
Information sur le demandeur

Infromation sur le projet

   Information sur la production
1.

2.

3.

4.

Information sur le convertisseur (le cas échéant)
1.

2.

3.

4.

  Renseignements supplémentaires  (Veuillez joindre une copie des éléments suivants)

1.  CARTE DE LOCALISATION DU SITE : Détails topographiques et proximité au réseau de distribution

   

2.  PAIEMENT: $500.00 + TVH chèque seulement (Non remboursable)

     Address Postale:  Énergie NB, Spécialiste Énergie Renouvelable,  C.P. 2000, 515, rue King,  Fredericton N.-B.,  E3B 4X1

   Signature du demandeur

Demandeur Signature Date

Le client offre les présentes à Énergie NB en sachant qu'Énergie NB va s'y fier. Toutes les déclarations sont véridiques,
ou le client les croit, et elles ne sont pas intentionnellement trompeuses. En signant ce formulaire, le demandeur comprend que l'évalutation 
est pour seulement évaluer la capacité d'interconnection.  Le résultat de l'évaluation n'implique pas l'approbation du projet.  (rév 2016/05/30)

Détails de l'évaluation pour usage interne seulement 
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7. Chèque déposé: □Oui	  	  	  	  	  □Non

Lettre envoyée au demandeur   □Oui	  	  	  □Non

S
upplém

entaire

Point d'interconnection:   Ligne ______ Section:______  Poteau:______

Capacité allouée:__________  □kW	  	  	  □MW
Besoins de mise à niveau du réseau de distribution:    □Oui	  	  □Non
Planification de distribution consulté:  □Oui	  	  	  □Non
Commentaires de Planification de distribution: ___________________________

Tension de sortie (V):

Capacité nominale/Tranche:______  □Watts	  	  □kW	  	  	  Nombre	  de	  tranches:__________	  	  	  	  Capacité	  nominale	  totale:__________	  	  □	  	  Watts	  	  	  	  □	  kW	  	  	  □MW

Fabricant:

Modèle:

No. de voirie:

Longitude:Latitude:           

NID: No. de Poteau d'Énergie NB

D
em

andeur
P

rojet Entreprenneur:

Nombre de tranches: ______________________

Source de Production:     □Éolienne	  	  	  	  	  □Biogaz	  	  	  	  	  □Solaire	  	  	  	  	  	  □Biomasse	  	  	  	  	  	  □Hydroélectrique	  	  	  	  	  	  □Autre	  	  	  	  Si	  autre	  veuillez	  spécifier:____________________P
roduction

Ville: Code postale

Adresse Postale

Capacité totale du projet:__________ □kW	  	  	  	  □MW

Capacité de chaque tranche __________    □	  	  Watts	  	  	  	  □	  kW	  	  	  □MW

Nom de l'entreprise:

Personne-ressource:

No. de tél. (Jour):

Télécopieur:

 -Production intégrée- Demande d'évaluation de la capacité générale

Courriel:

Addresse:

Site d'Exploitation

U
sage interne seulem

ent
C

onvertisseur
S

oum
ission

Ingénieur-conseil:Demandeur:


