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La lecture du paysage nous renseigne sur les qualités intrinsèques du lieu d’étude et nous oriente sur les choix de projet : son orientation, 
ses accès, ses limites et continuités. Il s’agira ici avant tout d’intégrer cet ouvrage d’art dans un paysage existant à valoriser et à 
créer des synergies entre paysage, ingénierie et architecture.  C’est à partir de la géographie du site, de la pente et des structures 
végétales que se construit le projet dans le souci permanent de se fondre dans le paysage qui nous est donné. Le projet, dans toutes ses 
composantes, tend à minimiser les mouvements de terre et à favoriser la biodiversité en privilégiant le végétal sur le construit, le 
perméable à l’imperméable et les cycles de l’eau. Les nouveaux parcours donnent à lire le lieu comme un trait d’union végétal entre 
l’univers forestier plus naturel, les champs d’une nature plus transformée et la zone bâtie plus artificialisée comme l’évoquait John 
Dixon Hunt dans sa théorie des ‘‘3 natures’’. Ses  différentes ‘‘natures’’ s’inscrivent comme une ‘‘respiration’’ et permettent de créer 
une expérience forte au cœur de parc équipé de Gland avec son parcours Vita, le sentier des Toblerones et ses équipements publics 
à proximité de son centre, de la gare et de son écoquartier.

La zone d’intervention est cadrée par le Lavasson, son cordon rivulaire et les parcelles agricoles de fruitiers et de champs de cultures, 
bordés par l’autoroute avec comme fond de scène les coteaux de vignes et la ligne de crête arborée du Jura. Le ruisseau du Lavasson 
à l’ouest est voisin d’un second cours d’eau canalisé à l’est la Vorzairie. Ce ruisseau et son affluent sont situés dans un environnement 
champêtre permettant une belle ouverture sur le paysage des rives du lac et du Jura. Intégrer cet ouvrage dans le paysage ne signifie 
en aucun cas le masquer, mais au contraire assumer cette construction par sa forme urbaine, sa matérialité et ses synergies avec 
les structures paysagères environnantes. Notre travail cherche à émouvoir, enchanter, étonner les usagers déjà par la mise en scène de 
l’approche au site, mais aussi par sa diversité écologique, d’usages et de forme. 

La nouvelle STEP est aménagée parallèlement au lac dans la continuité des lignes de force du paysage et des réseaux de transports 
ferroviaires et routiers qu’elle longe. Cette orientation et la recherche constante de compacité dans cette forme urbaine, nous permettent 
de maintenir au nord la zone d’assolement et de libérer au sud une nouvelle zone publique de loisir renaturée en lisière de forêt. 
Cette superposition de strates, organise le lieu et en définit ses accès, son parcellaire, ses usages et affectations. Au nord, la STEP se 
découvre à travers l’orée de la forêt sous sa face plus ‘‘agricole’’, alors qu’au sud l’on peut l’approcher et la frôler depuis la lisière épaissie 
et son nouveau parcours ‘‘renaturé’’. Le thème de l’eau est une constante du projet. Une manière de mettre en mouvement les émotions 
au rythme du visiteur et une vitrine de cette écologie liée à son épuration et sa filtration. Dissimulé, le panorama s’ouvre de façon 
presque inattendue au détour du chemin du Stand dévoilant la STEP couronnée dans son intégralité de bosquets d’essences à bois 
blanc, d’une zone humide et de champs.

Le nom de Gland remonte au mot gaulois glana qui signifie « la limpide ». Comme souvent, le nom de la localité a désigné d’abord celui 
de la rivière qui la traversait. Cette évocation nous a guidé dans l’élaboration du projet comme le fil bleu du Lavasson reliant le lac, 
son exutoire à sa source dans le Jura. Faisant étape ici et là, comme ancrant un lieu dans son territoire. La topographie, la gestion des 
eaux et les entités paysagères apportent une lecture globale du site dans lequel est aménagé la nouvelle STEP. Les cheminements, 
le parcours de l’eau, les lieux d’animation et les accès représentent des vecteurs de densité d’usagers considérés au sein d’un réseau 
plus large reliant la ville de Gland à sa campagne. Le mobilier et la matérialité révèlent un projet non-formaliste qui a la capacité de 
servir de base d’un processus de maturation.

1895, le marais de l’Etrozat bordé par les cours d’eau

1963, la dullive et la vorzairie segmentées par l’autoroute

1945, canalisations des rivières pour l’agriculture

1970, canalisation souterraine de la vorzairie
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RÉSEAUX VIAIRES

Arbres de moyen développement et 
arbustes de milieu humide (13x)
Salix purpurea, Alnus glutinosa, 
Crataegus monogyna, Eunonymus 
europaeus

Arbres de moyen à grand développement 
de milieu humide (27x)
Salix alba, Salix babylonica, Populus 
alba, Populus tremula, Fraxinus 
excelsior

Bosquets d’arbres à moyen 
développement (6x)
Salix caprea, Fraxinus excelsior,m Acer 
campestre

Arbres de grand développement avec 
haies bocagères (7x)
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Le périmètre d’études est classé au niveau cantonal comme zone à faibles risques d’inondations. En aval du site, 
le Lavasson est catégorisé comme présentant des enjeux d’inondation forts. Ceci est dû à plusieurs facteurs. 
Notamment que son affluent la Vorzairie est canalisée quasiment sur toute sa longueur. Ce cours d’eau prend sa 
source au lieu-dit « Maison Neuve », situé à 1.7 km plus en amont. Ensuite, il poursuit, sa course sous terre, au milieu 
des terrains de vignes. Puis, il est de nouveau à ciel ouvert avant de se jeter dans le Levasson.

Le fait que ce cours d’eau soit canalisé et enterré provoque une accélération des vitesses d’écoulement. Lors des crues 
il augmente le niveau des eaux du Lavasson situé juste en aval du site. La renaturation de la Vorzaire et la création 
d’une zone humide permettent ainsi de ralentir les vitesses d’écoulement, et donc de jouer le rôle de ‘‘tampon’’ 
entre la sortie de la Vorzairie sous l’autoroute et le Lavasson.
Le Lavasson présente des résultats de qualité des eaux d’un niveau médiocre, à la suite des relevés cantonaux 
effectués en 2017. Les eaux sont chargées en pesticides (notamment en Phosphate, Napromide, Bentozone et en 
pendiméthaline).

Le projet vise à renaturer la Vorzairie, en la déviant de son canal en béton actuel, pour le faire méandrer au sud 
de la STEP en lisière de forêt, puis terminer sa course dans le Lavasson comme c’est le cas aujourd’hui. Le cours d’eau 
renaturé est dimensionné de façon à pouvoir inonder temporairement le complexe de mares nouvellement 
créées. L’ancien lit canalisé sera remblayé par les déblais du nouveau lit de la rivière. 
Aux alentours du projet, dans la partie forestière, mais également sur le nouveau bâtiment de la STEP, le projet prévoit 
la création de gîtes aux chauves-souris et à oiseaux, par l’intermédiaire de la pose de nichoirs. Ce complément à 
la création des nouveaux biotopes humides, permet d’offrir le gîte et le couvert. 

Le projet permet les objectifs suivants :
 • Redonner un cycle biologique à le Vorzairie
 • Réduire le risque d’inondation en aval avec le Lavasson
 • Créer des mares favorables à la diversité biologique
 • Favoriser la faune et la flore des zones humides 
Les espèces faunistiques cibles du projet de renaturation sont :
 • Les odonates : Anax empereur, l’Aeschne bleu et la petite nymphe à corps de feu.  
 • Les amphibiens : le Triton alpeste, la salamandre tachetée et le Crapaud commun 
 • Les chiroptères : le Murin de daubenton, le Murin d’Alcathoe, la Noctule de leisler
 • L’avifaune : le Martin pêcheur, la Sarcelle d’hiver, le Râle d’eau
La palette végétale proposée ici est :
 • Le long du cours d’eau, en pied de berge du lit mineur, sont instalées des fascines d’hélophytes des 
espèces suivantes :  Lythrum salicaria, Caltha palustris, Festuca arundinacea, Carex riparia, Iris pseudacorus
 • En milieu de berge, la plantation de quelques arbustes en tâches comme : Crataegus monogyna, 
Eunonymus europaeus, Alnus gultinosa, Salix purpurea
 • Dans la partie des mares : Carex acuta, Carex acutiformis, Carex elata, Lysimachia vulgaris, Epilobium 
hirsutum, Eleocharis palustris, Mentha aquatica, Saponaria officinalis
 • En continuité des ourlets est semé un mélange UFA Prairie humide (densité 10 gr/m2) comprenant 
les espèces suivantes : Agrostide stolonifère, Flouve odorante, Canche gazonnante, Fétuque faux-roseau, Fétuque 
rouge gazonnante, Fétuque rouge traçante, Baldingère, Fléole des prés, Pâturin commun, Lotier corniculé, Lotier 
des fanges, Trèfle hybride, Trèfle des prés, Achillée millefeuille, Centaurée Jacée, Eupatoire chanvrine, Filipendula 
ulmaria, Gaillet jaune, Liondent d’automne, Myosotis des marais, Silène Fleur de coucou, Épiaire officinale, Salsifis 
des prés.
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BÂTIMENT ADMINISTRATIF 
plan 1.200 - rez-de-chaussée

BÂTIMENT ADMINISTRATIF 
plan 1.200 - niveau +1

APPROCHE ARCHITECTURALE
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Plan 1:200_A3

Le projet de la nouvelle STEP s’inscrit dans la dernière séquence paysagère bordant 
l’axe de transport ferroviaires et routiers. 

C’est avant tout par sa volumétrie que le projet opère son intégration dans le site. 
À cet effet la nouvelle STEP se développe selon une implantation compacte, linéaire 
au lac et à l’autoroute. Cette dernière favorise au maximum les surfaces dédiées 
à la création d’une zone publique de qualité au sud et au maintien de la zone 
d’assolement au nord. Enfin, elle permet de filtrer les vues depuis l’autoroute 
et protège le parc en lisière de forêt des nuisances sonores des infrastructures 
routières. Cette linéarité de façade simplifie la sécurité du site et limite au maximum 
la construction de barrières physiques puisque le bâti joue ce rôle de limite 
passive. 
Les volumes des différents ouvrages de la STEP sont unifiés par une façade 
commune. Les volumes hors-sol présentent un caractère esthétique très épuré. 
Cette volonté d’avoir des volumes simples avec des façades unitaires, donne au 
projet son identité : des objets minéraux et monolithiques posés dans le parc. 
Par ce geste simple et clair, la surface du parc s’étend le plus possible sur le site et 
les volumes construisent un dialogue en harmonie avec la nature environnante.

L’enveloppe des bâtiments est composée de béton armé étanche pour les murs 
en contact direct avec les bassins. Les façades hors-sols et hors d’eau sont-elles 
réalisées en béton biosourcé. Ce matériau, en plus d’être structurel, constitue 
une façade extérieure pérenne et esthétique. La singularité de sa réalisation par 
coulages successifs laisse apparaître différentes strates comme des marbrures qui 
proviennent de la vérité de sa mise en œuvre. 
L’aspect final naturel donne la sensation d’un mur qui émerge de la terre.

En ce qui concerne le volume chauffé du bâtiment administratif, la construction 
est caractérisée par une structure mixte bois-béton biosourcé. Les murs 
périphériques béton biosourcé sont isolés par l’intérieur avec une couche végétale 
en chanvre ou en miscanthe. Les mêmes matériaux sont utilisés comme 
remplissage de l’ossature en bois. Ils possèdent des propriétés isolantes similaires 
à la laine minérale (thermique, acoustique) tout en étant d’excellents régulateurs 
hygrométriques pour un confort optimal dans le bâtiment administratif. De plus, 
ces matériaux sont disponibles et poussent dans la région, ils font donc appel au 
circuit court. Les agrégats extraits des déblais du lit mineur de la Vorzairie au 
sud seront eux aussi utilisés aussi dans le mélange du béton.

DETAIL 1.20
coupes et élévations

CONCEPT CONSTRUCTIF
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Bâtiment administratif chaufféOuvrage non chauffé

Menuiseries extérieures
Store toile
Fenêtre bois-métal:
cadre intérieur en épicéa apparent
finition extérieure en aluminium eloxé
Triverre, selon SIGAB, valeur Ug 0.6

Plancher Rez
Chape 80 mm
Isolation au bruit d'impact 60 mm
Isolation thermique
Dalle de béton armée

Planchers des étages
Plancher lino 20 mm
Chape 60 mm
Isolation phonique et thermique
Dalle Mixte bois-béton
Plafond en sapin 3 plis 27 mm
Solives bois BLC 180 x 180 mm

Toiture
Panneaux solaires photovoltaïque
Substrat extensif
Isolation en fibre de bois 200 mm
Etanchéité bicouche
Isolation laine minérale 160 mm
Pare-vapeurs
Panneau OSB 22 mm
Solives
Plafond sapin 3 plis 27 mm

Façade des étages
Béton bio-sourcé 400 mm :
les agrégats sont prélevés sur site
Isolation végétale 250 mm :
(chanvre ou miscanthus)

Toiture
Panneaux solaires photovoltaïque
Substrat extensif
Béton armée
Etanchéité bicouche
Pare-vapeurs

Façade des étages
Béton bio-sourcé 400 mm :
les agrégats sont prélevés sur site

Plancher Rez
Dalle de béton armée
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Béton bio-sourcé
(agrégats prélevés sur site)
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Concept constructif
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‘‘ L A  L I M P I D E ’’
Concours d’architecture pour la construction d’une nouvelle Step à Gland

GESTION DES EAUX

LE BELVÉDÈRE DE LA VORZAIRIE MILIEUX ÉCOLOGIQUES
Forêt existante

Prairie humide (1300 m2)
-semis UFA Prairie humide, graminées et légumineuses

Roselières (1300 m2)
-Phragmites australis
-Equisetum fluviatile
-Schoenoplectus lacustris

Ripisylve, plantes hélophytes et arbustes (250 m2)
-Lythrum salicaria
-Caltha palustris
-Festuca arundinacea
-Carex riparia
-Iris pseudacorus

Plantes hydrophytes (2100 m2)
-Carex acuta
-Carex acutiformis
-Carex elata
-Lysimachia vulgaris
-Epilobium hirsutum
-Eleocharis palustris
-Mentha aquatica 
-Saponaria officinalis

Prairie fleurie (9500 m2)
-semis UFA prairie fleurie, fleurs et graminées sauvages

Toitures végétalisées (3000 m2)
-prairie fleurie

Joints enherbés

Cultures

Rivière, Le Lavasson

Rivière canalisée, La Vorzairie

Ancien lit de la rivière

Point de captation

Lit mineur de la zone humide filtrante (pente 2%)

Lit majeur de la zone humide filtrante

Eaux de toitures  

Récolte des eaux de toitures

Acheminement souterrain des eaux de toitures

Traitements des eaux usées

Acheminement des eaux traitées

Rejet des eaux filtrées dans le Lavasson

417,98 418,18
418,77

420,00

418,07

COUPE BB’ - 1.200

419,16419,31

COUPE DD’ - 1.200

418,00 417,98
419,00

418,06

420,00

COUPE CC’ - 1.200

Les odonates

Anax empereur
L’Aeschne bleu
La petite nymphe à corps de feu

Les amphibiens
Le Triton alpeste
La Salamandre tachetée
Le Crapaud commun

Les chiroptères
Le Murin de daubenton
Le Murin d’Alcathoe
La Noctule de leisler

L’avifaune
Le Martin pêcheur
La Sarcelle d’hiver
Le Râle d’eau

419.50418.80
418.90420.00

416.00

417.80

418.50 416.90 418.50

Terasse de la Jonction

Vorzairie

Connexion au canal existantConnexion au canal existant Terasse de la Jonction

Lit d’étiage
419.00Equilibre des déblais/remblais

création de modelés

ELEVATION AA’ - 1.500




