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STATION DES EAUX 

 
 

POURQUOI UNE NOUVELLE STATION à BOZ ?  
 
 
 Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Basse Reyssouze qui distribue l'eau à 25 communes est 
alimenté en eau potable à partir de 3 puits installés dans la nappe alluviale de la Saône. 
 
Les eaux brutes sont acheminées vers l'usine de traitement située dans le bourg de la commune de Boz. 
 
Cet ouvrage date des années 60 et a fait l'objet de travaux de renforcement dans les années 80. Ces 
équipements de conception ancienne sont pour certains considérablement dégradés, parfois 
d'exploitation peu aisée et non automatisés. 
 
Compte tenu de l'âge de cette usine, le Syndicat a réfléchi et après diverses études a souhaité engager 
des travaux de modernisation de cet ensemble. Ce projet a quatre objectifs : apporter à la population 
une eau potable de qualité, en quantité suffisante, sécuriser et augmenter la production potable pour 
répondre à l'évolution démographique. 
 
Dans le nouveau complexe, le traitement et l'élimination des boues (rouges) générées par le processus 
et l'exploitation des ouvrages et locaux seront également pris en compte. L'exploitant pourra aussi 
travailler dans de meilleures conditions de sécurité. 
 
Le volume autorisé en régime permanent sera de 6 500m3 par jour avec un volume autorisé en pointe 
exceptionnelle de 9 000m3 jour. 
 
Une fois les études terminées, les candidatures sélectionnées, selon le code des marchés publics, les 
entreprises durent répondre à un cahier des charges complet. Celui-ci tient compte de la spécificité des 
installations anciennes restant en service, de l'intégration dans le paysage de la zone et de la protection 
des riverains contre les nuisances. 
 
Une fois les marchés attribués aux entreprises retenues, le permis de construire a été déposé puis 
délivré. 
 
Ces travaux pourraient commencer dès février 2015, pour une mise en service fin 2016, après une 
période d'essais, de vérifications et de contrôles. 
 
Une réunion publique (pour les riverains, les élus etc...) sur ce projet est prévue le 27 janvier 2015 à 
18 heures à la salle communale de Boz.                   

 
 

Mme Annie Vanzo,  
Présidente du Syndicat 

 

  


