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Le contexte général 

Le droit de l’environnement 

 oblige les maîtres d’ouvrage publics 

 et privés à respecter l’environnement 
 

 lorsqu’ils projettent des travaux et  
 

aménagements pouvant avoir 

 des impacts sur l’environnement. 



L’ Étude d’Impact : Instrument récent et moderne 

I- L’étude d’impact est un outil d’évaluation à 

priori sur une activité de l’homme qui n’est     

pas encore réalisée  

II- Introduite dans les législations des pays et 

instruite comme procédure nationale dans le 

monde  



L’ Etude d’Impact vise à : 

1. Améliorer la décision par une prise en compte 

    explicite et sélective des considérations  

    environnementales  

2. Fournir une base solide pour la gestion des  

    conséquences sur l’environnement des actions  

    d’aménagement 

3. Permettre aux citoyens de s’exprimer sur  

    les modifications prévisibles de leur cadre de  

    vie 



La loi 03-10 relative à la protection de 

l'environnement dans le cadre du 

développement Durable 

  Les modalités d’application de cette loi sont 
précisées par la promulgation du décret 07-145 du 19 

mai 2007 qui précise le contenu et les modalités 
d’approbation des EIE  et des NIE 
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  Les Projets sont soumis selon leur 

taille à : 

Soit 

Une Notice d’Impact Une Étude d’Impact 



Les projets soumis à notice  d’impact 

Sont : 

01- Les Parcs de stationnement pour 100 à 300 voitures 

 

02- Les Stades comprenant des tribunes fixes pour 5000 à 20 000   

      spectateurs  

        

03- La Ligne électrique d’une capacité comprise entre 20 à  69 KVA (6 à 

      20 foyers) 

 

04- L’ Adduction d’eau pour 500 à 10000 Habitants 

 

05- La Construction d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs  

       susceptibles d’accueillir entre 5000 et 20 000 personnes 

 

 06- La Création de village de vacances de plus de 2 Ha 

 

07- Les Infrastructures hôtelières de 300 à 800 lits 

 

08- Les Terrains de camping de plus de 200 emplacements 

 

09- La Retenue collinaire 

 

        

 

. 



Rapport sommaire d’évaluation de l’impact du projet sur 

l’environnement 

Est approuvée par le Wali 

En tant que 

I. La Notice d’impact 



II. L’ Étude d’Impact 
 

1.Un Document scientifique 

et 

Est 

2. Une Procédure juridique 



1. En tant que Document scientifique 

L’EIE permet : 

Les conséquences dommageables 

sur les projets de développement 

et de construction 

De Prévoir 

D’Évaluer 

D’Identifier 

 



1. En tant que Procédure juridique 

Elle est essentielle aux prises de décisions futures 

Elle ne dicte pas de décisions quant à la réalisation de 

projets 

Elle fait partie des procédures d’autorisation (permis de 

construire, permis de lotir...) 

 



L’Étude d’Impact a 3 objectifs : 

1. Concevoir le meilleur projet possible vis-à-vis : 

                - Du maître de l’ouvrage,  

              - De l’ETAT,  

              - De l’opinion publique 

3. Informer le public et le faire participer à la 

décision sur les dangers potentiels qui le 

menace 

2. Éclairer les autorités administratives sur les    

décisions à prendre 



L’EIE prend en compte 8 dimensions 

1.L’insertion paysagère 

 

2. Les Effets sur la faune et la flore 

 

3. Les nuisances sonores (bruit) 

 

4. Les nuisances olfactives (odeur) 

 

5. Les troubles de la circulation routière 

 

6. La pollution de l’eau 

 

7. La pollution de l’air 

 

8. La pollution des sols 

 



Afin d’assurer 

L’EIE est subordonnée à une enquête publique 

La participation et 

l’information du public 

 

En vue d’inviter les tiers ou toutes 

personnes physiques ou morales à faire 

connaître leurs avis sur le projet envisagé 

et sur ses incidences prévisibles sur 

l’environnement 



Les Grands Projets soumis à EIE 

1. Les Projets d’aménagement des zones touristiques d’une superficie 

de +10 Ha 

2. Le Complexe de thalassothérapie et de thermalisme 

3. Le Complexe hôteliers de plus de 800 lits 

4. La Construction d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs 

susceptibles d’accueillir plus de 5000 personnes 

5. Les Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de  20 000 

spectateurs 

6. Les Parcs d’attraction d’une capacité de plus de 4000 visiteurs 

7. Les Travaux hydrauliques sur une superficie de 500 m2 

(enrochement, endiguement) 

8. La Construction ou le dragage de barrage 



9. L’ Aménagement ou la construction d’autoroutes 

10. La Ligne de chemin de fer, de métro ou  de tramway 

11. L’Aéroport ou l’aérodrome 

15.Le Pipeline de transport des hydrocarbures liquides ou  gazeux 

12. Le Forage ou l’extraction de pétrole, de gaz naturel ou de 

       minéraux à terre ou en mer 

17. Les Travaux et les ouvrages de défense contre la mer d’une 

longueur        de plus de 500 m. 

13. La Ligne électrique d’une capacité de plus de 69 KVA ( + de 20 

       foyers) 

14. Les Ports industriels, de pêche et de plaisance 

16. Le Dragage des bassins portuaires et l’évacuation des boues de  

      dragage en mer 



Le Contenu de l’Étude d’Impact 

L’EIE se décompose en  : 

1. La présentation du promoteur 

2. La présentation du bureau  d’étude  

3. L’analyse des alternatives  éventuelles des 

options du projet 

4. La délimitation de la zone d’étude 

5. La description détaillée de l’état initial du 

site et de son environnement  



6. La description détaillée des différentes 

phases du projet 

7. L’évaluation des impacts prévisibles   

8. L’identification des mesures d’élimination , 

d’atténuation ou de compensation 

9. Les incidences financières allouées aux 

mesures 

10. Le plan de gestion de l’environnement 



Procédures d’examen  de l’Étude d’Impact 

1. Le promoteur élabore  à ses frais l’ étude par 

un BET agréé par le MATE 

2. Le promoteur dépose l’ étude auprès du Wali 

3. le Wali transmit l’étude à la DE pour examen 

*Si l’étude est acceptée, le Wali ouvre l’enquête 

publique 

*Si l’étude n’est pas acceptée, un complément 

est demandé dans un délai de 1 mois 

4. Le Wali ouvre  l’enquête par arrêté pour une 

durée de 1 mois   et désigne un commissaire 

enquêteur pour veiller au respect  des 

procédures 



5. L’arrêté portant l’ouverture de l’enquête 

publique est  porté à la connaissance du public 

(affichage au siège de la commune et 

publication sur 2 quotidiens nationaux)  

8. Le dossier de l’étude est transmise pour 

approbation selon le cas : 

 * Au MATE pour les EIE 

 * Au DEW pour les NIE  

6. Le wali invite toute personne à prendre 

connaissance du  contenu de l’étude et à 

formuler son avis dans un délai de 15 jours 

7. Les services techniques déconcentrés sont  

    saisis pour avis au même moment  



9. La  décision d’approbation ou de rejet est 

notifier au promoteur par le wali   

10. En cas de rejet le  promoteur peut 

introduire un recours administrative et un 

nouvel examen sera effectué 
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