
Ministère de l’Industrialisation,
du Commerce et de la Consommation

ENTITE
RESPONSABLE

 PROCEDURES  DESCRIPTION  durée de
traitement

LIVRABLES

Office National
pour

l’Environnement
(ONE)

Catégorisation
des investissements

(SCREENING)

Lettre de
catégorisation

15 jours Gratuit

034  05 524 07ESPACE CONQUETE Antanimena, 101 Antananarivo

PORTAIL UNIQUE
POUR ACCOMPAGNER LES EXPORTATEURS

PROCEDURES POUR
L’OBTENTION D’UNE AUTORISATION

D’OPERATION INDUSTRIELLE

COUTS

Procédure qui permet d’identifier le 
degré de pollutions potentielles 
d’un projet et  d’orienter 
l’instruction du dossier à l’ONE ou 
au Ministère Sectoriel 

Porteur de Projet
Etudes d’impact

Environnemental
(EIE)

Document d’étude
d’impact

environnemental
30 jours

A la charge
du Promoteur

de Projet

Etude qui consiste en l’examen 
préalable des impacts potentiels 
prévisibles d’une activité donnée 
sur l’environnement et en la 
proposition de mesures adéquates 
afin de préserver l’environnement

Evaluation
Environnemental

Permis
Environnemental

60 jours

- Etude et appréciation du dossier 
EIE

- Descente sur site pour 
vérification des mesures prises 
par rapport aux impacts 
potentiels

ONE en 
collaboration avec 

la cellule 
environnementale 

du Ministère en 
charge de 
l’Industrie

- A la charge du 
Promoteur si le 
dossier est orienté 
à l’ONE

- Gratuite si le 
dossier  est orienté 
au Ministère en 
charge de 
l’industrie

Autorisation
d’opération
industrielle

AUTORISATION
D’OPERATION

INDUSTRIELLE

15 jours
pour PREE

30 jours
pour EIE

Pièces à fournir :
- Demande adressée au Ministre en 

charge de l’Industrie
- Copie du permis environnemental
- Copie du cahier de charges 

environnementales
- Certificat de situation juridique  

du terrain 
- Processus de fabrication 
- Plan de masse

Evaluation du dossier par la 
cellule environnementale du 
Ministère en charge de 
l’industrie
- Etude du dossier
- descente sur terrain pour vérifier 

le respect des normes de 
sécurité et d’hygiène industriels

Instruction du dossier
Communication en conseil pour 
le cas des EIE

Demande de note de conseil

Elaboration de l’arrêté

Instruction du dossier au niveau 
de la primature pour numéro 
d’arrêté.

Ministère en 
Charge de 
l’Industrie

Gratuit


