
 

La Banque des Territoires est une direction de la Caisse des Dépôts et Consignations (Caisse des Dépôts), établissement spécial 
créé par la loi du 28 avril 1816 et codifié aux articles L518-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, dont le siège est au 56, rue 
de Lille Paris 7ème. 

Interne 

 

AUTORISATION DE COMMUNICATION À DES TIERS DES DONNEES D’UN OU PLUSIEURS SITES DE 

CONSOMMATION RACCORDES AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE OU DE GAZ 

NATUREL 

Avertissement sur les obligations et responsabilités : les informations issues des points de comptage 

et d'estimation gaz naturel (PCE) pour GRDF et des Points Référence Mesure (PRM) pour Enedis 

constituent des informations commercialement sensibles ainsi que des données à caractère personnel, 

au sens des dispositions des articles L.111-76 et suivant du Code de l'énergie et du décret n°2004-183 

du 18 février 2004 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs exploitant 

des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou d’électricité. 

La Banque des Territoires, GRDF et Enedis préservent la confidentialité de ces données et les 

communiquent au client consommateur final ou à son mandataire à sa demande (ici désigné comme 

demandeur). 

Je soussigné : 

CLIENT TITULAIRE DU CONTRAT DE FOURNITURE 

Identification du Tiers :  

Collectivité locale (commune, département, ...) ❑   EPCI (syndicat de gestion...) ❑ 

Dénomination sociale : XXX 

N° d'identification (SIRET) : XXX 

Adresse :  XXX 

Code Postal : XXX 

Commune : XXXX 

Identification du représentant :  

M. ❑      Mme. ❑ 

Nom :  

Téléphone : 

Adresse professionnelle : 

Courriel :  

Le signataire du présent formulaire déclare être dûment habilité par le client pour la signature du 

présent document 
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Interne 

 

 

Tiers 

Identification du Tiers :  

Dénomination sociale : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATI 

N° d'identification (SIRET) : 180 020 026 0001  

Forme juridique : Etablissement spécifique  

Adresse : 56 rue de Lille  

Code Postal : 75007 Paris  

 

Par la signature de ce document, le Client autorise expressément les Tiers à demander et à recevoir 

communication auprès :  

- d'ENEDIS, SA à directoire et à conseil de surveillance, au capital de270 037 000 euros, immatriculée 

au R.C.S. sous le numéro 444 608 442 et dont le siège social est situé Tour Enedis, 34 Place des 

Corolles ,92070 Pa ris La Défense Cedex ;  

- de GRDF, SA, au capital de L 800 745 000 euros, immatriculée au R.C.S. sous le numéro 444 786 511 

et dont le siège social est situé 6 rue de Condorcet, 75009 Paris ;  

- RTE/GRTgaz et Entreprises Locales de Distributions (ELD) d'électricité ou gaz naturel  

- des fournisseurs d'Electricité et de gaz naturel, de Réseau de chaleur ou de froid, de fioul, de gaz 

propane, d'eau 

1. En ce qui concerne les données suivantes, sous réserve de leur disponibilité :  

- Liste des Références des Points de Livraison (RAE/PRM/PCE/Réf PDL) et de leurs 

caractéristiques géographiques et administratives complètes (adresse, compte de 

facturation) ; 

- L'historique des consommations, en kWh, du site (puissances atteintes et dépassements de 

puissance) et/ou en m3 et/ou en L ; 

- L'historique des relevés d'index quotidiens, en kWh et/ou en m3 et/ou en L, et la puissance 

maximale quotidienne, en kVA ou kWh, du site ; 

- Les données techniques et contractuelles disponibles du site 

 

2. Des informations nécessaires à l'activation des points 10min ou 30min pour l'électricité 

Usage des données (conseil énergétique, études, ...) : Dispositif PrioRéno - Outil d'aide à la décision 

et à la priorisation de la rénovation. 
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Interne 

La présente autorisation ne peut être cédée. Elle est consentie pour une durée de 24 mois à compter 

de ta date de signature. 

Le Client accepte expressément que ses données personnelles soient conservées par les Tiers et/ou 

ENEDIS et/ou GRDF et/ou RTE et/ou GRT Gaz et/ou I'ELD et/ou tout autre fournisseur et à des fins de 

gestion et de traçabilité. 

Conformément au règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel 

n°2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et à la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des 

données personnelles et portant modification de la loi informatique et Libertés du 6 janvier 7978, le 

Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition pour motifs 

légitimes sur l'ensemble des données le concernant qu'il peut exercer sur simple demande auprès du 

Tiers et/ou d'Enedis, 34 place des Corolles, 92079 Paris La Défense Cedex et/ou de Grdf 6 rue de 

Condorcet, 75009 Paris et/ou RTE et/ou I'ELD et/ou tout autre fournisseur. 

 

Pour les N° PCE/PRM concerné(s) : joindre la liste des adresses ou PCE/PRM 

 

Lieu / Date  Signature du titulaire du contrat de 
fourniture + cachet le cas échéant 

Fait à :  
 

  

Le : 
 

  

 


