
Mode d’emploi 
 
 

• Remplir un questionnaire 
 
1 - Depuis la page d’accueil de ce site, chaque questionnaire (un par installation de production 
d’électricité) est accessible en renseignant dans l’encadré « Identifiez-vous » le numéro du 
questionnaire ainsi que le code associé. 
 
Pour cela, veuillez rentrer les identifiants de connexion du questionnaire qui figurent en 
Annexe du courrier et cliquer sur « Suivant ». 
 

 

 

2 - Veuillez ensuite renseigner les informations demandées. 
 
 
Important : 
 
- L’ensemble des informations à fournir concernent l’année civile 2021. 
 
- Certains champs sont pré-remplis. Nous vous remercions de bien vérifier les informations 
déjà renseignées et de les rectifier ou compléter le cas échéant. 
 
- L’astérisque rouge indique les champs obligatoires. Votre questionnaire ne pourra pas être 
validé et donc transmis si ces champs ne sont pas complétés. 
 
- Dans le cas où l’installation décrite n’a pas produit d’électricité au cours de l’année civile 
2021, veuillez cocher la case prévue à cet effet en partie 3 (« La filière de production »). 
 

 

• Transmettre un questionnaire 
 
Pour transmettre un questionnaire au service gestionnaire du ministère, il vous suffit de cliquer 
sur le bouton d’envoi qui se trouve en fin de questionnaire. 
 

 

 



Avant de fermer, veuillez attendre le bandeau ci-dessous qui vous confirme la bonne réception 
de votre réponse par le ministère. 
 

 

 
Un accusé de réception vous sera automatiquement envoyé à l’adresse mail que vous 
avez renseignée en partie 2 du questionnaire. Votre réponse au format PDF sera jointe à ce 
mail. En cas de non réception de ce mail de confirmation, veuillez contacter le service 
gestionnaire de l’enquête par mail ou par téléphone. 
 
 
 
 

• Consulter les données transmises 
 
Une fois un questionnaire transmis, vous pouvez le consulter jusqu’à la fin de la collecte. 
Pour cela, il vous suffit de vous rendre à nouveau sur le site internet : 
https://energie.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/eape et d’utiliser les mêmes 
identifiants de connexion. Les données renseignées ne sont plus modifiables. 
 

 

 

Contacts : 
 
Pour toute question relative à l’enquête : 

• par mail : eape@developpement-durable.gouv.fr 
• par téléphone : 01 40 81 76 76 

https://energie.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/eape
mailto:eape@developpement-durable.gouv.fr

