
IMPACT EN\4RONINEMENTAL DES PROJE,TS DE NÉVnTOPPEMEI{T
nÉcr,Bs Br pnocÉDURES AppLtcABLEs AUX Érunos

Décret no 96-891 du I novembre 1996 dtlterminont les règles et procëdures opplicables ou-x études relotives à yimpaa
e n v i r o n n eme nt a I de s p r oj et s de dév e I op p em e nt.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. - Le présent decret détermine les
règles et prcrédures applicables aux études relatives â
I'imp,rc1 des projets de développement sur l,envirome-
mcnt.

Art. 2. - Sont soumis à l'étude d'irnpact environne-
mental :

I " Les projets énumérés à I'annexe premier du
présent décret:

2o Les projets situés sur ou à prodmité de zones à
nsqnes ou zones écologiquement sensibles, énonées
dans l':rnnexe III du présent décret.

Lorsqu'un projet en raison de sa nâture, de ses
dimensions, de la sensibilité du site qui I'accueille, risque
de porter atteinte à I'envirornement I'Administration de
tutelle chargee d'instruire le dossier technique, devre
requéru au préalable I'autorisation du ministère chargé
de I'Enr,rronnement.

L'autorisation est accordée sur la base d,une étude
d' impact sur I'envirormement.

Art. 3. - Les termes ci-après sont définis comme
suit :

1o ÉtuUe d'impact environnemental (EIE) ..

ensemble des procédés utiliscs pour el'aluer les effets
d'une dorLnee activ'ité sur I'environnement et pro-
poser toute mesure ou acûon en lue de faire disparaître"
réduire ou atténuer les effets néfastes pour I'enr.irorure-
ment susceptibles d'être engendres pJr une telle activité.

2o Constat d'impact: inventaire des effets du projet
ou programme, sans zuggérer nécessairement l'étude des
variantes et les moyens permetfânt de corriger les effets
négatifs:

3o Constat d'exclusion catégorielle : napport justr-
fi:rnt I'erclusion catégorielle- En effet lorsqu'un projet ne
hgui'e dans aucune des catégories citées au-x annexes I. [I
et III. il bénéficie d'une exclusion catégorielle, qui le
dispense a priori d'ure étude d'impact enironnemental
et du constat d'impact;

.1" Projet : tout aménagement. toute infrastructure ou
tout ouyrage notanunent industriel. agncole ou commer-
cial dont I'activité peut êrc génératrice de pollution. de
nuisance ou de dégradation de l'environncment.

5o Maître d'ouvrage ou pétitionnaire ; la p€rsonne
physique ou morale auteur d'une demande d'autonsafion
conccrnant ut projct ou prognunme privé. ou I'autoriti
publiquc iniriatricc du projet:

6o i\{aître d'æuvre : la personne phvsique ou moraie
chargee d'étudier, puis de râliser les orrvrages cores-
pondants au projet;

70 Autorisafion : la decision de l'autorité ou des
autorités compétentes qui donne droit au nmître
d'ouvrage ou au pétiûorur.aire de réaliser le projet:

8o Site: portion du paysage considéré du point de rue
de I'lurnnonie et dont la configuration est appropriéc à
rrne oll plrrsierrrs activités.

Art. 4. - L'autorisation de réaliç.rlion délivrée à
chaque projet soumis à l'étude d'impact envircnnemcntal,
doit faire obligation au respect des règles et procédures
confonnément arx dispositions du présent decret.

nÈclrs DE pRocÉDL,'RES

Art. 5. - Pour tout projet âvalrt un lien avec les
domaines prélus à I'armexe Il du présent décret, I'autonté
habilitée à délivrer l'autorisation doit exiger du maître
d'ouvrage ou du pétitionnaire un coflsujt d'impact aux
fins d'en évaluer le risque d'impact serieux sur
I'enyiroturernent et d'exiger ou non une étude d'impacl
environnernental.

Art. 6. - Les projets bénéficiant d'une exclusion
catégorielle doivent faire i'objet d'ur constat dexclusion
categorielle. déliwee dans un délai de trente jours à

compter de la date d'introciuction de la demande du
petitorunire auprès de l'Administration technigue de
tutelle et portant ie visa du bureau dÉtude d'Lnpact
envrronnemental.

A I'expiration de ce délai et en cas de silence du
bureau d'Etude d'impact en'ironnemental le projet est
réputé conforme aux objectifs de préservation de
l'elvi ronnement.

Lrt. 7. - Dans un délai n'ercédanl pas les trente jours
à compter de la date effective de réception du constat
d'impact- le ministre ch:rgé de lEnvironnement doit
aviser le maître d'owrage ou le petitionruire soit de son
approbalion, soit de I'exigence de la préscntation d'une
étude d'impact enr,ironnemental. soit de Ia prolongation
de I'examen du dossier dans un délai conrplémentaire de
quinze jclurs. Une copie de la décision sera transmise à
I'Admimstration technique concemée. te dépot dun
constat d'impact doit faire I'objet d'un récepisse.

A I'expiration de ce délai et en câs de silence du
bureau d'Etude d'impact environnemenlal, le projet est
reputé confonne aux objecûfs de présen'ation de
I'envirorutement.

Art. 8. - Si l'Administration teclurique habilite€ à
délilrer considère que le projet peut avoir des
consequencres négaûves notables sur l'environnemenL
mômc cn I'abscncc dc licns alcc lcs lisfes étrblics sn
annexes I. Il. II[, elle peut lui appliquer les dispositions
de I'article 5.

De mêrne le rmnistre chargé de I'Environnement p€ut
saisir I'Administration technique habilitee à délirrer
I'autorisation pour exiger la réalisatiotr d'une éfude
d'impact pottr un projet ou prograrnme. même en



(-ode de I' Environnemcnt
Intpad cnvirunnemental

l':rbsence de liens avec les listes établies en arurexes I. II.
tIl

Si I'Adrninistration technique habilitée à délivrer
l'autonsation est saisie par la societé civile de la
néccssiré d'une étude d'impact environnemental, elle peut
après examen du dossier de projet exiger un constat
d'inr.pact potir apprécier les risques et exiger ou non une
31ude d'irnpact.

Art. 9. - L'étude d'impact envronnernental est à la
charge du maître d'ouvrage ou petitionneire. Il peut
recourir à un organisme oû consultant independant de
sor chol\ pour I'exécuter. lvfais I'utilisation partielle ou
enûère des compétences nationales est obligatoire. ElIe
devra, dans la mesure des compétences disponibles, être
;onfonnc à la répartition 2/3 experts etlou consultants
nationau-r. l/3 experts eVou consullarls non nâûonaux.

Art. 10. - La copic origin;rle de l'étude d'impact
environnemental doit être déposee par le maître
d'oul'rage ou petitrorunire auprès du ministère cie tntelle
et en trois exemplaires au bureau d'Etude d'impact. Ce
dépot doit faire i'obja d'un récépissé délivré par le
bureau d'Erude d impact.

Un modele de rapport d'Etude d'rmpact esl repns en
annexe IV.

LES RÈGLES ADMINISTR{TT!'ES

Art. Il. - Aux fins d'agir avec diligence et effrcience
dans I'instruction des dossiers d'étude d'impact, il est cree
au sein du ministère cbareé de I'EruirorLnemenl un
bureau d'Étude d'irnpact .nùro,rn"*.ntal. réurissatrt les
spécialistes des différentes disciplines nécessaires pur
une apprécialicn correcte des consequences d'un projet
sur tous les aspects de I'enr.ironnement concemé par
celui-ci.

Ce bureau est chargé de :

l" I-'assistance technique aur différentes strucnues
impliquées notamment I'Administration, les ONG, et
tous les auhes partenaûes.

2' La definition des termes de référence de l'étude
d'impact enr.ironnemental en concertation avec I'adrni-
nistration techniquc dc tutelle. le maîtrc d'outrage, ou
petitionnaire ou son représentant et éventuellement le
public:

3" L'enregrstrement et l'évaluation des constats
d'inpact et des éfudes d'impact environnemental aux
hns d'approbaûon ou d'autorisation. sous le sceau du
rrurustre chargé de l'Environnemenl :

4o L'audit et du suivi des mesures préconisées par
l'étude d' impact envirornemental ;

-5" L'organisation des enquêtes publiques. avec les
adnrini strations concemées.

()o La diffusion. en taxt que de besoin. des
informalions susceptibles d'éclarer objectivement
I'appréciation des mesures envisagees et de leurs porte€s.

LE CONTEN'U DE L'ÉTUDE
D' IMPACT ENWRONNEMENTAL

Art. 12. - L'étude d'impact environnemental
proprernent dite consiste en cinq grandes activités :

identification, analyse, évaluation, mesrues correctives.
suivi et contrôle, que doit refléter son contenu. L'étude
doit notamrnent comprendre au ntinimum les éléments
suivants .

l" ldentification :

- La description détaillée du projet.
2" Arnlyse :

- L'arnlyse de l'état iniûal du si1e. Cette zuralyse doit
porter sur les éléments du milieu raturei (la faune, la
flore" les richesses ruturelles, le s_vstème hydrogra-
phique, le clinnl le sol, etc.), sur le pay.sagc, sur les

t-rpes d'occupation du sol (agriculture, végétation natu-
rellg urbanisation) su la nature des actjr.ités pratiquées
(agricoles, tourisliques, industrielles, comrnerciales, etc.)
et sur le miiieu hunain (situation démographique et
sanitaue. occupation du territoire). le statut juridique du
site et de son environnement, déhnis par les plans
d'arnénagement du territoue et par les arrêtés de
protection des milleux détermires ;

- Une enalyse des consequences previsibles directes.
indrectes (notammant ceux résulfant des travaux),
rei,'ersibles, in'er,'ersibles, cumulaûves etlou synergiqucs
du projet ou prognmme d'unité sur I'environnement et en
particulier sur les sites et paysages, les ressources et
milieux naturels, les equilibres écologiques. le cadre de
vie du citol'en. sur I'hygiène" lâ salubrité et les
cornmodités de voisin:age. des conséquences des bruits,
vibration, odeurs, érn-rssions lumineuses et autres effets
rnduiq non prértsibles à priori

3oEl'aluation :

ks raisons environnementales. pour lesquelles
notamrnent parmi les options envisagées. le projet
présenté a été retenu.

La présentation des autres I'ariantes envisagees der.'ra
être faite pour les projets énoncés à I'annexe L

4o Mesures correctives :

[æs mesures de prévention- zuppressiorl réduction etl
ou de compensation envisagees par le maitre d'owrage
ou le petitionnaire pour prev'enir. supprimer, réduire et
éventuellement comp€nser les conséquences domrn-
geables du projet.

5' Sum et conlrôle :

tæs limites des connaissances scien ifiqucs dans le
donuine. notaflment de celles qur obèrent la nette
appréciation des consequences dommageables du projet

Les indicateurs permettant le suivi et I'audit de la
prisc effcclivc dcs mcsures cle prévcntion, dc suppres-
sion. de réduction et de cornpensalion prescrites oar
l'étude d'iapact.

DISPOSTTIONS PA RTICI I LIÈRES

Art. 13. - Toute confiscation ou lalsification des
résultats d'une étude d'impact environnemental est
passible de poursuites judiciaires.

Art. 14. - tÆ miniske chargé de lEnvironnentent
dispose de deur mois. à compter de la date de réception
du dossier d'étude d'impact environnemental, pour
notifier sa décision d'approbation du projet. Lc dépôt du
dossier doit faire I'objet d'un récépissé.



A I'expiration de ce délai et en cas de silence du
bureau d'Etude d'impact environnementat le projet est
reputé conforme aux objectifs de préservaton cle
I'environnement

Art 15. - Les études d'impact environnemental
défrnitives sont conservees par le ministre chargé de
lEnvironnemenl Elles pourront être consultees par les
Institutons scientifiques et d'une manière générale par
toute personne qui en fait la demande.

Art. 16. - Le projet soumis à l'étude d'impact
environnemenlrl fait I'objet d'une enquête publique.
L'étude d'impact enviromemental est portee à la
comaissance du public dans le gadre de cette enquête et
constitue une piàce du dossier.

Art. 17. - L'examen des études d'impact par le bureau
d'Érude d'impact environnementd âonnôra fieu au
versement d'une ta,'te, au Fonds de lEnviromement.

Art 18. - Les caractéristiques du projet telles qu,elles
auront été éventuellement modifiees après l'étude
d'impact environnemenhl et, en particulier, les mesures
visées à I'article 12 alinéa 4, entreront dans les conditions
d'autorisation.

L'autorisalion sera retirée âu câs où les mesures
mentionnées dans l'étude d'impact elvironnemental
présentee par le maître d'ouvrage ou pettionnaire
n'auront pas été respectees.

Art. 19. - Le maître d'ouwage ou petitionnaire peut
recourir à I'arbitrage des autorités de tutelle ou à tout
âutre organe designé à cet effet, au câs oùr il juge mal
fondee la décision qui lui est notifiee par le ministre
chargé de I'Environnemenl

DTSPOSITIONS F'INALES

Art 20. - Les dispositions du présent décret
s'appliquent au\ nouveall\ projets vises en annexes I et
II.

On entend par nouveau projet, tout projet qui na pas
fait I'objet d'une autorisation à la date d'enûée en vigueur
du préscnt décret ou, tout projet faisant I'objet
d'extension, de transformation ou de changement de
procedé de fabrication entraînant des risques dc pollution
ou de dégradation.

Sont dispenses de la procédure d'étude d'impact
environnemental, les fravaux d'entretien et de grosses
réparations, quelles que soient les projets auxquels ils se
rapportent. Sauf si ces opérations affectent I'environne-
ment de façon nanifeste.

Code de I'Environnement
Impad environnementsl

ANNEXES
aa tklcrd no 96-891 du I novem.bre 1996 d&erminant

Ies règles d procédures applicables aux &udes
relatives à l'impact envîronnemental des projets

de leveloppenenL

ÀNNEXE I
Projets soumis a éfudc d'impact environnemental

Projefs visés à I'article 2 aliné.a 1
Les établissements dangercux, insalubres ou

incommodes soumis à autorisation de la nomenclatue
dcs installations clâsse€s.

10 Agriculture :

a) Projet de remembrement rural ;
Q Délrtchements et projets d'a-ffectation de terres

incultes ou d'étendues semi-nahrelles à I'exploitation
agricole intensive d'unc superficic zupérieure à 999
hectares.

2o Aménagements forestiers :
a/ Opérations de reboisement d'une supcrficie

superieure à 999 hectares.
30 Industries extractives :
a) Opérations d'erploration et d'exploitation de

pétrole et de gaz nahuel;
ô/ Extraction des ressources minérales et de carrières.
40 Industrie de t'énergie :
a) Raffneries de pétroles bruts et instailations de

gazÉificatton et de liquéfaaion;
ô/ Centrales thermiques et autres installations de

combustion d'une puissance calorique élevee;
c) larrages hydro-electriques,
5" Elimination des dechets :

a) Installatons destinees à stocker ou à éliminer tes
déchets quelle que soit la nahre et le procedé
d'él imimtion de ceux<i;

b) Décharges non contrôlees recevant ou non des
déchets bio-médicaux ;

c) Iæs stations d'épuration d'eaur usécs.
60 Industries des produits alimentaires:
a) Industries des corps gras végétaux et animaur;
ô/ Conserves des produits animaur ct végétarlx;
c) Fabrication de produits laitiers;
d/ Brasseries et rr,alteries:
e,) Confiseries et siropcries;
/) InSallations destinees à I'abattage d'animaux;
g) Feculeries industrielles ;
l) Usines de farines de poisson et d,huile de poisson;
l) Fabrication de sucre;

7) Stations de traitement d'eau pour l,alimentation
humaine.

70 Industries chimiques :
a) tnstallatons de fabrication de produits chimiques,

de pesticides, de produits pharmaceutiques, de peinhre
et de vemis, d'élastomère et de peroxydes.

80 Trayail dcs métaux:
a) lnstallations sidérurgiques et installations de

production des rnétaux non ferreu.x ;
â) Stockage de ferrailles.

_a_
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90 Industrie textile, industrie du cuir, du bois et
du papier:

a) Unités de fabrication de pâte à papier et de coton;
D) Unités de production et de traitement de cellulose;
c) Unités de tannerie et de mégisserie;
d) Unités texliles et de teintureries.
llo Projets d'infrastructures :
a) Construction de voie pour le trafic de chemins de

fer, d'autoroute ainsi que d'aéroport dont le decollage et
I'atterrissage sont d'une longueur de 2. l0O mètres ou
plus;

ô/ Ports de commerce de Sche et de plaisance;
c) Travaux d'aménagements de zones indnstrielles;
d) Travaux d'aménagements urbains;
e) Owrrages de carnlietion et de régularisation des

cours d'eau:

/) Barrages ou autres installations destinees à retenir
les eau-x ou les stocker d'une façon durable;

g) Installations d'oléoducs et de gazoducs ou de tous
autres tlpes de canalisations;

â) Installations d'aqueducs.
12o Autres :
a) Installations destinées à la fabricaton de ciment;
b) Yillages de vacances et hôtels d'une capacité

supérieure à 150 lits;
c) Fabrication et conditionnement, chargement ou

encartouchage de poudres et explosifs.

ANNEXE II
Projets soumis au constat d'impact environnemental

Projets vises à I'article 5
10 Agriculturc :

a) Projets d'hydraulique agricole;
ô,) Esploitation pouvant abriter des volailles;
c) Exploitation pouvant abriter des porcs ct autres

ruminants;
d) Installation d'aquaculture et de pisciculture;
el Récuperation de territoire sur la mer.
20 Aménagements foresticrs :

a) Opérations de reboisement d'une superficie
comprise entre 100 hectares et 999 hectares;

b) Défrichements et projets d'affectation de terres
incultcs ou d'étendues semi-naturelles à I'exploitation
agricole intensive d'rure superficie comprise enûe 100

hectares et 999 hectares.
30 Industries extractives :

a) Forages en profondeur à I'exception des forages
pour étudier la qu.alité des sols et notarnment :

- l.cs forages geot]rermiques;
- Les forages pour le stockage des déchets;
- Les forages pour I'approvisionnement en eau.

ô) Extraction dans des exploitations souterraines de
ressources minérales.

4" Industrie de l'énergie :
a/ Installations industrielles destinees à la production

d'énergie, de vapeur d'anu chaude (autres que celles
visées â I'annexe l);

6/ Ins&rllations industrielles destinées au transport de
gaz de vapeur d'eau chaude, transport d'énergie
élcctriquc par lignes aéricnncs;

c) Stockage aérien de gzz naturel;
d) Stockage de gaz combustbles en réservoirs

souterrains;
e) Stockage de gaz combustibles fossiles;

7) Installations destinees à la production d'énergie
hydroelectrique.

50 Travail des métaux:
a,) Emboutissage, découpage de grosses pièces;

6) Traitement de surface revêtement des métaux;
c) Chaud,ronnerie, construction de réservoirs et

d'autres picres de série;
e) Corxtruction et assemblage de véhicules

automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci;

/) Chantiers navals;
g) Installations pour la construction et la réparation

d'aéronefs:
â) Construction de matériel ferroviaire;
i) Emboutissage de fonds des explosifs;

7) Installations de calcination et de minerais de
métalliques.

60 Fabrication de Yerne.
7o Industries chimiques :

Installations de stockage et de produits para-
chimiques et chimiques.

80 Industrie textile, industrie du cuir, du bois et
du papier:

a) Usine de lavage, de dégraissage et de
blanchissement de la laine:

IJ

6,) Fabrication de panneaux de fibres, de particules et
de contreplaqucs;

c) Teinture de fibres.
90 Industries du caoutchouc :

Traitement de produits à base d'élastomère.
10o Projets d'infrastrucfures :

a) Construction de routes et d'aérodromes (projets qui
ne figurent pas à I'annexe I),

ô/ Les tramways.
11o Modification des projets figurant à I'annexe I

et qui ont donné tieu precédemmcnt à une étude
d'impact sur I'environnement

12o Documents d'urbanisme : { |a/ Schéma directeur d'aménagement etlou schéma \*
directcur d'urbanisme:

â/ Plans d'occupaton du sol;
d) Znnes d'amérngement conærté.

ANNtrXD III
Sites dont les projets sont soumis à étude d'impact

environnemental

Sites concemés par I'article 2 'alinés,2
l" Aires protégées et réserves analogues.
2" Zones humides et mangroves.
3 " Espaces d'intérêt scientifi que, culturel, touristique.
4" Znnes déhnies écologiquement sensibles.
50 Périmètre de protection des points d'eau
6o Espaces maritimcs sous juridiction natonale ou

internationale ou aufes eau-r internationales.

:l() -
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS DE NÉVAIOPPEMENT
*rooar,rrÉ s D'AppLrcA TroN

Arrêté no 972 du 74 novembre 2007 relatif à I'application rla décret no 96-894 du I novembre 1996 déterminant les
règles d procédures applîcables aux études reldîvcs ù l'îripacl errîronnemental des projets ,1" ,lé""1"p;;";;--

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITONS CÉIÉNATES

DÉn}iITIoNs

Article premier. - Aux termes de cet arrêté,
Audit environnemental ou audit ecotogique : Eva-

luation systématique et documentee de la 
-perfonrumce

environnementale d'un organisme pour déÈrminer ses
forces et faiblesses en lue de I'élaboration d'un plan
d'actions correctives.

L'audit a le soutien de la direction générale de I'Orga-
nisme.

Etude d'impact environnemental (E LE ) :
ensemble des procédés utilises pour évaluer les effets
d'une activité donnee sur I'environnement et proposer
toute mesure ou action en vue de faire disparaître,
réduire ou atténuer les effets néfastes pour I'environne-
ment susceptibles d'être engendrés par une telle activité ;

Constat d'impact : invenlaire des effets du projet ou
programme, sans suggérer nécessairement l,étude des
variantes et les moyens p€rmcttânt de corriger les effets
négatifs;

Constat d'exclusion catégorielle : rapport justifiant
I'exclusion catégorielle d'un projet de developpement ;

Projet : tout amsnagement, toute in_frastruchre, ou
tout ouvrage dont les aspects ont des impacts susc€p-
tibles de dégrader I'environnement ;

Promoteur : personne physique ou morale, prtven ou
publique ou son délégué initiateur du projet devcloppe-
meft;

Permis environnemental tltexploiter : exigences
environnementales réglementaires auxquelles sont
soumis tous les organismes exerçânt sur le territoire
national et dont I'inobservation est sanctionnee par les
dispositions de I'article 92 de la loi n" 96-j66 du 3
octobre 1996 portant Code de I'Environnemenl Il
contient le référentiel de I'audit enyironnemental. Le
permis enviromemental d'exploiter tient lieu de plan de
gestion envirorurementale,

Partie concernée : individu ou groupe d'individus, y
compris des autorités, qui est concerné ou affecté par les
résultats obtenus en matière d'environnement par rm
projet ;

Termes de référence (IDR) : Ensemble des
procédures et des exigences indispensables à la réalisa-
tion d'une activité donnee ;

Mesures d'atténuation ou de mitigation ou correc-
tivcs des impacts cnvironnementaux : dispositions
envisagées ou prises pour minimiser les effets négatifs
résultant de limplantation et de fexploitation d'un projet
de développement;

Bureau d'Etude environnementale ou Auditeur
environnemcntal : Personne morale a),ant une
connaisçrnce appropriee des sectsurs et des domaines
contrôlés, et notamment, des questions pertinentes telles
que:

- les compétences et une e,xpérience solides en
gestion des aspects et impacts etrvironnemsnlaux des
activités, produits et sewices ;

- une parfaite maîtrise de Ia réglementation environ-
nementale il,oirienne applicable dans les org:rnismes
susceptibles d'avoir des impacts sur I'en'ironnement;

- une formation et une compétence suffisantes
relatives aux techniques spécifiques d'audit, d'E.I.E. ou
toute autre expcrtise envirormementale ;

Bureau d'Efude cnvironnementale agréÉ :
p€rsonne morale ayant reçu mandat de I'autorité environ-
nementale pour exercer les activités relatives à I'intema-
lisation des contraintes environnemenLdes d.rns les orga-
nismes telles que définies dans le présent arrêté ;

Autorité environnementale ou' autorité nationale
compétcnte : entité urique ou un group€ment d'enttés
dont les compctences ssnt définies par dccrct.

OBJICTI['S

ArL 2. - Le présent arrêté vise notanment à :
- Promouvoir la prise en compte des contraintes

environnementa.les dans l'élaboration, llmplantation et
I'exécution des projets de développement,

- Amener lcs opCrateurs économiqucs à anticiper les
impacts négatifs de leurs projets lors des phases concep-
tuelles et d' implantation.

CHAMPS D'APPLICATION

Art. 3. - Le présent arrêté s'applique à tous les projets
de développement.

ArL 4. - Sont notamrnent visées par les dispositions
du présent arrêté :

- Les projets de dneloppement susceptibles dc porter
atteinte il I'intégrité des êtres humains et des ecosystè-
mes récepteurs pendant leur implantation et exploitation.

CHAPITRE II
GESTION DES ÉTUDES D'IMPACT

ENVIRONNEMENTAL (E.r.E.)

SECTION I. - DÉROALEMENT DE UgTUNg
D' IM PA CT EN W RO N N ELI E N TA L

ArL 5. - L'ANDE est I'Autorité envûormementale
chargée de superviser, dc valider et de contrôler toutes
les activités relatives aur études d'impact environnc-
mental des projets de développement.

l() -
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Art. 6. - Les termes de référence tt.D.R) relatifs a&x
E.I.E. doivent être élaborés, puis validés par I'Agence
nationale de lEnvironnement (ANDE).

Art. 7. - læs frais d'élaboraton et de validation des
Termes de Réference (TDR) élaborés par I'ANDE sont à
la charge du promoteur du projet.

ArL 8" - L'élaboration, puis la validation des TDR
doivent se faire dans les quinze jours ouvrés à compter
de la date de réception du dossier par I'ANDE.

Art 9. - Le processus de validation des TDR
consiste en une séance de travail enûe le Bureau dEtude
environnementale agree, choisi par le promoteur pour la
réalisation de IE.I.E., le promoteur lui-môrnc ct I'ANDE,
en vue d'cn harmoniser le contenu.

Les travaux de validation des TDR doivent se tenir
sur une journée de travail.

Art. 10. - Les études d'impact environnemental
doivent être réalisées par les Bureaux d'étude environne-
mentale agrecs par arrêté du ministre chargé. de lenvi-
ronnement conformément art.\ dispositions des articles 9
et 12 du décret no 96-894 du 8 novembre 1996
déterminant les règles et procédures applicables au.x

études relatives à I'impact environnemental des projets
de développement.

Art 11. - L'étude d'impact environnemental doit
intégrer les enquêtes publiques avec les parties concer-
nées dans sa realisatiorr.

A cet effet, les procès-verbaux et comptes-rendus des
enquêtes dûlnent sigrrés doivent être verses en annexes
du rapport d'E.l.E.

Art. 12. - Le rapport d'étude d'impact environne-
mental, revêtu du sceau du bureau d'étude environne-
mentale agree, doit êne dépose à I'ANDE en trois ou dix
exemplaires; selon les cas, par les soins du promoteur ou
de son représentant pour validation.

SECTION 2. - EXAMEN ET VALIDATION
DU RAPPORT D'ETWE D'IMPACT

ENMRONNEMENTAL
Art. 13. - Le rapport d'étude d'impact environne-

mental est sournis pour examen à une persome physique
ou morale dùment qtnlifiée et figurant sur une liste
agrees par le ministère en charge de lEnvironne[rent,
sllr proposition du directeur de I'ANDE.

Art. 14. - L'exarnen du rapport de IE.I.E. ne peut
excéder quinzejours otlrés. Passé ce délai. le rapport est
réputé recevable.

Art. 15. - L'examinateur du rapport de IE.I.E. perçoit
une indemnité dont le montant est déhni par le directeur
de I'ANDE.

Cette indemnité est imputable à chlque rapport
d'éfude d'impact environnemental.

Art. 16. - La validation de l'étude d'impact environ-
nemental doit se faire dans les quirze jours à compter de
la date du depôt du rapport de IE.I.E. Le processus, de
vplidation des rapports d'E.I.E. comprerd :

- L'instruction du dossier qui consiste :
* En une seance préliminaire de travail avec le

Bureau dEtude enviromementale agren ayant realisé le
rapport de IE.I.E. Le Bureau dEhrde environnemenlrle
expose les principales articulations et les conclusions de
son travail pour permettre à fautorité environnementale
de preparer les investigations complémentaires de
terrairL le cas echéant ;

+ En une visite de site ayant la seaace préliminaire de
travail, afin de permetFe I'appréciation du ternain pour
l'élaboration des TDR par I'ANDE.

- La délibération pour rendre la décision de I'Autorité
environnementale doit avoir lieu dans les trois jours
ouwés.

ArL 17. - Une attestatiorg puis ur arrêté d'approba-
tion de l'étude d'impact enyironnemental est déliwé par
I'Autorité emironnementale au promotsur du projet si
celui-ci est ecologiquement viable.

Art. 18. - Six mois après la réalisation et I'exploila-
tion des activités d'un projet de développement, le suivi
environnemental consécutif à I'E.I.E. est complété par un
ardit environnemental, sâns pour autant interrompre le
cours de ce suivi environnemental.

Art 19. - Un Bureau dEtude envirornementale
agree, désigné par le promoteur, dey'ra mener un audit
environnemental pour s'assruer que la conduite des
activités du projet reste ecologiquement viable selon le
Plan de Gestion environnementale GGE) défuri dans
IE.I.E.

CHAPITRE III
AGRÉMENT DES BUREATIX D,ÉTUDE

EM{IRONNEMENTALE

Art 20. - Les Bureaux dEtude environnementale
doivent êne agrees par arrêté du ministre en charge de
I'Environnemcnt pour la realisation des études relatives à
I'impact environnementel des pro1ets de développement.
La durée de I'agrément est de cinq ans.

ArL 21. - Sont autorises à réaliser des études
relatives à l'irnpact environnemental des projets de déve-
loppement, les Bureaux dEtude environnementale agrces
par arrêté du ministre char;é de I'Environnement.

Art. 22. - La liste des Bureaux d'Etude environne-
mentale agréés sera publiée périodiquement dans [e
Journal offciel dc la République de Côte d'lvoire.

Ar1- 23. - Sont recevables et réputés conformes à la
réglementatiorl des études relatives à I'impact environ-
nemental des projets de développen-rent réalisés par des
Bureaux d'Etude environnementale agréés par arrêté du
minislre clnrgé de I'Envi ronncnlent.

e)
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ArL 24. - L'agrément peut êFe suspendu ou retiré si
Ie Bureau d'Ehrde environnementale ne respecte pas ses
engagements et est passible de poursrites judiciates, le
cas échéanL

CHAPITRE IV
DISPOSMONS FINANCÈRES

ArL 25, - Les Burearx dEtude environnementale
sont assujettis au payement des frais d'agément pour les
activités des E.I.E., Iixés à 5.000.000 de francs C.F.A.
payables à l'Agence comptable de I'ANDE.

ArL 26. - Les frais d'élaboration et d'enregistrement
des IDR, à I'excepton des stations serrices, fixés à
5.000.000 de fralcs C.F.A et imputables âu promoteur,
sont payables à l'Agence comptable de I'ANDE.

Art, 27. - Les coûts des redevances de I'ANDE.
payables à son Agence comptable, incluent la visite de
reconnaissance du site, I'organisation d'une enquête
publique selon les cas, l'évaluation techûique du rapport
de I'E.i.E. en comité interministériel qui aboutira à
l'élaboration de I'arrôté d'approbation et du cahier des
Charges envirorutementales, ainsi que le suivi enr,fuonne-
menlal.

Selon la nature des projets, ces coûts des redevances
sont les zuivants :

- Projets d'inllastruchres : 50.000.000 de francs
C.F.A.;

- Projets d'industries du textile, du cuir, du bois, du
papier : 40.000.000 de francs C.F.A. ;

- Projets d'industries de travail des métaux et de
verre : 45.000.000 de francs C.F.A ;- Projets d'industries chimiques : 70.000.000 de
francs C.F.A ;

- Projets d'industries agroalimentaires : 35.000.000
de francs C.F.A. ;

- Projets d'élimination de dechets : 15.000.000 de
francs C.F.A ;

- Frojets d'indus&ies dc I'anergie incluant te transport
électrique: 60.000.000 de francs C.F.A. :

- Projets d'exploration minière : 15.000.000 de francs
C.F.A.. et d'e,xploitation : 30.000.000 de francs C.F.A.
(par an) ;

- Projets d'exploration de carrière : 10.000.000 de
francs C.FA et d'exploitation : 20.000.ffi0 de francs
C.FA (paran),

- Projets d'exploration pétrolière et ganère, par bloc :

20.000.000 de francs C.F.A. ;
- Projets d'exploitation pétrolière et gazière, par puits

et par an : 50.000.000 de francs C.F.A I
- Autrcs pro;ets soumis à étude dimpact envirorne-

mental:
i0.000.000 de francs C.F.A.

Art, 28, - Les frais d'élaboration des TDR de valid.a-
tion des rapports d'E.l.E. des stations services sont
respectivement de 1.500.000 francs et 3.000.000 de
francs C.F.A., payables à I'Agence comptable de
I'A,NDE.
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CHAPITRE V
DISPOSITIONS PRÉVENTI\IES ET SANCTIONS

Art. 29. - Il est interdit à tout organisme d,exercer
sans le permis environnemental d'exploiter. L,absence du
permis envirornemental d'exploiter est un crime écolo-
gique pruri par lâ peine marimale des dispositions de
I'article 92 delaloi n" 96-766 du 3 octobre 1996 portant
Codc de I'Environnemenl

Art. 30. - Il est intcrdit cle financer ou refinancer,
cl'assurer ou réassurer, tout organisme susceptible d,avoir
des impacts négatifs sur I'cnvironnernent et qui ne peut
produire un certificat de conformité environnemenlale.
sous peine de sanctions prernres par I'article 92 de la loi
n" 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de lEnviron-
nemcnL

Art. 31. - Il est interdit de falsifier les rapports des
E.I.E. sous peine de sanctions prévues par I'article 92 de
la loi n" 96:766 du 3 octobre 1996 portant Code de
lEn'irormernent

Art. 32. - Il est interdit d'avoir recours à un Bureau
d'Etucle environnementâle non agréé pour la réalisation
d'un E.I.E., sous peine de sanctions prnnres par I'article
92 de la loi n" 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de
I'Environnement, Iæs sanctions Jappliquent individuelle-
ment aussi bien au promoteur du projet de développe-
ment qu'au Bureau dEtude environnementale qui
exécute la requête.

ArL 33. - Tout défaut d'E.I.E. est puni par les peines
maximales dcs dispositions de I'article 92 delaloi n" 96-
766 du 3 octobre 1996 portant Code de ltsnvironnement.

Art. 3,1. - Est passible des peines préwes par I'article
92 delaloin" 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de
l',Enyironnement tout promoteur d'un projet de develop-
pement qui ne respecte pas le cahier des Charges enr.i_
ronncmentales consecutif à IE.I.E. de sonproya.

Art. 35. - Est passible des peines préwes par I'article
92 de laloi n" 96-766 du 3 octobre 1996 prtant Code de
I'Errvironnemen! toute parlie concernee qui omet I'attes-
taton ou I'arrêté d'approbation de IE.I.E. dans la consti-
tution de ses dossiers administratifs, d'assurance ou
réassurance, de financement ou refinancement d'un
projet de développement.

Art. 36. - Toute partie concemée qui fait obstruction
à I'application du présent arrêté cst passible des peines
maximales des dispositions de I'article 92 delaloi n" 96_
766 du 3 octobre 1996 portant Code de lBnvironnement.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ArL 37. - Iæs promoteurs qui ont réalisé leurs projets
de developpement de janier 1997 à ce jour, dispoient
d'un délai de deu-r mois à compter de Ia date de publica-
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tion du présent arrêté pour déposer à I'ANDE leur
rapport dE.I.E. sous peines de peines maximales prérues
par les dispositions de I'article 92 delaloi no 96-766 du
3 octobre 1996 portant Code de lEnvirormemenl

ArL 38. - A défaut d'un rapport d'étude d'impact
enviroruremental, un audit environnemental de substitu-
tion sera diligenté dans les conditions pra,ues par la
réglementation en vigueur,

ArL 39. - Une attestation provisoire est déliwée par
le directeur de I'ANDE aux Bureaux dEtude environne-
merfalc pour rme duree non renoulelable de six mois
avant I'obteniion de l'agrérnent définitif à compter de Ia
signature du présent arrêté.

CHAPITRE, VII
DISPOSITIONS PARTICULERES

Art 40. - Le directeur de I'ANDE peut, s'il le juge
nécessaire, demander la réalisaton des études relatives à
l'impact environnemental ou toute autre technique envi-
ronnementale dans tes conditions prélues par la régle-
mentation en vigueur.

CIIAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES

Art 41. - Le présent arr&é abroge toutes dispositions
antérieures contraires.

Art. 42. - Le directeur de I'Agence nationale de
I'Environnement (ANDE) est chargé de I'exécution du
présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de
signatnre et sera, publié au Journal off;ciel de la
République de Côte d'lvoirc.
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