
 

 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

————— 

Tél : 40 47 66 66  /  Fax : 40 41 92 52 

E-mail : direction@environnement.gov.pf  

BP 4562 – 98713 Papeete 

Immeuble TNTV, Putiaoro, Papeete 

 

 

 

FORMULAIRE DE RECUEIL DE SIGNALEMENT 
 

En cas de situation d’extrême urgence, contacter la Direction de l’environnement par téléphone.  

 

* Attention : seuls les signalements complets et signés seront instruits. 

 

* EXCLUSIONS :  

Ce formulaire ne concerne pas : 

- tous types d’extractions et les travaux en rivière (contacter la Direction de l’équipement-GEGDP, tél : 40 48 54 71)  

- les eaux usées issues d’habitations ou d’immeubles d’habitations (contacter votre commune ou le Centre d’hygiène, 

tél : 40 50 37 45)  

- les terrassements ou remblais (contacter le Service de l’urbanisme, tél : 40 46 80 50)  

- les élagages et les abattages d’arbres (contacter votre commune ou la Direction de l’agriculture, tél : 40 42 81 44) 

- les ondes électromagnétiques (contacter la Direction générale de l’économie numérique, tél : 40 54 48 60) 

- les nuisances sonores ne concernant pas les installations classées pour la protection de l’environnement-ICPE  
(contacter votre commune ou la Gendarmerie) 

- les fumées domestiques (contacter votre commune) 

- les chiens errants (contacter votre commune)  

- les bateaux de plaisance (contacter la Direction des affaires maritimes, tél : 40 54 45 70 ou la Gendarmerie nautique) 

- les élevages de porcs de moins de 20 têtes et de volailles de moins de 500 têtes (contacter votre commune). 

 

 
* Mentions légales RGPD 

Les données à caractère personnel collectées par la Direction de l’environnement font l’objet d’un traitement informatique ayant pour finalité l’instruction des 

plaintes. Le traitement de ces données est nécessaire pour accéder à votre demande ainsi qu’à l’accomplissement des missions  de service public. Les données à 

renseigner dans le présent formulaire sont, à ce titre, obligatoires. 

Elles sont à destination de la Direction de l'environnement et des services de l’administration ayant un intérêt à les connaitre, conformément aux dispositions du 

Code de l’environnement de la Polynésie française, et seront conservées le temps nécessaire à la réalisation du traitement ou dans le respect des prescriptions 

légales. 

Dans les conditions légales et règlementaires, certaines autorités disposent, dans l’exercice de leurs missions, d’un droit de communication de ces données 

(autorités judicaires, police, gendarmerie, douane….). 

Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de 

rectification, droit d’opposition pour des raisons tenant à votre situation particulière, que vous pouvez exercer aux adresses suivantes, en justifiant de votre 

identité : B.P. 4562 - 98713 Papeete Tahiti, Immeuble TNTV, Putiaoro, Mission, ou par courrier électronique : direction@environnement.gov.pf. Vous pouvez 

aussi introduire une réclamation auprès de la CNIL www.cnil.fr, sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus.  

Pour toute question relative à l’utilisation de vos données, vous pouvez contacter la Déléguée à la Protection des Données (DPD) aux adresses suivantes : DPO 

Service de l’informatique BP 4574 98713 PAPEETE - dpo@informatique.gov.pf. 

mailto:direction@environnement.gov.pf
http://www.cnil.fr/
mailto:dpo@informatique.gov.pf
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FORMULAIRE DE RECUEIL DE SIGNALEMENT 

 

 

 

 

 

Identité du plaignant 

 Personne physique 

Nom :  

 ...........................................................................................  

Prénom :   

 ...........................................................................................  

Adresse géographique :  

 ...........................................................................................  

 ........................................................................................... 

 ...........................................................................................  

Adresse postale :  

 ...........................................................................................  

Téléphone : 

 ...........................................................................................  

E-mail :  

 ...........................................................................................  

 

 Personne morale (SARL, EURL, SNC, associations…) 

Dénomination sociale :  

 .................................................................................................  

Type d’activité :  

 .................................................................................................  

Nom du  responsable :  

 .................................................................................................  

Adresse géographique :  

 .................................................................................................  

 .................................................................................................  

 .................................................................................................  

Adresse postale :  

 .................................................................................................  

Téléphone : 

 .................................................................................................  

 E-mail :  

 .................................................................................................  

Identité de la personne concernée 

  Personne physique 

Nom :  

…………………………………………………… 

Prénom :  

…………………………………………………… 

Adresse géographique : 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Adresse postale : 

…………………………………………………… 

Téléphone : 

…………………………………………………… 

E-mail :  

…………………………………………………… 

 

 

  Personne morale (SARL, EURL, SNC, 

associations…) 

Dénomination sociale : 

…………………………………………………… 

Type d’activité : 

…………………………………………………… 

Nom du  responsable  :  

…………………………………………………… 

Adresse géographique : 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Adresse postale : 

…………………………………………………… 

Téléphone : 

 …………………………………………………… 

E-mail :  

…………………………………………………… 

  Inconnu 

 



 

Lieu de l’atteinte  

* Commune / île / Motu :………………………………….  * Servitude :……………………………………………… 

* Lotissement :…………………………………………….  * Lieu dit :………………………………………………... 

* Adresse :…………………………………………………  * Nom de la rivière :………………………………….….. 

 

Plan de situation  

 

 

 

Joindre si possible des photos de l’atteinte. 

Date et signature : 

 

Description de l’atteinte 

1) Nuisances 

 

 Déchets 

 Installation classée (ICPE) 

 Espaces 

 Espèces  

 Autre :  ...........................................................................  

 ............................................................................................  

2) Milieux impactés  

 

  Marin 

  Terrestre 

  Rivière  

  Eau souterraine   

  Air 

  Autre :  ...............................................................................  

 .................................................................................................  

 
 

Explications* :  

 ................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

* champ à compléter obligatoirement 


