
 

 
 

DEMANDE D’ACQUISITION DE TERRAIN 

 ENQUETE RELATIVE A L’ACTIVITE INDUSTRIELLE 

1-IDENTIFICATOIN DE L’ACQUEREUR : 
Nom & Prénom...................................................................................................... .............. ...................... 

Carte d’identité nationale n° ………...............................……....……daté du…………….. 

Raison Social (société)…………………………………............………………………… 

Forme Juridique……………………………………………………..…...........……… 

Registre  de Commerce n° …………………………………....%..... ............. ........................... 

Taux de participation tunisienne……………….............…………...%................................... 

Taux de participation non résidente…………………………….........................……… 

Nationalité …………………………………………………..............…………………… 

Passeport (étrangers) n°……………………………….............………………………… 

Adresse………………………………………………………………………..........……

…………………………………………………………………...........................………… 

Adresse électronique……………………………………...................……………............. 

Téléphone ……………………….............………....................……….Fax……………….. 

2-NATURE DE PROJET A RESALISER 

Activité …………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................. 

 

NATURE Création 

 

 Extension  Transfert  

 

REGIME Local  Totalement 

Exportateur 

 Partiellement   

Exportateur 

 

 

Nombre d’emploi à créer : ……………………………………………………………......................................... 

3-BESOINS DU PROMOTEUR 
Lieu D’implantation souhaité :……………………………………………………………………… 

Superficie demandée : …………………………………………………………………………………. 

Superficie construite projetée (1)………………….m2 en 1
er

 phase …….m2 30% 

                                                  En 2eme phase     ……….m2 20% 
(1) D’une façon générale la superficie construite su sol (COS) doit être comprise entre un minium de 30% et un maximum de 

50% de la sufrace du terrain 

•  La superficie du rez de chaussée et des étages réunis (CUF) ne doit pas dépasser 1,5 de la surface du terrain 

           *  Les retraits exigés : 10métres sur la (Les) façades (s) et de 5mtres à parti des clôtures séparatives avec les voisins 

Toutesfois, il y a lieu de conformer au cahiers des charges spécifiques de la zone industrielle d’implantation 

• Alimentation en énergie électrique 

- Puissance installée en KVA ………..(Norme AFI =100 Kva/Ha) 

                    *Alimentation en eau  

-Consommation moyenne journalière en m3……….(Norme AFI= 40m3/jours/Ha) 

 

 

 



 

 

 

4-DEPOT DE DECLARATOIN (API) OU AUTRE ORGANISME 
-Nature …………………………………………………………………………………………………………………… 

- Numéro  ……………………………………………………………………………………………………………… 

5-INVISTISSEMENT (DT)………………………………... 

6-FINANCEMENT 
 

Fond Propre  Crédit bancaire  

 

Autres  

 montant  montant  montant 

 7-PROTECTION DE L’ENVIRONNEMNT 
a-Résidus industriels (Indiquer les moyens d’évacuation des résidus prévus) 

 

Résidus solides  Résidus 

Liquides 

 Resideux 

Gazeux 

 

 

b-Evacuation des eaux usées : 

 Caractéristiques des eaux résiduelles…………………...............…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Caractéristiques des traitements avant rejet ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

c-Protection incendie (Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie) 

Type d’extincteurs :………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Fait à Le ………/………………../…………. 

Le promoteur 

 

 

 

 

Important : 

Le promoteur est tenu de confirmer sa demande au bout de 6 mois à dater de la 

présente 

 

 

 

 

REMARQUE : La présente fiche sera remise à l’AFI dûment remplie accompagnée d’une 

copie de la carte d’identité 


