
C’est qui ?
    C’est quoi ?

C’est un syndicat d’élus
L’USESA est un syndicat en charge de 
l’approvisionnement en eau potable de 
quelque 37 000 foyers sur plus de 100 
communes du sud de l’Aisne. L’Union 
des Services d’Eau du Sud de l’Aisne 
procède au prélèvement, au traitement, 
au stockage, à l’acheminement, au 
contrôle qualité et à la distribution de 
cette précieuse ressource jusqu’à votre 
robinet avec pour mission essentielle le 
fonctionnement et le renouvellement de ce 
patrimoine. Elus, agents et techniciens ainsi 
que les équipes du délégataire y veillent 
chaque jour. 

C’est une eau du robinet 
  de grande qualité
La qualité de l’eau potable est l’objet de contrôles rigoureux 
et constants. Outre les analyses régulières et obligatoires 
effectuées par l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’USESA 
procède à son propre programme de contrôles. 
Chaque année, plus de 300 prélèvements sont analysés en 
laboratoire. Vous pouvez boire l’eau du robinet provenant de 
nos ressources en toute sécurité. 

De plus, en supprimant les bouteilles d’eau en 
plastique, vous réalisez une économie sur votre 
budget eau… Un geste économique et éco-
responsable !

C’est la sécurisation de    
  l’approvisionnement en eau  
         pour l’ensemble des abonnés du territoire.

Le prix de l’eau dépend des coûts induits par la réalisation 
et la maintenance d’équipements importants ; du traitement 
visant à une qualité d’eau irréprochable ; de la sécurisation de 
l’approvisionnement assurant une distribution continue jusqu’au 
robinet. Tout cela est possible grâce à des installations de pompage 
en rivière Marne (35% du volume en 2019) pour ne pas dépendre 
uniquement des ressources souterraines (65% du volume en 2019) 
soumises aux aléas de longues périodes de sécheresse ; l’ensemble 
du réseau étant en outre doté d’interconnexions entre les différents 
secteurs du territoire de l’USESA. 
L’USESA a investi en 2019 plus de 5 M€ en travaux sur son 
réseau dont plus de 60% en renouvellement de canalisations 
(environ 12 km par an soit le double de la moyenne nationale) 
et plus de 25% pour la rénovation et la sécurisation de ses 
réservoirs et châteaux d’eau. 
Les travaux représentent 75% du budget annuel de l’USESA. 

L’usine de production d’eau potable après prise 
d’eau en rivière Marne (Chézy-sur-Marne)

Réservoirs de Fère-en-tardenois

Création de réseau



Captages
   Eau de surface
   Eau souterraine

C’est un tarif adapté 
  aux nouvelles communes adhérentes

Les élus de l’USESA ont décidé de ne pas 
appliquer directement aux abonnés des 
nouvelles communes adhérentes au 1er janvier 
2021, le tarif en vigueur à l’USESA. Celui-ci 

sera lissé sur six ans jusqu’à une uniformisation en 
2027 tout en permettant aux nouveaux abonnés de 
bénéficier rapidement de tous les services offerts sur 
l’ensemble du territoire. 
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Renouvellement des canalisations Station de pompage
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Nous contacter

Par courrier :
USESA - 4 bis, avenue Gustave Eiffel 

02400 Château-Thierry

Par téléphone au 03 23 71 02 80

Par email à : contact.eau@usesa.fr

Pour plus d’informations sur l’USESA : 
www.usesa.fr

Plus d’informations sur votre abonnement
ou vos factures :

www.service.eau.veolia.fr

L’USESA vous informera, dans les 
prochaines éditions, sur des sujets 
concrets tels que la protection des 
ressources, les aides sociales, les 
actions auprès des scolaires…

80 527 habitants 
 35 705 abonnés
 38 ressources
 79 réservoirs 
 1343 km de canalisation

 4.7 millions de m3 
 vendus/an

Station de pompage
en rivière Marne 

C’est un territoire 
       étendu sur 106 communes

Réservoir de Vézilly




