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REPUtsLIQUE DU BURUI{DI

@
CABINET DU PRESIDENT

DECRET N'199{22 DU 7 ocroBRE zlrlpoRTAlvT MEsuREsD,APPLICATION DU CODE DE L'EI\]^VIR0NNEMENT EN RAPPORTAvEc r,a pnôcEDURE D'[lrrDE t;rMiléï Er\'\ITR.NNEMENTAT.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQTIE,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;
vu la Loi no 

-1l010-du 
30 juin 2000 portant Code de l'Environnement de laRépublique du Burundi; 

ev r !'Y*\

Le Conseil des Minisfres ayantdélibéré ;

DECRETE:

CTIAPITRE I.

Article 1 : Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions etmodalités de mise en applicatitn de la procédure 
-diétod" 

d,impact
elvT.gnnementai, telle què fixée dans le ciapitre 3 du titre II de la Loi
i'. 1{0-10 du 30 juin 2000 portant Code de I'Environnement de laRépublique du Burundi.

/l*""' ' Ltorsqu'elles sonf nrescrites, les études d,impact environnemental
regles par le CodÊde l'Environnement et par ie présent décret, sonteffectuées 

-préala$iement à toute uutorirution administrative exigéepour la réalisation des ouvrages projetés.
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Article 3 :

)

Le défaut de réalisation de i'étude d'impact, de sa validation selon les
dispositions du Code de I'Environnement ainsi que de toute
autorisation qui en découle par le Ministère de l'Environaement
constituent des vices de fond entachant la régularité de Ia procédure
d' autorisation sus-visée.

Aux termes du présent décref on entend par :

1o Ouvrage : toute opération d'anénagement ou toute installation
industrielle, commerciale ou agricole susceptibie de porter
atteinte à I'environnement tel que défini à travers les articles 12
et 13 de Ia Loi du 30 juin 2000 portant Code de
I'Environnemeht de la Republique du Burundi ;

:

2o Ourrrage nouveau : tout ouïrage, qui n'a pas fait I'objet d'une
autorisationia U aate d'entrée en vigueur à" ce décre! ou tout
orrvrage exidtant qui fait l'objet d'extension, de transformation
ou de chang'.i;ment de ses procédés de fabrication, entraînant ou
risquant d'entraîner des atteintes à l'environnement dans les
conditions fixées par le Code de l.E:rvironnement. I ,

'''--:..
3" Pétitionnaire ou maître dei I'ouvrage j toute ,personne

physique ou morale de droit privé ou toute autorité publique
qui initie un projet d'ouwage et qui introduit auprès de
l'autorité ou des autorités compétentes, une demande
d' autorisation pour réaliser 1' ouwage.

CIIAPITRE II. DU CIIAMP D'A,PPLICATION

, /Arn"l" I ,

,fu
Les projets d'ouwages énumérés à I'annexe I du présent déciet sont
obligatoirement soumis à une étude d'impac! quel que soit le coût de
leur réalisation.

Les projets d'ouwages repris à l'annexe'fI du présent décret sont
soumis à une étude d'impact lorsque le Ministère de I'Environnement
considère que les caractéristiques, la localisation ou même l'ampleur
de l'ouwage envisagé, sont de nature à porter atteinte à
l'environnement ,dans les conditions fixées par le 'Code de
l'Environnement. .$

Le Ministre tient lompte des circonstances
pour déterminer ii les projets présentés
signifi catifs sur I' environnement.

et des lieux particuiiers
ont ou non des effets
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Article 6:

Article 7 :

Afin de faciliter l'appréciation dont il est question à l,article 5 sur Ia
néceÀsité de réaliser une,étude d'impact pàur les projets d,ouvrages
énumérés à I'annexe II du présent déôreq Ë pétitionnaire ou maître del'gullge adresse r+ge Içhç de criblage seloï uq forma! établi par Ie
Ministère ay4nt en charge I'Environnernenr 

- -: 
-T-- 

-"-*:--,-'.,,..€-,,æ
La frche décrit le projet et ses effets potentiels sur l,environnement
ainsi que les modalités et conditions à. r" réalisation y compris les
mesures nécessaires qui sont appliquées pour prévenir, uftérrrr.r,
corriger ou compenser les effets potentiels sur I'environnement
trJle précise les conditions dans lesquelles l,ouwage projeté est
réalisé, les effets directs ou indirects qu'il risqué d'avoir sur
I'environnemen! les mesures envisagées pôur prévenir, modifi.er ou

ltténu9r.ces risques, ainsi que les artemativeb qi por.toui"nt reméd.ier
à ces risques.

lJ:re copie de cette fiche est transmise au Ministère dans le secteur
duquel le projet doit se réa1iser. si les incidences de ce projet
concerneat plusieurs Ministères à la fois, chacun des Ministèies
concenrés reeoit 

lire 
copie de la fiche pri"ité".

Dans un délai d'un mois suivant te dépôt de la fiche de
criblage descriptif'visé à l'article 6, le Ministère dË l,Environnement
avise le pétitionnaire ou le maîhe 'd'ouwage's'ii y a lieu de réaliser
une éhrde d'impact environnemental conforme ulo pr"rrriptions du
présent décret.

Au cours de ce mêm9 déJai,le Ministère de l'Environnement agissant
seul ou après consultation des autres Ministères concemés par le
proje! . peut. requéfr du "pétitionnaire , tout renseignement
complémentaire sur le projet ,d'ouwage,. susceptible d,éclàirer sadécision. j

Dans ce cas un nouveau délai d'un mois court à parlir de la reception
de la reponse du pétitionnaire.

A{ticle S : lt- à r'issue dé 'r'étude de la fiche de criblage, re Ministère de
' I'Environnemeni décide de soumettre le projet i ouw;g";- IA;;

d'impact, 'cettê autorité précise, à I'intentiù a,, pgtitiinna;",-l;;
raisons qui justifient le reôours à cetteprocédure. .-'i '-, ,. | . '
La décisioo'àrr'Minisfe précise le contenu utrrndul'â" l,étude
d'impact sur I'environnement y compris en ce qui conceme la
néeessité de définir les modalités et lJs mesures de prévention, de
réduction etlou de' compensation des effets négatifs 

^d.r p*iri'rrry
l,environnement. i 

-
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*^1"ï:1'::l qFismise en copie aux aurres Ministères qui peuvenrere sectoneliemeipt concernés par le projet.

Article 9 : Lo,rsgue la décision du J\{inistue de l'Envfuonnement de requérir Ia
gréParatio:r d'une étr1de o'i*puripo* r"ïio:liËi"#"t de Ia tisre deI'annexe II donne lieu à des réservr, d" ra part Jrr'tuiJ$r;;
sectoriels compétents ou de toute autre autorité, il ; ô;il;I'installation d'une commission mixte comprenant les représentantsdu Ministère de ,l'Envirounement 

"t 
,àË, :=furîirrJr., 

sectoriels
compétents pour proposer une solution. , , : .

l/t, commissioo -i*1" peut s,adjoindre re cas échéant un ou desv 
"*p:tt_: 

compétents selon le cas. Si la discordance p"rrirt", i"aÈ.iri*du Ministere de I'Environnement sera soumise au Conseil desMinisfuds.

Article 10 : Lorsque'le projet prop-osé est un prget d,ihfrastructure ou industrieid'importance nationàle et pourunt avoir des effets négatifssubstantiels sur les populatitns et I'environnemenf naturel, leMinistère de l'Environnement, en consultation avec les rtn*ricr.,sectoriels concemés peut instizuer *r .o*irrl* 'i"aiËaài"i,
d'experts en vue de suivre et de contôier ù;;"*r#d;;âp;;;
de t'étude d'implct, de faire d., ;;;;JJ;;"*-",ineririonnaire
et/ou au maître de.l,ouwage.

La c,oTm1s:igl içdé.ne{ante propose le cas écbéant"ra décision devalidation et d'auiorisatiol jr1ir"J" y compris des conditi""rl"Ëg",
nécessaires po'r éviter, iédutu; ; .;ù;Ë;1"i"*j1,Gufrfr';;
projet et en améliorerles e{-ets positifs. ',' =--- :--- ---ij,.:--*4ru ss

Article 1I :

Article 12 :

La décision peut être inconditionnelte ou assortie de èonditions quidewont ê,'e obrigatoiremenr . 
"ppriôJ;. 

^;; 
Miniske del'Environnement peur, dans ru aeririo"lâ;upproiirion drun proje!imposer un programme de surveilance 

"t 
d" ;;;;re de Ia mise enceuwe des mesur:r g" prévention, de réductt*;t;; ;;;;;;;;des eftets négarifs_ {u projet sur'r'r;d;;;;Jor"itt", que définiesdans la fiche do criblagË ou précirée, duns la décision du Ministre.

. .. :. .. :,,-.. ...:

Lorsque à I'issue 'des dérais visés à l,ariicre 7 ,,re Ministère deI'Environnement n'a pas statué, r;pr":"t;';ï'u;;"'ter que décrit dans

'e 
mémorandum est conside.É 

"ô*-, ;;;;:;;il;. î;#;d'impact sur l' environnement.

Y
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Néanmoins, toute modification substantielle du projet d'ouvrage doit
donner lieu au dépôt d'un nouveau mémorandum soumis à la même
procédure que le dépôt initial.

CXTAPITRE III. DE LA REAI|ISATION ET DU CONTENU DE L'ETUDE
D'IMFACT Ï

Article 13 :
r

La préparation de l'étude d'impact environnemental constitue une
obligation du maître de I'ouwage ou du pétitionnaire, qu'il soit une
personne morale publique, si c'est un ouvrage public, ou une
persoille physique ou morale privée, si c'est un ouvrage privé.

L'auteur du projet peut confier I'étude d'impact à un tiers ou à un
organe spécialisé agréé, qu'i! s'agisse d'un bureau d'études,:rd'une
institution de recherche publique ou 'privée ou même d'une
associatioà de protection de 1à nature disposant de personnes
qualifiées dans ce domaine. Dans cette dernière hypothèse, l'étude
d'impact doit préciser la dénomination du ou des rédacteurs.

La charge fi.nancière est supportée par le pétitionnaire ou par 1e

responsable du projet.

t /*n"1" U , Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec f importance
V- et 1es caractéristiques techiiques de I'ouwage projeté conformément

alrx lignes directrices qui sont édictées par le Ministère: de

I'environnement ainsi qu'avec ses incidences prévisibles et
potentielles sur I' environnement.

Sans préjudice des prescrip"tions complémentaires ou des tennes de

réference que le.'Ministère de l'Environnement édicte en tenant
compte des spécificités . de chaque proje! notamment:,en r ce qui
conceme la méthcpdologie ou la procédure à suiwe, l'étude d'impact
intègre les as$cts , énoncés à ,l'article , 23 du .,Code de
I'Environnement.

1 Article 15 : Dès le lancement des travaux de préparation de l'étude d'impact, le

l/ maître de I'ouwage ou le p;{tionnalre inform{1public; par des

moyens lui sont llEnvironnement sur
là-l-anrre du-oroi 1"tude d'impact

ons éventue et des

çommunautés qui ces négatives du fait
delâffigen ceuvre qui en découlent.

,F

Les commentairesl et les recommandations des personnes colrsuitées
son@ la-réalisafion--de--1'éQdq {'impact et
consignés dans 1e rapporË final qui est soumis au Ministère de
1'Environnement.

rA\
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Pour les études d'impact environnemental relatives à des projets
d'ouwages et installations, les prescriptions énoncées à l'arricle 23 du
code de I'Environnement impliquent tout particulièrement une
analyse sur les données suivantes :

1o La description détaillée du projet et les raisons de son choix
parmi d'autres solutions possibles ;

2o L'analyse de l'état initial du site et de son environnement
physique, biologique, socio- économique et humain portant
notammenti sur les ressources naturelles, les aspects socio-
économiquÈ:s et socio culturels susceptibles d'êfe-afflectés par
le projet; I

30 L'aoalyse 
i'd" l'évolution de l'environnement du site en

I'âbsence du projet '

4o L'identification, I'analyse et llévaluation des effets possibles et
potentiels de 1a mise en æuvïe du projet sur I'environ:rement
naturel et humain ;

5o L'identification des mesures prévues pour éviter, réduire ou
éliminer les effets dommageables et celles prévues pour
optimiser les effets favorables sur I'envirooo.*rot ;

6o Le Plan de.Gestion Environnementale inhdit selon les règles
de la légistique décrivant avec précision les mesures de
prévention, de réduction etlou de compensation des effets du
projet sur l'environnement, y compris les arrangements
institutionnels, leurs coûts, Ie calendrier pour leur mise en
æuvre, les mécanismes de surveillance du projet et de son
environnement ainsi que le plan de compensation des
persorules et . communautés affectees par .le projet le cas
échéant ;

7o Les termes de référence de l'étud.e .
sv r vLs*v ,

t ,Âra"le 17 :L/-

' 80 Le résumé 'en ' langag" ,root technique des informations
spécifiques6equises aux alinéas ci-dessus ;

rF9" Le résunf.,e - des consultations publiques y compris des
commentaifes' et recommandations reçus des personnes
affectées ou intéressées par le projet. ,

.'...
Lorsque l'étude d'impaot fait apparaître comme oôrrréqurrro,
prévisible de la réalisation du projet, la disparition ou'la diminution
sensible d'une ressource naturelle exploitée, le pétitionnaire ou le'maître de I'ouwage y joint un rapport sur les effets économiques etsociaux. :

o
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Ce rapport indique notamment le nombre de personnes ou de familles
pratiquant I'exploitation de cette ressource, le volume et la destination
des produits exploités et, le cas échéan! les solutions proposées pour
assurer la subsistance des exploitants ainsi que l'approvisionnement
en produits similaires.

Article 18 : L'étude d'impact est accompagnée d'un. résumé non technique,
destiné à faciliter sa compréhension par 1e public, une traduction en
langue nationale devant être privilégqée en l'occurrence.

Ce résumé reprend sous une forme synthétique les éléments essentiels
et la conclusion globale de l'étude, mettant en avant la solution
comportant moins d'inconvénients, compte tenu des contraintes
relevées.. 

I
i

CHAPITRE IV. DU DEPOT 4T DE LA FUBLICITE DU RAPPORT :

Article 19 : Le rapport contenant l'étude d'impact sur I'environnement est déposé
, par le pétitionnaire ou Ie maîte de l'ouwage en trois exemplaires

auprès du Ministère de l'Environnemen! en vue de'son examen et
aux fins de son approbation. Un exemplaire est réservé à chacun des

autres Ministères habilités à interyenir dans le processus
d'autorisation pour la réalisation de l'ouwage.

.,
Article 20 : Lorsque le projet d'ouwage soumis à la procédure de l'étude

d'irnpact ,rr i'.rrrrirooo.-"ot intéresse un parc national, une réserye
naturelle ou un espace naturel protégé par les dispositions du chapitre
5 du Code de l'Environaemerit, ou peut exercer des effets sur les
périmètres précités, l'autorité responsable de ces milieux naturels doit
elle-même être saisie du rapport contenant l'étude d'impact et faire
con:raître son.avii au Ministère de i'Environnement dans un délai
maximum d'un mois

Article 21 : Lorsque Ie projet d'ouwage soumis à la procédure de l'étude
d'impact donne lieu à une enquête publique, le rapport contenant
l'étude d'impact'est intégré dans les documents faisant l'objet de
publicité dans lei cadre de I'enquête publique diligentée pour la

', ll i. :

La conduite de È l'enquête publique incombe au Ministère de
I'Environnement. f. -

E D'IMPACT

€
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Article 22': Lorsque l'étude d'impact sur l'environnement porte sur un projet
d'ouwage pour lequel une enquête publique n'esi pas prévu. pur i.t
textes légaux en vigueur, elle est rendue publique selon les modalités
ci-après :

1o Le dépôt de I'étude est porté à ra connaissance du public par
voie d'affiohage aux lieux détorminés par re Mùistère de
l'Environnement et, en tout état de cause, au siège de la
province ou de la circonscription administrative
territorialement concernée. Des annonces par voie de radio ou
de télévision peuvent êfre envisagées ;

2" La publicité relative à l'étude d'impact et sa consuitation sont
assurées par voie d'insertion danJ un ou plusieurs joumaux

Ttigtluy*, dans les quinze jours au plus t*a a compter du
depôt du dossier d'étude ,d'impact. Les frais relatifs à ces
insertiôns sont à la charge au fetitionnaire ou du maîhe de
l'ouwage ;

3o route persorne physique ou morale intéressée peut consulter le
dossier d'çtude d'impact déposé auprès du Ministère de
I'Environn{ment, selon les modalités que ce même Ministère
détermine. Ï

Article 23 : Le pétitionn.aire ou le maître d.'ouvrage peut toujours d.emander, dès
le moment du dépôt du dossier d'étudà d;impac! Ia con-fidenti a1ie ae
certaines données figurant dans le dossier déposé et dont la publicité
est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété indusfoeile ou
à des intérêts commerciaux qui méritent protection

Article 24 : Le détai de consultation du dossier d'étude d'impact au Ministère de
I'Environnemeaf 'conforméme.nt 

à l'article 22,3; est fixé à un mois à
compter du jour d;insertion dans un joumal national.

Durant cette période, Ie Ministère de l'Environaement Orrur. uo
registre où il est consigné toute observation relative à l'étude
d'impact.

Si au cours de cette période d'un mois aucune observation n'est
formulée, le registre est clos avec la mention qu'aucun avis fa étéémis. : :

&
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CHAPITR4 V. DU CONTRO,T,E ADMII.{ISTRATIF ET DE I,A DECISION
PORTANT STIR L'ETUDE D'IMPACT

Article ?5 : Le rapport sur l'étude d'impact ainsi que tous les documents et avis

résultant de l'appiication des articies 19 et 22, sont examinés par le
. Ministère de l'Environnement.

Celui-ci peut, au cours de cet examen, recueillir I'avis des auhes

Ministères concemés par le projet d'ouwage, tout cornme ii peut

requérir du pétitionnaire ou du maître de l?ouvrage, tout
renseignement ou'toute étude complémentaire sur les aspects non
suffi.samment clarifiés dans le rapport déposé.

Article 26 : A l'issue dç l'examen prévu à l'article 25 etqui nê peut excéder trois
mois à compter de Ia date de clôture des mesures de publicité prévues

à l'article 21, Ie Ministère de l'Environnement prend une décision
motivée d'approbation ou de rejet, qui est transmise à l'autorité
ministérielle compétente pour autoriser la réalisation du projet de

l'ouvrage. Une coplg de 14 au pétitionnaire ou au

maître de l'ouvrage.
r+

Article 27 : La décision de rejet par le Ministère de I'Environnement fait obstacle
à la poursuite, pai le pétitionnaire ou le maîke de l'ouvrage, de la

i r a. 1 , ,. \ r a r. . r\
procédure en vuelde l'obtention auprès du Ministère compétent, de

l'autorisation de f réaliser I'ouvrage projeté, conformément aux
prescriptions de l'article 2 duprésent décret.

En cas de divergence de vues entre le Ministère do l'Environnement
et le Ministère cômpétent pour autoriser la réalisation de llouwage, la
décision du Ministère de I'Environnement :est 'soumise 

, pour
confi.rmation au Conseil des Ministres, à f initiative de. ce même
Ministère.

Article 28 :

Article 29 :

Le pétitionnaire garde, en cas de rejet, la possibilité, soit d'amender
son rapport sur l'étude d'impact au niveau des aspects mis en cause

par le Ministère de I'Environnement, soit d'envisager uné nouvelle
étude d'impact avec de nouvelles altematives ou orientations. '

.'''

L'approbation'du projet d'ouvrage soumis à l'étude d'impact sur
I'environnement conformément aux dispositions du présent décret
implique pour le pétitionnaire I'obligation du respect et de l'exécution
des mesures énoncées dans l'étude d'impact. Une fois terminée et
acceptée, l'étude d'impact devient un acte juridique dont ies

dispositions s'imposent au maître de I'ouwage.

6,



Article 30 :

Article 31 :

10

Le Ministère de I'Environnement établit, en collaboration avec le
lVlinistère compétent pour autoriser la réalisation des travaux, un
prograrnme de surveillance et de suivi pour s'assurer de l,exécution
des mesures et reinèdes énoncés dans r'étude d'impact.
Le suivi de l'éfrrde d'impact concerne aussi bien l,exécution des
travaux eux-mênies que le fonctionnement ultérieur de I'ouwage
réalisé. II permet non seulement de s'assurer de I'efficacité dËs
mesures envisagées mais aussi de vérifier à posteriori l,exactifude et
la pertinence de I'étude d'impact.

T-orsque les mesures visées à llarticle 30 ne sont pas exécutées ou que
leur exécution n'est pas confonne au descriptif prévu par l,étude de
l'impact, le Ministère de I'Environnement, seul-ou en collaboration
avec le Ministère compétent pour autorircr iu réalisation de I'ouwage,
met en demsure le pétitionnâit" on re maîte de lrouvra;;;i;t-;;d
reste sans effet, déclenche les sanctions qui s,imposent. ". .

La violation des mesures précitées est sanctionnée conformément à
I'article 27 duCode de l,Environnement

V/*',*t* t'examen
donne lieu

est
'Environnementet-

r{es éfudes d'impact par le Ministère de llEnvironnement
à un versement d'une redevance adminishative dont re

qqarce coniointe des Ministres ayant
dans leurs attributions. ------- 

-
En cas

ô
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CIIAPITRE VI.

Article,33 : Les.listes des ouwages figurant aux annexes I et II de ce décret fontI'objet d'une réactualisation régulière en cas de besoin, et à l,initiative
du Ministre ayanten charge la-gestion de I'enviro*"**. ,

ces deux annexes font partie intégrante du présent décret.

Article 34 : 
l,:Itrytoe ayant I'Envirorurement dans ses atfributions est chargé deI'application du piésent décret.

Article 35 : Le présent décret 
"r#r. 

en vigueur re jour de sa signature.

Fait à Bujumburarle/ octobre 2010,

Pierre NI(IRIINZIZA.
PAR. LE PRESIDEI{T DE LA REPTIBLIQTIE,

LE DETIXTEME VICE-PRESIDENT
DE LA REPUBLIQIIE,

Dr. Ir. Gervais RUF,yIKIRI.

. /b,

{

:

.:
:

LE I4INISTRE Dry L'EAU, DE L'EI{yIRONNEMENT,
DE L'AMENAGEMENi OU TERRTTOIRE 

_

ET DE L'URBANISME,i

-.A tU Iffii
Ing. Jean 

^;"ryrBrRANTrJE.
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ANNE)(E I.

OTIYRAGES SOTIMIS OBLIGATOIREMENT A L,ET.IDE D'IIVIPACTE'\.\æ.O1\NEMENTAL 

'Niàî",ARTICLE 4 DU PRESENT DECRET.
''1

i' Les fravaux de conskuction d'ouvrages ou infrastrucfureg pubrics ters que
tii:'à"ril*:##:h:ontsei#;;"*,îil'q"".ési,;;;^i"a,tcr"z+

les
du

6.

7.

8.

2' Les plans d'aménagement tles terres rurales ou urbaines impliquant affectation
S:ig"ï*î ûns d,iistuirutio" iodrrrriru;;âli"*,emenr 

à r,arricle 34 duCode

3' t* ,,*"'Ïoiîli'utioj des mines, des carriàes ou d,aurres substancesconcessibres, dans les conditio* agtrrorirrJ.r;; les articres 35 et 36 du codede l'Environnement . .4' 
Ë:à".îiË:ïvrases er aménag_ements.-qy, 

"gofonnément à l,arricle 52 du,é,.ilhii;,Ëii"#:",lJ"J'Jf i:fù{î*r:Î;1**irl*i;*îiberges ou de nuirà a r"pie*àti"" J;r;rpi;"î uqruuqu"..5' Les défricheryents de forêts de brotectioo uirrri que de forêts ou de boisementsvisés à t'arricte 7r du C;;; ;; îC;"t "*ffi; 9t _eui oot aiirtàbjet de pranS,ffiïffiï*' j,iîiîjif r*:iiffiïâi'r*u*parrecodeForesrier

our ra protection de'environnement rerwant de Iapremière crasse,GïàlG;urtrr:rrérr,;;"i"piil: 
-r* du titre v du code de

''Environnemen! 
rperiut"mn:iaïurr.r, r", urui"" rc7 ài t t audit code.Les sites ou les installatio*'d, ,to.kug, 

" 
a"."Ï;*, u., l,*,,;ruv.rs parI'article 124 du crcde de l;ntïolement ainsi que res stations d,épriration deseaux usées en milieu urbain 

"i 
J"slm".i" t i"iTi"* î

Les ouvrages' instarations,' prans j"-*ur-.r, 
", ,,rt "rt travaux$,x:lî',''iî;î*' t,Ëilà ali-purt en verruTàs codes et Lois secroriers,

I'environn"**.'o" spéci-fique Ia gestion a"r-arr"t;; î#nî.*r., de
Les projets o" r"*"*b."*jr rural.
Les dé&ichements et tés proJets de moditcation dans t,uÀ"tuuorid". terresd'une superficie supérieuie :â:Jo*rr""rui".;;;ê*" 

que : Ies,opérations dereboisemenr d'une dp;;;; inËr*";;n;;ê." érendue. , : l

9.

10.

@



11.

12.

Les cenfrales thermiques et lespuissance calorifiqu" â,uu ;*.
c enkales hydrauli ques.

i3

autres installations de combustion d,une200 MW, de même que Ia construction de

L!ïiili:ttïl,""i,i'?o*tiïÏ;;,;1 
q. $ockage de produits

adminisrratives slctori rrrr,nroïlo;$ r*ii:î dangereuis es pa;
Les implantations des sucreries.

chimiques, de
les autorités

1es rrnités de tannerie et de mégisserie. : .

La consrrucrion a'not"t, ffiffisupérieure 
à 50 tirs. , 

,

Le stockage de poudres et d,explosifs.
L'implantation de brasseries

*"i:i;lîff"],:n'**enr pour |impranrarion des vilres ou des cenrres à
''

20' Les établissements de fraiteÀent des fibres textiles naturelles et artificieres.21. L'implantation d,abattoirs ep milieu urbain.22. L'implantation des cimenrJ"r.
23. L'implantation des usines de dépulpage du café. .

13.

14.

15.

16.

77.

18.

I

l.
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ANNEXE II.

O.I\æAGES POWANT ETRE SOT,"IIS A L'ETUDE D,IVIPACT S{iREAsE DE L,aRrrcLE ; iii:îrieseNr DEcREr.

1' Les forages poirr l'approvisionnement en eau et les forages géothermiques.2' 
i';LH:"ilations 

destinées à Ia produ"tr""î*ergie 
autres que ceiles visées à

3. Les installations deproduction de biogaz.4' L'exproitafion des marais sur une superficie d,au moins 5 hectaros. . :: 
.s 

oïï*:î:îl'*",ï ;Sb'::-qf," ; ;;;";ii"iu'soute'ains
6' 

,tî#3t'j**::stinées au ransporr'* u ra disrriburion a,eoogie érectrique
7 ' Les ateriers d'emboutissage ou d,équarrissage des métaux. '' 

'

8. Les installations de chaudronnerie et de tôlerie.9. Les projets d,implantation des ,r*"0!.r:'"^"'
10' Les installations de transforlnation ,, o" rt.uage deproduits alimentaires." ilil*ï,:T:î#,i"îi,:.,,arion ."; ;il"L;ï"ii#T. à, caractèret' 

ffiilî#;i* de prus de 500 bêtes er r.es exproirations de vorail., ââ*ruo, 
,

13. L'implantation d,abattoirs en milieu rural.
14. Les opérations de restauration d 

tl-
: : .. ...es,te19senmontagne. ".,,. . '. . "


