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Annonce de mise en service en vue de la rétribution à prix coûtant du courant 
injecté pour une installation photovoltaïque 

Remarques concernant le formulaire: Tous les champs marqués d’un astérisque (*) doivent être remplis. 
 

Désignation du projet* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Numéro de dossier de l’annonce*  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

(fourni dans la décision) 

 
Données du demandeur 
 
1 Raison sociale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

2 Prénom* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

3 Nom* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

4 Rue* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

5 Numéro* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

6 NPA* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

7 Localité* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

8 Case postale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Le procès-verbal de réception, comprenant un descriptif technique détaillé, est joint au formulaire. Les 
points suivants doivent y être consignés:* 

• catégorie d’installation, 

• puissance, 

• technologie utilisée (amorphe, polycristalline, monocristalline), 

• type de module, puissance nominale du module, 

• nombre de modules, 

• orientation et angle de pose, 

• type d’onduleur et quantités. 

  Oui   N’oubliez pas de joindre le procès-verbal de réception. 

  Non   Le procès-verbal de réception doit impérativement être joint à l’annonce de mise en 
service, conformément au point 5.3 de l’appendice 1.2 de l’ordonnance sur l’énergie. 
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Date de mise en service:*  |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| [JJ/MM/AAAA] 

Modifications éventuelles par rapport à l’annonce 

Numéro du 
champ 

Description du champ Données de l’annonce Nouvelles 
données/informations 

    

    

    

    

    

    

 

L'installation est pourvue d'un équipement de mesure de courbe de charge:* 

(Installations avec une puissance > 30 kVA doivent être pourvues d'un équipement de mesure de courbe 

de charge.) 

  Oui 

  Non  Entrez votre fournisseur d'électricité local et le groupe-bilan local  
(Ces informations sont disponibles chez votre gestionnaire de réseau.) 

 
 Fournisseur d'électricité local:*  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Groupe-bilan local:*   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Point de mesure* (vient attribuer du gestionnaire du réseau, désignation univoque à 33 positions) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Date*  |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| [JJ/MM/AAAA] 

Localité* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Signature(s):*                                                                                              . 

En apposant ma signature, je confirme l’exactitude et l’intégralité de mes données. 
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