
Pièces à joindre au dossier 

I-  Identité du demandeur 

 Statut de la société / Extrait Kbis 

 Références techniques du maître d’œuvre 

 Capacités techniques et financières du pétitionnaire (chiffres d’affaires déclarés sur les trois 
dernières années) 

 Justificatif des conditions de nationalité prescrites par l’art. 17 de la Délibération 84/1049 
AT du 28/12/1984 

 Copie de l’acte d’autorisation / concession initiale  

II-  Site d’implantation du projet 

 Extrait de carte au 1 / 40 000ème de la situation du projet 
 Extrait de plan cadastral du site du projet  

 Plan des lieux et ouvrages projetés indiquant le périmètre de la concession, à l’intérieur 
duquel pourraient être appliquées les servitudes prévues à l’art. 4 de la Délibération 84/1049 
AT du 28/12/1984 

 Profil en long de la section du cours d’eau intéressant les travaux ainsi que celui de la 
dérivation 

 Plan des terrains éventuellement submergés et nature de leur occupation avant le projet 
avec indication des surfaces  

 Justification du choix du site, si location ou domaine public 
 Accords éventuellement intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités concernées par 

le projet 

III-  Caractéristiques techniques consignées dans un mémoire descriptif comprenant : 

 Présentation du projet avec descriptif et justifications techniques des ouvrages et du choix 
de la technologie utilisée (productible au m²) 

 Précisions sur la modification du régime des eaux en amont et en aval de l’ouvrage, induite 
par le projet 

 Puissances caractéristiques brutes et disponibles de la chute d’eau 
 

 Projet de cahier des charges (ou de modification du cahier des charges) de la concession 
 Notice ou étude d’impact sur l’environnement 

IV-  Informations économiques 

 Comptes d’exploitation prévisionnels du projet (au sein de la concession si il s’agit d’une 
modification de concession existante) intégrant le plan de financement et précisant si il y a 
recours à des aides publiques ou emprunts bancaires 

 Tableau des indemnités pour droits non exercés, proposées par le pétitionnaire en faveur 
des riverains intéressés 

V- Raccordement au réseau 

 Proposition technique et financière de raccordement du gestionnaire du réseau ou pré-étude 
technique et financière du raccordement 

 Identification du poste de raccordement 
 
 
 

 
 

GOUVERNEMENT 
 DE LA POLYNÉSIE 

FRANÇAISE 

SERVICE DES ENERGIES 

SECRETARIAT DE LA 
COMMISSION DES FORCES 

HYDRAULIQUES 
 

DEMANDE DE CONCESSION ou D’AUTORISATION 
D’AMENAGEMENT ET D’EXPLOITATION 

D’OUVRAGES HYDRAULIQUES :  

  CONCESSION (Puissance max brute > 500kW) 
 

 AUTORISATION  
 
Délibération n° 84/1049 AT du 28 décembre 1984 relative à l’utilisation de l’énergie 
hydraulique 
Arrêté n°150/CM du 27/02/1985 relatif à la forme et à la procédure d’instruction des 
demandes en concession ou en autorisation et des déclarations d’utilité publique des 
ouvrages hydrauliques     

N°         / 20     / SDE du …/…/20  

1 - Identité du demandeur :  

NOM, prénom, qualité du demandeur:  .................................................................................................   

NOM du maître d’ouvrage (si différent du demandeur) :  ............................................................................  

RAISON SOCIALE  Société / Entreprise :  ..........................................................................................  

N° RC :  ..............................................................  N° TAHITI ...............................................................  

Adresse postale : BP  .........................................  Code Postal : .............................................................  

Commune :  ........................................................  Ile :  ...........................................................................  

II – Site d’implantation du projet :   

Ile :  ...............................................................................................................................................   

Commune(s) d’établissement de(s) l’ouvrage(s), sur laquelle(s) il aura des effets : ..................  

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

Cours d’eau :  ...............................................................................................................................  

Etablissements / ouvrages hydrauliques en amont et en aval :  ...................................................  

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

Durée prévue des travaux :  ........................................................................................................  

Durée de la concenssion / autorisation demandée :  ...................................................................  

=> Déclaration d’utilité publique sollicitée : OUI                  NON    



III - Objet de la demande :   

A – Puissance prévue de l’installation :  ………………………………………..………..(kW) 

B – Type de demande : (cocher la ou les cases correspondantes) 

• Nouvelle installation dans le cadre d’une nouvelle concession :  OUI    NON   

• Modification / remplacement / nouvelle installation dans le cadre d’une concession 
existante :  OUI    NON   

Si OUI, préciser :  

○ Les références de la concession / autorisation initiale :  

Arrêté n° :  ..................................................  du  ..........................................................................  

○ Les modifications portent sur :  

 Un remplacement d’une installation déjà autorisée  

 Une augmentation de la puissance d’au moins 10% par rapport à l’installation initiale 
Préciser la puissance initiale : ....................................................................................................  

 Une  installation additionnelle égale ou supérieure à 100 kW (sur Tahiti) ou 50 kW (sur 
une autre île que Tahiti) 
Précisez la puissance initiale :…………………………………………………………............ 

 Une  installation additionnelle qui porte l’installation initiale à une puissance égale ou 
supérieure à 100 kW (sur Tahiti) ou 50 kW (sur une autre île que Tahiti) 
Précisez la puissance initiale  .....................................................................................................  

IV - Caractéristiques techniques du projet : (cocher la ou les cases correspondantes) 

A - Préciser la source d’énergie primaire :  

  Barrage hydroélectrique      

  Hydrolienne              ETM  Marémotrice 

  Autre         Précisez :  ............................................................................................  
 

B - Type de production :  

 Vente totale  Auto consommation  Mixte  
  Précisez la répartition :  ..........................  

C – Condition d’insertion dans le réseau de distribution publique de l’énergie électrique :  
 Raccordé au réseau public de transport 

 Raccordé au réseau public de distribution 

 Autres : …………………………………………………………………………………………………………………. 

  

D – Installations et équipements associés 

• Bâtiment  OUI                  NON   

Si oui, précisez : 
Destination :  ....................................................................................................................  
Dimension :  .....................................................................................................................  
Superficie : .......................................................................................................................  

 

V – Informations économiques, financières, sociales et environnementales  du projet 
A – Economique 

• Nombre de kWh produits estimés à l’année :  .......................................................................  

• Nombre de litres d’hydrocarbures consommés / économisés1 à l’année :  ............................  

• Coût de l’installation de l’unité de production :  ...................................................................  

• Coût des installations et équipements associés : ....................................................................  

• Si raccordement au réseau public, coût du raccordement : ...................................................  

• Chiffre d’affaires annuel estimé par la vente d’énergie: .......................................................  

B – Modalités de financement du projet 

• Fonds propres : ......................................................................................................................  

• Emprunt bancaire : .................................................................................................................  

• Financement public : ..............................................................................................................  

C – Impacts sociaux et environnementaux 

• Nombre d’emplois créés (équivalent temps plein) : 

o Durant la phase des travaux :  ....................................................................................  

o Durant la phase de l’exploitation :  ............................................................................  

• Tonnes de CO2 évitées ..........................................................................................................  

• Intégration du projet au paysage   OUI                 NON   

VI – Engagements 
A  ................... , le ........................  A .......................... , le  .......................  

Le Maître d’ouvrage, Le demandeur,  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Rayez la mention inutile 


