plans d’eau naturels disparus massivement 
sous l’effet de leur comblement.

un concept de pré-paysagement...
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La nouvelle STEP se situe le long d’un axe très 
fréquenté par les promeneurs et piétons. 
Afin de séparer le flux des divers véhicules du 
flux piétonnier, un cheminement parallèle sera 
intégré, sur l’extrémité sud du site, dans la lisière 
forestière reconstituée.

Cela offre l’opportunité unique de présenter de 
manière didactique, le long du cheminement 
parallèle à la roselière, le fonctionnement 
de la filtration naturelle de l’eau en sortie 
de STEP. Le principe de refroidissement et 
d’oxygénation des eaux grâce au ruisseau à 
ciel ouvert sera également illustré, avant le 
retour de l’eau vers le lac. 

Le même principe sera appliqué pour le sentier 
de promenade  longeant la rivière sèche et 
la mare d’infiltration des eaux pluviales. 
Les explications seront ici orientées vers le 
principe de fonctionnement d’une STEP ainsi 
que le cheminement de l’eau sous forme d’un 
parcours didactique. Des panneaux explicatifs 
seront installés le long de ce cheminement et 
illustreront le processus d’épuration des eaux 
sous forme imagée.

Les panneaux didactiques présenteront 
également une partie de la faune et de la flore 
gravitant autour de la roselière.

La terre arable issue du chantier sera stockée et 
en partie réutilisée sur le site, afin de valoriser 
les vallonnements. Elle permettra aussi de 
créer des buttes plantées permettant d’intégrer 
les nouveaux bâtiments, d’apporter un écran 
visuel et de réduire l’impact écologique du 
chantier.

Initialement destinée à l’exploitation agricole, la parcelle n°1689 du site Le Lavasson à Gland change aujourd’hui 
d’orientation, tout en restant en zone à caractère forestier.

Le projet d’implantation de la nouvelle STEP doit donc être parfaitement fonctionnel en répondant aux évolutions 
futures du site, tout en s’intégrant de manière uniforme dans son environnement. 

Le projet s’agence autour de trois grands axes :

.l’intégration par le biais de la reconstitution de lisières forestières et de la gestion du solde de surface de la parcelle 
agricole en agroforesterie

.L’ajout d’une étape supplémentaire de filtration des eaux par la création d’un bassin de rétention accueillant 
une roselière, et qui sera alimenté par un ruisseau à ciel ouvert destiné au refroidissement des eaux en sortie de circuit 

.La mise en oeuvre d’un cheminement didactique permettant de séparer les flux piétons et véhicules, tout en 
expliquant le principe de fonctionnement d’une STEP et le circuit de l’eau

Les surfaces sont perméabilisées au maximum, tout en restant disponibles aux événements futurs liés à l’activité de 
la station d’épuration.

... vers un parcours didactique

Avec extention possible

Parcours didactique
de la STEP

Zone STEPZone STEP

Zone de manoeuvre

Accès à la parcelle 
agricole

DÉPART DU CHEMIN DIDACTIQUE : PANNEAUX D’INFORMATION ET LISIÈRE FORESTIÈRE 1 2

Roselière
Phyto

Parcours didactique de la roselière

ROSELIÈRE ET CHEMIN DE L’EAU

VÉGÉTALISATION ACCESSIBILITÉ

Verger projeté
Juglans regia

Transition
De la forêt au site

Ourlet paysager projeté 
Strate arbustive

Verger planté de noyers en quinconce

Accès camions

Accès tracteurs

Chemins piétons
Chemin de l’eau
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Liste des arbustes multitroncs 

Amelanchier lamarckii
Corylus avellana
Ligustrum vulgare
Osmanthus fragrans
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Viburnum farreri
Salix caprea

La lisière, proche de la forêt, est 
plantée de manière plus dense 
proche de la forêt, afin d’assurer une 
continuité pour la biodiversité. 
Elle devient plus aérée à mesure que 
l’on se rapproche des bâtiments. 
Les essences sélectionnées, 
majoritairement indigènes, offrent 
aux visiteurs différentes couleurs et 
senteurs au fil des saisons.
La clôture d’une hauteur de 2m, est 
constituée d’un grillage habillé de 
différentes plantes grimpantes.

séléction de plantes de la roselière

Carex pseudocyperus
Iris pseudacorus
Mentha aquatica
Phragmites autralis
Ranunculus lingua
Schoenoplectus lacustris
Typha angustifolia
Typha latifolia

Véritable zone de transition entre 

la station d’épuration et le milieu 
naturel, le bassin de rétention et 
la roselière jouent un rôle primordial 
dont l’impact pourra se ressentir 
jusqu’au lac Léman, grâce notament 
à la réduction de la température de 
l’eau par le circuit créé à ciel ouvert.

la recolte des eaux
Outre sa fonction rafraîchissante et son intérêt filtrant pour les eaux en fin de cycle d’épuration, le bassin de la roselière joue 
également un rôle dans la récolte des eaux de pluies provenant des toitures, en servant de trop-plein au bassin de rétention 
situé au nord-est du site. 
Etant donné le caractère perméable alloué au lieu, les toitures végétalisées jouent aussi un rôle dans la collecte et la gestion 
des eaux de ruissellement, en permettant un retour de celles-ci vers le milieu naturel. Une partie des eaux de pluies peut aussi 
être ajouté au réseau des eaux utiles au nettoyage des locaux ou des machines de la station d’épuration. 
Le bassin de rétention est également positionné de manière stratégique sur le site, de manière à utiliser au maximum le 
principe de gravité. Aucune pompe n’est nécessaire à son fonctionnement et un système de valve mécanique permet de réguler 
son niveau ainsi que le débit de sortie. 
Proche de la roselière et du bâtiment administratif, la terrasse destinée au personnel se situe à l’opposé des installations 
techniques et espaces de travail.

Elargissement des voiries d’accès

Passerelles au-dessus des cours d’eau

Intégration de la STEP dans le paysage bocager

Valorisation des sentiers de promenade

Lisière forestière renforcée

Les passages périodiques seront laissés perméables

Parcours didactique 
Explication du principe de fonctionnement

Conservation du caractère champêtre
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CONCOURS D’ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STEP À GLAND
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CONCOURS D’ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STEP À GLAND

les bâtiments

PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE 1/200

FAÇADES   1/200

COUPE   1/200

MATÉRIALITÉ   1/20 COUPE SUR BÂTIMENT CHAUFFÉ   1/20COUPE SUR BÂTIMENT NON CHAUFFÉ   1/20

PLAN ETAGE 1/200

+ 3.10

± 0.00 = 419.50 m

+ 6.40

+ 5.50

± 0.00 = 419.50 m

+ 11.00

+ 3.10

± 0.00 = 419.50 m

+ 6.40

Toiture végétalisée
Substrat végétal 8 cm 
Natte filtrante
Etanchéité bi-couche (bitume antiracine)
Isolation thermique laine minérale 30 cm 
Pare-vapeur
Plancher bois caissonné
Plafond acoustique 

Dalles
Bouche-pore
Chape poncée 80 mm 
Isolation EPS 50 mm
Plancher collaborant bois/béton 200 mm
Plafond en bois apparent (coffrage perdu)

Façades pleines
Valeur U global = 0.17 W/m2K

Bardage ext. en panneaux 3 plis bois
Coupe-vent
Isolation thermique 200 mm
Pare-vapeur
Panneau 3 plis 27mm

Radier
HMT 5 cm
Radier béton armé
Isolation sous-radier 20 cm
Béton maigre 5 cm

Climat intérieur
Ventilation mécanique simple-flux
Entrée d'air hydro-réglable
(sur les cadres de fenêtres)

Façades vitrées
Valeur U global = 0.8 W/m2K

Ferblanterie toiture
Placage tôle
Avant-toit en panneaux 3 plis bois
Fenêtre cadres bois triple vitrage 4/12/4/12/4/12
Transmission lumineuse TL = 80%
Obscurcissement: stores toile

Ponts thermiques
Intercallaires fenêtres PSI   0.05 W/m2K
Raccords PSI   0.12 W/m2K

Murs intérieurs

Terrabloc (brique de terre crue) 

Cloisons plâtre
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Coupe-vent
Isolation thermique 200 mm
Pare-vapeur
Panneau 3 plis 27mm
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Raccords PSI   0.12 W/m2K
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Cloisons plâtre
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Béton maigre 5 cm
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Situés aux abords de franges forestières, les volumes de la STEP dévolus à 
l’administration, au traitement des boues ou aux autres activités du complexe 
sont construits en bois, par soucis d’intégration paysagère d’une part 
et pour répondre aux critères du développement durable d’autre part, en 
ayant recours le plus possible aux ressources forestières locales, économes en 
énergie grise.

L’organisation des bâtiments se veut compacte, simple et rationnelle, la 
plus efficace possible dans son utilisation. La construction en bois permet 
un montage rapide et offre une grande facilité d’entretien à l’usage. La 
modularité de la construction se retrouve dans la composition des façades, 
où les couvre-joints des bardages en bois rythment les pleins et les vides des 
différents volumes. 

Les bâtiments sont disposés dans un dégradé subtil conduisant de l’entrée 
jusqu’au bassin de traitement des eaux, dans une forme de boucle compacte 
permettant une grande efficience dans le traitement des surfaces, tant 
des volumes que des places de manœuvres imperméables. Cette disposition 
compacte des volumes et des bassins permet de dégager de vastes 
surfaces paysagères perméables qui ceinturent l’ensemble, en permettant 
la réalisation de parcours et de bassins d’eau qui les longent.
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CONCOURS D’ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STEP À GLAND

1  Arrivée à la STEP par pompage et gravitation : un réseau de canalisations 
conduit les eaux usées depuis les habitations jusqu’à la STEP.

2  Dégrillage : un grillage retient et sépare les déchets qui arrivent en même 
temps que les fluides. Ces déchets seront renvoyés à l’incinération des ordures 
ménagères.

3  Bassin de dessablage : les grains de sable et autres tombent au fond 
du bassin et sont également séparés des fluides. Ces grains sont ensuite 
acheminés en décharge. 

4  Bassin de tamisage : tamisage supplémentaire des résidus qui se trouvent 
dans l’eau et séparation des éventuelles huiles et graisses pouvant flotter en 
surface.

5  Décantation primaire : l’eau est encore chargée de particules brunâtres, 
qui se déposent dans le fond du bassin afin de s’y agglomérer en boues. Ces 
boues sont ensuite conduites vers les digesteurs.

6  Traitement biologique : certaines particules présentes dans l’eau sont 
biodégradables par l’activité bactérienne. Cette activité est renforcée par le 
brassage constant de l’eau, mélangée à de fines bulles d’air.

7  Passage dans la fosse à boues secondaires : l’eau est encore chargée de 
particules boueuses et se dirige vers la décantation secondaire.

8  Décantation secondaire : les particules encore présentes dans l’eau suite 
à la décantation primaire, sont séparées à cet endroit et envoyées dans le 
digesteur. 

9  Traitement des micropolluants : les micropolluants sont ici en grande 
partie captés par le filtre afin de purifier l’eau au maximum.

10  Lorsque l’eau sort du circuit de filtration : sa température est plus élevée 
que celle du milieu naturel. La création d’un ruisseau en sortie de STEP permet 
d’abaisser la température et d’oxygéner l’eau.

11  Arrivée dans le bassin de rétention : une dernière fois, l’eau est ici filtrée 
de manière naturelle, grâce à la présence de plantes aquatiques filtrantes.

12  Retour de l’eau dans le circuit naturel : par trop-plein.

Rafraîchissement
Oxygénation de l’eau épurée

Bosquets forestiers

Ruisseau existant

Massif forestier existant

Parcours didactique
Chemin d’accès existant + élargi 
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RECONSTITUTION D’UNE LISIÈRE FORESTIÈRE
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