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RAPPEL DE LA SITUATION RAPPEL DE LA SITUATION 
ENVIRONNEMENTALEENVIRONNEMENTALE

• développement accru dans le domaine industriel 
(Années 70 et 80)

• Accroissement des activités industriels 
polluantes (hydrocarbures, agroalimentaires, 
énergétiques, miniers…)

• Génération de déchets et rejets sans traitement 
préalable

• Absence totale de textes législatifs et 
réglementaires dans le domaine 
environnementale

• Absence d’une structure en charge du secteur



• Le contenu de l’EIE doit refléter l’incidence 
prévisible de l’unité sur l’environnement et doit 
comprendre au minimum les éléments suivants :

• Une description détailles du projet
• Une analyse détaillée de l’état initial du site de 

son environnement naturel, socio-économique 
et humain

• Les raisons et les justifications techniques du 
choix du projet.

• Les mesures envisagées pour supprimer, 
réduire et compenses les dommages sur 
l’environnement 

• L’estimation des coûts de la protection de 
l’environnement



procprocééduredure
• L’Autorité compétente:
• Demande au requerrant de réaliser une EIE
• Evalue la recevabilité de l’EIE.
• Evalue les mesures proposées pour supprimer, 

réduire et compenser les dommages sur 
l’environnement.

• Délivre l’autorisation pour la réalisation de l’unité
après approbation.

• Assure le suivi et le contrôle des mesures 
prises.



• Le requérant:
• Vérifie si son projet doit faire l’objet d’une EIE.
• Charge un bureau d’études de réaliser l’EIE
• Remet le rapport à l’autorité compétente
• Le bureau d’études
• Réalise les investigations nécessaires sur la 

zone d’étude.
• Définit, en concertation avec le requérant, tous 

les composants du projet 



Elaboration de l’EIE par le maitre de l’ouvrage

Depot de trois (03) exemplaires de l’EIE aupres
du wali territorialement competant

Transmission par le wali d’un exemplaire de l’EIE au 
ministere charge de l’environnement pour sa prise en 

consideration et aux fins de son approbation

EIE  Prise en consideration

EIE irrecevable, necessite un 
complement d’informations

Etablissement d’une decision de 
prise en consideration et engagement 

de la procedure

Notification de la decision au maitre 
de l’ouvrage

Transmission par le wali d’un 
exemplaire de l’EIE au(x) directeur(s) 

de(s) parc(s)  national(aux)  ou de 
reserve(s) naturelle(s) interesse(s)  

par l’EIE

Publicite de l’EIE

Examen de l’EIE

Avis du/des 
Directeur(s)

Affichage au(x)  
siege(s) de(s) wilaya et 

commune(s) 
concernee(s)

Insertion dans deux
quotidiens nationaux

Procedure d’etude d’impact sur l’environnement, Decret 90-78



Demande de consultation

Identification du lieu de 
consultation

Consignation des avis et cloture 
du registre par le commissaire

designe par le wali

Resultat de la consultation et 
avis du wali

Ministere charge de 
l’environnement

Decision du Ministre

EIE approuvee sans reservesEIE approuvee avec reserves
Demande d’etude et 

d’informationd complementairesEIE  rejetee

Transmission de la decision 
par le wali au maitre de 

l’ouvrage



PROCEDURE D’EXAMEN DES E.IE ET N.IE

Dépôt en 10ex de l’E.I.E
ou  de la N.I.E 

Wali 

Examen préliminaire 
par les services

de l’environnement 

AcceptationComplément
d’information 

Promoteur 



Enquête publique ( wali) 

Dossier E.IE ou N.IE 

Examen par le Ministère
de l’environnement

( E.I.E) 
Examen par la Direction de 
Environnement de la wilaya

( N.I.E)

Rejet 

(motivé)

Approbation 

Par le Wali
Approbation

par le Ministre 
Rejet

(motivé)

Oui 

Mémoire 
de réponse( wali) 

Décision 
d’approbation

ou de rejet 

Décision 
d’approbation
ou de rejet 
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Organigramme de procédure d’autorisation d’une EIE


