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À Barberey, la «matière première» à traiter est l’Eau et le 
parti d’aménagement consiste à la mettre en scène sous 
ses différentes formes.

AUBE

Qu’elle soit élément naturel avec la Seine, canalisée avec le pont-canal 
et les biefs ou eutrophisée avec la station elle-même, il s’agit au fond 
des mêmes molécules plus ou moins conduites, différemment chargées et 
notre devoir est de la restituer à son cours au moins dans l’état dans lequel 
nous l’avons détournée pour nos propres besoins.

Le meilleur moyen d’intégrer la station d’épuration nous semble t’il, 
est justement de la donner à voir et plus précisément d’organiser la 
découverte du processus de traitement de l’eau depuis la prise amont 
jusqu’au rejet en aval des bassins filtrants. Ceux-ci, se déployant sur 
l’emprise de l’ancien boisement dévasté par la tempête de 99, sont 
un élément clé de notre projet puisque les enjeux d’un rejet dans un 
milieu sensible rendent nécessaire un traitement complémentaire 
de la désinfection «technique» effectuée par la station.

Par la création d’une pièce d’eau paysagère de 13.000 m2 environ, on 
assure un traitement définitif des pics d’eau pluviales avant rejet dans 
la Seine en combinant la technique des lits de sables et la technique des 
filtres à macrophytes complété par un filtre U.V.

La reconstitution du boisement est prévu sur les rives, notamment le 
long de la Seine et surtout en limite du château de Barberey, voisin de la 
station, pour aboutir à terme à une véritable ambiance de parc stigmatisant 
les cicatrices de la tempête.

Le paysage de la station se décompose en trois séquences successives : 
l’entrée, le plateau technique et le parc d’eau.
Reliant ces trois entités, une grande pergola traverse le site de la station, 
et en constitue le repère visuel majeur. Au sol, un enrobé rouge déroule 
son tapis pour inviter à découvrir chaque phase du traitement de l’eau, 
chacune signalée par un auvent d’informations.
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