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Surnom(s) : Roseau commun, roseau à balais
Latin : Phragmites communis
Genre : Graminées
Type : Plante de berge
Floraison : Septembre à novembre
Divers : Très envahissant

Caltha

Surnom(s) : Populage des marais, Souci d’eau, Souchet
Latin : Caltha Palustris
Genre : Ranunculacées
Type : Plante de berge
Floraison : Début du printemps
Divers : Une des premières floraisons au bassin

Elodée

Surnom(s) : Peste d’eau
Latin : Elodéa canadensis
Genre : Hydrocharitacées
Type : Feuillage imergé
Floraison : Insignifiante
Divers : Plante oxygénante

PROGRAMME REZ

ATELIERS, START-UP, BUREAUX,...

ESPACES PUBLIQUES, BARS, RESTAURANTS,...

PROGRAMME ETAGE

ATELIERS, START-UP, BUREAUX,...

ESPACES PUBLIQUES, BARS, RESTAURANTS,...

LOFTS
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CONSOMMATION NORMALE 

AQUATEXTURES 
Chollet Nathanaël - Falgas Renaud - Gramegna Yann - Valloggia Audran

Le projet se place à une distance privilégiée du centre de la ville de Payerne. Dix minutes à pied suffisent pour 
atteindre le site depuis la gare. D’autre part, la proximité de l’école et de l’usine Eternit génère d’importants 
passages. Cet avantage marque la possibilité d’y développer une mixité de programmes, d’ordre public et 
privatif. La rivière de la Broye définit la limite du site au nord de la parcelle et, étant bordée d’une promenade, 
renforce encore plus le caractère piéton du site. Le parking prend place alors à l’ouest de la parcelle, de 
manière à desservir également les visiteurs de l’usine Eternit.

Le tissu étudié s’étale sur presque toute la surface disponible. La première intervention vise à révéler l’existence 
de deux éléments identitaires du site (cheminée et transformateur) tout en libérant la surface bâtie au sol des 
constructions en mauvais état. Un système de cours s’articule autour des bâtiments réaffectés. Ces espaces 
extérieurs profitent de plusieurs manières aux différents programmes réinjectés dans l’ancien tissu industriel : 
extension naturelle de la promenade le long de la Broye, terrasses des différents restaurants et entrées aux 
espaces collectifs et aux logements.

Des fonctions de cinéma et de restaurant prennent place à l’est de la parcelle, et de ce fait constituent 
un pôle d’entrée. Plus à l’arrière, des espaces de restauration ponctuent le rythme d’ateliers et logements 
placés généralement aux niveaux supérieurs. Les sols font également l’objet d’un traitement attentif. Surfaces 
minérales, végétales et aquatiques organisent les cours tout en garantissant des ambiances agréables, leurs 
unités et leur perméabilités.

De plus que leurs fonctions d’agrémentation et d’articulations des cours, les différents bassins servent au 
lagunage des eaux du site. Le séquençage des bassins se réalise en trois phases : deux lagunes microphytes 
suivi d’une macrophytes. Différentes plantes purifient l’eau au cours de ces étapes, fournissant des couleurs 
et ambiances variées : phragmytes, caltha, elodées, carex, myriophylles, hippuris, … La coupe longitudinale 
montre le traitement du sol des cours et des pentes des bassins qui reprennent le système de rives de la 
Broye tout en aménageant des endroits ou s’asseoir un instant pour profiter de l’extérieur. 

Constructivement, les provenances différenciées des eaux nécessitent un traitement spécifique. Celles du 
sol sont dirigées vers la lagune n°2 et celles de toiture vers une lagune déjà plus propre,  la n°3.

Au niveau de l’utilisation des lagunes, différentes variantes sont considérées. Une utilisation normale des 
eaux, à raison de 162 litres par jour et par habitant et une utilisation à faible consommation, où il serait 
en théorie possible de réduire les besoins de moitié. Dans la situation la moins favorable, il est tout de 
même possible d’être autonome à raison de 47% au niveau du renouvellement d’eau. Le système mis en 
place procure également un excédent de réserve d’eau dans la citerne dont la proche usine Eternit pourrait 
profiter.

CYCLE EAUX



citerne
existante

lagune
n°1
(microphytes)

route 
cantonale

La Broye
lagune
n°2
(microphytes)

lagune
n°3
(macrophytes)

cloison
syphoïde

dégrillage

couche
compactée
d'étanchéité

reprise
des eaux

reprise
des eaux
de toiture

0 5 10 20 50m

L’approvisionnement public
en eau potable Ne pas gaspiller l’eau potable

3 4

Les ménages suisses consomment en moyenne 162 litres d’eau potable par
personne et par jour. Il y a 20 ans, la consommation était encore de 180 litres
par personne. Les efforts pour économiser l’eau sont un succès, mais ils doi-
vent se poursuivre.
Avant de s’équiper d’une installation de récupération d’eau de pluie, il fau-
drait donc examiner s’il n’est pas possible d’abaisser encore la consomma-
tion d’eau par des mesures personnelles et la mise en œuvre de techniques
adéquates. Il existe de nombreuses possibilités:

Moderniser les installations
• Installer une robinetterie et des appareils modernes (lave-linge, chasses

d’eau, etc.) à faible consommation d’eau 
Eviter les pertes d’eau
• Assainir les anciennes conduites d’eau, qui manquent souvent d’étan-

chéité (les pertes d’eau par des conduites défectueuses sont estimées à
14 % pour l’ensemble de la Suisse) 

• Rendre étanches les robinets et les chasses d’eau
Améliorer le comportement individuel
• Prendre des douches plutôt que des bains
• Remplir complètement lave-linge et lave-vaisselle
• Arroser le jardin avec de l’eau provenant de la citerne d’eau de pluie
• Laver la voiture dans une station de lavage

Exemple: le rinçage des toilettes
Les anciennes chasses d’eau sont particulièrement gourmandes en eau. Il
existe aujourd’hui des systèmes plus judicieux du point de vue écologique.
Les chasses d’eau modernes, économes, se contentent de 3 à 6 litres par rin-
çage, à la différence des traditionnelles qui consomment 9 à 12 litres.

Les consommateurs peuvent largement contribuer
à économiser l’eau par leur comportement et
en utilisant des techniques modernes.

En Suisse, l’approvisionnement en eau relève des communes. Selon la région,
mais aussi selon la taille et la structure des communes, il existe de très
grandes différences dans le coût des installations comme dans la dépense
énergétique nécessaire à l’approvisionnement en eau potable.

Pour les approvisionnements en eau comportant une grande part d’eau de
source, les frais sont relativement bas. Si de l’eau captée dans un lac est trai-
tée pour en faire de l’eau potable ou s’il faut vaincre une grande différence
d’altitude entre le lieu de captage et les clients, les coûts d’installation et les
besoins énergétiques peuvent être considérables.

La dépense énergétique moyenne
pour l’approvisionnement en eau en
Suisse se monte à environ 0,4 kilo-
wattheure par mètre cube d’eau
(kWh/m3). Les installations les plus
gourmandes nécessitent entre 0,6
et 0,7 kWh/m3.

L’approvisionnement en eau potable doit bien fonctionner
pour remplir les exigences élevées imposées
à l’eau potable.

Réservoir d’une installation d’approvisionnement en eau potable.
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MATERIAUX SOLS
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Surnom(s) : Laîche, Faux souchet
Latin : Carex Pseudocypérus
Genre : Cypéracées
Type : Plante de berge
Floraison : Automne
Divers : Sert d’abris aux oiseaux

Myriophylle

Surnom(s) : Volant d’eau, Plart à brochet
Latin : Myriophyllum
Genre : Halorragidacées
Type : Feuillage imergé
Floraison : Juin à septembre
Divers : Plante oxygénante

Hippuris

Surnom(s) : Pesse d’eau
Latin : Hippuris vilgaris
Genre : Hippuridacées
Type : Feuillage émergé
Floraison : Insignifiante
Divers : L’hippuris est une petite plante qui se caractérise par des 
petites feuilles ressemblant à des aiguilles de sapin. Cette plante est 
facile à cultiver car elle accepte aussi bien l’ombre que le soleil et 
s’adapte à toutes sortes de profondeurs.

sol minéral

sol végétal


