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TAXE VNF : assiette & calcul 
 
Voies navigables de France (VNF) est habilitée à percevoir une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à 
prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié (L. fin. 1991, no 90-1168, 29 déc. 1990, art. 124, JO 30 déc.) . 
 
La taxe est due par les titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public fluvial délivrée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, 
quelle que soit l'autorité qui a délivré l'autorisation (D. no 91-797, 20 août 1991, JO 22 août) . 
 

Assiette Principe Taux de base Remarques 
Un élément égal au produit de la 
superficie de l'emprise au sol des 
ouvrages par un taux de base fixé par 
décret 

- 0,8 euro / m² pour une emprise située dans une commune 
de moins de 2 000 habitants ;  

- 7,98 euros / m² pour une emprise située dans une commune 
de plus de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ; 

- 15,96 euros / m² pour une emprise située dans une 
commune de 100 000 habitants et plus.  

Pour les ouvrages liés à un usage agricole : 0,8 euro / m², 
quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage. 

Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 
50% pour la fraction de la superficie de l'emprise au 
sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 m² 
et de 85 % pour la fraction de la superficie de 
l'emprise supérieure à 20 000 m² 

Ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques : 0,325 
centime d'euro par m3 prélevable ou rejetable 
 

- « volume prélevable » : volume maximal annuel 
prélevable de l'ouvrage. 

- « volume rejetable » : volume maximal annuel 
rejetable par l'ouvrage 

Coefficients d'abattement : 94 % pour les usages 
agricoles ; 20 % pour les usages industriels. 

Ouvrages implantés sur 
le domaine public fluvial 
géré par VNF 

Un élément égal au produit du volume 
prélevable ou rejetable par l'ouvrage par 
un taux de base fixé par décret. A ce 
dernier élément est appliqué un 
coefficient d'abattement compris entre 90 
et 97 % pour les usages agricoles et entre 
10 et 30 % pour les usages industriels. Ouvrages hydroélectriques : 6,19 euros. Coefficient d'abattement : 20 %. 

Ouvrages implantés sur 
une partie du domaine 
public fluvial géré par 
un autre établissement 
public que VNF 

Lorsque, le long d'une voie navigable 
confiée à Voies navigables de France, 
l'ouvrage est implanté sur une partie du 
domaine public fluvial remise en gestion 
par l'Etat à un autre établissement public 
national, la taxe ne comprend que 
l'élément relatif au volume d'eau 
prélevable ou rejetable. 

  

 



OIEau / DNL – Novembre 2003 

Indexation annuelle des taux de base  
A compter du 1er janvier 2000, les taux de base mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année en appliquant un coefficient multiplicateur déterminé par la 
formule suivante : 
an = 0,65 (In-1)/406,8) + 0,35 (En-1/100,9)  

où :  
- an est le coefficient multiplicateur à appliquer aux taux en vigueur ;  
- I est l'indice INSEE, TP01 (valeur du mois d'avril, indice 100 Janvier 1975 ; indice 406,8 Avril 1997) ;  
- E est l'indice INSEE 40.10.00 (électricité) (valeur du mois d'avril, indice 100 Année 1990 ; indice 100,9 Avril 1997) ;  
- n est l'année d'application du coefficient a ;  
- n-1 est l'année de prise en compte des indices I et E.  

Les nouveaux taux de bases résultant de l'application du coefficient multiplicateur sont constatés chaque année par arrêté ministériel.  
 
Répercussion de la taxe sur les usagers des services publics de distribution d'eau et d'assainissement  
La contre-valeur de la taxe due à VNF peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque 
usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau (D. no 93-620, 27 mars 1993, art. 1er, JO 28 
mars).  
Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la taxe due par le titulaire d'ouvrages pour cette même année majoré du 
moins perçu ou minoré du trop perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente ; le montant ainsi 
obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche.  
Le moins perçu ou le trop perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est 
déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année précédente.  
Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au pris du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans 
la facture adressée à l'usager. 
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