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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.

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.
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contaminations de bactéries à germes banals à Saint-Nazaire Immaculée en juillet et àde
la Chapelle
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DE LOIRE-ATLANTIQUE
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.

Voici les résultats pour l’année 2020 :
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« Contrat gratuit fuite d’eau » proposé par la CARENE pour ne pas se laisser su
Hydra
CARENE

Pour bénéficier du service gratuit « anti-fuite », il suffit simpleme
Hydra CARENE accessible depuis le site Web de la CARENE w

Le numéro de contrat a changé par rapport à
votre facture précédente mais cela ne modifie
en rien les caractéristiques de ce dernier.

Réalisation : KALYDÉA - 02 40 58 31 03

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

