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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Juillet 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00191 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le six juillet à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Céline GIRARD, M. Eric 
PROVOST, Mme Céline PAILLARD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Marché public pour la Modernisation et la sécurisation de l’Usine d’Eau Potable de 
Campbon - Lancement de l’opération - Approbation et autorisation de signature 

 
 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 

   représentés : 2 

Date de convocation : 

Mercredi 30 Juin 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Franck HERVY 
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 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE exerce depuis 2002 la compétence de gestion de l’eau potable. 
Outre la distribution de l’eau aux usagers du territoire communautaire, elle a pour mission de produire de l’eau 
potable depuis la Commune de Campbon et d’en assurer le transport. 
La ressource en eau provient de forages, propriétés de la CARENE, situés sur les Communes de Campbon, 
de Guenrouët et de Quilly.  
Il s’agit de la nappe dite de « Campbon », pour laquelle des actions de protection sont menées par 
l’agglomération conformément à l’arrêté du 8 août 2000 ; arrêté qui précise que les périmètres de protection 
(immédiate, rapprochée et éloignée) autour des captages sont déclarés d’utilité publique. 
 
L’usine de potabilisation se situe au lieu-dit Bocquehand sur la Commune de Campbon. Elle alimente : 
 

- La ville de Campbon, via le réservoir de la Haie Mériais, 
- Les réservoirs du site de la Plaudière qui dessert ensuite différents secteurs, depuis le réseau 

d’interconnexion départementale, y compris le territoire de la CARENE et de CAP’Atlantique. Le 
site de la Plaudière est interconnecté avec l’usine de Férel, de l’EPTB Vilaine, et l’usine de la 
Roche, de Nantes Métropole. 

 
Ce sont 19 millions de m3 d’eau potable par an qui transitent dans les réseaux d’adduction. 
 
L’usine de Campbon a été construite en 1956. Des travaux d’extensions réalisés en 2000 et 2005 ont permis 
d’augmenter la capacité de production à 61000 m3/j : ajout de 4 forages et d’un filtre en entrée de site, de 
nouvelles pompes et l’augmentation du diamètre de conduite en DN600. 
 
Il apparait nécessaire, devant les enjeux de ressource en eau, de sécuriser et de fiabiliser la production d’eau 
potable sur le site de Campbon. 
En 2017, la Direction du Cycle de l’Eau de la CARENE a confié au bureau d’études ARTELIA un premier 
audit des installations. 
 
Les conclusions de cet audit ont permis d’identifier des travaux à mettre en œuvre pour moderniser et 
sécuriser l’exploitation de l’usine et des forages en prévoyant notamment : 

 Travaux sur le champ captant : réhabilitation et équipement du forage F14 et avec mise à 
niveau des autres forages notamment pour la protection hydraulique, 

 Reprise des conduites d’exhaure les plus anciennes, 

 Fiabilisation de l’usine (process, automate, instrumentation, comptage, couverture filtres), 

 Fiabilisation des installations électriques usine et forages et remplacement du groupe, 

 Refonte du local anti-bélier sur les réseaux eaux traitées, 

 Réhabilitation du génie-civil des réservoirs d’eau traitée, 

 Réaménagement des locaux d’exploitation, 

 Travaux de mise en sécurité du site : défense physique et électronique. 
 
Compte tenu de l’importance des travaux à réaliser, la CARENE a fait appel à une maitrise d’œuvre externe.  
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Cette mission a été confiée au bureau d’études EGIS (le marché a été notifié le 16 octobre 2018). 
Au terme des études de projet, la CARENE a validé par avenant en date du 27 mai 2021, le coût estimatif des 
travaux à 12 888 815 € HT. 
 
Il convient maintenant de lancer le marché public de travaux sous la forme d’une procédure formalisée avec 
négociation en application de l’article R.2124-3°4 du Code de la Commande publique, pour le même montant 
estimatif. 
 
L’allotissement de l’opération est le suivant : 
 

Lot Description 

Lot n°1 Forages et canalisations 

Lot n°2 Usine de potabilisation de Bocquehand à Campbon – Réhabilitation cuves usines – 
bâtiment d’exploitation (y compris réseaux) 

Lot n°3 Site de la Plaudière – Réhabilitation cuves  

Lot n°4 Aménagement des sites 

 
Le démarrage des travaux est prévu au cours du second semestre 2022 pour une durée de 2 ans. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- autorise le lancement de la mise en concurrence afférente à cette opération, 
- autorise la signature des marchés publics tels qu’attribués par la CAO et toutes les pièces se rapportant 

à ce dossier, y compris les éventuels avenants, 
- autorise la sollicitation de tout financement dont le projet pourrait bénéficier, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document y afférent. 

 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget annexe de l’eau, autorisation de programme 
n°44. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 


