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automatique DEXRON II D SAE 10W  : 
- 400 cp max à-23,3°c 

- 50 000 cp max à-40°c 
Viscosité cinématique à 100°c : 5,5cst 

6 Huile industrielle :
Turbine/turbo compresseur 

hydrauliques 

Hydrauliques HVI 

Engrenages industriels 

Glissières machines outils 

Marteaux pneumatiques 

ATS FT 141 TT GRADE Désémulsion D-1401 
40s, 37s, 15s max 

ATS FT 151 TT GRADE 

ATS FT 156 TT GRADE Indice de viscosité : 150 mini 

ATS FT 161 TT GRADE 

ATS FT 172 ISO VG 68/220 

ATS FT 174 ISO VG 150 

7 Graisses multi usages Consistance 
NL GI 2 

Pénétration : 265/295 

Annexe II : Eléments constitutifs du dossier d’ouverture et 
d’exploiter un dépôt ou un point de vente de lubrifiants 

Toule personne physique ou morale qui se propose 
d’ouvrir et d’exploiter un dépôt ou un point de vente de 
lubrifiants, doit adresser au Ministère en charge du Pétrole 
(Direction Générale des Hydrocarbures), une demande portant 
les informations suivantes : 
1 Les noms, prénoms, qualité, nationalité et domicile du 
pétitionnaire ; 
2. Deux (2) photos d’identité du pétitionnaire ; 
3. Une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité, 
du passeport ou de la carte de séjour (pour les non-gabonais) ; 
4. L’emplacement où doit être constitué le dépôt ou le point de 
vente ; 
5. La nature des lubrifiants et une estimation des quantités par 
catégorie.

S’il s’agit d’une société, il sera mentionné dans sa 
demande, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège 
social et sa localisation en République Gabonaise, ainsi que la 
qualité du représentant de ladite société. 

Il sera joint une expédition authentique des statuts et 
la composition du Conseil d’Administration ou de surveillance 
s’il y a lieu. 

_________ 

Arrêté N°00442/MMEPRH/SG/DGM/DMC/SCS du 
26 avril 2006, portant autorisation d’exploiter un temporaire 
d’explosifs de 1ère catégorie et un dépôt temporaire de 
détonateurs de 2ème catégorie. 

Le Ministre des Mines, de l’Energie, du Pétrole et des 
Ressources Hydrauliques  

Vu la Constitution; 

Vu les décrets n°00074 et n°00075/PR du 20 janvier 
2006, fixant la composition du Gouvernement de la 
République gabonaise ; 

Vu la loi n°005/2000 du 12 octobre 2000, portant 
Code Minier en République gabonaise, modifiée et complétée 
par l’ordonnance n°0003/2002 du 26février2002 ; 

Vu le décret n°000269/PR/MMEPRH du 03 mai 
2000, portant attributions et organisation du Ministère des 
Mines, de l’Energie, du Pétrole et des Ressources 
hydrauliques ; 

Vu le décret n°001085/PR/MMEPRH du 17 
décembre 2002, fixant les conditions d’application du Code 
Minier, et notamment son article 93 ; 

Vu le décret n°0036/MENPM/DMG du 07 février 
1963, portant réglementation des substances explosives, 
modifié par le décret n°333/PR/MENM/DMG du 17 octobre 
1966 ; 

Vu l’arrêté 
n°0048/PM/MMEPRH/SG/DGMG/Duc/SCS du 08 septembre 
2003, autorisant la Société Colas du Gabon à acheter, importer 
et détenir les substances explosives et détonantes ; 

Vu la demande en date du 25 octobre 2005, présentée 
par la Société Colas du Gabon; 

Vu les plans et coupes annexés à cette demande 
Sur le rapport du Directeur général des Mines et de la 

Géologie ; 

A R E T E : 

Article 1 : Est accordée pour une période de six (6) 
mois à compter de la date de signature, l’autorisation 
d’exploiter un dépôt temporaire d’explosifs de 1ère catégorie 
et un dépôt temporaire de détonateurs de 2ème catégorie à la 
société Colas du Gabon l3P.3.985 Libreville. 

Article 2 : Les dépôts de substances explosives et 
détonantes seront situés au lieu dit « ILALA» au PK 11 de  

ayang.c
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Tchibanga. Ils seront établis dans l’emplacement marqué sur 
le plan d’ensemble et conformément aux plans et coupes de 
détails joints à la demande d’autorisation. Ils appartiennent au 
type superficiel. 

Article 3 : La quantité d’explosifs contenue dans le 
dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum DC 20 
tonnes de la classe 1. Cette quantité sera réduite de moitié si 
les explosifs ne sont pas encartouchés et s’ils sont en outre 
contenus dans des récipients non étanches ou susceptibles 
d’être ouverts dans le dépôt. 

Article 4 : Les caisses d’explosifs doivent être 
placées sur les supports ne s’élevant pas à une hauteur de plus 
de I m 60 au dessus du son et leur manipulation doit être 
facile.

Article 5 : Le dépôt doit être tenu dans un état 
constant d’ordre et de propreté tant à l’intérieur que dans un 
rayon de 50 m autour du dépôt. 

L’introduction dans le dépôt de matières 
inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, 
spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes 
est interdite.1l est interdit de faire du feu et de fumer à 
l’intérieur et aux abords du dépôt. 

Article 6 : Le dépôt devra être convenablement aéré, 
mais les orifices d’aération devront être disposés de façon à ne 
pas permettre l’introduction dans le dépôt de substances 
capables de provoquer l’explosion. 

Article 7 : Le dépôt sera placé d’une part, sous la 
surveillance générale d’un préposé responsable, d’autre part 
sous la surveillance directe et permanente d’agents 
spécialement chargés de la garde du dépôt. 

L’agent chargé de la garde du dépôt doit disposer 
d’un abri, convenablement protégé contre une explosion, mais 
situé cependant de manière à lui permettre une surveillance 
efficace du dépôt. 

Article 8 : Les dépôts seront entourés d’une forte 
clôture défensive de deux mètres de hauteur au moins, 
destinée à les protéger contre les vols et les attentats. 

Article 9 : Un registre de réception et de 
consommation des explosifs et des détonateurs sera tenu à jour 
et devra pouvoir être présenté à toute réquisition des autorités. 
Des rapports d’activité mensuels ou trimestriels seront 
transmis à l’administration pour permettre un suivi régulier 
des mouvements des produits explosifs. 

Article 10 : La mise en service du dépôt ne pourra 
être faite qu’après notification au permissionnaire par le 
Directeur Général des Mines et de la Géologie, d’un procès 
verbal de visite dressé par un agent responsable matérialisé 
par un certificat de conformité, cette visite doit être faite 
impérativement dans un délai de trente (30) jours à compter de 
la date de signature de la présente autorisation. 

Article 11 : Le dépôt de détonateurs sera constitué 
par une armoire spéciale munie d’une serrure de sûreté placée 
dans un local qui ne contient pas d’explosifs, les matières 
inflammables et les feux nus seront interdits dans ce local. 

Article 12 : La quantité de détonateurs qui sera 
contenue dans le dépôt de détonateurs ne devra excéder à 
aucun moment le maximiser de 5.000 unités. 

Article 13 : Le Gouverneur de la Nyanga et le 
Directeur général des Mines et de la Géologie sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent 
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République 
gabonaise et communiqué partout où besoin sera.. 

Fait à Libreville, le 26 avril 2006 

Le Ministre des Mines, de l’Energie, du Pétrole et des 
Ressources Hydrauliques  

Richard ONOUVIET 
_________ 

Ministère des Travaux publics 
______ 

Arrêté N°21/MTPEC/CAB-ME/SG/DCP/SGCP du 
3mai 2006, portant mutation de neuf (9) agents. 

 Le Ministre d’Etat, Ministre des Travaux publics, de 
l’Equipement et de la Construction, 

Sur proposition du Directeur général de l’Entretien 
routier ; 

Vu les nécessités de service ; 

A R R E T E : 

Article 1 : Les neuf (09) agents ci-dessous désignés, 
régulièrement en activité à la Direction générale de l’Entretien 
Routier, sont mutés en complément d’effectifs, ainsi qu’il suit: 

DIRECTION DE L’ENTRETIEN DES ROUTES : 
Service des Travaux en Régie : 
Monsieur BEKALE ONGONE Jean, n°mle 025503/A, 
Ingénieur des Techniques des Travaux Publics, précédemment 
Contrôleur des Travaux; 

DIRECTION REGIONALE NORD : 
Subdivision des Travaux Publics de Bitam: 
Chef d’Atelier : 
Monsieur SANDJIE Jean Léon, n°mle 106318/K, Technicien 
Mécanicien, en remplacement de Monsieur NGUEMA NANG 
Eugène, muté à la Direction du Matériel. 

DIRECTION REGIONALE NORD-OUEST : 
Siège DRNO : 
Messieurs: BIBALOU Jean Claude, n°mle 106318/K, 
Technicien des Travaux Publics, de retour d’un stage de 
formation verticale à l’ENSET ; 
NDONG NGUEMA Louis Gaston, n°mle 104993/V, 
Ingénieur des Techniques des Travaux Publics, précédemment 
Contrôleur des Travaux; 
Subdivision des Travaux Publics de Ntoum : 
Messieurs OBOUNOU Justin Aimé, n°mle 101228/P, 
Technicien des Travaux Publics, précédemment Chef de 
Bureau Administratif et Financier à la Subdivision des 
Travaux Publics de Fougamou; 
YEMBI YEMBI Jean Claude, n°mle 100412/T, Technicien 
des Travaux Publics, précédemment Chef d’Atelier de la 
Subdivision des travaux Publics de Booué; 


