
 
 

APPEL À PROJET PHOTOVOLTAIQUE EN AUTOCONSOMMATION ELECTRIQUE 
RACCORDE RESEAU AVEC OU SANS STOCKAGE D’ELECTRICITE 

Année 2015 
 

FICHE A1 : FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET 

PORTEUR DU PROJET 

Nom du Maître d’Ouvrage 
………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone – Télécopie Tél. : ………………………………………… - Fax ………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable juridique ………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable technique 
……………………………………………………………………………………….………….. 

N° SIRET/SIREN - Code APE N° : …………………………………………………………… APE : …..…………………….. 

TYPOLOGIE DU PROJET 

Surface du site 

Terrain : ……………………….…….. m²  –  Parking :……………….………………. m² 

Bâtiment fermé : ……………….…… m²  –  Bâtiment ouvert : ………………..…… m² 

Nombre de bâtiments : …………………  –  Nombre de niveaux : ……….…………… 

Nature du programme   Construction                       Réhabilitation                            Installation seule 

Nature du bâtiment 

  Logement                           Administration                       Enseignement 

  Santé                                 Sport                                      Loisirs 

  Tertiaire privé                     Industriel                                Commercial 

  Entrepôt                             Parking                                   Autre : 

Préciser : ……………………………………….……………………………………………  

INSTALLATEUR 

Nom du Maître d'Œuvre 
………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone – Télécopie Tél. : ……………………….…….…………  - Fax : …………..…………………………… 

Contact technique ou commercial 
………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail ………………………………………………………………………………………………….. 

Agrément / Certification   non / oui    - si oui lequel : …………………………….……….- date : ….…..….. 

  



FICHE A2 : FICHE DESCRIPTIVE DE L'INSTALLATION 

ELEMENTS TECHNIQUES 

Puissance installée (kWc) – Surface (m²) 
…………………………….……….……… kWc ………………………………………. m² 

Nature cellule     Amorphe                                Polycristallin                              Monocristallin 

Nombre de panneaux et d’onduleurs Nombre de panneaux :………………………… Nombre d’onduleurs :………….……….. 

Ratio de performance installation ……………………………………………………………………………………….…….% 

Productivité annuelle estimée (kWh) (1) Production totale / an : …………………….……………….……………………… kWh/an 

Autoconsommation annuelle moyenne (1’) Autoconsommation : …………...……….… kWh – ….….…..……… % production PV 

Couverture annuelle moyenne (1’’) Couverture : …………...…………..….…… kWh – ….….…..….…. % consommation 

Consommation annuelle du site (préciser tarif) 
Electricité (2) : ………………...……..….… kWh  -  Gaz naturel : …….……..….… kWh 

Tarif : Bleu - Jaune - Vert  -  Prix moyen électricité réseau : ………………….c€/kWh 

Report d’informations   non / oui    - si oui lequel : ……………………….……………………...……….……. 

Monitoring installation PV   non / oui    - si oui lequel : ……………………….……………………..……….……. 

Gestion des consommations électriques   non / oui    - si oui lequel : ……………………….……………………..……….……. 

Gestion Technique Centralisée   non / oui    - si oui lequel : ……………………….……………………..……….……. 

ELEMENTS FINANCIERS 

Coût étude 
Etude installation PV : ………………………………………………………….………..€ 

HT 

Etude Maitrise Demande d'Electricité : ………….…..………..……………….….……€ 
HT 

Coût fournitures PV 

Module PV : ………………………….………………………………………….………..€ 
HT 

Onduleurs : ………………..………..………………..……………………………..……€ 
HT 

Monitoring :………………………………………………………………………….…… € 
HT

 

Câblage / armoire : ….….………….……………………………………………………€ 
HT

 

Capacités / batteries : …………………..………………………………….……………€ 
HT

 

Coût structure et pose 

Rails / support : ………..………………………………..…………………….…..……...€ 
HT

 

Maîtrise d’œuvre :………………………………………..……………………………… € 
HT

 

Pose : ……………………………..……………………….…………………….…..…….€ 
HT 

Coût de l’installation posée hors étude (3) ……………………………………………….…………………...…..………..……………€ 
HT

 

Coût maintenance annuelle Maintenance annuelle :………………………………………...…..……..………………€ 
HT

 

Aides demandées  Région    -     Département    -     Collectivités    -     ADEME    -     

FEDER 

 
(1) Déterminer la production totale, la part autoconsommée et le taux de couverture, 
(2) Fournir les copies des factures (ou récapitulatif) ou estimations des consommations d’électricité sur 1 année préciser le tarif, 
(3) Coût installation : somme = module, onduleurs, structure, câblage, armoire et stockage le cas échéant, pose, (hors étude), 

  



FICHE A3 : FICHE DESCRIPTIVE DE L’INTEGRATION AU BATI OU AU SITE 

TYPOLOGIE DU SITE 

Station météorologique la plus proche 
………………………………………………………………………………………………….. 

Ensoleillement moyen annuel du site ………………………………………………………………………………………………….. 

Orientation des capteurs ………………………………………………………………………………………………….. 

Inclinaison des capteurs ………………………………………………………………………………………………….. 

NATURE DE L'INSTALLATION 

Implantation panneaux photovoltaïques 

Toiture intégration architecturale      …………………………………………………….. 

Toiture surimposition                        …………………………………………………...… 

Toiture implantation shed                 ………………………...…………………………... 

Mural (bardage)                                ...….……………………………………………...... 

Garde-corps                                     ……………………………………………………... 

Appentis / Auvent                             ……………………………………………………... 

Brise soleil                                        ...…………………………………………………... 

Ombrière                                          ……………………………………………………... 

Au sol                                               ……………………………………………………... 

Autres (préciser)                               …………………………………………………….. 

Type technologie 

Capteur plan                                    ..………………………………………………….... 

Semi transparent                             ..……………………………………………….…... 

Bac acier encapsulé                        ..…………………………………………….……... 

Moquette                                         ..………………………………………..…………... 

Hybride                                            ..……………………………………………..……... 

Autres (préciser)                              ..……………………………………………….…... 

Association de matériaux et esthétique  

Tuile                                                 ..…………………………………………………….. 

Béton                                               ..…………………………………………………….. 

Métal                                                ..…………………………………………………….. 

Verre                                                ..…………………………………………………….. 

Bois                                                  ..…………………………………………………….. 

Autres (préciser) : ..……………………………..…………………………………………..... 

Forme des modules : ………………………………………………………………………... 

Couleurs des modules : ………………………………………………...…………………... 

Autres (préciser) : …………………….…………………….………………………………... 

Aspects énergétiques associés 

Production électricité seule              ..…………………………………………………….. 

Production électricité et chaleur       ..……………………………………………………. 

Production électricité et froid            ..……………………………………………………. 

Recharge véhicule électrique           ..…………………………………………………… 

Serre culturale                                  ..……………………………………………………. 

Ombrage                                          ..…………………………………………………….. 

Autres précisions 
……………………………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

  



FICHE A4 : FICHE DESCRIPTIVE DE L’ECO-SOCIO CONDITIONNALITE 

ECO CONDITIONNALITES 

Gestion des déchets   non / oui    - si oui laquelle : ……………………………….…..….- date : ………... 

Maîtrise des effluents ou des polluants   non / oui    - si oui laquelle : ……………………………………….- date : …….….. 

Gestion de l'eau   non / oui    - si oui laquelle : ……………………………………….- date : …….….. 

Récupération et utilisation eau de pluie   non / oui    - utilisation : …………………………………..……….- date : ….……. 

Maîtrise de l'énergie thermique   non / oui    - si oui laquelle : ……………………………………….- date : ………... 

Maîtrise de l'énergie électrique   non / oui    - si oui laquelle : ……………………………………….- date : ………... 

Utilisation énergies renouvelables   non / oui    - si oui lesquelles : …………………………………….- date : …….….. 

Achats éco-responsables   non / oui    - si oui lesquels : …………..………………………….- date : …….….. 

Gestion des transports   non / oui    - si oui lesquels : …………..………………………….- date : …….….. 

Certification porteur de projet ou activité   non / oui    - si oui laquelle : ……………………………………….- date : ….…….. 

Bilan CO2 évité en kg (48 g/kWh - base 2013) ……………………………………………………………………………………………….kg 

Empreinte carbone du kWc installé 
Fabrication : ……………….…...……………………………………………………….....kg 

Transport : ………………...……………………………………………………………….kg 

Etude ou diagnostic énergétique (4) (hors PV) 
Etude :          non / oui    Bureau d'étude : .....……………………………………….. 

Diagnostic :   non / oui    Bureau d'étude : .....……………………………………….. 

Démarche HQE ®   non / oui    -  date : ……………………………………………………………………. 

Performance énergétique du bâtiment 
HPE :    non / oui   - date : ………..….. THPE :   non / oui   - date : ….…....... 

BBC :    non / oui   - date : ……….… BEPOS :   non / oui   - date : ….…....... 

SOCIO CONDITIONNALITES 

Type de panneaux 
Marque : ………………………………….… Provenance : ………………………………… 

Analyse Cycle de Vie :   non / oui    - si oui quel document : ……………………….. 

Type d’onduleur 
Marque : ………………………………….… Provenance : ………………………………… 

Analyse Cycle de Vie :   non / oui    - si oui quel document : ……………………….. 

Type de capacité ou de batteries 
Marque : ………………………………….… Provenance : ………………………………… 

Analyse Cycle de Vie :   non / oui    - si oui quel document : ……………………….. 

Structuration filière PV 

Participe à la structuration nationale :   non / oui    - si oui comment : …………… 

Participe à la structuration régionale :   non / oui    - si oui comment : …………… 

Recours à des entreprises locales :      non / oui    - si oui comment : …………… 

Participation programmes de R&D :      non / oui    - si oui comment : …………… 

Contribue à la filière recyclage :            non / oui    - si oui comment : …………… 

Fin de vie installation :                           non / oui    - si oui comment : …………… 

Contrat de travail (5) ………………………………………………………………………………………………….. 

 
(4) Fournir les copies des études ou diagnostic énergétique, 
(5) Fournir une attestation de régularité des contrats de travail pour la fabrication et la pose au regard de la législation française. 



FICHE A5 : FICHE DECLARATION PME 

 

Déclaration de l'entreprise sollicitant l'aide publique 
 

Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 - Règlement général d'exemption par catégorie 

Annexe I - DÉFINITION DES PME 

(extraits) 

 
"Au sens communautaire, est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, 

exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale 

ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent 

régulièrement une activité économique. Une association, un travailleur indépendant, une profession libérale, un artisan, 

est  une entreprise." 

 

Dénomination de l'entreprise : 

 

Adresse :  

 

Statut juridique : 

 

Représentant légal et qualité : 

 
Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée, 

ainsi qu'aux données relatives aux seuils énoncés dans l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la 

dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut 

légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées 

entre elles ou à travers des personnes physiques ou un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont 

effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévus par les réglementations nationales ou de l'Union." (article 

3 "Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers")  

 

  1er
 cas : Je connais précisément la détention du capital 

 

Actionnariat de l'entreprise sollicitant l'aide publique 

 

Désignation de 

l'actionnaire*  

Qualité (entreprise, 

personne physique, 

investisseur,…) 

Part dans le 

capital 

Participations de l'actionnaire dans des 

entreprises autres que celle sollicitant l'aide 

Désignation de 

l'entreprise 

Part dans le capital 

     

     

     

     

     

     

* adhérent pour une association 

 

Participations de l'entreprise sollicitant l'aide publique dans d'autres entreprises 

 

Désignation de l'entreprise objet 

de la participation* 

Part détenue 

dans le capital 

Droits de 

vote 

Données de l'entreprise objet de la participation** 

Effectifs chiffre d'affaires Total du bilan 

      

      

      

      

      

      

* adhésion pour une association 
** extraites de la dernière liasse fiscale 

 



L'entreprise sollicitant l'aide publique, en tant que telle ou par le biais des entreprises ou personnes 

physiques la dirigeant ou actionnaires, 

 

a) a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés, 

      ou 

b) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de 

direction ou de surveillance, 

     ou 

c) a le droit d'exercer une influence dominante en vertu d'un contrat ou en vertu d'une clause des statuts, 

     ou 

d) contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés, la majorité des 

droits de vote des actionnaires ou associés, 

     ou 

e) entretient l'une ou l'autre de ces relations avec une ou d'autres entreprises à travers une personne 

physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, et ces entreprises exercent leurs 

activités ou une partie de leurs activités dans le même marché ou dans des marchés contigus. (Est 

considéré comme marché contigu le marché d'un produit ou service se situant directement en amont 

ou en aval du marché de l'entreprise initiale), 

 

de la ou des entreprises suivantes (y compris les associations exerçant une activité économique) : 

 
Désignation de 

l'entreprise concernée 

autre que l'entreprise 

sollicitant l'aide 

Statut 

juridique 
Effectifs 

Chiffre 

d'affaires 

Total du 

bilan 

Cas de contrôle (indiquer a), 

b), c), d) ou e) selon la 

typologie figurant ci-dessus) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

OU 
 

 2
ème

 cas : Je ne connais pas précisément la détention du capital 
La dispersion du capital ne permettant pas de savoir précisément qui le détient, je déclare de bonne foi 

légitimement présumer que l'entreprise n'est pas détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement 

par des entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou un groupe de personnes 

physiques. 

 

 

Déclaration faite le                  à 

 

Signature du représentant légal de la société 

sollicitant l'aide 


