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SITUATION GENERALE

Trédrez-Locquémeau est une commune littorale soumise aux dispositions de la loi Littoral du 3 janvier 
1986.

La station d’épuration de Kerbabu est située en point bas sur la commune de Locquémeau, au creux 
d’un petit vallonnement boisé, en rupture de continuité d’urbanisation, à environ 800 m du front 
littoral.
Elle est implantée en lisière de forêt et le long d’un ruisseau (Coat Trédrez).
On note la présence d’habitations en périphérie, et notamment des habitations très proches (moins 
de 50 m) avec vue sur la station.

Carte IGN, situation de la station d’épuration de Trédrez-Locquémeau, Kerbabu (Géoportail.gouv.fr)

Photo aérienne, situation de la station d’épuration de Trédrez-Locquémeau, Kerbabu (Géoportail.gouv.fr) Carte IGN, situation de la station d’épuration de Trédrez-Locquémeau, Kerbabu (Géoportail.gouv.fr)
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IMPACT PAYSAGER

De part sa localisation, la station d’épuration de Trédrez-Locquémeau (Kerbabu) est peu visible depuis 
l’espace public. Il faut être très proche du site pour apercevoir les équipements.
Ils sont cependant visibles depuis les propriétés privées, notamment celles situées sur les limites 
Ouest et Est de la station. Les riverains se plaignent également de nuisances sonores et olfactives 
importantes, lesquelles devraient être diminuées avec les équipements futurs. Néanmoins, le vallon 
faisant caisse de résonance, le paramètre sonore doit être pris en compte.
Lors des premiers travaux de création de la station, les déblais ont été stockés au fond du terrain, 
formant une rupture nette avec la topographie naturelle du site.
Par ailleurs, les réseaux actuels débouchant sur le ruisseau ne sont particulièrement pas intégrés dans 
l’environnement, même si ceux-ci restent peu visibles car peu accessibles.

Il est indispensable d’effectuer une intégration paysagère cohérente et respectueuse du site.

Faiblesses :
Emprise de la station : pas d’espace disponible en périphérie pour s’insérer progressivement dans 
le site. La coupe est franche et nette, les plantations ne sont pas possibles sur la parcelle (surface 
insuffisante). 
Habitations proches avec vues sur la station d’épuration. Impacts sonores et olfactifs.
Secteur écologique sensible : espace remarquable du Littoral, espace naturel, espace boisé classé 
(NB), espace naturel protégé (N), zone humide en limite du site.

Atouts :
Secteurs arborés existants en périphérie Est, Sud et Sud-Ouest.

Photo aérienne (Géoportail.gouv.fr), situation de la station d’épuration de Trédrez-Locquémeau, Kerbabu

Photo aérienne et cadastre (Géoportail.gouv.fr), situation de la station d’épuration de Trédrez-Locquémeau, Kerbabu
Habitations directement impactées par la station d’épuration
Limites de la station d’épuration

espace boisé
classé (NB)

espace boisé
classé (NB)

espace
naturel

protégé (N)

espace boisé
classé (NB)

Zone hum
ide

Coupe de principe, profil altimétrique (topographie volontairement accentuée)
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STATION D’EPURATION DE TREDREZ-LOCQUEMEAU (Kerbabu)

Intégration paysagère: situation générale, impact paysager

Photographie aérienne du site: état existant (Géoportail.gouv.fr) Photographie aérienne du site (Géoportail.gouv.fr) avec extension future (ouvrages seuls, projet non paysager)

Vue sur la station d’épuration actuelle
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STATION D’EPURATION DE TREDREZ-LOCQUEMEAU (Kerbabu)

Intégration paysagère: intentions de projet

INTENTIONS DE PROJET

L’objectif des aménagements paysagers proposés est d’intégrer la station d’épuration de Kerbabu 
dans un écrin végétal atténuant les nuisances sonores et la vue des ouvrages, et de respecter 
l’équilibre écologique du site.

Orientations et actions possibles:

Valoriser le paysage, accompagner son évolution, protéger les espaces sensibles.
Respecter l’équilibre visuel et écologique du site.
Atténuer l’impact depuis les propriétés privées.
Intégrer les ouvrages et bâtiments (voir notice architecturale).

L’accès à la station d’épuration

La route de Kerbabu est une petite route sans issue. A proximité de la station, elle est bordée de 
parcelles privées. D’un côté, des surfaces engazonnées et arborées, et de l’autre, un talus puis une 
lisière forestière.
Un élargissement de la route est prévu (largeur finale 4,50m). La voirie sera reprise à l’issue des 
travaux de la station.

La ligne électrique aérienne sera enterrée, ce qui permettra une plantation cohérente d’arbres et 
d’arbustes sans contrainte de distances de sécurité. Le futur transformateur devra être intégré, 
son positionnement sera à préciser selon les exigences techniques et l’insertion dans le site (prévu 
à proximité du portail de la station). Son traitement extérieur devra répondre également aux 
exigences d’intégration.

> Implanter l’emprise finale de la route avant les travaux. Attention, cet élargissement ne doit pas 
impacter les arbres pérennes : le tracé de la route est à étudier en fonction des arbres présents.
Si possible, diminuer la largeur initialement prévue de la future route, afin d’impacter le moins 
possible les systèmes racinaires. (Une largeur finie visible de 4,50m sous entend une emprise plus 
large du sol pour les travaux).
> Programmer une opération d’élagage des arbres, avant les travaux : préservation des arbres 
pérennes en limite de voirie, abattage des arbres non pérennes (par exemple le conifère à l’entrée 
de la station).
> Protéger les arbres en limite de voirie pendant les travaux.
> Remodeler les talus, planter une végétation endémique.
> Se rapprocher des propriétaires pour leur proposer une plantation des limites (haie bocagère, 
lisière forestière, végétation endémique).

Route d’accès (septembre 2018)
Arbres pérennes à protéger

Photographie aérienne du site : état existant (Géoportail.gouv.fr)
Route d’accès (sans issue)
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STATION D’EPURATION DE TREDREZ-LOCQUEMEAU (Kerbabu)

Intégration paysagère: intentions de projet

L’accès à la station d’épuration

Coupe de principe : intentions de projet sur la voie d’accès

Route d’accès, état existant (Novembre 2018)

Remodeler le talus
Planter en limite

Conifère à abattre
Planter en limite

Entrée de la station

Elargissement de la 
route pour les travaux

Route d’accès, état existant (Novembre 2018)
Elargissement de la 

route pour les travaux

Arbres à protéger 
et à préserver

Arbres à protéger et à préserver

Talus à préserver
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STATION D’EPURATION DE TREDREZ-LOCQUEMEAU (Kerbabu)

Intégration paysagère: intentions de projet

L’entrée de la station d’épuration

Le site est visuellement accessible : poteaux en béton, portail en acier, grillage dégradé, ensemble 
des ouvrages visibles... tous les éléments sont vus d’emblée, sans filtre. Ce type d’entrée gâche 
toute intégration.

L’entrée et les abords immédiats doivent être particulièrement soignés car c’est la première image 
qu’offre la station d’elle-même.

> Retrouver la continuité de la lisière forestière en limite Nord (plantations) afin d’atténuer 
l’impact visuel des ouvrages.
> Positionner le portail perpendiculairement à la route. Si possible l’ouvrir vers l’intérieur pour 
avoir du dégagement côté bâtiment et y installer des panneaux informatifs.
> Apporter un mobilier adapté (portail, poteaux, clôtures) : vocabulaire en cohérence avec 
l’environnement rural et forestier.
> Intégrer les ouvrages et les bâtiments par leurs matériaux, leurs teintes... (Voir la notice 
architecturale).
> Panneaux d’informations (pédagogiques) : explications des travaux , fonctionnement de la station.
> Ajouter un panneau ‘Voie sans issue’ au niveau de la parcelle ‘chantier’ (un certain nombre de 
véhicules vont jusqu’à la station et repartent en marche arrière).

Accès actuel à la station (novembre 2018)

La nouvelle limite à gauche du portail sera matériali-
sée par le mur du futur bâtiment.

La clôture en limite  Nord et Est sera de type pan-
neaux grillagés rigides noirs.

En accord avec les propriétaires des parcelles mi-
toyennes, planter des végétaux endémiques (de 

type lisière forestière).
Maintenir un passage d’environ 1 mètre de large le 

long de la limite (accès entretien). 

Installer le portail perpendiculairement à la route.
Les poteaux et le portail seront changés. Portail de 
type ajouré en bois (ossature acier).

Plan de principe sur l’entrée de la station

Installer des clôtures de type panneaux grillagés 
rigides noirs
Planter des végétaux endémiques
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STATION D’EPURATION DE TREDREZ-LOCQUEMEAU (Kerbabu)

Intégration paysagère: intentions de projet

Les limites de la station d’épuration

La parcelle de la station d’épuration ne présente pas d’espace disponible suffisant pour s’insérer 
progressivement dans le site. L’intégration de la station ne peut se réaliser qu’en intervenant sur les 
parcelles mitoyennes, selon l’accord des propriétaires.

> Programmer une opération d’élagage des arbres, avant les travaux : préservation des arbres 
pérennes, abattage des arbres non pérennes. Diagnostic des bouquets forestiers périphériques suite 
à l’abattage des arbres de la zone d’extension.
> Protéger les arbres pendant les travaux.
L’attention sera particulièrement portée sur les arbres existants : il existe en effet de très beaux 
chênes et autres sujets implantés sur les limites. Il sera important de les conserver et de les 
protéger pendant les travaux, et notamment de ne pas fragiliser leur système racinaire pendant les 
terrassements.

> Atténuer l’impact visuel et sonore des travaux et des ouvrages sur les propriétés riveraines.
> Intégrer les ouvrages et les bâtiments par leurs matériaux, leurs teintes, (voir la notice 
architecturale).
> Planter un écrin végétal, adapté au site et respectant le biotope local.
> Installer des clôtures adaptées, ouvertes ou fermées selon les situations et les points de vues ; 
vocabulaire en cohérence avec l’environnement rural et forestier. Par exemple : 
Clôtures ouvertes de type panneaux grillagés rigides de couleur noire ou anthracite.
Clôtures fermées de type lames de bois naturel à la verticale.
Clôtures fermées de type écrans anti-bruit, selon impact acoustique.
Les clôtures seront installées sur les limites, excepté en présence de grands arbres existants 
(secteurs Sud, Sud-Ouest, Sud-Est) : implantation de la clôture en retrait.

- Limite Nord (entrée de la station): 
Voir page précédente.

Clôture de type panneaux grillagés rigides 
de couleur noire ou anthracite

Portail / Clôture de type lames de 
bois

Photographie aérienne du site (Géoportail.gouv.fr) , avec extension future (ouvrages seuls, projet non paysager)
Toutes les parcelles mitoyennes sont des propriétés privées, de différents types: forêt (non exploitée), ruisseau, 

coteau forestier ‘jardiné’, jardins.

Limites avec forêt

Limites avec ruisseau et 
forêt

Limites avec ruisseau et 
coteau forestier entrete-
nu (‘jardiné’)

Limites
avec jardin

Limites avec forêt

Limites
avec jardin

Limites
avec jardin

Forêt

Parcelles
cultivées

Ecran anti-bruit
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- Limite Est:

Cette limite comprend la forêt, un ruisseau (en limite directe de la station), un coteau forestier 
‘jardiné’ et une habitation surplombant la station.
Les vues depuis la maison sont masquées par le végétal. Il existe néanmoins de grandes fenêtres 
depuis le coteau, sur la station.
Le ruisseau n’est pas entretenu et les réseaux de la station débouchant sur celui-ci ne sont pas 
intégrés.

> Planter quelques essences persistantes sur le coteau, en continuité avec la forêt.
> Installer une clôture ouverte, par exemple de type panneaux grillagés rigides de couleur noire 
ou anthracite, (hauteur 2,00m) ; et/ou des panneaux de type écran anti-bruit (selon impact 
acoustique).

> Intégrer les réseaux débouchants sur le ruisseau: mise en place de pierres maçonnées en sortie de 
réseau, pose de pierres en cascade... 
Déplacer les gros arbres abattus tombés sur le ruisseau.

> Mur de soutènement en limite Nord-Est : enrochement. Reprendre la berge du ruisseau, laisser 
une végétation spontanée s’installer.

Vue sur la station actuelle depuis la propriété privée en limite Est - Novembre 2018 - 
Le traitement des façades des bâtiments et des ouvrages ainsi que la plantation de quelques sujets persistants 

permettront de diminuer fortement l’impact de la station.

Vues sur différents réseaux de la station débouchant dans le ruisseau - Novembre 2018 - 

Exemples de camouflage de buses

Coupe de principe sur la limite Nord-Est (coupe 2-2’)

Coupe de principe sur la limite Est (coupe 4-4’)

STEP
STEP
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STATION D’EPURATION DE TREDREZ-LOCQUEMEAU (Kerbabu)

Intégration paysagère: intentions de projet

- Limite Sud, Sud-Est, Sud-Ouest (zone d’extension de la station) : 

Cette limite concerne la future zone d’extension de la station et correspond à un boisement 
spontané d’une trentaine d’années. Ce boisement s’est installé sur les déblais des premiers travaux 
de construction de la station. Les déblais avaient été stockés sur place, formant un vaste dôme en 
totale rupture avec le profil naturel de la forêt.
Le reste de ce secteur correspond à la forêt ‘naturelle’ (non exploitée).

> Effacer la rupture topograhique, évacuer les déblais, reprendre les profils en pentes douces (pas 
de merlon) afin de ‘rattraper’ le profil de la forêt.
Le profil s’adaptera en fonction de l’implantation des arbres pérennes.
> Reformer la lisière forestière avec des plantations adaptées.
Attention, suite à l’abattage des arbres, le boisement périphérique sera fragilisé.
> Installer une clôture de type panneaux grillagés rigides de couleur noire ou anthracite, (hauteur 
2,00m).

Ruisseau

Station

Dôme constitué 
des déblais issus 

des premiers 
travaux

Boisement exis-
tant / future zone 
d’extension de la 

station

Vue depuis la forêt sur le dôme qui disparaîtra en partie (anciens déblais) en limite Sud-Est - Novembre 2018 - 

Bornage : Arbres implantés sur la limite 
de propriété. > Positionner la clôture en 
retrait afin de conserver les arbres pé-
rennesCoupe de principe sur les limites Sud (coupe 5-5’)

STEP
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STATION D’EPURATION DE TREDREZ-LOCQUEMEAU (Kerbabu)

Intégration paysagère: intentions de projet

Coupe de principe sur la limite Sud-Est (coupe 3-3’), profil projet et profil existant

Coupe de principe sur la limite Sud (coupe 1-1’), profil projet

- Limite Sud, Sud-Est, Sud-Ouest (zone d’extension de la station) : 

Coupes de principes

STEP

STEP

Retrouver une lisière
forestière
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STATION D’EPURATION DE TREDREZ-LOCQUEMEAU (Kerbabu)

Intégration paysagère: intentions de projet

- Limite Ouest :

Cette limite concerne une propriété riveraine dont le jardin longe l’ensemble de la station. Les 
habitations sont proches, elles se situent à environ 40 m de la limite.

Pour réaliser les travaux, une partie des arbres existants sera abattue.
Le bosquet en limite Nord-Ouest étant peu pérenne, les abattages risquent de fragiliser les arbres 
restants.
Certains arbres se situent sur la limite de propriété et risquent de souffrir des travaux (système 
racinaire). On note notamment la présence d’un gros chêne situé sur l’implantation du futur mur de 
soutènement. Son rôle est aujourd’hui important pour l’intégration de la station.
Une mare jouxte également le futur mur de soutènement.

> Selon les possibilités techniques et logistiques, déplacer le futur mur de soutènement le plus 
possible à l’intérieur de la station afin de préserver le gros chêne, les systèmes racinaires des arbres 
pérennes et la mare.
> Arracher et mettre en jauge les végétaux à conserver situés en limite (rhododendrons, etc).
> Installer une clôture fermée (pleine), par exemple de type écran anti-bruit, (hauteur 3,00m).
> Planter tout le long de la limite pour créer une continuité végétale et un filtre visuel et sonore.
Plantations en continuité avec l’environnement, végétaux adaptés au site et respectant le biotope 
local, en port libre. Replanter également les végétaux mis en jauge.
La présence d’arbres est importante, pour se ‘raccrocher’ au paysage environnant et pour masquer 
la station depuis les habitations. Néanmoins, on favorisera les petits arbres afin de limiter les 
essences de hauts jets qui pourraient augmenter la quantité de feuilles dans les bassins.

Chêne situé sur le futur mur 
de soutènement

La STEP de Kerbabu, vue sur limites Sud-Ouest et Ouest - Novembre 2018 -

La STEP de Kerbabu, vue sur la limite Ouest - Novembre 2018 - Le bosquet en arrière plan sera remplacé par 
une végétation pérenne et adaptée.

Vue sur la limite Ouest depuis la propriété mitoyenne - Février 2019 - Le bosquet en arrière plan masque au-
jourd’hui la station, il sera remplacé par une végétation pérenne et adaptée.

Créer une lisière adaptée
Renforcer les limites
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STATION D’EPURATION DE TREDREZ-LOCQUEMEAU (Kerbabu)

Intégration paysagère: intentions de projet

Vue sur la station actuelle depuis la propriété privée en limite Ouest - Septembre 2018 - 
Vue sur la propriété située en limite Ouest avec la station actuelle en contrebas - Novembre 2018 - 

Vue sur la station actuelle depuis la propriété privée en limite Ouest - Septembre 2018 - Vue sur la station actuelle depuis la propriété privée en limite Ouest - Février 2019 - 

Créer un écran végétal adapté
Renforcer les limites

Fermer le site avec 
une clôture pleine 

en bois, 
un écran anti-bruit 

selon l’impact 
acoustique
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Coupe de principe sur la limite Ouest (coupe 2-2’), profil projet et profil existant

Coupe de principe sur la limite Ouest (coupe 3-3’), profil projet et profil existant

- Limite Ouest : 

Coupes de principes

Propriété intellectuelle et artistique des documents et plans: ATELIER CALLAREC - Reproduction interdite - Les entreprises sont tenues d’effectuer les relevés de côtes sur site avant toute commande mise en fabrication et mise en oeuvre

STATION D’EPURATION DE TREDREZ-LOCQUEMEAU (Kerbabu)

Intégration paysagère: intentions de projet

Planter un 
bosquet

Planter un bosquet en limite

STEP

STEP

Propriété privée

Propriété privée

Chêne situé sur le futur mur 
de soutènement

compléter et renforcer 
les limites existantes

Ecran anti-bruit
selon impact
acoustique

Profil existant
Profil projet

Profil existant
Profil projet

Ecran anti-bruit
selon impact
acoustique
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Coupe de principe sur la limite Ouest (coupe 4-4’), profil projet et profil existant

- Limite Ouest : 

Coupes de principes
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STATION D’EPURATION DE TREDREZ-LOCQUEMEAU (Kerbabu)

Intégration paysagère: intentions de projet

Planter un bosquet en limite

STEP

Propriété privée

Profil existant
Profil projet

Ecran anti-bruit
selon impact
acoustique
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STATION D’EPURATION DE TREDREZ-LOCQUEMEAU (Kerbabu)

Intégration paysagère : intentions de projet

Propriété intellectuelle et artistique des documents et plans: ATELIER CALLAREC - Reproduction interdite - Les entreprises sont tenues d’effectuer les relevés de côtes sur site avant toute commande mise en fabrication et mise en oeuvre

A l’intérieur de la station / à proximité des ouvrages

Bâtiments : Voir notice architecturale.
Point de vue paysager concernant les matériaux et teintes: l’ensemble des ouvrages sera peint en 
noir mat ou en gris anthracite, afin de s’effacer dans le paysage.

Il existe très peu d’espace disponible dans le site pour réaliser des plantations.

> Supprimer les végetaux inadaptés existants (Elaeagnus).
> Evacuer les déblais.
> Selon les possibilités techniques et logistiques, déplacer le futur mur de soutènement le plus 
possible à l’intérieur de la station afin de préserver le gros chêne, les systèmes racinaires des arbres 
pérennes et la mare.
> Créer des noues selon l’espace disponible sur la parcelle de la station.
> Créer des surfaces plantées : gazon, graminées, arbustes.
> Différencier les revêtements de sols (voirie lourde / légère / piétonne).

Vue sur la station actuelle - Septembre 2018 - 

Coupe de principe 2-2’, profil projet et profil existant
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Intégration paysagère : intentions de projet
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Le végétal

Palette végétale : végétation spontanée indigène, ambiance nature / forestière / zone humide, en port libre. Mélanges de végétaux caducs et persistants.
Par exemple : Quercus robur, Fagus sylvatica, Salix daphnoides, Crataegus laevigata, Acer campestre, Ilex aquifolium, Euonymus europaeus, Prunus spinosa, Fraxinus excelsior, Alnus, Quercus phillyreoides, 
Quercus myrsinaeifolia, Ligustrum, Salix caprea, Quercus x heterophylla, etc, à préciser.
En limite du jardin privé, essences ci-dessus complétées de : Rhododendron catawbiense, Nyssa sylvatica, Osmanthus, Lonicera, Viburnum, etc, à préciser.
Pas de haies mono spécifiques, pas de haies de conifères.

Quercus robur Quercus x heterophylla

Osmanthus heterophyllus Nyssa sylvatica

Prunus spinosa Ilex aquifolium Quercus phillyreoides Quercus myrsinifolia

Salix caprea Salix daphnoides Crataegus Euonymus europaeus
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STATION D’EPURATION DE TREDREZ-LOCQUEMEAU (Kerbabu)

Intégration paysagère : intentions de projet / plan de masse (échelle graphique)

noue végétalisée

mare

ruisseau

propriété privée

îlot planté
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boisement 
existant

boisement 
existant
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existant

îlot planté

îlot planté

préservation des arbres 
et compléments

lisière fores-
tière plantée

limite plantée

graminées

évacuation des 
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naturel

lisière forestière 
plantée

préservation des arbres 
et compléments

perspective
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STATION D’EPURATION DE TREDREZ-LOCQUEMEAU (Kerbabu)

Intégration paysagère : intentions de projet / coupes de principes (échelle graphique)
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Les coupes: Coupes de principe 

Coupe 1-1’

Plan de repérage des coupes

2’

2

1’

1

3’

3

4’

4

5’

5
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STATION D’EPURATION DE TREDREZ-LOCQUEMEAU (Kerbabu)

Intégration paysagère : intentions de projet / coupes de principes (échelle graphique)

Coupe 2-2’

Coupe 3-3’
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STATION D’EPURATION DE TREDREZ-LOCQUEMEAU (Kerbabu)

Intégration paysagère : intentions de projet / coupes de principes (échelle graphique)

Coupe 4-4’

Coupe 5-5’
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Intégration paysagère : intentions de projet
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Photographie aérienne du site: état existant Photographie aérienne du site avec intégration du futur projet

Plan de gestion du site
Anticiper un entretien cohérent et raisonné.

Pour aller plus loin
Mise en place de panneaux informatifs et pédagogiques : quels travaux et pourquoi, rôle des 
stations d’épuration.


