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Cycle de l’eau – Bilan 2020 
La CARENE vous informe  

 

Appréciation de la qualité de l’eau du réseau public :  
Une eau très contrôlée, de bonne qualité   
 
La qualité de l'eau distribuée dans les communes de la CARENE est contrôlée par  
l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Loire-Atlantique selon des critères réglementaires.  

 
Voici les résultats pour l’année 2020 :   
 

 Nombre de prélèvements 
effectués par l’ARS en 2020 (en 

distribution) 
Taux de conformité des analyses Commentaires 

Qualité 
bactériologique 283 100 % Bonne qualité bactériologique 

Chimie minimum moyenne maximum Limite ou 
référence de 

qualité 

 

Dureté (°F) 10 25 46 _ Eau calcaire,  
dureté moyenne 

Nitrates (mg/L) 0 13 35 < 50 Eau conforme 

Fluor (mg/L) _ 0,12 _ < 1,5 Teneur faible, apport 
complémentaire possible après avis 

médical 
Pesticides (µg/L) _ 100% conforme _ < 0,10 par 

molécule Eau conforme 
Aluminium (mg/L) 0 0,009 0,098 0,200 Eau conforme 
Fer total (µg/L) 0 18 300 200 Dépassement ponctuel de la 

référence de qualité  
 
Un dépassement de la référence de qualité pour le fer total, a été observé. Il a été demandé à l’exploitant d'effectuer des 
purges sur les zones du réseau concernées et de mettre en œuvre les mesures adaptées, permettant un retour à la normal. 
 
La CARENE a effectué, en plus de la surveillance de l’ARS, 2 473 analyses de contrôle du réseau de distribution.  
 
 Comment est régulé le taux de chlore dans l'eau potable ? 

Le taux de chlore présent dans l'eau est contrôlé en sortie d’usine de potabilisation et sur des points intermédiaires du 
réseau d’adduction/distribution. Il est compris entre 0,3 et 0,35 mg/l. Ce taux peut être augmenté à 0,50 mg/l pour des 
raisons sanitaires et sans danger pour la santé. C’est le cas fréquemment durant l'été, et lorsque l'ARS le recommande 
pour assurer une désinfection efficace, comme depuis mars 2020 dans le cadre de la pandémie de la COVID-19.   

 

 Pour toute information complémentaire, sur la qualité de l’eau distribuée, veuillez contacter :  
 la CARENE, votre distributeur d’eau, au 02 40 22 43 74 ou le site agglo-carene.fr 
 ou Département Santé Publique et Environnementale de la Loire Atlantique de l’ARS  

CS 56233 44262 Nantes Cedex 2, au 02 49 10 40 00 ou ars-dt44-spe@ars.sante.fr - www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 
               Les résultats de la période en cours sont consultables sur le site national  www.eaupotable.sante.gouv.fr 
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Qualité de l’eau du réseau public sur LA CARENE
Saint-Nazaire – Donges – Saint-Malo-de-Guersac – Montoir de Bretagne – Trignac – Saint-Joachim – La Chapelle-des-Marais – Saint-André-des-Eaux

Nombre de prélèvements effectués
par l’ARS en 2015 (en distribution) Taux de conformité des analyses Commentaires

Qualité
bactériologique 256 100 % Très bonne qualité bactériologique

Chimie minimum moyenne maximum limites de qualité

Dureté (°F) 7 21 43 _ Eau moyennement calcaire,
dureté moyenne

Nitrates (mg/L) 0 14 41 < 50 Eau conforme

Fluor (mg/l) _ 0,15 _ < 1,5 Teneur faible, apport complémentaire
possible après avis médical

Pesticides (μg/L) _ 100% conforme _ < 0,10 par
molécule Eau conforme

Aluminium (mg/L) 0 0,013 0,096 0,200 Eau conforme

Fer total (μg/L) 0 25 260 Référence de
qualité : 200 μg/L

Dépassements ponctuels
de la référence de qualité

Appréciation globale de votre eau en 2015 :
L’EAU DU SECTEUR DE SAINT NAZAIRE EST DE BONNE QUALITE CONFORME AUX LIMITES DE QUALITE DE LA 
REGLEMENTATION.

• Un  dénombrement  ponctuel  de  bactéries  coliformes  dans  le  secteur  sud  de  Saint-Nazaire  en  novembre  2015,  et  deux 
contaminations de bactéries à germes banals à Saint-Nazaire Immaculée en juillet et à la Chapelle des Marais en décembre 
2015, non confirmés par les prélèvements de recontrôles, ont été décelés. Il a été demandé systématiquement à l’exploitant 
du réseau d’eau d’augmenter provisoirement la teneur en désinfectant.

• Un épisode de dépassements des références de qualité pour les paramètres fer total et de la turbidité, a été observé à Saint-
Nazaire en juin 2015, non confirmé par les analyses de contrôles. Il a été demandé à l’exploitant d’effectuer des purges sur 
les zones du réseau concernées et de mettre en œuvre les mesures adaptées.

Nous vous rappelons que les résultats présentés ci-dessus sont ceux de l’année 2015. Les résultats de la période  en cours sont 
consultables sur le site de l’agglomération www.agglo-carene.fr dans la rubrique EAU ainsi qu’à la mairie de votre commune.

En 2015, le service de l’eau de la CARENE a effectué en plus de la surveillance de l’ARS, 29 analyses de contrôle du réseau de 
distribution.

Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter votre mairie, votre distributeur d’eau ou le 
Département Sécurité Sanitaire des Personnes et de l’Environnement de l’Agence Régionale de Santé de la Délégation Territoriale 
de Loire-Atlantique CS 56233 44262 Nantes Cedex 2 – 02 49 10 40 00 ou www.ars.paysdelaloire.sante.fr

« Contrat gratuit fuite d’eau » proposé par la CARENE pour ne pas se laisser surprendre…

Pour bénéficier du service gratuit « anti-fuite »,  il suffit simplement d’ouvrir un contrat fuite d’eau sur  le site 
Hydra CARENE accessible depuis le site Web de la CARENE www.agglo-carene.fr  et de communiquer les 
relevés de son compteur d’eau tous les deux mois (entre le 1er et le 10 du mois). En cas de consommation 
anormale, vous serez automatiquement informé. S’il s’agit bien d’une fuite et qu’elle est réparée dans les trois 
semaines, la totalité de la perte en eau (pour un volume supérieur à 5 m3) ne sera pas facturée par la CARENE.

RAPPEL : Si vous déménagez, pensez à résilier votre contrat d’abonnement en nous appelant au 02 51 76 13 20

Bilan
2015

Hydra
CARENE

Le site clientèle
du service des eaux

Délégation Territoriale
de LOIRE-ATLANTIQUE

Qualité de l’eau du réseau public sur LA CARENE
Saint-Nazaire – Donges – Saint-Malo-de-Guersac – Montoir de Bretagne – Trignac – Saint-Joachim – La Chapelle-des-Marais – Saint-André-des-Eaux

Nombre de prélèvements effectués
par l’ARS en 2015 (en distribution) Taux de conformité des analyses Commentaires

Qualité
bactériologique 256 100 % Très bonne qualité bactériologique

Chimie minimum moyenne maximum limites de qualité

Dureté (°F) 7 21 43 _ Eau moyennement calcaire,
dureté moyenne

Nitrates (mg/L) 0 14 41 < 50 Eau conforme

Fluor (mg/l) _ 0,15 _ < 1,5 Teneur faible, apport complémentaire
possible après avis médical

Pesticides (μg/L) _ 100% conforme _ < 0,10 par
molécule Eau conforme

Aluminium (mg/L) 0 0,013 0,096 0,200 Eau conforme

Fer total (μg/L) 0 25 260 Référence de
qualité : 200 μg/L

Dépassements ponctuels
de la référence de qualité

Appréciation globale de votre eau en 2015 :
L’EAU DU SECTEUR DE SAINT NAZAIRE EST DE BONNE QUALITE CONFORME AUX LIMITES DE QUALITE DE LA 
REGLEMENTATION.

• Un  dénombrement  ponctuel  de  bactéries  coliformes  dans  le  secteur  sud  de  Saint-Nazaire  en  novembre  2015,  et  deux 
contaminations de bactéries à germes banals à Saint-Nazaire Immaculée en juillet et à la Chapelle des Marais en décembre 
2015, non confirmés par les prélèvements de recontrôles, ont été décelés. Il a été demandé systématiquement à l’exploitant 
du réseau d’eau d’augmenter provisoirement la teneur en désinfectant.

• Un épisode de dépassements des références de qualité pour les paramètres fer total et de la turbidité, a été observé à Saint-
Nazaire en juin 2015, non confirmé par les analyses de contrôles. Il a été demandé à l’exploitant d’effectuer des purges sur 
les zones du réseau concernées et de mettre en œuvre les mesures adaptées.

Nous vous rappelons que les résultats présentés ci-dessus sont ceux de l’année 2015. Les résultats de la période  en cours sont 
consultables sur le site de l’agglomération www.agglo-carene.fr dans la rubrique EAU ainsi qu’à la mairie de votre commune.

En 2015, le service de l’eau de la CARENE a effectué en plus de la surveillance de l’ARS, 29 analyses de contrôle du réseau de 
distribution.

Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter votre mairie, votre distributeur d’eau ou le 
Département Sécurité Sanitaire des Personnes et de l’Environnement de l’Agence Régionale de Santé de la Délégation Territoriale 
de Loire-Atlantique CS 56233 44262 Nantes Cedex 2 – 02 49 10 40 00 ou www.ars.paysdelaloire.sante.fr

« Contrat gratuit fuite d’eau » proposé par la CARENE pour ne pas se laisser surprendre…

Pour bénéficier du service gratuit « anti-fuite »,  il suffit simplement d’ouvrir un contrat fuite d’eau sur  le site 
Hydra CARENE accessible depuis le site Web de la CARENE www.agglo-carene.fr  et de communiquer les 
relevés de son compteur d’eau tous les deux mois (entre le 1er et le 10 du mois). En cas de consommation 
anormale, vous serez automatiquement informé. S’il s’agit bien d’une fuite et qu’elle est réparée dans les trois 
semaines, la totalité de la perte en eau (pour un volume supérieur à 5 m3) ne sera pas facturée par la CARENE.

RAPPEL : Si vous déménagez, pensez à résilier votre contrat d’abonnement en nous appelant au 02 51 76 13 20
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Le numéro de contrat a changé par rapport à 
votre facture précédente mais cela ne modifie 
en rien les caractéristiques de ce dernier.

Votre nouvelle facture est équipée du DATAMA-
TRIX pour vous permettre de payer votre fac-
ture en espèces ou par carte bancaire chez un 
buraliste agréé.
Vous le reconnaitrez au logo :    


