
 

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 

 

Formulaire de demande d’accès à l’outil PrioRéno 

 

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 : 

Courriel :  

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

présent document 

 

 

 

 

 



 

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 

 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR D’ACCES A PRIORENO 

Identification du Tiers :  

Dénomination sociale : XXX 

N° d'identification (SIRET) : XXX 

Forme juridique : XXX 

Adresse :  

Code Postal : XXX 

Identification du représentant :  

M. ❑      Mme. ❑ 

Nom :  

Téléphone :  

Courriel : 

 

Par la signature de ce document, le Client autorise expressément le demandeur à accéder à l’outil 

« PrioRéno » de la Banque des Territoires (accessible sur le site internet www.banquedesterritoires.fr) 

pendant 12 mois et ainsi à pouvoir consulter les données sensibles suivantes :  

- 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 annuelles en kWh, du site (puissances atteintes et 

dépassements de puissance) et/ou en m3 et/ou en L 

- Les données techniques et contractuelles disponibles du site 

 

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 : 
 

  

 


