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1. TE38 – Territoire d’énergie Isère

1994

SEDI

2011

TE38

2019

Etablissement public local (syndicat mixte ouvert)

Budget travaux : 27 millions d’euros en 2020

TE38 est l’autorité publique référente dans le domaine des énergies

sur le département de l’Isère.

Aujourd’hui

457 communes

11 EPCI

Le Département de l’Isère

Grenoble Alpes Métropole pour 39 communes

SE38

Membre de la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) : 



2. Historique du projet de PCRS en Isère

Un fond de plan commun pour améliorer la sécurité des travaux

Etudes préalables en 
2017-2018

• En collaboration avec 
les syndicats de la 
Drôme et de l’Ardèche

• Résultats sur les 
techniques d’acquisition, 
les coûts, les 
organisations possibles

Analyse juridique 
interne fin 2018

• Le PCRS peut être vu 
comme « accessoire » 
de la compétence AODE

• Conséquence : 
financement « direct » 
impossible sur les 12 
communes hors AODE

• La Métro s’étant déjà 
manifestée pour le 
PCRS sur son territoire, 
le syndicat ne prévoit 
pas sa couverture dans 
son projet

Décision de se 
déclarer APLC

• Autorité publique locale 
compétente pour le 
PCRS

• Par décision du Comité 
syndical du 11 
décembre 2018



2. Historique du projet de PCRS en Isère
11 décembre 2018

* TE38 autorité publique locale compétente PCRS de par sa compétence d’AODÉ (Autorité 

Organisatrice de la Distribution d’Électricité).

11 février 2019

* Groupement de commandes TE38 - CRAIG pour constituer et mettre à jour le PCRS

07 octobre 2019

* Partenariat avec les gestionnaires de réseaux : TE38, le CRAIG, Enedis et GreenAlp

09 décembre 2019

Création des conditions générales d’utilisation pour tous les exploitants : identifiants 

d’accès unique pour chaque utilisateur, mises à jour, modalités d’accès pour les 

différentes collectivités et les différents exploitants.



3. Répartition des frais d’investissement

Un nombre limité de financeurs 

• Répartition entre TE38 et le CRAIG variable selon les secteurs

• Répartition des recettes au prorata des montants investis 

dans chaque secteur

Sur les 3 communautés d’agglo :

• Le CRAIG finance un montant supérieur pour prendre en 

compte les adhésions annuelles qu’elles lui versent comme 

membres

Pour les 15 communes hors AODE (en gris) :

• TE38 verse au CRAIG une subvention équivalente à 15% du 

montant

• Seul le CRAIG y récupère les recettes des contributions des 

utilisateurs



3. Répartition des frais d’investissement

Détail des dépenses d’investissement

Investissement Coût PCRS Isère HT Invest. CRAIG Invest. TE38

2019 214 472 € 36 841 € 177 631 € 

2020 219 232 € 28 809 € 190 423 € 

2021 252 400 € 51 337 € 201 063 € 

2022 355 200 € 93 667 € 261 533 € 

TOTAL 1 041 304 € 210 654 € 830 650 € 
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830 650 € 

TOTAL HT investissement sur 4 ans 
(prévision)
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4. Fonctionnement

Prévision des dépenses de fonctionnement

Fonctionnement Désignation Montant HT

2020
Participation financière marché de 

mise à jour 2020
5 629,00 € 

2020 Frais de gestion 2020 41 053,00 € 

TOTAL 46 682,00 € 
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Fonctionnement TE38 (prévision)

Dépenses de 

fonctionnement pour TE38

Les dépenses de 

fonctionnement devraient 

tendre vers un coût 

constant par an.



5. Appel à contribution des utilisateurs

Les catégories d’usagers

Gratuit pour :

• 447 
communes

Communes où TE38 
est AODE

• Département

• Communautés 
d’agglomération

Membres du GIP 
du CRAIG

• Communautés 
de communes

• Partenaires 
(Enedis et 
GreenAlp)

• Autres 
exploitants

Exploitants 
publics ou privés

 C.G.U. à signer

 Accès au flux WMS sur les serveurs du CRAIG

 Pour les exploitants, appel à contribution annuel, au début de l’année n+1 pour 

les zones mise à disposition l’année n

 Un exploitant demandant le PCRS après 2021 devra payer comme « ticket 

d’entrée » la somme des années antérieures.

Zones tampon de 50 m autour des réseaux

Payant en fonction des réseaux 

déclarés sur le guichet unique, pour :

Type emprise 50 m Prix

Ouvrages souterrains 140 €/km²

Ouvrages aériens

(sauf recouvrement)

65 €/km²



6. Des questions et des évolutions

Quel tarif pour les non-
exploitants (Parcs, 

bureaux d’études, autres 
publics ou privés) ?

Tarif unique 200 €/an

Quelle 
continuité avec 

la Métro ?

Participation 
aux échanges 

en 2021
Evolution des prix ?

Souhait de garder 
une tarification 

« orientée vers les 
coûts »

Compléments en 
données vecteur, 

immersives (lidar…) ?



En savoir plusEn savoir plus

wwww.geodatadays.fr 

contact@geodatadays.fr




