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Le syndicat intercommunal de traitement des eaux usées « S.I.T.E.U » de Montmartin sur Mer assure 

l’exploitation de la station d’épuration couvrant  4 communes à savoir : Montmartin/Mer- Hauteville/Mer- 

Annoville- Lingreville. 

Si les résultats des contrôles réguliers de la station démontrent une bonne gestion de cet outil, force est de 

constater que les efforts déployés pour l’entretien des réseaux provenant des communes précitées sont 

démesurés. POURQUOI ? 

- Tous rejets provenant d’éviers de salles de bains, de wc, de machines à laver…. Aboutissent à la station 

d’épuration par le biais de canalisations et de postes de relèvement des eaux usées dotés pour ce faire de 

pompes activées à chaque arrivée d’effluents. 

En tout 8 postes sur Montmartin sur Mer, 4 postes sur Hauteville sur Mer, 3 postes sur Annoville et 4 postes sur 

Lingreville sont en activité 24 heures sur 24 heures. 

Nos employés de la station sont trop fréquemment sollicités en dehors des heures quotidiennes de travail, c’est-

à-dire presque toutes les nuits ou les week-ends pendant leur astreinte pour remettre en état de marche ces 

différentes pompes en panne. POURQUOI ? 

Celles-ci se trouvent bloquées par toutes sortes de déchets jetés notamment dans les WC, qui ont pour résultat 

des déplacements, des travaux de nettoyage et d’entretien fastidieux, et, une usure anormale du matériel ce qui 

provoque en définitive une charge financière que tous les habitants des 4 communes doivent supporter. 

Comment réagir pour le bien être ou le bien vécu de chacun et chacune ? 

S’il vous plait ne jetez plus les lingettes, couches culottes et autres ustensiles divers car les rejeter dans les WC 

notamment, vers le tout à l’égout ne valent pas une poubelle appropriée à ces déchets polluants. 

 

 

MERCI D’AVANCE A TOUS D’ETRE ATTENTIFS 
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