
FICHE DE CANDIDATURE 
PROJET OMBRIERE/SOL/PHOTOVOLTAÏQUE 

Fiche à compléter et à renvoyer à l’adresse suivante :  FDE80, 3 rue César Cascabel – Pole Jules Verne 2 -  80 440 Boves 
ou par mail DT2E@fde-somme.fr 

Renseignements Généraux : Date de rédaction de la fiche : …………………………/2021 

Collectivité Nom/Prénom/Fonction du rédacteur 

Nom et Adresse projet : 

(n° rue, CP, Ville) 

+ joindre 1 vue aérienne

Coordonnées de l’interlocuteur sur le site (pour 

visite/renseignements complémentaires) : 

Date de la construction / 

dernière rénovation ? 

n° Parcelles (joindre extrait cadastre) 

Zonage PLU (joindre règlement PLU) 

Présence d'un bâtiment classé dans un 

rayon de 500m? 
Oui / Non Si oui, le(s)quel(s) : 

Site appartenant à un secteur sauvegardé ou dans un 
site classé ? 

Travaux réalisés ou prévus ? (rénovation, isolation) sur 

parking ou à proximité. 

Données de consommations électriques du site 
(fournir les factures) 

Quelles sont vos 
motivations 

pour ce projet? 

(Investir et revendre l’electricité? Autoconsommer? Mettre à disposition le site à la FDE? Autres?..) 

Renseignements Partie Electricité : (si projet en autoconsommation) 

Puissance souscrite : kVA Alimentation BT Alimentation HT Photos du 

Compteur Consommation annuelle kWh Local Technique ? Oui Non 

Traversées zones interdites (locaux recevant du public, 

Tranchées envisageables (asphalte / terre / autre) 

Réseau BT le plus proche : Ne sais pas 

Réseau internet dans le bâtiment ? Oui Non Opérateur: Ne sais pas Prévu 

Documentation ? Factures 
Feuillet de 

gestion 

Données 10' 

min 

Plans 

électriques 

Plans de 

masse 

Autres (DOE) 

: 

Remarques : 

cmillot
Texte souligné 



FICHE DE CANDIDATURE 
 PROJET OMBRIERE/SOLPHOTOVOLTAÏQUE  

Fiche à compléter et à renvoyer à l’adresse suivante :  FDE80, 3 rue César Cascabel – Pole Jules Verne 2 -  80 440 Boves  
ou par mail DT2E@fde-somme.fr 

  

 

 

 

 

Renseignements Partie Implantaion : Fournir un maximum de documents pouvant appuyer votre candidature (plans, 

photos du site, études complémentaires déjà réalisées, etc…) 

 

 

 

Données par rapport au terrain  
Pente du terrain (préciser ° ou %) :   

Zone d’ombre lointaine (arbres, autres bâtiments) 
  

Présence (ou projet de mise en place) de bornes de 
recharges pour véhicules électriques ? 

  

Documentation? DOE Etude géotechnique Plans autres 

Origine des dimensions du 
terrain : 

mesurées sur plan mesurées sur site estimées 

Si volonté/projet d’ombrieres  

Nombre de places de 
parkings 

 
Réaménagement 

possible du parking ? 
oui non 

Orientation du parking  (°) :  

Schéma à 
main 

levée du  
parking 

Indiquer l’emplacement du réseau électrique à proximité  

 

 


