MODALITES FINANCIERES RELATIVES AUX EXTENSIONS
DE RESEAUX D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Deux dispositifs de financement des installations d’assainissement collectif :


les frais de branchement



La participation forfaitaire à l’assainissement collectif (PFAC)

Qu’est ce que la P.F.A.C. ?

Qu’est ce que les frais de branchement ?

La Participation au Financement de l’Assainissement
Collectif est une redevance, non fiscale, qui constitue
la contrepartie de la desserte de la parcelle concernée par le collecteur public d’assainissement collectif.
Elle constitue en ce sens un «droit d’accès» au réseau
public et elle contribue au financement des équipements publics d’assainissement (collecteur, station
d’épuration,.. )

Les frais de branchement portent sur la réalisation
des travaux de raccordement sous domaine public
de la propriété privée au réseau d’assainissement
collectif.
De plus, le raccordement des habitations à cette
canalisation publique jusqu’en domaine public reste
à la charge des propriétaires.

Qui en est redevable ?
La P.F.A.C., comme les frais de branchement, est due par l’ensemble des 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 (immeubles produisant des eaux usées domestiques).
Quel en est le montant ?

PFAC
Frais de branchement

Constructions sur réseaux existants

Immeubles existants sur
réseaux nouveaux

(pour info)
2 500 €
2 550 € TTC

2000 €
1 700 € TTC

Modalités de paiement
En 2 fois
En 2 fois

Quand dois-je les acquitter ?

Frais de branchement :

PFAC :

Paiement de :

Paiement à compter de la mise en œuvre effective du raccordement ce qui peut se traduire par plusieurs cas de figure :





50% à la fin des
travaux de branchement
50%, 1 an plus tard

1er cas : raccordement au moment du
branchement

50% à compter de la date du raccordement et 50% un an après

2ème cas : raccordement dans le délai
légal de 2 ans

50% à compter de la date du raccordement et 50% un an après

3ème cas : Raccordement dans le délai de 50% à compter de la date du raccorde5 ans (réservé aux installations conformes, ment et 50% un an après
conformité attestée par un contrôle du
SPANC datant de moins d’un an)

