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Présentation générale
• Syndicat intercommunal à vocation unique
en eau potable issu de la fusion de 8
syndicats et de 3 communes au 01/01/2008
• Constitué de 97 communes
• Mode d’exploitation : affermage confié à
Véolia Eau (Château-Thierry) pour une
durée de 15 ans depuis mars 2013

Carte du territoire de l’USESA

Compétences
• Production et distribution de l’eau potable
• Etudes et travaux (création et renouvellement
de réseaux, branchements, réservoirs)
• Protection de la ressource en eau
• Communication auprès des usagers et en
milieu scolaire

Chiffres clés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

62 338 habitants desservis
27 863 abonnés
27 ressources
6 usines de traitement
70 réservoirs, capacité de 26 000 m3
1 171 km de réseau
4 Millions de m3/an vendus
Rendement : 82,3 %
ILP : 1,98 m3/j/km
ILNC : 2,09 m3/j/km

Indicateurs
• RPQS
2016

2017

61 929
3.11 TTC m3
au 1er janvier 2016
3.07 TTC m3
au 1er janvier 2017

62 338
3.07 TTC m3
au 1er janvier 2017
3.09 TTC m3
au 1er janvier 2018

1 Jour

1 Jour

Taux de conformité bactériologique

100.00 %

100.00 %

Taux de conformité physico-chimique

100.0 %

100.0 %

Indice de connaissance et de gestion du réseau AEP

100/120

100/120

Rendement du réseau AEP

79.00 %

82.30 %

INDICATEURS DESCRIPTIFS DU SERVICE
Estimation du nombre d’habitants desservis
Prix T.T.C du service pour 120 m3 (toutes redevances et taxes comprises)
Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le
service
INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indice linéaire des volumes non comptés

2.69

m3/j/km

2.09 m3/j/km

Indice linéaire de perte en réseau

2.53 m3/j/km

1.98 m3/j/km

Taux moyen de renouvellement du réseau AEP

0.81 %

0.86 %

Indice d’avancement de la protection de la ressource

61.9%

61.9%

3 517.00 €

588 €

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées
Taux de respect du délai maximum d’ouverture des branchements pour les nouveaux
abonnés
Taux d’impayé sur les factures d’eau de l’année précédente

7.90 u/1000 abonnés

5.46 u/1000 abonnés

100 %

100 %

0.32 %

Taux de réclamation écrite

1.304 u/1000 abonnés

0.71 %
1.005 u/1000
abonnés

Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité

Indicateurs
• RPQS
• Diagramme rendement

Indicateurs
• RPQS
• Diagramme rendement
• Diagramme ILP

Indicateurs
•
•
•
•

RPQS
Diagramme rendement
Diagramme ILP
Taux de conformité des analyses
Taux de conformité
microbiologique
Nbre de prélèvements
non conformes
Taux de conformité
physico-chimique
Nbre de prélèvements
non conformes

2015

2016

2017

100.00 %

100.00%

100.00%

0

0

0

97.79 %

100.00%

100.00%

3

0

0

Schéma directeur et diagnostic
• Commencé en 2009
• Vision sur les 20 à 30 prochaines années
• Assurer une continuité de service avec la
réalisation de secours
• Principaux chantiers : Usine de traitement
après prise d’eau dans la Marne et travaux
d’interconnexion entre les secteurs
• Nouveau diagnostic : janvier 2018

Démarche Gestion Patrimoniale
Performance du réseau = équilibre entre
investissement et exploitation
avec des arbitrages

Les axes :
- Qualité de l’eau distribuée
- Continuité de service
- Impact sur l’environnement

Outils Gestion Patrimoniale
Schéma de distribution mis à jour
- Plans sous SIG
- Inventaire détaillé des réseaux
- Archivage des interventions
- Données patrimoniales techniques (ouvrage, réservoir)

Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale des Réseaux
d'eau potable (ICGPR)
Résultat pour l'USESA
Partie A : plan des réseaux

Note

Plan Carto existant pour l'ensemble des
réseaux des 97 communes du territoire de 10 pts / 10
l'USESA

Plan des réseaux

Mise à jour effectuée par le délégataire toute
5 pts / 5
l'année
Partie B : inventaire des réseaux

Mise à jour annuelle du plan des réseaux

Inventaire existant pour l'ensemble des
réseaux.
Précision cartographique connue à 97%
La catégorie de l'ouvrage : aucun ouvrage
Inventaire des réseaux : linéaire, catégorie
déclaré sensible
d'ouvrage, précision cartographique,
15 pts / 15
Mise à jour des plans par le délégataire tout
matériaux, diamètre
au long de l'année.
Diamètre connus à 98%
Matériaux connus à 97%
Année ou pérode de pose

Années de pose ou années présumées de
15 pts / 15
pose renseignées à 96%
Sous-total 45 pts / 45

Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux
Localisation des ouvrages annexes sur le
plan des réseaux
DESCRIPTIF DETAILLE DES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE SUR
L'ENSEMBLE DE L'USESA
Ensemble USESA

Total conduites hors branchements

Strictement inférieur à 60 mm
Strictement inférieur à 100 mm
Compris entre 100 mm et 150 mm
Strictement supérieur à 150 mm
Inconnu

Acier
Fonte ductile
Fonte indéterminée
PVC
Autres (Amiante ciment, PEHD, Plomb,...)
Inconnu

Année de pose connue
Année de pose présumée
Année de pose inconnue

Classe A ( ≤ 0,50 m)
Classe B (0,50 m ≤ 1,50 m )
Classe C ( > 1,50 m )

Conduites en 2016
* Linéaire
% USESA
Nombres
1157
100%
955
Diamètre
Nombres
* Linéaire
% USESA
Nombres
937
128
11%
105
1221
254
22%
239
1730
520
45%
380
520
233
20%
173
213
22
2%
58
Matériaux
Nombres
* Linéaire
% USESA
Nombres
191
104
9%
6
306
89
8%
128
1865
455
40%
477
1759
432
37%
227
190
39
3%
33
310
38
3%
84
Année de pose
Nombres
* Linéaire
% USESA
Nombres
497
131
11%
173
3716
978
85%
674
408
48
4%
108
**Classe de précision planimétrique
Nombres
* Linéaire
% USESA
Nombres
2090
421
36%
880
866
228
20%
24
1665
508
44%
51
Nombres
4621

Secteur Château-Thierry

* Linéaire
208

% USESA
18%

* Linéaire
8
35
80
82
3

% Secteur
4%
18%
38%
39%
1%

% USESA
1%
3%
7%
7%
0,30%

* Linéaire
3
42
118
36
3
6

% Secteur
1%
20%
57%
18%
1%
3%

% USESA
0,30%
3,40%
10%
3%
0,30%
0,52%

* Linéaire
47
153
8

% Secteur
23%
74%
4%

% USESA
4%
13%
0,70%

* Linéaire
201
4
3

% Secteur
96%
2%
2%

% USESA
17%
0,30%
0,30%

Inventaire des pompes et équipements
électromécaniques

Ouvrages annexes inclus sur le plan carto
10 pts / 10
existant
Inventaire existant pour l'ensemble des
ouvrages de distribution et de stockage.
L'inventaire est mis à jour et complété
chaque année.

Localisation des branchements sur le plan
des réseaux
Inventaire des branchements:
caractéristiques du ou des compteurs
d'eau, date de pose du compteur

10 pts / 10

0 pts / 10
Liste d'abonnée existante pour l'ensemble
de l'USESA mentionnant le n° du compteur,
l'année de pose, son diamètre et
10 pts / 10
l'emplacement de ce dernier pour chaque
branchement.

Inventaire des recherches de pertes d'eau

En cours

0 pts / 10

Localisation des autres interventions sur le
réseau

Tableau récapitulatif des interventions
réalisées sur le réseau accompagné d'un
plan de localisation de celles-ci.

10 pts / 10

Programme pluriannuel de renouvellement
des canalisations

Modélisation des réseaux

Programme pluriannuel des travaux existant
sur au moins 3 ans comprenant une
estimation du linéaire à renouveler, du
10 pts / 10
nombre de branchement à renouveler, du
côut des travaux et leur localisation
Modélisation des réseaux existante sur
l'ensemble de l'USESA et réalisée sur le
logiciel EPANET

5 pts / 5

* Linéaire en km

Total

**Les classes de précision permettent de caractériser le niveau de qualité de la connaissance de l'emplacement des réseaux.
Classe A :
Classe B :
Classe C :

un réseau est rangé dans la classe A si l'incertitude maximale de localisation est inférieure ou égale à 50 cm.
Mis à
un réseau est rangé dans la classe B si l'incertitude maximale de localisation est compris entre 50 cm et inférieure ou égale à 1,5 mètre.
un réseau est rangé dans la classe C si l'incertitude maximale de localisation est supérieur à 1,5 mètre.

jour au 15/09/17

100 pts /
120

Actions Gestion Patrimoniale


Renouvellement de réseau (tableau de suivi annuel,

fiche procédure, site internet…)
Site internet - Présentation
des chantiers annuels

Tableau de suivi annuel

Actions Gestion Patrimoniale
• Mise en place de plus de 150 compteurs de
sectorisation (plan, fiche, étude)

Actions Gestion Patrimoniale
• Mise en place de la télé relève des compteurs

Actions Gestion Patrimoniale
• Mise en place de fiche de suivi des ouvrages
(photo, plan d’actions, budget…)

Actions Gestion Patrimoniale
• Communication écoles + ateliers

Actions Gestion Patrimoniale
• Gestion des ressources

Actions à venir - Gestion Patrimoniale
• Suivi des DUP / AAC
• Etude de vulnérabilité

