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Décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El 

Oula 1428 

 correspondant au 19 mai 2007 fixant la 

 nomenclature des installations classées pour 

la 

 protection de l'environnement. 



   

   

 La loi N° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, 

relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. 

  La loi N° 01-19 du 12/12/2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des 

déchets. 

  Le décret exécutif N° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 

2006, définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la 

protection de l’environnement. 

  Le décret exécutif N°07-144 du 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l’environnement. 

  Le décret exécutif N°07-145 du 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le 

contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur 

l’environnement. 

   



   

  Le décret exécutif N°06-138 du 15 avril 2006 réglementant l’émission dans l’atmosphère de 

gaz, fumées, vapeurs, particule liquide ou solide, ainsi que les conditions dans lesquelles 

s’exerce leur contrôle. 

 Le décret exécutif N°06-141 du 19 avril 2006 définissant les valeurs limitent des 

rejets des flamants liquides industriels. 

  Le décret exécutif N°04-410 du 14 décembre 2004 définissant les règles générales 

d’aménagement et d’exploitation des installations de traitement des déchets et les 

conditions d’admissions  de ses déchets au niveau de ses installations.   

 Numéro de la rubrique : …. 

 La capacité de production étant : Supérieure ou égale à  

 Type d’autorisation : D/M/AW/PAPC 

 Rayon d’affichage (Km) : ….Km 

 Ce qui nécessite une étude d’impact et étude de danger? 



La méthode ACV (Analyse de Cycle de Vie, ISO 

14040 et 14044) 

1. CYCLE DE VIE D'UN PRODUIT 

2. APPLICATION DE LA METHODE A UN SERVICE 

3. PRINCIPE DE CALCUL  

4. L’ACV ET LES IMPACTS  

5. LES IMPACTS NON QUANTIFIABLES  



1. CYCLE DE VIE D'UN PRODUIT  

La conception,  

La fabrication  

Le transport du produit, son utilisations, son entretien, et sa fin de vie.  

Le flux de matières et d'énergies qui lui est nécessaire.  

les déplacements de pollution d'un milieu naturel vers un autre, ou bien d'une étape 

du cycle de vie vers une autre.  

La prise de la décision.  

Une méthode d'évaluation environnementale qui permet de quantifier les impacts 

d'un produit sur l'ensemble de sa vie 



Processus général d’étude de l’évaluation des impacts 

environnementaux 

Relation :   

les activités humaines                conséquence envir/activ humaine 

les effets (1 temps) 

Les impacts sur l’environnement (2 temps) 

Environnement naturel/ changement naturel  (milieu dynamique)   

Environnement anthropique/ changement anthropique 















1. Projet à l’étude 

  Examen du projet à l’étude 

  Etude préliminaire du projet 

  Connaitre la composante  du projet 



2. Evaluation initiale 

  Première évaluation du projet (promoteur /organisme 

du contrôle) 

  Evaluation préliminaire des impacts environnements 

  Modification/solutions/ acceptation  



3. Cadrage (détermination du champ) 

 Processus d’hiérarchisation 

 Aspect les plus significatif du projet 

 Résultat direct à l’évaluation initiale 



4. identification 

  Compléter avec  précision (EI) 

  Compréhension  complète et détaillé du projet et de 

l’environnement 

  Différentes phases d’activité ( production,  gestion, 

transport…etc 



4. identification 

  Identification des différents éléments de 

l’environnement (biophysique) 

  D’autres discipline (géologie, chimie, économie, 

sociologie,,,etc) 

 



5. Prédiction (estimation) 

 Estimation des impacts 

 Evaluation prévisible dans le temps 



6. Evaluation 

 Prise de discision finale 

 Impact global du projet 

 Atténuation des impacts 

 Compensation 



7. Suivi 

 Réalisation du projet 

  Suivi jusqu’à l’atténuation du projet 



Méthode et outils de l’évaluation des impacts environnementaux  

 La méthode qui va servir au projet ??? 

 Facteurs  de décision: 

 La nature du projet 

 Les besoins des évaluateurs 

 Le temps  

 Le budjet 



Méthode et outils de l’évaluation des impacts environnementaux  

1. La méthode d’expertise 

2.  Modèles et systèmes 

3.  La représentation spatiale et cartographique 

4.  Les méthodes comparatives unicritère 

5.  Les méthodes comparatives pluricritère 



Méthode et outils de l’évaluation des impacts environnementaux  

 Rudimentaire (évaluation initiale)  

 Démarche de synthèse  analyse  

 Simple identification des impacts   pas 

d’évaluation d’impact  

 Simple, n'est pas couteuse et rapide  

1. La méthode d’expertise 



Méthode et outils de l’évaluation des impacts environnementaux  

1. La méthode d’expertise 

1.1. La liste de contrôle 

1.2. La fiche d’impact 

1.3. L’enquête Delphi 

1.4. Les méthodes ad hoc 



Méthode et outils de l’évaluation des impacts environnementaux  

 1.1.  Les listes de contrôle 

    Mesures générales 

     Qualitatives et subjectif 

 
    Vue d’ensemble des impacts environnementaux 

 
    Liste présentée sous forme d’un tableau 

     Pas de relation cause  à effet?? 

 



Méthode et outils de l’évaluation des impacts environnementaux  

 Les types des  listes de contrôle (au moins 5) 

 a. Activité et composantes de projet 

 b. Éléments de l’environnement 

 c. effets et impacts environnementaux 

 d. indicateur et descripteur de l’ environnement 

 e. mesures correctives et d’atténuation 



 1.2.  La fiche d’impact 

    Description de l’impact 

     Evaluation de l’impact potentiel 

 Evaluation de l’impact résiduel (résiduel) 

    Support de l’information 

 

    Evaluation en deux phases 

 



 1.2.  La fiche d’impact 



 1.3.  L’enquête Delphi 

    Questionnaire  auprès des experts du domaine 

    Réponses commune satisfaisante  

 Stratégie de communication 

    Technique générale d’acquisition des connaissances 

   

    Rétroaction successive/Choix du questionnaire 

   

 

 

     



    les 7 étapes à suivre:   

    1.Formulation des questions 

     2.Choix des répondants 

     3.Elaboration et envoi du Q1 

     4.Analyse des résultats du Q1 

     5.Conception et envoi du Q2  

     6.Analyse des résultats du Q2 

     7.Diffusion des résultats 

 



 1.4.  La méthode ad hoc 

    Basé sur l’expérience et l’intuition des évaluateur 

  +++ 

     



 1.4.  La méthode ad hoc 

     



     

2.  Modèles et systèmes 

 Approche systémiques des divers paramètres 

 Examen des différents  paramètres 

 Composante du projet 

 Elément d’environnement 

 Impact environnementaux 

 Objectif:  relation cause à effet 



     

2.  Modèles et systèmes 

 les matrices 

 les réseaux 

 les modèles et modélisation 



     

3.  Représentation spatiale et cartographique 

 Présentation que à l’analyse des résultats 

 localisation des élément du milieu 

 localisation du site 

 infrastructure 



     

3.  Représentation spatiale et cartographique 

 les différentes méthodes: 

 la superposition cartographique 

 l’emploi de photos, vidéo et illustration 

 le SIG 


