STATION D’ÉPURATION – BOULAZAC (24)
Type de réalisation :

Construction d’une station
de traitement des eaux usées

Adresse :

Le Landry
24 750 BOULAZAC

Maître d’œuvre :

Architecte : Wha !
Benoît Warneys
& Nicolas Hoffmann
(Périgueux)

Maître d’ouvrage :

Le Grand Périgueux

Le soin apporté à chaque détail confère à l’ensemble de grandes qualités architecturales

Année / période de réalisation :

Livraison : 2015

Surfaces :

Surfaces totales aménagées : 2350 m2

CECI EST UNE STATION D’ÉPURATION
Généralement, la perception que l’on a des équipements industriels et plus
particulièrement des stations d’épuration est négative : ce sont des lieux
où la technique prend le dessus sur l’esthétique.
Cette impression est bien souvent accompagnée de craintes quant aux
nuisances visuelles, sonores, ou olfactives …
Ici, le procédé choisi pour le traitement des eaux usées des communes
de Bassillac, Boulazac et Saint-Laurent-sur-Manoire est particulièrement
novateur puisqu’il se sert notamment de plantes.
Le site retenu est à la fois champêtre et urbanisé, à proximité des berges de
l’Isle encore préservées et de la zone artisanale. Il en résulte un bâtiment
hybride, comme le définissent les architectes du projet : mi-urbain, mi-rural.
S’adaptant au process rigoureux de traitement de l’eau, les volumes
s’habillent de bois pour mieux disparaître. Quant aux serres, elles abritent
une végétation luxuriante qui fait oublier que l’on se trouve dans une
station d’épuration …
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Végétaux participant au traitement de l’eau

Sous la serre est recréé un écosystème végétal

Équipements techniques habillés de bois brut

volume principal reprend le vocabulaire architectural des serres horticules

La sobriété des lignes facilite l’intégration dans ce paysage naturel, tout en faisant oublier sa vocation première
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