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Notice d'information relative à la mise en œuvre de la 
Participation pour le Financement de l'Assainissement

Collectif (P.F.A.C.)

Au 1er juillet 2012 la Participation pour Raccordement à l'Egout (P.R.E.) disparait au profit de la 
Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (P.F.A.C.). Cette notice d'information a pour 
objectif de présenter de manière synthétique la réforme et ses conséquences pour les usagers.

Qu'est-ce que la P.F.A.C. et quel est son fondement juridique ?

La compétence relative à l'assainissement collectif  est exercée par Agglopolys :  la communauté 
d'agglomération assure la collecte et le traitement des eaux usées raccordées au réseau d'assainissement 
(tout-à-l'égout). Elle s'acquitte, de ce fait, des dépenses de fonctionnement et d'investissement relatives à 
ces équipements.
La P.F.A.C. est une recette qui permet de financer l'assainissement collectif. Elle est prévue aux articles L 
1331-7 et L 1331-7-1 du Code de la Santé Publique. Elle est due par le propriétaire de l'immeuble raccordé 
pour tenir compte de l'économie qu'il réalise en évitant la mise en place d'une installation d'assainissement 
individuelle réglementaire, ou de sa mise aux normes.

Qui est redevable de cette participation ?

Tout propriétaire qui :
• construit un immeuble ou une maison qui sera raccordée au réseau d'assainissement des eaux 

usées (tout-à-l'égout)
• agrandit un immeuble ou une maison déjà raccordée au réseau d'assainissement des eaux usées 

(tout-à-l'égout), lorsque les travaux d'agrandissement génèrent des eaux usées supplémentaires.
• raccorde  son  immeuble  ou  sa  maison  doté(e)  d'un  assainissement  non  collectif  au  réseau 

d'assainissement des eaux usées
Si le propriétaire de l'immeuble a été redevable de la participation pour raccordement à l'égout (P.R.E.), la 
P.F.A.C. ne pourra pas être exigée.

Quel est le montant de la P.F.A.C. ?

La P.F.A.C. s'élève, pour l'année 2012, à 9,45 €/m² de surface de plancher, par délibération du 22 
juin 2012. (exemple : pour une construction ou une extension de 100 m² la P.F.A.C = 945 € )
Sa perception ne sera effective que pour toute valeur supérieure à 200€.
La  participation  représente  au  maximum  80% du  coût  d’un  assainissement  individuel,  diminué;  le  cas 
échéant, du montant du branchement dû par le même propriétaire

Comment calculer la surface de plancher ? 

Le ministère en charge de l'urbanisme a établi une fiche permettant de calculer cette surface de 
plancher : il s'agit de la fiche d’aide pour le calcul de la surface de plancher et de la surface taxable (articles 
R.331-7 et R.112-2 du code de l’urbanisme), téléchargeable sur internet à l'adresse suivante : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=13409-
2&cerfaFormulaire=13409

Quand la P.F.A.C. me sera-t-elle facturée ?

La P.F.A.C. est facturée dès le raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement, ou 
dès l'achèvement de mes travaux d'agrandissement générant des eaux usées supplémentaires.

Pour toute information, vous pouvez contacter le service assainissement au numéro ci-dessous.
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