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La réglementation

� Loi 2000 -108 du 10 février 2000 : modernisation et développement du 
service public de l’électricité. Les tarifs d’utili sation des réseaux couvrent 
notamment une partie du coût du raccordement.

� Lois SRU/UH du 13 décembre 2000 et du 2 juillet 200 3

� Décret du 28 août 2007 : consistance des ouvrages de branchement et 
d’extension.

� Arrêté du 28 août 2007 : principes de calcul de la contribution des 
communes aux raccordements fixés par la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE).

� Arrêté du 17 juillet 2008 : fixe le taux de réfaction tarifaire à 40%.

� Arrêté du 21 octobre 2009 : fixe les principes de calcul de la 
contribution relative à la modernisation et au déve loppement du service 
public de l’électricité.

� Code de l’urbanisme



© SDEEG – S.I 2016

Raccordement (Décret N °2007-1280 du 28 août 2007)

Raccordement = Branchement + Extension

� Le coût du Branchement est acquitté par le pétitionnaire ; il part du 
réseau basse tension le plus proche du terrain à de sservir jusqu’au 
disjoncteur du pétitionnaire. Le branchement est co nstitué des ouvrages 
basse tension situés à l’amont des bornes de sortie  du disjoncteur et à 
l’aval du point du réseau basse tension électriquem ent le plus proche 
permettant techniquement de desservir d’autres util isateurs.

� L’Extension est constituée des ouvrages nouvellement créés ou c réés 
en remplacement des ouvrages existants (renforcemen t) afin d’alimenter 
le pétitionnaire.
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Principe de l’Extension

Lorsque l’ Extension est destinée à satisfaire les besoins d’une opérati on 
de construction ou d’aménagement autorisée en appli cation du code de 
l’urbanisme (CU), la commune ou l’établissement pub lic compétent est 
débiteur de la contribution relative à la construct ion de celle -ci.

Toutefois :

a) Lorsque la contribution est due, en application de l’article L.332 -8 du 
CU, au titre de la réalisation d’un équipement publ ic exceptionnel, elle est 
versée au maître d’ouvrage des travaux par le bénéf iciaire de 
l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol  ;

b) Lorsque la contribution est due au titre de l’aména gement d’une Z.A 
concerté, la part correspondant aux équipements néc essaires à la zone 
est versée au maître d’ouvrage des travaux par l’am énageur ; 

…
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Principe de l’Extension

c) Lorsque le propriétaire acquitte la Participation pour Voirie et 
Réseaux (P.V.R) en application de la dernière phrase  du 3ème alinéa de 
l’article L.332 -11-1 du CU directement à l’ Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) ou au syndicat mixte compétent , 
celui-ci est débiteur de la contribution dans les c onditions de délais 
prévues au 4 ème alinéa du présent article.

Lorsque l’ Extension de ces réseaux est destinée au raccordement, d’un 
consommateur d’électricité en dehors de constructio n ou 
d’aménagement en application du C.U, ou lorsque cet te extension est 
destinée au raccordement d’un producteur d’électric ité, le demandeur 
du raccordement est le débiteur de cette contributi on.
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Raccordements avec extension du réseau
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Raccordements avec renforcement du réseau
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Simple branchement
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Coûts SDEEG

Par délibération en date du 25/06/2009, il a été pr évu pour les : 

Raccordements ≤ 36 kVA

* Equipement public
Application du barème forfaitaire en fonction de la  solution technique
(aérienne ou souterraine).

* Equipement propre (Art.L332 -15, alinéa 1 et 2 du Code du l’Urbanisme)
Application du canevas technique (coût réel)

Raccordement >36 kVA allant jusqu’à 250 kVA

Application du canevas technique (coût réel)



A  Raccordement ≤ 36 kVA

à la charge de la commune (Equipement Public) : Extension réseau DP
à la charge du pétitionnaire : Branchement et extension éventuelle sur le terrai n

d’assiette du projet à raccorder
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PART FIXE HT
PART VARIABLE

HT/ml

LE BRANCHEMENT 1 113,00 45,48

1 – Branchement souterrain

Coûts SDEEG

TECHNIQUE
PART VARIABLE

en ml

EQUIPEMENT PUBLIC Aérien 70,00

sur le domaine public Souterrain 95,00

EQUIPEMENT PUBLIC Aérien Canevas technique

sur le terrain d’assiette du projet à raccorder Souterrain (coût réel)

2 – Extension Basse Tension



© SDEEG – S.I 2016

Coûts SDEEG

B  Raccordement > 36 kVA jusqu’à 250 kVA

à la charge de la commune
(Extension et/ou Renforcement des Equipements Publi cs)

à la charge du pétitionnaire
(Equipements propres à l’opération et raccordement de ceux-ci sur les équipements publics
existants au droit du terrain)


