الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
AUTORITE DE REGULATION DES HYDROCARBURES
-ARHDIRECTION DE L’ENERGIE ET DES MINES
DE LA WILAYA DE…………………..
DEMANDE D’AUTORISATION PROVISOIRE
POUR L‘EXERCICE DE L‘ACTIVITE DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DE
GROS DE LUBRIFIANTS
N° ……………………………………. Date
(Conformément au décret exécutif n°13-176 du 19 Joumada Ethania 1434

correspondant au 30 avril 2013 fixant les conditions d’exercice des activités de
fabrication, de stockage et de distribution de gros de lubrifiants et de
régénération des huiles usagées)
I. IDENTIFICATION DU PROMOTEUR
1. Personne physique:
- Nom, Prénoms : …………………………………………………………………………
- Nationalité
: …………………………………………………………………………
2. Personne Morale :
2.1 Dénomination : … ………………………………………………
2.2 Forme juridique :

SARL

SPA

EURL

SNC

AUTRES

2.3. Principaux Associés / Actionnaires :
-

Nom, Prénom ou raison sociale : ………………………………………………………
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………….

-

Nom, Prénom ou raison sociale : ………………………………………………………
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………….

-

Nom, Prénom ou raison sociale : ………………………………………………………
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………….
.

3. Origine des capitaux :

RESIDENTS

NON RESIDENTS

MIXTES

4. Secteur juridique
: PRIVE
PUBLIC
MIXTE
5. Adresse du siège social: ……………………………………………………………...
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II HISTORIQUE :
Avez-vous déjà bénéficié de(s) décision(s) portant autorisation d’exercice délivrés par le
Ministère de l’Energie et des Mines : Oui
Non
-

Si oui, indiquer les numéros et les dates des décisions :
Décision n°……………….du……………….activité……………………………
Décision n°…… ………. du……….……….activité……….…………………….

-

Décision(s) de prorogation de délai éventuellement : n° ………………du………….

III TYPE DE DEMANDE :
CREATION
EXTENSION

AUGMENTATION DE CAPACITE

CESSION

MODIFICATION

PROROGATION DE DELAI

DELOCALISATION
IV CONSISTANCE DU PROJET
1. Consistance du projet :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Lieu d’implantation du projet : ……………………………………………

V. DEPOT DU DOSSIER : Le dépôt du dossier doit être effectué au niveau de la
Direction de l’Energie et des Mines de la wilaya d’implantation du projet, par le
promoteur lui-même ou toute personne le représentant sur la base d’une procuration.
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Je soussigné M……………………………………………………………………………
Agissant pour le compte de………………………………………………………………
………………………………………..en qualité de………………………………………
…………………………………………………………………….sollicite, le bénéfice de
l’autorisation provisoire pour l’exercice de l’activité de stockage et de
distribution de gros des lubrifiants et atteste avoir pris connaissance du cahier
des charges et des différentes dispositions ci dessus et déclare, sous peines
de droits, que les renseignements figurant sur la présente demande sont
exacts et sincères et signaler à l’ARH toutes modifications de tous éléments
concernant mon projet.
Je déclare aussi avoir pris connaissance de la définition du statut de
distributeur de lubrifiant à savoir « toute personne disposant en propriété, en
copropriété ou en location, d’un réseau de distribution et de stockage, et
exerçant l’activité de commercialisation en gros de lubrifiants sur la base d’un
contrat le liant au fabricant et/ou au propriétaire de marque ».

Signature légalisée du promoteur
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ANNEXE
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION PROVISOIRE POUR L‘EXERCICE
DE L‘ACTIVITE DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DE GROS DE
LUBRIFIANTS
Le dossier de demande d’autorisation provisoire comprend les pièces suivantes :
1. la demande d’autorisation provisoire selon un formulaire à retirer auprès des
directions de l’énergie et des mines de wilaya ;
2. le document d’identification du demandeur ou de son représentant légal ;
3. un plan de développement pour une période de cinq (5) ans comprenant
l’étude de rentabilité, la liste détaillée des investissements projetés, le planning
de réalisations, les bilans et comptes de résultats prévisionnels de l’activité ;
4. le cahier des charges annexé au présent décret, paraphé et signé par le
demandeur ou son représentant légal.

NB: Cette annexe est conforme:
 aux dispositions du décret exécutif n°13-176 du 19 Joumada Ethania 1434

correspondant au 30 avril 2013 fixant les conditions d’exercice des
activités de fabrication, de stockage et de distribution de gros de
lubrifiants et de régénération des huiles usagées,
 son annexe 1,
 son annexe 3 (cahier des charges).
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