ANNEXE 3
MINISTERE
EN CHARGE DE
L’ENERGIE
SERVICE DES
ENERGIES
SECRETARIAT DE LA
COMMISSION DE
L’ENERGIE

DEMANDE DE PROLONGATION DES EFFETS
D’UNE AUTORISATION D’EXPLOITER UNE
INSTALLATION DE PRODUCTION OU DE
STOCKAGE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE
CATÉGORIE A

N° …………/ SDE du ……/….…/………

I - Identité du demandeur, bénéficiaire de l’autorisation
NOM, Prénom du demandeur : ..................................................................................................
Qualité du demandeur : ..............................................................................................................
RAISON SOCIALE Société / Entreprise : ................................................................................
N° RC : ................................................... N° TAHITI ..............................................................
Adresse postale : BP ............................... Code Postal : .............................................................
Commune : ............................................. Ile : ...........................................................................
Adresse géographique (PK et toutes autres précisions) : ...........................................................
.....................................................................................................................................................
NOM et Prénom de la personne déposant le dossier (si différent du demandeur) : ...................
.....................................................................................................................................................
La personne déposant le dossier atteste avoir été habilitée par le demandeur

II – Motifs de la demande de prolongation
Motifs de la demande de prolongation : .................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Référence(s) de l’autorisation initiale et des éventuelles prolongations :...............................................
.................................................................................................................................................................
Si prolongation de droit (Code de l’énergie, Article LP 312-12) : Référence(s) de la ou des autorisation(s)
(PC, ICPE, etc.) :
.................................................................................................................................................................
Le demandeur atteste que la demande correspondant à la dernière autorisation ou prolongation n’a
pas été modifiée, et que les pièces constitutives du dossier sont inchangées.
Des modifications ont été apportées au projet* :

Préciser :



Puissance installée d’origine : …………………(kW) Nouvelle puissance : ....................... (kW)



Implantation : Références cadastrales initiales : .............................................................................
Nouvelles références cadastrales : .........................................................................



Autres Préciser et joindre les pièces justificatives le cas échéant : ............................................

*Si une nouvelle demande est nécessaire, se référer à l’Annexe 1 (autorisations de catégorie A)
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V – Engagement
A ................... , le ........................
Le demandeur,

Le cas échéant, signature de la personne
déposant le dossier (si différente du demandeur),

Informations relatives aux données personnelles
Les données à caractère personnel collectées par le Service des énergies directement auprès de vous font l’objet d’un
traitement automatisé ayant pour finalité l’instruction de votre demande et dont le traitement est nécessaire pour des
motifs relevant de l’exécution d’une mission d’intérêt public et notamment l’accomplissement des missions relevant du
service public de l’énergie de la Polynésie française relatives aux demandes de prolongation des effets d’une autorisation
d’exploiter une installation de production ou de stockage d’énergie électrique de catégorie A.
Les données à renseigner dans le présent formulaire sont à ce titre obligatoires. A défaut le Service des énergies ne pourra
satisfaire à votre demande.
Elles sont à destination du Service des énergies ainsi que, des services de l’administration ayant un intérêt à en connaitre
conformément à l’arrêté n° 2313 CM du 18 octobre 2019 relatif aux règles d’organisation et de fonctionnement du Service
des énergies et seront conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités du traitement ou dans le respect des
prescriptions légales.
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 à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la
limitation du traitement, droit à la portabilité que vous pouvez exercer aux adresses suivantes, en justifiant de votre identité
: Service des énergies – 13 avenue Pouvanaa a Oopa - BP 3829, 98713 Papeete secretariat@energie.gov.pf. Vous pouvez
aussi introduire une réclamation auprès de la CNIL www.cnil.fr, sous réserve d’un manquement aux dispositions cidessus.
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
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