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FORMULAIRE SIMPLIFIE DE DECLARATION

Déclaration N"

1". tfi #EeLeruAN'il

3 " L'HLi S'f fUSTAi-A.S,TEûN

Adresse :

District :

Commune:

,Ê" eALË |1t t!fr.| fi m pnËv i st $rs r,e fr [ t]' I rdsTA8_t,&T$ $ fs

Début de travaux :

5, EruGAffigMËIqT ffiU MfrCLÂiAAfum

Je soussigné(e), déclare et certifie exacts les
renseignements fournis dans le présent formulaire. J'ai pris connaissance des règles et procédures exigées par la
règlementation en vigueur pour ce type de système et je m'engage à les respecter.

Nom et Prénom(s) : CIN:

Adresse:

District :

Commune:

..Région

3. {,frftÂf,Til[T[$l"tQ#ËS TËe['$h{!ftuË$ ûfr t..'iruSTÀ[.!-ËcT?Of{ $,r{{}T$\l0l-TAlftUË

PÀNNEAU(X) SOLATRE(S) REGULATEUR (S) de TENSION

Marque

Nombre unité

Puissance w

oNDULELR(S) BATTERm(S) SOLATRE(S)

Tension par élément

Tvoe de MONTAGE :

I Sur le toit E Monté au sol I Autres à préciser

Installation ; !Monophasée lTriphasée
Raccordement au réseau : ! Oui E Non
Utilisation : E Usage domestique n Usage commercial E Autres à préciser

t (Sienature du Déclarant)



nlEl'l

FORMULAIRE SIMPLIFIE DE DECLARATION

Déclaration N'

6. LE RË\/ÉruNEL'R

t Signature et cachet du Revendeur

:

tt (...) Pour les lnstollotions de Produdion d'énergie solaire PV inférieures ù 7OkW, les acquéreurs et utilisateuis doivent remplir un
formulaire simplifié disponible auprès I'Autorité de Régulotion de l'Electricité. Les revendeurs d'équipements d'lnstollotions soloire pV
inférieures à 70kw ont l'obligation de foire remplir ledit formulaire por leurs clients. (...) >, le présent formulaire est à remplir por
toutes personnes utilisant ou voutont ocquérir des instollotions de production r Soloire PV n inférieures à lO kW. pour les revendeurs
crnstollatons solatre FV entront dons ce seutl, tB ont robngouon cte Iore remptu te prèsent |ormulote par teurs clrcnts.

Reison sncicle

No Statistioue NTF'

Adresse

Commrrne

District

Résion :

EOUIPEMENTS LTVRDS

a



ANNEXE 2 :

FORMULAIRE DE DECLARATION DE PRODUCTION

Etablissement et exploitation d'Installation de

u
Pu'ssance installée de ....... [kWl

10 kW < Solaire PV S 150 kWTechnoloeie

Société de droitsMal
Forme de la société

ital social (Ar)

Sièee social

Immatriculation RCS

Numéro statisti

Numéro d'Identifi cation f,rscale

Nom du Représentant (ayant pouvoir de signature ou

délégation de Pouvoir)

INFORMATIONS SUR LE DECLARANT

2- LOCALISATION DU SITE":

Fokontan

District

Province

Coordonnées géo ues du site (Longitude / Latitude)

DESCRIPTION GENERALE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION

p"it**. à instalier ttW)/ puissance crête in

Productible annuelle

ité de Stockage en kWh

de MONTAGE :

d'INSTALLATION
RACCORDEMENT au Réseau :



n:.^^r:^^+:^- Âoo Er,'dpc fenhninrres économioues gt finanCièfeS

Echéancier

Jo - @ut.)

Jo+... jours-(pare)
I lll4lrù4lrvr

F: ^l: ^^r: ^.^ l^^ D+,,,1^. E--r.irnnnpmenf aleq Jo+... jours-(oatc)
rlllallrsarururl uvè LLuuv --'---'--

Bouclage du financement des travaux
T\ LL- -+ ,l ^^ +*^' 'o' rv

J0 + ... jours - (parc)

T- -l- irJU , .,. JJUfS - (Date)

jourq

Date prévisionnelle de mise en service Jo + ... jours -tDqjç)

I

Pièces iointes :

- Description de la centrale de Production, y cgmqf;la description des équipements' en y incluant Ie

Schémâ unihlaire et les plans de masse au l/5000"' ;

es d'impact soci tue et enviroruremental sommaire accompagné de la lettre

de réaliser les économique; social et environnemental détaillée

aux règlementat

- Acte(s) de mise à disp'osition du (des) terrains es surfaces aquatiques ou maritimes concemé(s) par

le projet ;

- Document décrivant les mesures, les préventions et

personnes et des biens;
- Accord de principe de raccordement au téseau au

Distribution.

4- CALENDRIER INDIC

aratron

les conditions techniques relatives à la sécurité des

cas ou Ie demandeur n'assurera pas l'activité de

environnemental détaillées confbrmément aux

Signature etlou cachet du Déclarant

cu
Etudes d'impacts économique, socral

règlementations en vigueur ;

Etudes techniques et finaniières détaillées ;

Business plan ;

Contrat de raccordement si les installations sont connectées à un réseau appartenant à un autre

permissionnaire ou concessionnaire (à transmettre à l',ARELEC) ;

contrat d,Achat d'Energie signé (projet de contrat d'Achat d'Energie préalablement transmis à

I'ARELEC par le Gestionnaire de réseau, pour avis') ;

- Document décrivant les obligation, u.r*qrr.lles le Déclarant est tenu de respecter, dûment signé par le

Déclarant.

Fait à ,le



ANNEXE 3
FORMULAIRE DE DECLARATION DE PRODUCTION

Etablisseqent et exploitation d'Installation de
Production drEnergie Electrique de

Puissance installée de ....... IkWl

e Eolienne < 250 kW

1- INFORMATIONS SUR LE DECLARANT

2- LOCALISATION DU SITE

Société de droits Ma
Forme de la société
Capital social (Ar)
Siège social
Immatriculation RCS
Nuniéro statistique
Numéro d'Identification fi scale

Nom du Représentant (ayant pouvoir de signature ou
délégation de pouvoir)
Téléphone
Email

Fokontany

Commune

District
Région

Province

Coordonnées géographiques du site (Longitude / Latitude)

3- DESCRIPTION GENERALE DES INSTALLATIONS DE
PRODUCTION

Puissance à installer ftW
Productible annuelle
Type de MONTAGE :

Type d'INSTALLATION
Capacité de Stockage

--

Offrhort
ln

Onshore

Mono

I(ALLIjI(IJT,IVTI,N I AU RéSCAU : Oui Non



Principaux activités Echéancier
Certificat de non-opposition (validité de la Déclaration) Jo r'f)rre
Final sation des Etudes techniques. économioues et financières Jo + ... jours - (Darc)

,b1nal satlon des Etudes Environnementales Jo+... jours-{Dare)
Bouclage du financement des travaux
Début des travaux
Durée des travaux lours
Date prévisionnel de mise en service Jo+... iours-(Dare.)

4- CALENDRIER INDICATIF DE MISE EN GUVRE

Pièces iointes :

- Description de la Centrale de Production, y compris la <Jescription des équipements, en y incluant le
Schéma unifilaire et les plans de masse au ll5)00è'. ;- Rapport d'études d'impact social, économique et environnemental sommaire accompagné de la lettre
d'engagement de réaliser les études d'impacts économique, social et environnemental détaillée
confbrmément aux règlementations en vigueur ;- Acte(s) de mise à disposition du(des) terrains / des surlàces aquatiques ou maritimes concerné(s) par
le projet ;

Document décrivant les mesures, les préventions
personnes et des bieni ;

Accord de principe de raccordement au réseau
Distribution.

et les conditions techniques relatives à la sécLrrité des

au cas où le demandeur n'assurera pas l,activité de

à remet non-opoosition à la tion
- Etudes d'impacts économique, social et enviromemental détaillées conformément aux

règlementations en vigueur ;

Etudes techniques et f-rnancières détaillées ;

Business plan ;

Contrat de raccordement si les installations sont connectées à un réseau appartenant à un autre
Permissionnaire ou concessionnaire (à transmettre à I'ARELEC) ;
Contrat d'Achat d'Energie signé (projet de Contrat d'Achat d'Energie préalablement transmis à
I'ARELEC par le Gestionnaire de réseau, pour avis,) ;
Document décrivant les obligations auxquelles le Déclarant est tenu de respecter, dûment signé par le
Déclarant.

Signature et/ou cachet du Déclarant



ANNEXE 4

FORMULAIRE DE DECLARATION DE PRODUCTION

Etablissement et exploitation d'Installation de

Production d'Energie Hydroélectrique de

Puissance installée de ....... [kW]

Société de droits MalagasY

Forme de la société

Capital social (Ar)

Siège social

Immatriculation RCS

Numéro statistique

Numéro d'Identification fi scale

Nom du Représentant (ayant pouvoir de signature ou

délégation de pouvoir)

Téléphone

Email

I. INFORMATION SUR LE DECLARANT

3- DESCRIPTION GENERALE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION

Type d'aménagement

Phasage du projet

Localités à desservir

4- CALENDRIER INDICATIF DE MISE EN (EUVRE

LOCALISATION,DU SITE

Nom du site

Fokontany

Coordonnées géographiques

Principaux rytiy{es Echéancier

Certificat de non-opposition (validité de la Déclaration) Jo - ou,.)

F nalisation des Etudes techniques, économiques et financières Jo+... iours-(Darc)

F nalisation des Etudes Environnementales Jo * ... iours (Darc)

Bouclase du financement des travaux Jo + ... .iours tDarc)

Début des travaux Jo t ,.. jours -- roare I _
Durée des travaux lours



I 
put. prévisionnel de mise en service I Jo + '.. jours - tou,.r

Pièces iointes :

- Description de la Centrale de Production, y compris la description des équipements, en

y incluant le Schéma unifilaire et les plans de masse au 1/5000'*' ;

- Rapport d'études d'impact social, économique et environnemental sommaire

accompagné de la lettre d'engagement de réaliser les études d'impacts économique,

social et environnemental détaillée conformément aux règlementations en vigueur ;

- Acte(s) de mise à disposition du(des) terrains / des surfaces aquatiques ou maritimes

concerné(s) par le projet ;

- Document décrivant les mesures, les préventions et les conditions techniques relatives à la

sécurité des personnes et des biens ;

- Accord de principe de raccordement au réseau au cas où le demandeut n'assurera pas

l' activité de Distribution.

Documents à remettre après non-opposition à la Déclaration
- Etudes d'impacts économique, social et environnemental détaillées conformément aux

règlementations en vigueur ;

- Etudes techniques et financières détaillées ;

- Business plan ;

- Contrat de raccordement si les installations sont connectées à un réseau appartenant à

un autre Permissionnaire ou Concessionnaire (à transmettre à I'ARELEC) ;

Contrat d'Achat d'Energie signé (projet de Contrat d'Achat d'Energie préalablement

transmis à I'ARELEC par le Gestionnaire de réseau, pour avis') ;

- Document décrivant les obligations auxquelles le Déclarant est tenu de respecter,

dûment signé par le Déclarant ;

- Engagement du Déclarant sur la préservation du potentiel du site ;

- Engagement du Déclarant sur I'utilisation de 1'eau en amont et en aval.

Fait à

Signature etlou cachet du Déclarant

,le



MINISTERE DE TENERGIE ET DES HYDROCARBURES
rl. *r* **:t***,fr{.*

FO RM U I.AI RE DE DECI.ARATIO N D'AUTOPRO DUCTION

Technologie: Biomasse

1) DECTARANT

a) Personne physique

b) Personne morale

Si (a)

Nom:
Prénom(s):

CIN:

Demeurant à:

TéI:

Mail:
Obiet du proiet:

si (bl

Nom

Statutr

RCS :

NIF / STAT

Nom du représentant:
Sièee:

TéI:

Mail:
Obiet du Proiet:

DESCRI PTION G EN ERALE DES INSTALI.ATIONS

Localisation du site:
Fokontany :

Commune:
District :

Région:
Puissance installée [kW] et nombre d'unité de
production :

Productible annuelle [kwh]
Type de biomasse:
Estimation des ressou rces annuel les disponibles

ii6àÈn't 
'

;. '. \,.'l



Estimation des ressources annuelles destinées à la
production ltonnesl :

Utilisation Consommation (kWh/anI
Eclairage

Usages domestiques

Force motrice
Autres

Composantes principales des installations

a) Process de traitement :

Incinération

Méthanisation

Autres

* transformation de la biomasse en gaz

de Production (

Caractéristiques techniques :

Caractéristiq ues techniq ues :

Caractéristiques techniq ues :

. ;.;\



d.1) Transformateur de départ

Tension primaire/ secondaire :

Caractéristiques techniques :

Tension primaire/secondaire :

Caractéristiq ues techniq ues :

Autres caractéristiques techniques :

d) Poste de transformation (si

de protection:



v

3l TNJECTTON AU RESEAU

Oui

Non

Si oui:
Poramètres techniques de raccordement :
Tension :

Fréquence :

Contrat d'achat d'énergie :
{

Date.de signature :

Durée :

Pourcentage de l'énergie vendue par rapport à l'énergie totale
produite:

Fait à ,le

Signature et/ou cachet du Déclarant



f

1) DECTARANT

a) Personne physique

b) Personne morale

MINISTERE DE TENERGIE ET DES HYDROCARBURES
* {. r* tË rf rf * * * :1. !F rÉ

FORMUTAIRE DE DECTARATION D'AUTOPRODUCTION

Technologie : Déchets

Si (a)

Nom:
Prénom(s):

CIN:

Demeurant à:

TéI:

Mail:
Obiet du proiet:

si (bl

Nom

Statut:
RCS :

NrF / STAT

Nom du représentant:
Siège:

TéI:

Mail:
Objet du Projet:

2) DESCRTPTION GENERATE DES |NSTAU-AT|ONS
Localisation du site:

Fokontany:
Commune:
District :

Région:
Puissance installée [kW] et nombre d'unité de
production :

Productible annuelle tkwhl
Type de déchets:
Estimation des ressources annuelles disponibles

{tonnesl :



Estimation des ressources annuelles destinées à la
production [tonnes] :

Utilisation Consommation (kWh/anl
Eclairage

Usages domestiques

Force motrice
Autres

Composantes principales des installations

a) Process de traitement :

Incinération

Méthanisation

Autres

* transformation de déchets en gaz

de Production

Caractéristiq ues techniques :

Caractéristiq ues techniq ues :

Caractéristiques techniques :



d) Poste de transformation (siapplicable)
d.1) Transformateur de départ

TYPe :

Marque :

Tension primaire/ secondaire :

Puissance :

Caractéristiques techniques :

d.2) Transformateur a baisseur
Tvpe:
Marque:
Tension primaire/secondaire :

Puissance :

Caractéristiques techniques :

e.1) MT (siapplicable)
Tvpe:
Tension :

Câble r

Section:
Marque:

Longueur :

Autres caractéristiques tech niques :

e.2) BT

fype :

Tension :

Câble

Section :

Marque:
Longueur :

Autres caractéristiques tech niques :



Déslgnatlon Caractéristiq ues techniques

3) TNJECT|ON AU RESEAU

Oui
Non

Sl oui:
Porqmètres techniques de roccordement :
Tension :

Fréquence :

Contrat d'achat d'énergie :

Date de signature :

Durée :

Pourcentage de l'énergie vendue par rapport à l'énergie totale
produite:

o

Fait à ,le

Signature et/ou cachet du Déclarant



MINISTERE DE TENERGIE ET DES HYDROCARBURES
*r:t*!*:1.*t **{.:f {.

FORMUIâIRE DE DECIARATION D'AUTOPRODUCTION

Technologie : Eolienne

1) DECTARANT

a) Personne physique

b) Personne morale

Si(a)
Nom:

Prénom(s):

ClN:

Demeùrant à:

TéI:

Mail:
Objet du projet:

si (bl

Nom:
Statut:
RCS :

NIF/STAT:

Nom du représentant:
Sièee:

TéI:

Ma

Objet du Proiet:

DESCRIPTION GENERALE DES INSTATIATIONS

Localisation:

Fokontany :

Commune:
District :

Région:
Puissance installée [kW] et nombre d'unité de
production :

Productible annuelle tkwhl



Utlllsatlon Consommation (kWh/anl
Eclairaee

Usages domestiques
Force motrice
Autres

Composantes principales des installations

Puissance unitaire:

Caractéristio ues techniq ues:

acité unitaire
acité totale:

Caractéristiques technio ues:

Tension primaire/ secondaire :

Caractéristiques techniq ues :

l-':



9.2) Transformatcur abalsseur
Type:
Marque:
Tension primaire/ secondaire :

Puissance :

Caractéristiques techniq ues :

MT (si

Section :

Lon

Autres caractéristiques tech niques

Câble

Section:

Longueur

j) Autres :



3) TNJECTTON AU RESEAU

Oui

Non

Si oui:
Poramètres techniques de roccordement :

Tension:
Fréquence:
Autres :

Contrat d'achat d'énergie :

Date de signature :

Durée :

Pourcentage de l'énergie vendue par rapport à l'énergie totale
produite:

|"

Fait à ,le

,

,, .)
Signature et/ou cachet du Déclarant



MAEIABAETIKAFIA

MINISTERE DE TENERGIE ET DES HYDROCARBURES
**** * * rl. * {r{. à1. {.

FORMUI.AIRE DE DECLARATION D'AUTOPRODUCTION

Technologie : Géothermique

1) DEC|-AMNT
a) Personne physique

b) Personne Morale

Si (a)

Nom:

Prénom(s):

CIN:

Demeiurant à:

TéI:

Mail:
Objet du projet:

si (bl

Nom de la Société :

Statut:
RCS:

NrF/STAT'

Nom du représentant:
Sièee:

TéI:

Mail:
Obiet du Proiet:

DESCRIPTION GENERATE DES INSTALIATIONS

Localisation du site:

Puissance installée:

Caractéristiques du eisement :

\3.rr,



Utilisation Consommation (kWh/anl
Eclairage

Usages domestiques
Force motrice
Autres

Composantes principales des installations

a) Ouvrages et équipements de transformation

de Production
b.1) Turbine

Caractéristiq ues techniq ues :

Caractéristiques techniques :

Caractéristiq ues techniques :

Désignation Caractéristiques techniq ues
Puits

Séparateurs haute et basse pression
Condenseur
Système de refroidissement
Autres ouvrages et équipements

Poste de transformation (sia
c.1) Transformateur de départ

Type :

Marque:
Tension primaire/secondaire :

Puissance :

:. :,;Faractéristiq ues techniques :



c. 1) Tra nsformateur abaisseur
lvpe :

Marque :

Tension primaire/secondai re:

Puissance :

Caractéristiq ues techniques :

d)
d.1) MT (si applicable)
Type :

Tension :

Câble

Section :

Marque:
Longueur
Autres caractéristiques tech niques
d.2) Br
Type :

Tension :

Câble

Marque :

Section :

Longueur

Autres caractéristiques tech niques

et électroméca

h) Autres :

Désignation Ca ractéristiques techniq ues



I

3l TNJECT|ON AU RESEAU
Oui

Non

Sioui:
Paramètres technîques de raccordement:
Tension:
Fréquence :

Pourcentage de l'énergie v
produite:

Signature eVou cachet du Déclarant



i

MINISTERE DE TENERGIE ET DES HYDROCARBURES
rt rl. {. {. rl.:f tt:* {. tfr:fr:f

FORMUI.AIRE DE DECTARATION D'AUTOPRODUCTION

Technologie : Hydroélectrique

1) DECTARANT

a) Personne physique

b) Personne morale

Si (a)

Nom:

Prénom(s):

CIN:

Demeûrant à:

TéI:

Mail:
Objet du projet:

si (b)

Nom:
Statut:
RCS:

NIF/STAT.

Nom du représentant:
Siège:

Té1:

Mail:
Obiet du Proiet:

DESCRIPTION GENERATE DES INSTATTATIONS

Nom du Site :

Cours d'eau :

Localisation du site:

Fokontanv :

Commune:
District:
Région:

Puissance installée et nombre d'unité de
production :

P. foductible ann uelle :



Débit d'équipement:
Hauteur de chute nette :

Utilisation: Consommation (kWh/an)
Eclairage

Usages domestiques
Force motrice
Autres

Composantes principales des installations

a ul

Désignation Ca ractéristiq ues techniq ues
Barrage - Ouvrages de prise

Conduite I canal d'amenée
Galerie
Dessableur

Grille

Dégrilleur

Chambre de mise en charge

Cheminée d'équilibre
Conduite forcée
Ouvrages de restitution c

Autres

de Production

Puissance :

Caractéristiq ues techniq ues :

Puissance :

Tension :

Caractéristiq ues techniq ues :

Caractéristiq ues techniq ues :



Poste de transformation (si applica

Tension Primaire/Secondaire :

Caractéristiques techniq ues :

Tension Primaire/Secondaire :

Caractéristiques techniques :

d.1) MT (si applicable)
Type: .

Tension:
Câble

Marque :

Section :

Longueur

Autres caractéristiques techniques
d.2) Br
l'ype :

Tension :

Câble

Marque:
Section :

Longueur

Autres caractéristiques techniques



f) Autres :

Déslgnatlon Caractéristioues techniques

3) TNJECTTON AU RESEAU

Oui
Non

Si oui:
Paramètres technlques de roccordement :

Tension:
Fréquence :

Contrat d'achat d'énergie :

Date de signature :

Durée :

Pourcentage de l'énergie vendue par rapport à l'énergie totale
produite:

Fait à

Signature et/ou cachet du Déclarant



'il'ttl

1) DEC|ÂRANT

a) Personne physique

b) Personne Morale

MINISTERE DE TENERGIE ET DES HYDROCARBURES
:f :1.:f ***rl.rF*{.**

F O R M U I.A I R E D E D EC I.A RATI O N D'A UTO P RO D U CTIO N

Technologie : D'origine marine

Si (a)

Nom:
Prénom(s):

CIN:

Deme'urant à:

TéI:

Mail
Objet du projet:

si (b)

Nom de la Société :

Statut:
RCS:

NIF/STAT:

Nom du représentant:
Siège:

TéI:

Mail:
Objet du Projet:

DESCRIPTION GEN ERALE DES INSTATITTIONS
Localisation du site:

Fokontanv :

Commune:
District :

Région:
Nom du site :

Puissance installée:

Caractéristiques du gisement (source de
chaleur, réservoir et fluide):



Utlllsatlon Consommation (kWh/anl
Eclairage

Usages domestiques
Force motrice
Autres

Composantes principales des installations

a) Ouvrages et équipements de transformation

Désignation Ca ractéristiq ues techniques
Type d'énergie

Energie des marées
Energie des vagues

Energie marine thermique
Energie des courants marins
Energie osmotique

Ouvrages et équipements de transformation
Autres

b) Equi de Production
b.1) Turbine '

Type :

Marque :

Puissance :

Caractéristi q ues techniques :

b.2) Alternateur
Type :

Marque:
Puissance :

Tension :

Fréquence :

Caractéristiq ues techniq ues :

b.2) Système de protection
rype :

Marque:
Caractéristiq ues techniques :

Poste de tra nsformation



Marque:
Tension Primaire/Secondaire:

Puissance :

Caractéristiques techniq ues :

c. 1) Transformateur abaisseur
lype :

Marque:
Tension Pri mai re/Secondai re:

Puissance :

Caractéristiq ues techniques :

d.1) MT (si applicable)
rype :

Tension :

Câble

Marque :

Section:

Longueur

Autres caractéristiques techniques
d.2) BT r

Tension:
Câble

Marque:
Section :

Longueur
Autres caractéristiques techniques



3l TNJECT|ON AU RESEAU

Oui

Non

Si oui:
Paramètres techniques de raccordement :
Tenslon:

Contrat d'achat d'éner

Date de
Durée :

Pourcentage de l'énergie vendue par rapport à l'énergie

Signature et/ou cachet du Déclarant



1) DECTARANT

a) Personne physique

b) Personne Morale

MINISTERE DE TENERGIE ET DES HYDROCARBURES
t rf {.*rl. rl. !* l. rF * rt *

FORMUI.AIRE DE DECIARATION D'AUTOPRODUCTION

Technologie : Solaire PhotovoltaîQue

('

Si (a)

Nom:

Prénom(s):

CIN:

Demciurant à:

TéI:

Mail:
Objet du projet:

Mail:

DESCRIPTION GENERALE DES INSTALI.ATIONS

Localisation:

FokontanV:

Commune:
District :

Région:
Puissance installée lkWcl :

Productible annuelle [kwh] :

ii..



Utilisation Consommation (kWh/an

Eclairage

Usages domestiques
Force motrice
Autres

Composantes principales des installations

al Panneau solaire
Type:

Marque:
Puissance unitaire:
Nombre total:
Surface occupée:

b) Onduleur

Caractéristiq u es tech niq ues:

lvpe: a

Capacité unitaire :

Capacité totale:
Nombre:

Poste de transformation
g.1) Transformateur de départ

Type:
Marque :

Tension Primaire/Secondaire :

Puissance :

C+rcctéristi q u es tech n iq u es :

"1)'f,



g.2) Tra nsformateur abaisseur

TYPe :

Marque:
Tension Pri maire/Secondai re:

Puissance :

Caractéristiques techniq ues :

h.1) MT (si applicable)
fvpe :

Tension :

Câble

Marque:
Section :

Longueur

Autres caractéristiques techniqu es

h.2) Br
Type:
Tension:
Câble

Marque :

Section :

Longueur

Autres caractéristiques tech niques

techniques



3) |NJECTION AU RESEAU

Oui

Non

Si oui:
Poramètres techniques de raccordement :
Tension :

Fréquence :

Contrat d'achat d'

Pourcentage de l'énergie vendue par rapport à l'énergie totale
produite:

Signature et/ou cachet du Déclarant



E|EPCI

MINISTERE DE TENERGIE ET DES HYDROCARBURES
:t :1. :t :|ilF :f rl. rl. rË {. * *

FORMUTAIRE DE DECIARATION D'AUTOPRODUCTION

Technologie : Solaire Thermique

1) DEC|-ARANT

a) Personne physique

b) Personne morale

Si(a)
Nom:

Prénom(s):

CIN:

Demeurant à:

TéI:

Ma
Obiet du proiet:

Nom de la Société

N|F/STAT:

Nom du représentant:

2) DESCRTPTTON GENERALE DES TNSTAUÂTTONS

Localisation du site:

Fokontany:
Commune:
District :

Région:
Puissance installée [kWc] :



Utilisation Consommation (kWh/an
Eclairage

Usages domestiques
Force motrice
Autres

Composantes principales des installations

a) Moteur

Puissance unitaire:
Nombre total:
Caractéristiq ues techniq ues :

d'alimentation (GO. HFO. ...

b) Alternateur
fype:
Marque:
Puissance unitaire:
Tension :

Fréquence :

Nombre total: r

ou coffret

Caractéristi q u es techniq ues:

d) Poste de transformation (si

d.1) Transformateur de départ
Type:
Marque:
Tension Primai rre/Secondaire:

Puissance :

Caractéristiques techniq ues :

d.2) Transformateur abaisseur
Type:
Marque:
Tension Primai re/Secondai re:

Puissance :

Caractéristiques techniques :



e,1) MT (si applicable)
Type :

Tension:
Câble

Marque:
Section :

Longueur

Autres caractéristiqu es tech niques
e.2) BT

rype :

Tension

Câble

Marque:
Section :

Longueur
Autres caractéristiques tech niqu es



3) |NJECT|ON AU RESEAU

Oui
Non

5i oui:
Poramètres techniques de roccordement :
Tension:
Fréquence :

Contrat d'achat d'
Date de signature :

Durée :

Pourcentage de l'énergie vendue par rapport à l'énergie totale

Fait à ,le

Signature et/ou cachet du Déclarant

)



'-1)

1) DECTARANT

a) Personne physique

b) Personne morale

MINISTERE DE TENERGIE ET DES HYDROCARBURES
tt rË :f * {. rl. * :S * * tl. tl.

FORMUI.AIRE DE DECIARATION D'AUTOPRODUCTION

Technologie : Thermique

Demeurant à:

Objet du projet:

si (b)

Nom de la Société
Statut:
RCS:

NIF/STAT.

Nom du représentant:
Sièse:

TéI:

Mail

Obiet du Proiet:

2) DESCRTPT|ON GENERALE DES |NSTAL|AT|ONS
Localisation:

Fokontany :

Commune:
District :

Région :

Puissance installée [kW] et nombre d'unité de
production :

Productible annuelle lkwh]



Composantes principales des installations

rauliques de circulation :

b.1l Turblne
fvôe :

Maroue:
Puissance :

Caractéristiques techniques :

b.2) Alternateur
lvPe :

Marque :

Puissance :

Tension :

Fréquence :

Caractéristiques techniques :

b.2) Svstème de protection

Tvpe :

Marque: \
Caractéristiques techniqués :

.t

Poste de transformation (si a

c.ll Transformateur de départ
Tvpe :

Marque:
Tension Primai re/Secondaire:

Puissance :

Caractéristiques techniques :



Transformateur abalsseur
Tvpe :

Marque:
Tension Primai re/Secondai re :

Puissance :

Caractéristiques techniq ues :

Autres caractéristiques techniques

et électromécaniques de protection:

Caractéristiques



3l TNJECTTON AU RESEAU

oui
Non

Si oui:
Paromètres techniques de roccordement :

Tension:
Fréquence:

Date de signature :

pourcentage de l'énergie vendue par rapport à l'énergie totale

Fait à

r

Signature et/ou cachet du Déclarant

)


