
ESTIMEZ LE COUT DES RACCORDEMENTS DE VOTRE TERRAIN A BATIR – EVITEZ LES SURCOUTS 

 

D’abord un peu de vocabulaire, 

On trouvera les termes de « branchement » et de « raccordement ». On peut les considérer comme 

synonymes, mais il faut distinguer les branchements d’un terrain à bâtir (depuis les réseaux publics 

jusqu’en façade de votre terrain) et les branchements d’un lot viabilisé ou non viabilisé. Cette 

distinction est source de grandes incompréhensions. 

En effet, dans le langage courant, on comprendra qu’un lot viabilisé est un lot déjà muni des 

dispositifs de branchement en limite. En réalité, en droit de l’urbanisme, un lot non viabilisé signifie 

qu’il n’est pas desservi par les réseaux publics et qu’il est donc susceptible d’inconstructibilité ! 

L’on devrait donc plutôt distinguer les lots « branchés » ou « raccordés » de ceux qui ne le sont pas 

encore. En général, seuls les lots issus de permis d’aménager avec travaux sont vendus raccordés par 

le lotisseur. 

Si vous optez pour une parcelle non viabilisée (hors lotissement), il vous faudra réaliser des travaux 

de raccordement aux réseaux publics de distribution d'eau, de télécommunication, d'assainissement 

(si collectif), d'électricité et de gaz.  

Le budget ne sera en effet pas le même s'il s'agit d'un simple raccordement des limites de votre 

terrain à la maison, ou de travaux plus importants pour amener l'eau, le gaz et l'électricité en limite 

de votre propriété. Si les réseaux sont situés bien plus loin dans le domaine public, ce sont les 

sociétés concessionnaires qui effectueront les travaux à vos frais, après établissement des devis 

respectifs (extensions de réseaux et branchements) 

Attention, vous devrez peut-être obtenir toutes les servitudes nécessaires pour faire passer les 

tuyaux, notamment sur le fonds voisin. Par sécurité, ne vous contentez pas d'un accord verbal mais 

faites inscrire ces autorisations dans les actes notariés relatifs à la vente. 

Enfin si vous ne disposez pas du tout-à-l'égout, il vous faudra envisager la mise en place d'un système 

d'assainissement individuel dont le coût peut varier de 7.500 à 12.000 €, en fonction du dispositif. 

Vous devrez produire l’attestation de conformité de cette installation, établie par le SPANC dont vous 

dépendez, dans le cadre de votre demande de permis de construire. 

Le coût de branchement global se compose de 2 éléments, fonction des puissances demandées et 

aussi de l'accessibilité, de la nature, du relief du terrain.  

- Le coût de branchement en domaine public qui est fonction de la distance terrain / réseaux  

- Le coût de branchement en domaine privé qui est fonction de la distance habitation / coffrets en 

limite de parcelle (prestations à charge du propriétaire, hors câblage BT et Tél/FO). 

 

Branchement au réseau d’assainissement. 

Il est possible que le choix de l'entreprise qui effectuera les travaux dans le domaine public soit 

imposé par la mairie. Plusieurs cas de figure peuvent en effet se présenter : 

- soit le particulier choisit librement l’entreprise qui effectuera les travaux - celle-ci devra 

néanmoins effectuer les démarches nécessaires auprès de la collectivité pour être autorisée à 

procéder aux travaux ; 



- soit le particulier a le choix parmi une liste d'entreprises possédant un agrément pour travailler 

sur le réseau d'assainissement 

- soit le client n’a pas le choix et la collectivité lui impose une entreprise. 

Le coût moyen de ce raccordement est de 5000 €. Un devis sera établi par l’entreprise exécutante, 

sachant que le montant varie en fonction de la profondeur, de la nature de la chaussée et de la 

longueur du branchement à réaliser. 

En partie privative, les prestations pour pose d’une canalisation d’eaux usées sont estimées à 100€ 

/ml, hors réfection des revêtements (enrobés : 20 à 30 € /m² par exemple) 

 

Installation d’assainissement individuelle 

SI votre habitation se trouve dans une zone d’assainissement non collectif, les aménagements 

principaux concernent la fourniture et la pose du système d’assainissement individuel et de la pose 

des raccordements de canalisation. 

La fourniture et la pose d’un système d’assainissement individuel du type fosse septique toutes 

eaux vous coûteront entre 4 500 et 10 000 euros. 

La fourniture et la pose d’un système d’assainissement individuel du type mini-station 

d’épuration vous coûteront entre 4 500 et 15 000 euros. 

 

Branchement au réseau d’eau potable 

La réalisation du branchement d’eau potable est une prestation exclusive du gestionnaire du réseau. 

Cette prestation est souvent facturée entre 800 € et 1500 € TTC, si longueur ne dépasse pas 10 ml 

pour un branchement particulier de diamètre standard 22/32 mm 

 

Branchement au réseau Basse Tension 

Par expérience, nous savons que le prix du raccordement au réseau électrique peut aller de 500 € à 

2500 € pour les travaux les plus complexes. L'installation électrique devra être garantie par 

l'obtention du certificat Consuel, qui coûte entre 62€ et 120€ pour un particulier, selon sa situation. 

La mise en service coût environ 50 € TTC. 

Le tableau suivant est appliqué lorsque le branchement est réalisé en totalité : liaisons en domaine 

public et en domaine privé pour le type 1 (hors tranchée, fourniture et pose du fourreau en domaine 

privé). Le branchement complet peut être souterrain, aérosouterrain ou aérien. 

 



 

Liaisons des branchements en domaine public Le tableau suivant est appliqué lorsque seule la partie 

du branchement en domaine public est réalisée, par exemple pour viabiliser une parcelle nue. 

 

Le tableau suivant est appliqué lorsque seule la partie du branchement en domaine privé est réalisée 

(hors tranchée, fourniture et pose du fourreau), par exemple dans le cas d’un lotissement. 

 

 

  



Branchement au réseau GAZ 

Si l'éloignement du terrain par rapport au réseau public de gaz, ne dépasse pas 30 m, le prix du 

raccordement sera compris entre 400 et 1500 € 

 

 



Si le réseau ne passe pas à proximité de votre maison : Le coût du raccordement fera l'objet d'une 

étude et d'un devis spécifique conformément au Catalogue des prestations annexes de GRDF 

 

Raccordement au réseau Télécom/Fibre 

 

 

Si vous êtes éligible à la fibre, pas d'hésitation branchez-vous ! Si elle passe dans votre rue, faites 

appel à l'un des trois grands fournisseurs d'accès internet qui établira un devis de raccordement. Les 

prix d'installation se situent à 149 €. 

Orange demande 149€ de frais pour un raccordement souterrain ou aérien. 

Bouygues offre les 10 premiers mètres de fibre. Au-delà d'un câble de 10 mètres, des frais de 50 € 

sont demandés tous les 10 mètres supplémentaires. 



SFR Altice propose un tarif de 149€ pour un raccordement souterrain, contre 299€ pour un 

raccordement aérien. 

Free est le seul opérateur qui à ce jour propose un raccordement 100% gratuit en maison 

individuelle. 

Si la fibre n'est pas encore prévue dans votre commune, vous devrez alors passer en ADSL. 

Si aucun génie civil n’est nécessaire pour le raccordement au réseau de téléphone, seuls les frais de 

mise en service et les frais de déplacement du technicien seront à votre charge. Le tarif des 

interventions pour l'ouverture de la ligne et la mise en service par le technicien tourne autour de 

155€ TTC. 

 

Tranchée privative 

En partie privative, le coût d’une tranchée commune est estimé à 120 €/ml, comprenant : 

- La canalisation en polyéthylène pour l’adduction d’eau potable 

- Un fourreau Ø90 rouge pour le passage du câble basse tension (câble posé par ENEDIS ou par 

l’électricien du constructeur) 

- Un fourreau Ø90 jaune pour le passage d’une canalisation GAZ (canalisation posée par GRDF ou 

par le plombier du constructeur) 

- Plusieurs fourreaux PVC pour la desserte Téléphone/Fibre 

Dans le cadre d’un CCMI, Le constructeur se chargera de tout ce qui se passe sur le terrain et le 

montant sera compris dans le prix global. Il réalisera les différents branchements au fur et à mesure 

de l'avancement du chantier puisque la maison que vous réceptionnerez est censée être habitable 

immédiatement... Dès que le raccordement est effectué, il ne vous reste qu'à contacter les 

fournisseurs d’énergie (gaz, électricité) et Internet de votre choix. Vous pouvez également vous 

réserver ces travaux. 

 

 Les principales causes de surcoût : 

- Les extensions de réseaux nécessaires en domaine public. 

- Les exigences particulières des gestionnaires de voiries (ampleurs des réfections de chaussée, 

techniques sans tranchée de type fonçage ou forage dirigé, …) 

- Traversée de voie particulière (départementale, tramway, cours d’eau, …) 

- D’éventuelles démolitions d’ouvrages existants 

- Travaux forestiers ou élagages, 

- Etc …, 

 

 

 

 

 


