FICHE DE RECEPTION
D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
POUR LE POMPAGE DE L'EAU
Réf. ANME, Dossier N°…………………… Date d'Installation : ………………
Installateur : …………………………………………………………….

Date de la Réception : …………….

Code éligibilité : ……………………………….

Bénéficiaire : ……………………………………………………… N° CIN (obligatoire) :

………………...…..

Adresse : …………………………………………………………………………………………

Tél : …………………………

E-mail : ………………………………….

Module PV / Supports modules / Boite(s) de jonction de groupe (strings) / Boite de raccordement
Module PV : Marque : ………………………...…

Réf.Type : ……………………...…..

Nombre : ……… Nombre de chaines (strings) : …..…

Aspect général / emplacement / connexion :

Accepté

Refusé

N.B. : il est à noter qu'il faut joindre à cette fiche les numéros de série de tous les modules photovoltaïques installés dans un document annexe

Armoire Convertisseur DC/AC / Parafoudre / Inter-Sectionneurs / Disjoncteur
Onduleur : Marque : ……………………………

Réf.Type : ……………………..……….

Parafoudre : Marque/Réf.Type : ……………………………

Nombre : ………

Inter-Sectionneurs : Marque/Réf.Type : ……………………………
Aspect général / emplacement / connexion :

Accepté

Refusé

Groupe électropompe / Tête de puits
pompe1 : Marque/Réf.Type : ……………………………

pompe2 : Marque/Réf.Type : ……………………………
Aspect général / connexion :

Accepté

Refusé

Câblage / Prise de terre / Installation :
conformités des sections des câbles mentionnées dans le schéma électrique :

Oui

Aspect général / emplacement / connexion :

Accepté

Non
Refusé

Mesures : Tension des modules à vide : ………… volts ; Courant de charge des modules : …...…….. Ampères
Valeur de la pression affichée sur le manomètre : …………… bars

; Valeur du volume d'eau pompée (compteur) : …………………… m3

Affichage des étiquettes de signalisation du danger :

Oui

Non

Remise des documents au bénéficiaire (garanties, notices, schémas électriques…)

Oui

Non

Client Satisfait : Oui

Non

Si "NON" Pourquoi : ……………………………………………………………………………………..

Remarques; Description des composants non-conformes à celles mentionnées sur la fiche d'installation; Motifs de Refus; …etc):
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Conclusion

:

Réception

Acceptée

Refusée

Pour l'ANME

Pour l'Installateur

Le Bénéficiaire

Prénom et Nom

Prénom et Nom

Prénom et Nom

…………………………………
Cachet et Signature

………………………………
Cachet et Signature

…………………………
Signature

