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Préambule 

Mise en service en 1981, la station d’épuration de Kastel Erek à l’Île Grande est devenue vétuste et ne respecte plus la réglementation en vigueur en termes de rejets. 

Ces dysfonctionnements peuvent occasionner des pollutions (bactériologique, eutrophisation, etc.) et affecter les habitats naturels. 

La conservation du site de traitement nécessite de prendre des mesures en vue d’une meilleure intégration paysagère des ouvrages épuratoires dans cet espace 

naturel remarquable. 

Outre la modification du système de traitement (passage d'une station de type physico-chimique à membranaire), le projet de reconstruction prévoit également la 

création d'un d'enrochement pour renforcer le trait de côte et l’aménagement d’une voie d'accès à l'ouvrage sécurisée pour les différents intervenants. 
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1/ CARACTERISTIQUES DU SITE D’IMPLANTATION ET DE LA STEP ACTUELLE 

1.1/ LE SITE 

 Vue aérienne vers l’est 

La station d’épuration est implantée depuis 1981 sur la pointe de Kastel Erek, au nord-ouest de l’île. Il s’agit d’un site remarquable tant d’un point de vue écologique 

que paysager, et qui bénéficie à ce titre de nombreuses protections1. Les promeneurs y sont nombreux, en toutes saisons. 

                                                           
1 Zone NL du zonage du PLU, Zone Spéciale de Conservation du site Natura 2000 « Côte de granit rose – Sept Îles », ZNIEFF de type 1 « Côte Ouest de l’Île Grande », Espace Naturel Sensible départemental, etc. 
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 Vue aérienne vers l’ouest 

Cette portion de côte est la plus exposée à la houle et au vent, c’est pourquoi elle a été relativement épargnée par l’urbanisation par rapport au reste de l’île. Elle offre 

un paysage tourmenté et sauvage, « brut », caractérisé par une côte rocheuse abrupte et des cordons de galets abritant une mosaïque de milieux et d’habitats naturels 

de grande valeur patrimoniale. 

La pointe de Kastel Erek est constituée de « granites gris de l‘Île Grande » : granites à grains fins, de couleurs claires (gris, blanc, bleuté). Elle fut l’un des principaux sites 

d’extraction de granite sur l’île, exploité de 1908 à 1979. Cette activité a profondément et durablement marqué le paysage du site. La carrière et ses bâtiments furent 

ensuite cédés à la Ligue de Protection des Oiseaux en 1986. 
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Ces milieux sont fragiles : l’érosion du trait de côte (phénomène naturel dû à l’action conjuguée du vent, de la pluie et de la mer) est accentuée par la fréquentation du 

site (piétinement, ramassage de galets...). De nombreux aménagements ont été mis en place en vue de leur préservation : aménagement des stationnements, panneaux 

d’information et de signalisation, aménagement et balisage des sentiers…  
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1.2/ LA STEP ACTUELLE 

Le bâtiment et la cuve sont adossés à un merlon artificiel qui les protège des vents dominants et les dissimule depuis les espaces à l’ouest. Les ouvrages sont donc 

principalement perceptibles depuis le chemin principal menant à la pointe et le sentier littoral dans son parcours d’est en ouest. 

 
 Vue depuis la station LPO 

 
 La STEP est bien visible depuis le chemin principal d’accès à la pointe, par l’entremise de l’accès technique. 
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 Vue sur la toiture et la cuve à ciel ouvert depuis le sommet du merlon. 

 
 La STEP actuelle est bien visible depuis le GR à l’est de la pointe.  
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Bien que d’emprise et de gabarit restreints, la STEP a un impact visuel fort et négatif dans ce paysage emblématique. 

Les éléments qui la rendent d’autant plus repérable :  

- la teinte blanche des façades, qui dénote des couleurs de l’environnement ; 

- la teinte et le rythme des garde-corps qui se détachent sur fond de ciel ; 

- La clôture, de type industrielle 
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2/ INCIDENCES DU PROJET SUR LE SITE 

Qualité architecturale 

Les installations seront enfermées dans un volume bâti qui recevra un traitement architectural de qualité. 

Dans ce paysage, le bois s’impose comme vêture. Non traité et non lasuré, le bardage prendra rapidement une patine gris cendré qui permettra au bâtiment de s’insérer 

dans son environnement. 

Déjà présent dans la composition des façades des bâtiments de la LPO, l’emploi du bois dans le cadre du projet fera en sorte que la STEP sera perçue comme une annexe 

de la station toute proche. 

            
 Le bois offre de nombreuses possibilités : douglas brut de sciage, pose à couvre-joint / châtaignier brut de sciage, pose verticale / Douglas raboté, pose avec calepinage 

aléatoire 

La toiture, bien que peu visible depuis les espaces alentours, fera également l’objet d’une recherche de cohérence avec les teintes naturelles de l’environnement : les 

espaces de circulation en toiture seront réalisés en béton teinté dans la masse. 

Les éléments métalliques (garde-corps, escaliers, gouttières, etc.) seront de teinte sombre et d’aspect mat, pour être les plus neutres possible. 
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Qualité des aménagements extérieurs 

Le traitement de la nouvelle voie d’accès carrossable est simple, dans la continuité des sols voisins : empierrement 0/30. Etant donné la faible fréquence de passage de 

véhicules, on peut supposer que ce revêtement sera rapidement colonisé par une végétation spontanée. 

Les espaces techniques (aire de dépotage, bâche enterrée) seront traités de manière à assurer une continuité avec ce sol : dalles béton teintée dans la masse. 

La clôture devenue inutile est démolie, ce qui allège l’empreinte de l’installation dans le paysage. Les travaux nécessitent également l’arasement du merlon à l’ouest de 

la station. L’effacement de ce relief artificiel sera accompagné d’une restauration active de la pelouse aérohaline originelle. 

Plus généralement, tous les milieux impactés par les travaux et toutes les emprises actuellement circulées non conservées dans le cadre du projet feront l’objet d’une 

restauration active accompagnée d’une mise en défens au moyen de bi-fils ou de mono- fil et de panneaux d’information. Ces ouvrages seront préférés à des 

ganivelles pour leur très faible impact dans la perception paysagère. 

 

 

 Mise en défens par mono-fil / Restauration d’un milieu avec filets biodégradables / Fermeture d’un chemin par transfert de mottes. 
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 Espèces caractéristiques des pelouses aérohalines sur falaises 

L’enrochement envisagé pour renforcer le trait de côte au droit de la station sera réalisé à base de blocs de granites gris/bleu, teinte proche du granite de l’Île Grande. 

Seule l’homogénéité des blocs (forme, agencement) sera perceptible. 
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