FORMULAIRE DE DEMANDE DE BENEFICE
DU MECANISME VOLANTAIRE DE
DEPOLLUTION INDUSTRIELLE HYDRIQUE
(MVDIH)
A- Déclaration générales:
Nom de l’Entreprise : .................................................................................................................……...
Statut juridique : .......................................................................Capital (DH) :............................……...
Date de création : .........................................................……… Total Bilan(DH) :…………………………
Numéro du registre de commerce :...........................................Ville :.............................………………..
Adresse du siège: .......................................................…... …………………………….……................…
Tel:………………….…...............…Fax:………………………… Email :………………………………………..
Adresse de l’unité: ………….........................................………………………………………..……………...
Tel:………………….…...............…Fax:…………………….......…… Email :…………………………………..
Nom et qualité du premier responsable : .......................................
B. Description de l’activité de l’unité industrielle
Activité principale :……………………………....Production annuelle :………………………………………..
Activité secondaire :……………………………...Production annuelle :……………………………………….
Matières premières principales :
1- …………………………………………………...Quantité :………………….………………………..
Consommation en eau (m3/mois):…………………………..Origine :………………..………………………...
Consommation en énergie (par an) :
Electricité :………….……….….Gaz :…….…………………Autres :……………………………..….
Nature de la pollution : Liquide

Débit (m3/jour) :………….

Milieu récepteur :…….……………………………
C . Description du projet de dépollution soumis pour financement FODEP:
Traitement des eaux
Economie d’eau

Changement de procédé

D. Coût estimatif du projet : ………………….…………………….…………………………………………
Fait à: .................................. le :...................................... …Signature du premier responsable
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Nom de la société…………………………………………………………
FICHE PROJET
Données générales sur l’entreprise
Raison sociale
Capital
Date de création
Registre du commerce
Adresse de l’usine
Tél
Fax
Responsable environnement
Responsable entreprise
Secteur d’activité :……………………………………………………………..……..
Activité








Type d’activité : ………………………………………………………….….
Production :
Procédés de fabrication :
Matières premières utilisées :
Energies utilisées
 Electricité
:…………………. Kw/an
 Gaz(Propane/Butane)
: ………………… T/an
 Autres
Consommation en eau :
 Eau de forage et/ou de réseau: …………. m3/an

Problème environnemental
Nature de rejet : Rejets liquides :

Débit :………m3/jour

Les différents paramètres de pollution en unité de mesure
Environnement proche du site :
Problème environnemental :
 Emissions (nature et impact de la pollution)
Projet de dépollution :
 Nature du projet : consistance
 Objectif du projet :
 Coût du projet : en lettres et en dirhams hors taxes (……………….Dhs H.T).
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Ce montant est réparti comme suit :
 Etude
 Equipements
 Génie Civil

: …..……....Dhs (…%)
: ………….. Dhs (…%)
: ..…………Dhs (…%)

 Imprévus

: ..………… Dhs (…%)

 Total

: ..……….. Dhs (100%)

Plan de financement :
Désignation

P.T en Dhs H.T

Autofinancement
Financement FODEP : FODED ( Don)

Pourcentage
…%
…%
100%

Total Programme d’investissement

NB : Présenter les documents justifiant la disponibilité des fonds propres
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