
 

Cinq exemplaires signés et cachetés : un pour le registre de demande, un pour le Service du Cadastre Minier, un pour 
le demandeur, un pour la Direction des Mines  et autre pour le Ministre du Pétrole, de l’Energie  et des Mines. 

 
CADASTRE MINIER  

FORMULAIRE DE DEMANDE D´AUTORISATION D’EXPLOITATION  DE 
CARRIERE INDUSTRIELLE PERMANENTE  

 
 DONNÉES DU DEMANDEUR 

Personne physique 
Prénom:     Nom :   CIN :  
Adresse:        
Téléphone:        Fax :        Courrier électronique : 
Personne morale 
Nom:      Nº Immatriculation: 
Adresse:        
Téléphone:        Fax :        Courrier électronique : 
Représentant de la personne morale 
Prénom:     Nom :   CIN : 
Adresse:        
Téléphone:        Fax :        Courrier électronique : 
 
DONNÉES DU PERMIS DEMANDÉ            
Nom proposé : 
Fuseau :             Carte : 
Coordonnées des angles du polygone : 

  X    Y 
P.P.           P.P.          

1            1           
2            2           
3            3           
4            4           
5            5           
6            6           
7            7           
8            8           
9            9           

10            10           
11            11           
12            12           
13            13           
14            14           

       
      Surface demandée (nombre de carrés):  
      Substances Visée :

CODE : 



 

Cinq exemplaires signés et cachetés : un pour le registre de demande, un pour le Service du Cadastre Minier, un pour 
le demandeur, un pour la Direction des Mines  et autre pour le Ministre du Pétrole, de l’Energie  et des Mines. 

 

 

DOCUMENTATION A FOURNIR PAR LE DEMANDEUR : 

□  Paiement des droits de réception; 
 
□  Le titre professionnel du chef du projet de recherche et un descriptif de 
    son expérience ; 
 
□  Description des moyens techniques à utiliser pendant la recherche et 
     le programme des travaux envisagés ; 
 
□  Prévision d’extractions annuelles des matériaux ainsi que leur qualité, leur 
    utilisation de la durée de vie de l’exploitation ; 
 
□ Titre de l’occupation du sol ou l’attestation de l’apparence du site au 
   domaine de l’état ; 
 
□ Les dépenses à engager pour réaliser le projet ; 
 

      □ Déclarations bancaires ; 
 

      □ Trois derniers bilans et compte de résultats, ou à défaut, une inscription au 
          Registre du Commerce ; 
 
□ TDR de l’étude d’impact sur l’environnement ; 
 
□ Liste des personnes affiliées ; 

 

           DONNÉES DE LA PRESENTATION : 

 Date : 

� Jour : 

� Heure : 

� Minute : 

 

Signature du demandeur.                       Signature du Directeur du Cadastre      

                                                              Minier et de la Géologie.  

                                                                                   

 


