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Camping Utah Beach,
Sainte-Marie-du-Mont
u Régine et Bernard Cardet

«Pour la demande d’autorisation
administrative de l’extension de notre
camping, nous avons dû revoir notre
système d’assainissement.
Pour déﬁnir le type et la taille de
l’installation, nous avons fait appel à un
bureau d’études spécialisé. Le projet
a ensuite été étudié et validé par le
«SPANC» qui a également contrôlé la
conformité de l’installation une fois les
travaux achevés.
Notre installation se compose d’une
fosse toutes eaux de 25 m3 et d’une zone
d’inﬁltration de 900m².
Du fait de notre proximité avec le
littoral, nous avons bénéﬁcié d’une aide
ﬁnancière de l’Agence de l’eau SeineNormandie.
Le Parc nous a apporté son appui
technique pour le montage du dossier de
subvention. Cet équipement ne nécessite
qu’une visite de contrôle deux fois par
semaine.»
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