LES SOLUTIONS DES MEMBRES
DU CLUB ADEME INTERNATIONAL
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Urbanisme durable

ECO-STATION D’ÉPURATION DES PLANTINS
À BEYNES (78), UNE ECO-INNOVATION
INDUSTRIEL
AU CŒUR DU DÉPARTEMENT DES
Eco-station d’épuration des Plantins à Beynes (78)
Une Eco-innovation
industrielAU
au cœur
du département des Yvelines,
YVELINES,
OUVERTE
PUBLIC
Ouverte au public

La station des Plantins de Beynes se situe au cœur d’un site remarquable, bordé par une zone de fouilles
archéologiques au Sud, et des terrains agricoles au Nord. Le parti architectural vise à créer un dialogue avec
l’espace rural environnant, en respectant l’équilibre biologique en place, et en intégrant par son traitement
architectural et paysager le bâtiment d’exploitation : volumes, hauteurs et revêtements permettent d’harmoniser
les nouvelles constructions avec l’environnement immédiat.

Une station d’épuration avec une insertion paysagère optimisée
La motivation du maître d’ouvrage est de vouloir
une station d’épuration innovante et exemplaire
dans
la
démarche
de
haute
qualité
environnementale et c’est dans cet objectif que «
AR ARCHITECTES » a conçu ce projet.

Les avantages de cette station d’épuration sont
non seulement bénéfiques à l’environnement mais
aussi pour ses habitants et pour la préservation du
paysage où elle s’intègre.

« AR ARCHITECTES » a une grande expérience
dans le domaine de
l’éco-construction, l’écorénovation,
l’éco-urbanisme et aménagements.
C’est avec cette connaissance de la démarche
HQE, utilisée à chacun de ces projets, que l’agence
« AR ARCHITECTES » a su apporter, à cette
station d’épuration, tous les éléments réunis à faire
de ce projet un exemple de construction écologique.
Vue depuis l’observatoire rustique sur la
station d’épuration
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Description du projet
Les locaux d’exploitation ont été entièrement
conçus pour permettre une exploitation simple et
efficace. Les principes HQE® à mettre en œuvre
concernent la structure, l’isolation, la biofiltration, et
les consommations énergétiques.
Ces locaux tiennent également compte des
prescriptions architecturales du Cahier des
Charges.
Cette construction en ossature bois, associée aux
matériaux naturels et performants que nous avons
sélectionnés, permet une construction saine,
confortable et pérenne.

AR ARCHITECTES prendra en compte l’objectif
d’instaurer un dialogue avec l’espace rural
environnant : les volumes, hauteurs et revêtements
permettent d’harmoniser les nouvelles constructions
avec l’environnement immédiat.
Le bâtiment technique et d’exploitation constitue un
véritable repère qui vient agrémenter le parcours de
la station et préserver la biodiversité par la mise en
place d’une pièce d’eau.

Coupe des principes HQE® du bâtiment d’exploitation bioclimatique
Les cibles traitées répondant à la démarche
Haute Qualité Environnementale :
• Cible 1 : relation harmonieuse du bâtiment
avec son environnement
Le traitement architectural et paysager du
bâtiment d’exploitation, ses volumes, hauteurs et
revêtements permettent d’harmoniser les nouvelles
constructions avec l’environnement immédiat. Il est
habillé d’un bardage en bois de Douglas ou paré
d’un revêtement en gabions.
Le bâtiment bioclimatique, accessible en partie au
public, constitue un véritable repère agrémentant le
parcours pédagogique de la station.
• Cible 4 : la gestion de l’énergie
Conception du bâtiment d’exploitation bioclimatique
éligible au label THPE
Mise en place d’énergies renouvelables :
• Pompe à chaleur EAU / EAU, récupération des
calories de l’eau de traitement et chauffage des
locaux d’exploitation

• Panneaux solaires thermiques pour l’eau chaude
sanitaire
• Puits canadien à eau glycolée pour la ventilation
double flux
> Murs et ossature
• Pourquoi le choix du bois ?
Le bois est un matériau durable solide et sain, c’est
pour cette raison qu’il est omniprésent dans cette
construction. Le système constructif se compose de
murs en ossature en bois de Douglas traité, de
planchers à solives bois et d’une charpente en bois.
Le bois provient de France, le bilan carbone de la
construction est ainsi optimisé.
• Habillage extérieur
Bardage bois de douglas thermohuilé sur une
hauteur de 4.55m.
Un mur revêtement gabion sur une hauteur de
4.55m.
Intégration d’un mur végétalisé
• Menuiseries extérieures
Les menuiseries extérieures seront réalisées en
acier laqué
• Menuiseries intérieures
Les menuiseries intérieures seront réalisées en bois
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de type pin des landes.

En plus de l’aspect esthétique, le mur végétalisé
présente plusieurs avantages :
• Meilleure régulation thermique du bâtiment
• Isolation phonique
• Amélioration de la qualité de l’air (hygrométrie,
poussières, polluants).
L’équivalent horizontal est une toiture végétalisée.
La végétalisation des toitures est un outil
aujourd’hui reconnu pour ses vertus en terme de
confort urbain, notamment via la rétention des
eaux de pluie.

*

Coupe de principe de gestion des eaux
pluviales de toiture par toiture végétalisée
• De voirie : infiltration de l’eau par dalles
alvéolées
Les zones de circulation sont équipées de dalles
alvéolées, « evergreen » permettant le drainage
des eaux de pluie et garantissent en permanence
un espace propre et stable même par temps de
pluie, augmentant ainsi les espaces enherbés.
Vue sur le mur végétalisé
> Utilisation d’éco-matériaux
•
•
•
•
•

Isolation thermique intérieure par ouate de
cellulose.
Revêtement intérieur en Fermacell
Revêtement extérieur en bois Douglas
Revêtement extérieur en mur gabions
Revêtements extérieurs en aluminium et
Enduit à la chaux

• Cible 5 : la gestion de l’eau
Une pièce d’eau accompagne le bâtiment,
réhabilitation d’un ancien ouvrage hydraulique en
bassin de rétention, elle recueille les eaux
pluviales et de ruissèlement et permet la création
d’habitats écologiques et garantit une réserve
d’eau disponible pour les pompiers.

Coupe de principe, ruissèlement des eaux
pluviales de voiries lourdes et acheminement
vers le bassin aquatique

> Le parcours des eaux pluviales
• De toiture : infiltration de l’eau pluviale à
la parcelle
Le principe du mur végétal, véritable fresque
vivante, repose sur la végétalisation d’une surface
verticale, en s’affranchissant des problèmes de
poids du substrat de culture.

Vue sur un détail de dalle alvéolée
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Vue sur le lit planté de roseau, pour le
traitement des boues liquides de station
d’épuration

Vue sur l’ancien bassin d’aération
recyclé en zone humide et de tampon
des eaux traitées avant rejet dans le
milieu naturel
Cible 8 et 9 : Optimisation du
hygrothermique et confort acoustique

confort

Le confort thermique et acoustique est garanti par la
toiture végétalisée, et une isolation en agromatériaux.
• Cible 11 : confort olfactif
Le confort olfactif est assuré par la mise en place d’un
biofiltre végétal innovant permettant le traitement et
l’extraction de l’air vicié.

• Principe du traitement des boues liquides
de station d’épuration
Le procédé de rhizocompostage est basé sur le
système d’infiltration/percolation sur un massif
planté de roseaux adaptés au traitement des eaux
et des boues résiduaires des collectivités (effluents
domestiques).
Cette technique met en œuvre des filtres minéraux
plantés de roseaux, qui maintiennent et optimisent
le développement d’un milieu favorable à la
déshydratation, à la stabilisation et à la
minéralisation des boues.
Vue sur le biofiltre végétalisé 45m²
traitant 3500m3/h de traitement
de l’air vicié
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Les boues de la station d’épuration des Plantins :

Coupe lit planté de roseaux, 4000m² traitent l’ensemble des boues liquides de la station d’épuration

• Avantages
La filière de traitement des boues par lits
plantés de roseaux présente comme
avantages :
• une faible consommation en énergie
• l’absence de réactifs chimiques

Volet paysager
L’ensemble de la station d’épuration de Beynes
s’intègre dans un écrin végétal atténuant la vue des
ouvrages depuis l’extérieur.
Le bâtiment d’exploitation bénéficie donc d’un
environnement naturel riche. L’intégration dans le
paysage est primordiale dans le projet, afin de
respecter l’équilibre visuel et biologique à l’intérieur
du site, avec une attention particulière portée sur la
faune et la flore.
Les ouvrages hydrauliques sont implantés à l’Est de
la parcelle, l’accès au site se fera depuis l’Ouest de
la parcelle.
Les zones de circulation, nécessitant une
stabilisation du sol, sont équipées de dalles
alvéolées, « evergreen » permettant le drainage des

• de faibles coûts de transport étant donné
l’importante réduction des volumes extraits
• une diminution du coût d’élimination des
boues
• l’optimisation les temps de stockage
• l’amélioration de la qualité du produit final
(siccité, stabilité, structure)
• une siccité supérieure à 20%
• un temps de stockage moyen de 5 ans en
situation nominale.

eaux de pluie et garantissant en permanence un
espace propre et stable même par temps de pluie,
augmentant ainsi les espaces enherbés.
Ce procédé ne nécessite pas de terrassement pour
sa mise en place et est très simple et rapide à
poser. Cette surface sera recouverte de gazon
résistant aux passages fréquents.
Des prairies colorées sont prévues dans
l’aménagement paysager, incluant différentes
variétés d’arbres, de fleurs sauvages, à ne pas
cueillir ni récolter.
La philosophie de l’agence AR Architectes est
donc de proposer dans chacun de ses projets
architecturaux, paysagers et urbains des
constructions et aménagements industriels
tournés vers la Haute Qualité Environnementale
(HQE®).
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Vue sur la façade technique : bardage bois,
Aluminium et enduit à la chaux

Vue sur la salle de réunion et le biofiltre

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vue depuis le hall d’accueil

•
•
•
•
•
•

Financement : Conseil Général des Yvelines,
Commune de Beynes, Agence de l’eau Seine
Normandie.
Maître d’ouvrage : Commune de Beynes.
Maîtrise d’œuvre : POYRY
ENVIRONNEMENT/NALDEO bureau
d’études hydraulique.
Architecte et Paysagiste HQE : AR
ARCHITECTES.
Entreprise Mandataire : DEGREMONT
France Assainissement.
Cotraitant 1 génie civil : ZUB SA.
Cotraitant 2 génie civil : WATELET TP SAS.
Contrôleur technique : Qualiconsult
Coordonnateur sécurité et protection de la
santé : CCR BTP
Surface : 465 m² SHON Parcelle 16 460 m²
Capacité : 11 670 EH
Montant des travaux : 4 784 K€ H.T
Début des travaux : sept 2009
Fin des travaux : mars 2013
Inauguration : Avril 2013
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Pour échanger avec AR ARCHITECTES : r.alabed@ar-architectes.com
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