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À la découverte d'une station d'épuration
Cet été, de nombreuses entreprises du département ouvrent leurs portes au public.
À Granville, la station d'épuration se découvre le temps d'une « Visite du jeudi ».
Jusqu'au 19 septembre, de nombreuses entreprises du departement
(et particulièrement du Pays granvil
lais) ouvrent leurs portes au public
dans le cadre des Visites du jeudi
Organisées par la CCI, la Chambre
des metiers, et la chambre d'agriculture, ces portes ouvertes permettent
aux curieux de decouvnrceux qui, localement, font l'économie
Parmi les etablissements inscrits
la station depuration du Syndicat
Mixte d'assainissement de l'agglo
meration granvillaise (Smaag) ouvre
ses portes au public « ll s'agit aussi d'une utilisation concrète de nos
impôts qu'il est toujours intéressant à découvrir », explique Anthony
Waxm de I entreprise Veolia, charge
de la surveillance de la station d'epu
ration et guide le temps d'une visite

Les jardins filtrants :
une particularité
Tout commence a la sortie de nos
robinets, de nos toilettes et de nos
douches. « L'eau rejoint des postes
de relevage, puis des bassins dit
« tampons » dans lesquels les objets sont sépares de l'eau en traversant des grilles », explique Anthony
Waxm Puis l'eau arrive enfin a la station
Plusieurs etapes sont indispensables afin de rendre a l'eau une qua
hte lui permettant d'être rejetee dans
le Boscq, riviere longeant la station
« L'eau est dessablée, puis, désengraissée avant d'être envoyée dans
un premier bassin, dans lequel des
bactéries sont chargées de nettoyer l'eau. Puis, l'eau passe dans
un second bassin, chargé de décanter l'eau pour retirer la boue du
circuit », explique le guide d'un jour.
Spécialité remarquable du site,
étant situe a moins de trois kilometres
de la mer, elle doit subn un dernier

Pas de raison d'avoir peur des odeurs pendant la visite ' Un bâtiment est destine a l'anéantissement de celles-ci, afin
d'éviter les désagréments pour le voisinage
traitement avant d'être rejetee Tout
se passe dans des bassins naturels,
entoures de roseaux pleins d'algues,
un écosystème qui accueille même
une famille de cygnes et quèlques
caipes. Au nombre de sept, ces bassins vont retenir et reminerahser l'eau
pendant trois jours avant delà laisser
rejoindre la mer.

Plein d'entreprises à visiter
Au programme cet ete dans le Granvillais : l'artisan joaillier S.Lazare, la

galerie de creation de bijoux Neo galerie, l'atelier de réfection de chaises
Debomeubles l'atelier de fabrication
de céramiques « Terres d Andame »,
la faïencerie de la baie du Mont
Saint-Michel, la modiste chapehere
« La Cholita », l'atelier de recyclage
Marée'cup, la fabrique de bijoux en
papier de Genevieve Perrut, la chocolatene Yver, le Jardin du Clos Fleu
ri, la saumonene granvillaise, le studio de conception d'effets speciaux
Blue effects et le Gaec de Bredeville

La réservation, obligatoire doit se
faire auprès des entrepnses

Paul GOGO.

Station de traitement des eaux
usées Zl du Mesnil a Granville. Réservation au 02 33 91 30 27. Prochaines visites les 8 et 22 août Du
ree • une heure Gratuit
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