ANNEXE 4
MINISTERE
EN CHARGE DE
L’ENERGIE
SERVICE DES
ENERGIES

DECLARATION PREALABLE D’EXPLOITER UNE
INSTALLATION DE PRODUCTION OU DE
STOCKAGE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE
CATÉGORIE B

N° …………/ SDE du ……/….…/………
I - Identité du déclarant
Si particulier : NOM, Prénom du producteur : ......................................................................................
Si Société : NOM : .................................................................................................................................
N° TAHITI ..........................................................................................................................
Adresse postale : BP .......................................... Code Postal : .............................................................
Commune : ......................................................... Ile : ...........................................................................
Tel. : ................................................................... E-mail : ....................................................................
NOM et Prénom de la personne déposant le dossier (si différent du déclarant) : ..................................
.................................................................................................................................................................
La personne déposant le dossier atteste avoir été habilitée par le déclarant

II - Site de production
Commune : .......................................................................... Ile : ..........................................................
Adresse géographique : ..........................................................................................................................
Informations complémentaires sur la localisation : (cocher les cases correspondantes)
Site individuel

Immeuble collectif

Si le site est connecté au réseau :
Références permettant l’accès au réseau en soutirage de l’installation de production projetée :
N° de contrat : ………………………………… Puissance souscrite : ………………….(kVA)
NOM, Prénom du titulaire du contrat :
.................................................................................................................................................................
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III - Caractéristiques techniques de l’installation
(cocher la ou les case(s) correspondante(s) et compléter)

A – Type d’installation :
100% revente de la production
100% en autoconsommation
Mixte : Préciser la répartition : ……………………………………………………………………
B – Production annuelle prévisionnelle :………………………………..……………….(kWh)
C – Puissance de l’installation / technologie utilisée :
Panneaux photovoltaïques :

Groupe(s) électrogène(s) :

Eolienne(s) :

Puissance totale : .............. (Wc) Puissance totale : ........... (kVA)

Puissance totale : ................ (W)

Nombre de panneaux : ...............

Nombre de groupes : .................

Nombre d’éoliennes : ...............

Marque / Modèle :......................

Marque / Modèle : ....................

Marque / Modèle : ....................

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

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

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

D – Si l’installation nécessite des onduleurs :


Puissance totale : ……………………………………..……………………………………..(kVA)



Nombre d’onduleurs : ……………………………………..…………..............................................



Marque / Modèle : …………………………………………………………………………………..
E – Si l’installation prévoit un stockage d’énergie :



Puissance: ……………………………………..…………………………………………….(kW)



Capacité : ……………………………………..…………......................................................(kWh)



Nature (exemples : batteries lithium ou plomb, volant d’inertie, hydrogène, gravitaire, etc.) :
……………….………………………………………………………………………………………
F – Protection de découplage conforme (exemple : Norme VDE 0126-1-1 ou autre) :
OUI

NON

Non concerné

G – NOM de l’installateur :………………………………..…………………………………...

IV – Engagement
A ...................., le .........................
Le déclarant,

Le cas échéant, signature de la personne
déposant le dossier (si différente du déclarant),
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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 déclarations préalables
d’exploiter une installation de production ou de stockage d’énergie électrique de catégorie B.
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 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

3

