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A - RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
 

Eaux usées 
 
 La commune de Saint-Julien-les-Villas est équipée d’un réseau de type 
séparatif qui appartient à la communauté d’agglomération du Grand Troyes. 
 
La quasi-totalité des secteurs urbanisés de la commune est desservie par le 
réseau. Quelques constructions ne sont pas raccordées du fait de leur 
localisation isolée ou pour des raisons techniques. Les eaux usées sont 
transportées suivant deux axes principaux, rue Louis Blanc et rue de la Haute 
Moline. Elles sont acheminées vers la station d’épuration de l’agglomération 
troyenne, située à Barberey-Saint-Sulpice, via le collecteur principal de 
diamètre 1800 situé le long de la pénétrante nord. Le réseau comporte 13 
postes de refoulement et présente un fonctionnement satisfaisant. 
 
Le raccordement au réseau est encadré par le règlement du service de 
l’assainissement du Grand Troyes qui détermine les eaux susceptibles d’être 
déversées dans le réseau : 

- Les eaux usées domestiques, telles que définies à l’article 7 du 
règlement, 

- Les eaux industrielles, définies par les conventions spéciales 
de déversement passées entre le service de l’assainissement, 
les établissements industriels, commerciaux ou artisanaux et le 
grand Troyes. 

 
Sur le territoire du Grand Troyes, la gestion du réseau d’eaux usées est confiée 
à la Société des Eaux de l’agglomération Troyenne par contrat de délégation de 
service public. 
Le fermier assure la surveillance, l’entretien et les dépannages nécessaires à 
leur bon fonctionnement. Il gère également, en application du contrat 
d’affermage et du règlement de service, toute forme de contact ou d’information 
avec l’usager des réseaux, la commune et les administrations concernées, 
notamment en ce qui concerne la construction des branchements particuliers. 
 
 
Eaux pluviales 
 
Conformément au règlement général d'assainissement, seules les eaux 
pluviales issues du domaine public sont recueillies en collecteur et évacuées 
dans le milieu naturel.  
Les eaux pluviales liées aux voiries communales est assuré par le réseau 
d’eaux pluviales avant rejet au milieu naturel : la Seine et le Triffoire. 
 
Les eaux de ruissellement issues du domaine privé (toitures et cours) sont 
infiltrées sur les parcelles, sauf exceptions autorisées par le Grand Troyes. 
 
Un collecteur de gros diamètre, celui des Chartreux, se jette dans le Triffoire.  
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Traitement 
 

Le traitement est assuré par la station d’épuration située à Barberey-Saint-
Sulpice, d’une capacité de 260 000 équivalents-habitants, qui a subi 
d’importants travaux de mises aux normes entre 2003 et 2007 (rejet azote, 
phosphore, odeurs). 

 
Le fonctionnement est le suivant :  

- dégrillage grossier 
- dessablage-déshuilage 
- tamisage 
- décantation primaire 
- traitement biologique 
- relèvement 
- clarification puis rejet 
- traitement des boues résiduelles (valorisation, traçabilité) 
- aménagements complémentaires (désodorisation, utilisation du 

méthane produit en énergie de chauffage). 
 

La station d’épuration, dont la capacité s’élève à 260 000 équivalents-habitants 
est conçue pour répondre aux évolutions futures de l’agglomération troyenne à 
l’horizon 2025.  
 
 Zonage d’assainissement 

 
En 2004, le Grand Troyes a engagé les études relatives à la réalisation du 
zonage d’assainissement sur l’ensemble des communes de l’agglomération 
en vue de délimiter les secteurs relevant de l'assainissement collectif et ceux 
relevant de l'assainissement non collectif.  

 
Cette délimitation a été établie à partir d'études pédologiques et d’un examen 
des contraintes liées au milieu naturel environnant et, sur les secteurs 
actuellement urbanisés, aux caractéristiques des parcelles individuelles. Ce 
document a été approuvé le 14 décembre 2006 et est annexé au P.L.U. 

 
La zone d’assainissement collectif comprend :  

- La zone urbaine agglomérée actuellement desservie, soit 
l’ensemble de la zone actuellement raccordable, 

- Les secteurs urbanisés à proximité directe du réseau existant, 
- Les zones d’urbanisation future à plus ou moins long terme, en 

contact direct avec le secteur raccordable en situation actuelle ou 
future, et notamment la partie Est du finage (JV 20, 21 et 22 sur la 
carte).. 

 
La zone d’assainissement non collectif concerne : 

- 17 habitations et 1 centre équestre, ( JV 5, 12, 16, 18, 19, 23, 24, 
25) actuellement non desservis, sur des secteurs peu densément 
et/ou isolés du centre raccordable de la commune par des obstacles 
naturels  (cours d’eau) ou des infrastructures (voie ferrée, routes), 
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- 3 zones d’urbanisation future de type espace de loisirs (JV 8, JV 13 

et JV 17) : 
o Entre la rivière du Moulin de Pétal et la Seine, 
o Entre la digue et la Seine, 
o Le secteur situé en fond de vallée de Seine, 
 

- 3 secteurs d’urbanisation future isolée du centre raccordable par 
des obstacles naturels ou artificiels au franchissement par un 
réseau gravitaire (JV 6, 7 et 11) : 
o Allée du Pré au Goth (secteur enclavé dans un maillage 

ferroviaire) 
o Allée du Pré au Goth, secteur isolé par des voies ferrées, 
o Rue des Louvières (secteur comportant des trous d’eau). 

 
Ces habitations et bâtiments relèvent de l’assainissement non collectif en raison 
de leur éloignement géographique des réseaux d’assainissement existants 
et/ou en raison de la nature du sol et/ou en raison des contraintes liées au 
milieu naturel environnant et/ou en raison des caractéristiques des parcelles 
individuelles. 
 
Les types d’assainissement autonomes retenus ont été définis à l’issue d’une 
étude de sols et des contraintes naturelles et parcellaires. 
Les filières sont composées de deux éléments : un prétraitement assuré par 
une fosse septique toutes eaux suivi par le dispositif de traitement. 
Sur la commune de Saint-Julien-les-Villas, 26 tertres d’infiltration ont été retenu. 

 
En outre, ces filières devront être confirmées par des sondages pédologiques à 
la parcelle accompagnées de mesures de perméabilité dans le cadre de l’avant 
projet détaillé de chaque dispositif d’assainissement non collectif à mettre en 
place. 
 
La compétence relative au contrôle de l’assainissement a été transmise au 
S.P.A.N.C. (Service Public de l’Assainissement Non Collectif), créé en 1999 au 
sein de la régie de S.D.D.E.A. (Syndicat Départemental des Eaux de l’Aube). 
 
Le zonage d’assainissement comprend des secteurs non zonés. Il s’agit des 
zones non constructibles définis sur la base des délimitations du précédent 
P.O.S. (zones N, etc.) et du Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(P.PR.I) de l’agglomération troyenne (zones rouges inconstructibles), qui n’ont 
pas été intégrées aux délimitations du zonage d’assainissement. 

 
Dans le cas de dérogations à cette inconstructibilité (en particulier, pour la 
construction de bâtiments à usage agricole), il est rappelé que sur ces zones 
comme sur l’ensemble de la commune, et ce quel que soit le zonage 
d’assainissement de la zone, l’article L1331-1 du code de la santé publique 
prévaut : 
 

- obligation de raccordement au réseau d’assainissement collectif 
existant dans un délai de deux ans de toute habitation raccordable 
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au sens de l’article L1331-1 du code de la santé publique 
(« présence d’égouts disposés pour recevoir les eaux usées 
domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces 
immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de 
voies privées ou de servitudes de passage »), 

 
- en l’absence de réseau existant (y compris sur des secteurs où un 

raccordement est projeté à plus ou moins longue échéance), 
obligation de mise en place d’une installation d’assainissement non 
collectif conforme, sous la responsabilité du propriétaire (et soumise 
à vérification de la collectivité). 

 
 Zonage des eaux pluviales 

 
A Saint-Julien-les-Villas, le milieu naturel récepteur des eaux pluviales est 
principalement constitué des bras de Seine et du Triffoire. 
 
Des débordements en situation d’orage ont été constatés au niveau des 
réseaux d’eaux pluviales (insuffisance de certains réseaux dont les collecteurs 
rue Rivergaro et rue Paul Cézanne) ainsi que du milieu naturel superficiel 
(débordement en crue et remontées de nappe). Ces constats mettent en 
évidence une probable insuffisance des réseaux pluviaux existants associée à 
une capacité d’évacuation limitée au niveau du milieu récepteur superficiel, 
notamment par l’influence des crues sur la capacité d’évacuation des eaux 
pluviales de la commune. 
Il convient par conséquent de limiter les débits pluviaux envoyés vers l’aval 
par le biais d’une gestion des ruissellements et du développement de 
l’infiltration dès l’amont tant en fond de vallée que sur les coteaux. 
 
Dans le but de ne pas aggraver la situation existante et de limiter les risques 
d’inondation sur la commune, et dans l’agglomération, notamment en fond de 
vallée, des mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 
devront être prises sur les zones d’urbanisation future définies au Plan Local 
d’Urbanisme et assainies par des réseaux séparatifs mais également pour 
tous nouveaux projets en zones déjà urbanisées. 
 
En zones urbaines ou à urbaniser, pour les constructions et infrastructures 
nouvelles, publiques ou privées, collectives ou individuelles, toutes les 
possibilités de solutions « alternatives » ou « compensatoires » au 
ruissellement doivent être envisagées pour évacuer les eaux pluviales si la 
nature du sol le permet (capacité d’infiltration du sol). 
 
Elles feront principalement appel à l’infiltration, au stockage, à l’épandage 
superficiel : 

- assainissement à la parcelle : stockage sur la parcelle (citerne), 
puits d’infiltration, fossés, noues, tranchées drainantes, toitures 
terrasses, lits d’épandage. Ce type d’aménagement est réalisable 
partout (en ville, hameaux, maisons isolées). 
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- Assainissement par groupe de parcelles : fossés, noues, tranchées, 
pour recueillir et infiltrer les eaux de ruissellement des espaces 
collectifs, tranchées filtrantes ou drainantes, chaussées poreuses ou 
sur fondation drainantes. Ce type d’assainissement concerne 
principalement les secteurs fortement urbanisés ou les hameaux. 

 
- Assainissement par opération : bassins de retenue ou d’infiltration, 

chaussées réservoirs. Ce type d’assainissement concerne 
principalement les secteurs fortement urbanisés. 

 
Pour les constructions et infrastructures existantes, différents aménagements 
peuvent être proposés pour lutter contre le ruissellement et les inondations : 

- réduction des apports amont par écrêtement (bassins tampons), 
déconnexion de bassins versants des zones de collecte, 

- modification de la répartition des flux d’amont en aval, 
- à l’occasion d’opportunités de travaux ou d’aménagements, 

techniques alternatives précédentes, 
- suppression d’insuffisances locales par renforcement d’ouvrages 

incriminés. 
 

Dans la future zone à urbaniser, la gestion des eaux de ruissellement a été 
prise en compte dans le cadre des principes d’aménagement retenus. Les 
techniques douces sont privilégiées, notamment au travers du système de 
noues ouvertes, accompagnées de plantations.  

 
 

B - RESEAU D’EAU 
 
- EAU POTABLE 
 

La commune de Saint-Julien-les-Villas appartient à un syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable (S.I.A.E.P.) créé en 1946 et regroupant, 
également, les communes de Bréviandes et Rosières-près-Troyes. Son siège 
est à l’Hôtel de Ville de Saint-Julien-les-Villas. 
 
La commune est adhérente au S.D.D.E.A (Syndicat Départemental de 
Distribution des Eaux de l’Aube), pour la gestion technique.  
 

 
1 - ASPECT TECHNIQUE DE LA DISTRIBUTION 
 

 Constitution du réseau 
 

L’ensemble du réseau est alimenté par une station de pompage située route 
de Verrières (RD 49) à Saint-Julien-les-Villas.  Elle est dotée de sept pompes 
de 100 m3/h chacune : deux sont dans le puits existant, trois pompes assurent 
l’alimentation en direct d’une partie du syndicat et les deux dernières 
permettent le remplissage du réservoir de Rosières. Toutes ces pompes 
peuvent fonctionner simultanément.  
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Un nouveau champ captant, situé sur la commune de Rouilly-Saint-Loup, est 
en activité depuis mars 2008. Ce nouveau champ captant s’ajoute à celui de 
Saint-Julien-les-Villas. Il comprend 3 puits, chacun disposant d’une pompe 
immergée d’un débit unitaire respectivement de 70, 60 et 70 m3/h et assure le 
remplissage de la bâche de reprise situé sur le site de la station de pompage 
situé a Saint-Julien-les-Villas. 
Une canalisation souterraine de 250 de diamètre et de 2340 mètres a été 
enfouie, dont une traversée sous la voie ferrée, pour relier le nouveau champ 
captant à la station de pompage. 
 
Un château d’eau, réservoir d’une capacité de 640 m3, est situé à Rosières-
Près-Troyes. Il complète le dispositif et sert de bâche pour alimenter un 
groupe surpresseur installé dans le fut de l’ouvrage composé de 4 pompes 
délivrant simultanément un débit de 320 m3/h.  
L’objectif est d’avoir en permanence la même pression sur l’ensemble du 
réseau. 
 
L’ensemble des sites de production et de stockage sont sous télésurveillance 
et dispositifs anti-intrusion. 
Le volume moyen journalier de distribution d’eau est de 3 442 m3 en 2009. 

 
Des interconnexions ont été réalisées avec le réseau de la ville de Troyes par 
5 interconnexions de secours au niveau des voies communales. Il est aussi 
relié à celui de Saint-André-les-Vergers. 
 
Les données techniques sont les suivantes :  

 - Longueur du réseau : 41 kms sur un total de 89 km 
 - Matériaux constitutifs du réseau : 85% fonte et 15% PVC 
 

Le volume annuel prélevé en 2009 est de 1 259 666 m3 et est en 
augmentation depuis 2000 où ce volume s’élevait à 883 082 m3. Cependant, il 
est en une légère baisse par rapport à 2008 avec une réduction de 25 993 m3. 
 
En 2009, la différence entre le volume prélevé et le volume distribué est de 
535 123 m3. L’indice de perte linéaire de réseau est de 16 m3/jour/km. En vue 
de limiter les pertes, le syndicat a engagé trois programmes : le 
renouvellement de compteurs, la recherche de fuites et la réparation de fuites. 
 
La défense incendie est assurée par 98 poteaux ou bornes, qui sont en 
majorité conformes. 

 
 
 
 
 
 
 

2 - RESULTATS D’EXPLOITATION 
 

 Nombre de branchements : 
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En 2009, Saint-Julien-les-Villas compte 2 354 abonnés, sur un total de 4 207. 
Le nombre d’abonnés est en augmentation régulière, puisqu’il était de 2 306 
en 2007. 
 

 Volume consommé : 
 

En 2009, le volume d’eau consommé atteint 358 834 m3 pour la 
consommation domestique et 35 030 m3 pour la consommation industrielle. Le 
volume consommé est en diminution pour la consommation domestique : en 
2007 il était de 364 320 m3. En outre il était de 5 467 m3 pour la 
consommation industrielle. 
 
Le volume moyen consommé par abonné suit cette même tendance : en 2009 
il est de 167 m3/an contre 160 m3/an en 2007. 
 
A Saint-Julien-les-Villas, la population est en augmentation régulière. Le puits 
de captage a la capacité d’assurer l’alimentation en eau de la population 
future, notamment depuis la création des 3 nouveaux puits. 
 
Concernant le nouveau champ captant, la procédure de mise en place des 
périmètres de protection a été instruite. Un hydrogéologue agréé a défini ces 
périmètres et les servitudes s’y rapportant. 



https://saintjulienlesvillas-my.sharepoint.com/personal/e_bellin_saintjulienlesvillas_fr/Documents/Images/COM 
2022/MAJ site/PLU - MODIFICATION N°1 - DOCUMENT OFFICIEL/Annexes/343_r2_ann_sanitaires.doc- 9 
- 

 
C- TRAITEMENT DES DECHETS 
 

La collecte des déchets est assurée par la commune de Saint-Julien-Les-
Villas, qui passe par une société collectrice. Les déchets ménagers sont 
ramassés 2 fois par semaine, les emballages ménagers légers une fois par 
semaine, les encombrants sont ramassés 1 fois par trimestre, et les déchets 
végétaux sont ramassés en porte à porte 1 fois par semaine. 
 
Les compétences du Grand Troyes sont : 

- la collecte des déchets sur les points d’apport volontaire (verre et 
papiers), 

- la gestion et l’exploitation des déchèteries, dont une est située sur la 
commune de Saint-Julien-les-Villas.  

 
Les compétences transférées au Syndicat Départemental d’Élimination des 
Déchets de l’Aube (S.D.E.D.A) sont : 

- le transfert et le traitement des ordures ménagères résiduelles, 
-  le tri et la valorisation des déchets recyclables.  
- Les déchets sont acheminés directement au Centre de Stockage 

des Déchets Ultimes de Montreuil-sur-Barse. Les déchets verts sont 
valorisés pour une vocation agricole du compost produit.  

 
Le transport et le traitement des déchets ont été transférés au Syndicat 
Départemental d’Elimination des Déchets de l’Aube (S.D.E.D.A) depuis le 
début de l’année 2005. Les déchets sont acheminés directement au Centre 
d’enfouissement Technique/centre de stockage et de valorisation des 
déchets de classe 2 situé à Montreuil-sur-Barse. Le mode de traitement des 
ordures ménagères brutes est l’enfouissement. Les conditions relatives à 
l’exploitation du site sont définies par un arrêté préfectoral. Ce centre est 
équipé d’une station de traitement des lixiviats1 par bio-filtration et oxydation 
catalytique à l’ozone. Le biogaz est capté à l’aide de puits et valorisé sur le 
site sous forme d’énergie électrique (équivalent à la consommation de 500 
foyers par an). 
 
Concernant le tri sélectif, les emballages ménagers sont triés, mis en balles 
puis envoyés dans les filières de recyclage. La prestation de tri est assurée 
par le centre de tri des établissements Chazelle, basé à la Chapelle-Saint-Luc.  
Les journaux-revus-magazines sont également déposés dans ce centre de tri 
pour être triés avant d’être acheminés vers les filières de valorisation. Le verre 
y est transféré, il y est stocké puis réexpédiés en filière. 
 
Le compostage des déchets verts issus des collectes de porte-à-porte est 
réalisé sur la plate-forme de Bouilly, gérée par la compostière de l’Aube. Les 

 
1 lixiviat : liquide chargé bactériologiquement et chimiquement par la dégradation des déchets 
lors de la circulation des eaux dans les déchets, contenu dans une décharge et ou extrait. 
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déchets verts collectés en déchèteries sont compostés sur la plate-forme de 
Feuges. 
 
Les habitants ont accès aux déchèteries du Grand Troyes, dont une est 
située à Saint-Julien-les-Villas. Il s’agit d’une installation classée pour la 
protection de l’environnement soumise à déclaration. Des problèmes de 
vandalisme et de récupération de ferrailles sont signalés. Des filières de 
collecte et de valorisation des déchets d’équipements électriques et 
électroniques : DEEE sont mises en place depuis 2008. 
Les déchets acceptés sont transférés en vue du mode de traitement adaptés à 
chaque type : enfouissement, valorisation matière, traitement physico-
chimique… 
 
En 2009 les tonnages collectés à Saint-Julien-les-Villas, s’élèvent à 3 621 
tonnes et est en diminution par rapport à 2008 (3 724 tonnes) alors que la 
tendance était auparavant à l’augmentation (3 114 tonnes en 2003).  
Depuis 2007, la production d’ordures ménagères a très légèrement diminué. 
En outre,  le volume d’emballages collectés est en baisse depuis 2006, ce qui 
est négatif. La sensibilisation au tri sélectif, notamment au niveau de 
l’habitat vertical, est un moyen pour parvenir à améliorer le taux. 
 
12 bornes d’apport volontaires de verre et 11 bornes pour le papier sont 
réparties en 12 points d’apport volontaire (P.A.V) :  
 

- Parking, 20 avenue de la gare (vers les Ets HUOT) 
- Parking, Salle Polyvalente, Allée du Château des Cours 
- Angle de la rue des Sapins, rue H. Dumant 
- Face au 142 avenue Michel Baroin (station marché) 
- Face au 130 Avenue Michel Baroin (Intermarché) 
- Avenue Michel Baroin (Villas Mon Logis) 
- 9 rue Fernand Ganne (Gymnase) 
- 39 Avenue de la Gare (Château d’Eau) 
- Parking du déversoir, rue Danton 
- Avenue Terrenoire, face rue des canotiers 
- 65 rue Carnot, Centre Technique Municipal 
- Rue du Général Leclerc 

 
Chaque point se compose au minimum de deux bornes : une pour le verre 
(couleur verte) et une pour les Journaux, revues, magazines (couleur bleue). 
La commune est propriétaire des bornes et doit en assurer l’entretien. Le 
Grand Troyes assure la collecte des bornes, les déchets sont ensuite 
transférés vers les filières de recyclage. Le mode de traitement est la 
valorisation de la matière.  
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Commune de Saint-Julien-les-Villas 
 

Zonage d’assainissement 
 

Sources : 
Plan Cadastral informatisé : Droits de l'État réservés, juillet 2009. 
Zonage d’assainissement : Origine société Amodiag, droit de la CAT réservés. 
Plan de zonage : Conception et réalisation AUDART 2009. 
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