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Le captage de Balan est exploité par la Communauté de Communes du Canton de Montluel 
(3CM), qui est compétente pour la production, le transport et le stockage de l'eau potable sur 
une grande partie des collectivités adhérentes (sauf Béligneux et Nievroz). 

Il a été réalisé en 1985 par l’entreprise Hydroforage, suite aux campagnes de prospection 
géophysique CPGF 433 (1967-68), 1659 (1977) et 2721 (1984) et Hydroforage (1985) pour 
alimenter les communes de Balan, Dagneux et Montluel. Ce captage alimente également en 
complément les communes de Bressolles et La Boisse.  

Le puits de Balan se situe à environ 600 m au sud-ouest du bourg de Balan, en bordure de la 
lône de La Chaume (cf. figure 03). 

 
Le puits de Balan est implanté dans les alluvions récentes du Rhône. Celles-ci reposent sur 
des formations fluvio-glaciaires localement argileuses. Le substratum est formé par les marnes 
bleues. L'aquifère est composé en grande partie de sable moyen à grossier et 50 % de graviers 
et galets. Un niveau plus fin (sables fins et graviers) s'intercale sur 2,90 m. Le niveau statique 
de l’eau se situe à 2,90 m au droit du puits de Balan. L’aquifère est alimenté par impluvium et 
par la nappe d'accompagnement du Rhône.  

Il s’agit d’un puits en béton de 2,50 m de diamètre de 18,20 m de profondeur. Il est muni de  
22 rangées de 30 barbacanes en PVC 96 mm entre -9,70 et -16,70 m. On note un basculement 
du cuvelage suite aux essais de débits à l'origine. Le capot de fermeture n'est pas étanche aux 
infiltrations. La coupe de ce puits est présentée sur la figure 4. 

 
Le captage de Balan dispose d’une DUP (Déclaration d’Utilité Publique) en date d’avril 1988, 
instaurant les périmètres de protection réglementaires et autorisant son exploitation à un débit 
de 12 000 m3/j. 





 

Figure 4 : Coupes technique et géologique du puits AEP de Balan 



 
Le puits est équipé de 3 pompes immergées KSB de 320 m3/h fonctionnant alternativement. 
L’ouvrage est en bon état. Le diamètre de la canalisation de refoulement initiale ne permettant 
pas de faire fonctionner deux pompes en parallèle, un renforcement en DN 400 mm a donc été 
réalisé en 2004. 

La station est située à côté du puits : Elle comprend les armoires de commande des pompes et 
un réservoir anti-bélier CHALATTE de 2 000 litres. L'alimentation électrique moyenne tension 
s'effectue en antenne, avec un transformateur à côté de la station. Elle ne comprend pas de 
prise rapide pour un groupe électrogène. L'installation est équipée d'un système de 
télésurveillance des défauts courants. La station et le transformateur sont surélevés par rapport 
au terrain naturel. 

 
L’eau subit un traitement au chlore gazeux, asservi au débit, au niveau de la conduite de 
départ. L’eau desservie est de bonne qualité bactériologique. 

Les teneurs en nitrates varient entre 30 et 40 mg/l sans tendance à la hausse ou à la baisse 
depuis les années 1985 (avec un minimum de 32 mg/l en 1995 et un maximum de 43,8 mg/l 
enregistré en 1994). En termes de pesticides, seule la désethyl-atrazine est retrouvée à des 
concentrations inférieures à la norme de potabilité. 

L'eau du puits de Balan est distribuée sans mélange sur les communes de Balan, Brésolles et 
Dagneux. 

 
Les volumes produits sur le puits de Balan les 6 dernières années sont récapitulés dans le 
tableau ci-dessous. 

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Volumes Produits 

en m3 1 591 840 1 598 100 1 582 020 1 569 600 1 575 840 1 505 500 
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