
Annexe à la délibération du 16/12/2020 : mode de calcul de la 

PFAC 

Principe de calcul 

La mise en recouvrement : 

La participation prévue par l'article L1331-7 du code de la santé publique est exigible à la 

date du raccordement de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie 

réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées 

supplémentaires. 

Pour procéder au recouvrement, les titres de recettes seront émis en fonction des 

autorisations d'urbanisme délivrées, effectivement mises en œuvre et ayant générées des 

rejets supplémentaires. La réalisation effective de l'extension ou du réaménagement 

pourra être constatée notamment par tout document se rattachant à l'AOS du projet ou 

par tout autre moyen de preuve. 

Les catégories d'opérations concernées : 

Catégorie d’opérations Critère d'exigibilités de la PFAC 

Immeubles neufs A compter du raccordement pour les 

immeubles et pour une surface au plancher 

supérieure ou égale à 40 m². 

Immeubles existants A compter du raccordement pour les 

immeubles non raccordés et pour une 

surface au plancher supérieure ou égale à 

40 m². 

A l'exception des immeubles assujettis à la 

PRE inscrite sur les autorisations de 

construire avant le 01/07/2012. 

Les Extensions d'immeubles 

Les Réaménagements d'immeubles avec 

changement de destination 

 Les Réaménagements d'immeubles sans 

changement de destination 

Les extensions qui génèrent des eaux 

usées supplémentaires qui font l'objet 

d'une autorisation d'urbanisme, pour une 

surface plancher supérieure ou égale à 40 

m². 

 

Démolition / reconstruction A compter du raccordement sur la totalité 

des surfaces créées et pour une surface au 

plancher supérieure ou égale à 40 m². 

Ou sur les surfaces supplémentaires créées 

à l'occasion des travaux de reconstruction 

et pour une surface au plancher supérieure 

ou égale à 40 m². 

 

 



 

 

 

  Modalités proposées pour le calcul de la PFAC et de la PFAC « assimilée domestique » : 

Pour toutes les catégories de redevables le calcul repose sur une grille dans laquelle S est 

égal à la surface plancher en m² (la surface de plancher telle que définie par l'ordonnance 

n°2011-1539 du 16 novembre 2011, et son décret d'application n°2011-2054 du 29 

décembre 2011), et T le tarif de base, 

  Surface de Plancher Tarif HT 

Tranche 1 40< S ≤500m² T x S 

Tranche 2 > 500m² (Tx500) + [(S-500)x(Tx0.80)] 

Tarifs proposés : 

1. Pour les propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de 

raccordement au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article 

L.1331-1 du Code de la santé publique :  

Le tarif de base proposé de la PFAC est de 15 euros par m² de surface plancher. 

A titre d'exemple le calcul pour un immeuble d’habitation d'une surface de plancher de 750 

m2 serait le suivant : 

Tranche Décomposition du calcul Montant 

Tranche 1 15€ x 500m² 7 500€  

Tranche 2 0.8 x 15€ x 250m² 3 000€ 

  Montant de la PFAC 10 500€ 

 

2. Pour les propriétaires d'établissements et d'immeubles produisant des 

eaux usées « assimilées domestiques » au titre de l'article L1331-7-1 du 

code de la santé publique : 

Le tarif de base de la PFAC « assimilée domestique » est de 10 € par m² de surface 

plancher. 

A titre d'exemple le calcul pour un immeuble de bureaux d'une surface de plancher de 750 

m2 serait le suivant : 

Tranche Décomposition du calcul Montant 

Tranche 1 10€ x 500m² 5 000€  

Tranche 2 0.8 x 10€ x 250m² 2 000€ 

  Montant de la PFAC 7 000,00 € 

 

 



 

 

 

 

 

Cas particulier 

Dans le cas des ZAC, il faut d’abord rappeler le principe général selon lequel l’ensemble 

des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou 

usagers des constructions édifiées dans le cadre de la ZAC sont à la charge de l’aménageur 

(article L311-4 du code de l’urbanisme). Ce principe s’applique aussi bien aux équipements 

publics à l’intérieur du périmètre de la ZAC (notamment le réseau de collecte des eaux 

usées) qu’aux équipements publics extérieurs au périmètre de la ZAC lorsqu’ils sont 

nécessaires pour la desserte de celle-ci (par exemple, une extension de la station 

d’épuration si l’ouvrage existant n’a pas la capacité suffisante pour traiter les effluents de 

la ZAC, ou un renforcement du réseau de transport entre la ZAC et cette station 

d’épuration, …). En conséquence, lorsque la collectivité qui a décidé la création de la ZAC 

a inclus dans le programme des équipements publics à la charge de l’aménageur la totalité 

des ouvrages de collecte, transport et traitement des eaux usées (à la fois intérieurs et 

extérieurs au périmètre de la ZAC) correspondant aux constructions prévues, la PFAC ne 

pourra pas être réclamée aux propriétaires qui construiront dans la ZAC (puisqu’un double 

paiement des mêmes équipements d’assainissement ne pourrait être admis). 

Dans le cas des lotissements, en application de l’article L.1331-7 du CSP qui précise que 

les redevables de la PFAC sont « les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de 

raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 

1331-1 », le lotisseur ne pourra être lui-même systématiquement redevable de la PFAC. 

Ce ne sera le cas que s’il est également constructeur et qu’il réalise lui-même tout ou partie 

des immeubles du lotissement. Mais, en dehors de ce cas particulier, ce sont les 

constructeurs intervenant dans le lotissement qui devront s’acquitter du montant de la 

PFAC au fur et à mesure que les bâtiments réalisés par eux seront raccordés au réseau de 

collecte des eaux usées. 

Concernant les immeubles existants dotés d’un assainissement individuel et qui doivent se 

raccorder à une extension du réseau d’assainissement il existe 2 cas de figure : 

• L’installation d’ANC est vétuste et doit être réhabilitée : le propriétaire est redevable 

de la PFAC au moment du raccordement au réseau d’assainissement.  
• L’installation d’ANC est récente, en bon état de fonctionnement et ne nécessite pas 

de travaux (absence de risque pour la santé publique et pour l’environnement) : le 

propriétaire peut alors choisir entre le raccordement au réseau d’assainissement 

sans versement de la PFAC (car il ne fait pas l’économie d’une installation d’ANC 

puisqu’il en possède déjà une en état de marche) et une prolongation du délai de 

raccordement au réseau EU pouvant aller jusqu’à 10 ans, conformément à l’article 

L1331-1 du CSP, afin qu’il puisse amortir sur une durée suffisamment longue 

l’investissement qu’il a réalisé en équipant son immeuble d’une installation d’ANC. 

A la fin de la prolongation de délai et au moment du raccordement, il devra 

s’acquitter de la PFAC.  

 

 


