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LOI n* 76-643 du 19 ¡uille» 1976 relative aux ¡mtjIUtions
. cUuétas pour I« protection d« Penvironnement (1).

L'Assemblee nationale et Ie Senat ont adopté,
Le President de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

TlTBE I "

Dispositions générales.

Art. 1". — Sont soumis aux dispositions de la présente loi les
usines, ateliers, dépóts, chantiers, carrières et d'une maniere
générale les installations exploitées ou détenues par toute per-
sonne physique ou morale, publique ou privée, qui pcuvent
présenter des dangers ou des inconvenients soit pour la comino-
dité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité
publiques, soit pour ¡'agriculture, soit pour Ia protection de la
nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites
et des monuments.

Art. 2. — Les installations visees ä l'article 1" sout déíinies
dans la nomenclature des installations classées établie par décrct
en Conscil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des
installations classées, après avis du conscil supérieur des installa-
tions classées. Co décret soumet los installations ä autorisation
ou á declaration suiva.it la grarifé dës dangers ou des incon-
venients que peut présenter leur exploitation.

Art. 3. — Sont soumises á autorisation prefectorale les instal-
lations qui présentent de graves dangers ou inconvenients pour
les interets• vises a lariicle \".

L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou
inconvenients peuvent ètre prévenus par des mesures que
spécifie l'arrêté prefectoral.

La délivrance de l'autonsation. pour ces installations, peut
être subordonnée notamment ä leur éloignement des habitations,
immeubles habituellement oecupés par des tiers, établissements
recevant du public, cours d'cau, voies de communication, captages
d'eau, ou des zones destinées á l'habitation par des documents
d'urbanisme opposables aux tiers.

Sont soumises á declaration les installations qui. ne présentant
pas de tels dangers ou inconvenients. doivent néanmoins respec-
ter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue
d'assurer dans le département la protection des interets vises
k l'article 1".

Art. 4. — L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d"auto-
risation ou sa declaration en memo temps que sa demande de
permis de construiré.
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rcn.mveler na demande d'autori.sntinn ou sa declaration
íoit í;¡i cas ilc transferí, soit en ca* «IVxlension ou de tr¡in>for-

fc ' man >n de «••: installations, ou de changement dans sos procédés
£ de fabrication, i-ntrainani des dangers ou inconveniente men- I
| . üonné« á larlide 1".

i TlTOE II

T Di^prs.'iíoiis applicablcs am installations soumises ä a Mor is ¿it i on.

£ Art. 5. — L'autorisation prcvup k l'article 3 est accordée par
í: le prêiet. apres enquête publique relative aux incidences even-
f luciies du projel siir les interets mentionnés á ¡'article 1"
I e: aares avis des conseils munieipaux intéresses ainsi quo du
5 coniei: doparteim'ntal d'hygiru'e. Elle est accordée par le ministre
I ciurgé des in.-.ialliilions classées. après avis du conseil supérieur
'i-' dv? installations clas?ées. dans le cas oü les risques peuvent
I concerner p'.usieurs départemcnls ou regions.
i- Un décret en Conseil d'Elal determine les conditions d'appli-
:; cation <ip l'aiinéa precedent. II fixe, en outre, les conditions
K can* le.-quellcs. il devra étre procede á une consultation des
| conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.
} ' ATt. 6. — Les conditions d'installalion et d'cxploitalion jugées
g indispensables pour la protection des interets mentionnés á
v l'article 1" tie la présenle loi, les moyens d'analyse ct de
| mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont
% fixés p?r l'arrété d'autorisation et, cveniuellement, par des
f arrêtés complémentaires pris postéricurement ä cette autori-
: sation.
j Art. 7. — Pour la protection des interets mentionnés a
f.- l'aríicle 1" ci-dessus. le ministre chargé des installations classées
j: peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéresses
: et du conseil supérieur des installations classées, des regles
,_ techniques visant certaines categories dïnstallalions soumises
'f. aux dispositions de la présente loi. Ces arrêtés s'imposent de
£. plein droit aux installations nouvelles. lis précisent, après avis
I' des organisations professionelles intéressécs, les délais et ¡es

conditions dans iesque¡s ils s'appliquent aux instaüations
existantes.

lis íixent également les conditions dans lesqueHes certaines
de ces reg¡es peuvent être adaptées aux circonstances locales
par l'arrété prefectoral d'autorisation.

Art. 8. — Les autorisations sont accordées sous reserve des
droits des tiers.

Art. 9. — Dans les communes comportant une aire de pro-
duction de vins d'appellation d'origine, l'avis du ministre lie
¡'agriculture doit être demandé en vue de l'autorisation prévue
au premier alinea de l'arücle 4 ci-dessus. Cet avis est domic
après consult "tion, le cas échéant, de l'institut national das
appellations a origine.

Le ministre de l'agriculture est en outre consulté, sur sa
demanóe. lorsqu'un établissement soumis ä l'autorisation visee
ci-dessus doit élre ouvert dans une commune limitrophe d'une

" •-•ominuno comporlant une aire de production de vins d'appel-
: iatión d'origine.
f Le ministre de l'agriculture dispose d'un délai de trois mois
I pour donner son avis. Ce délai court k partir de la date ä
= laquelle il a été saisi par le prcfel du dossier auquel est joint
son avis.

TITRE III

[ Dispositions applicables PUX installations 'soumises ä declaration.

Art. 10. — Les prescriptions genérales prévues á l'articlc 3.
, dernier alinea, sont édiclées par arréiés préfectoraux. pris après
= avis du conseil departamental d'hygiénc. Elles s'appliquent
äutonia'.iqucincnt á toute installation nouvelle ou soumise á

: nouvelle declaration.
Les modifications ultérieurcs de ces prescriptions générales

.peuvent élre rendues aplicables aux installations existantos
j'sclon les modalités et selon ics délais prévus dans l'arrété pré-
; fcLtural qui fixe cgalomcnt les conditions dans le;.(|ue!lcs lis

»i i-aenplions générales pcuvcnl étre adaplccs aux cirtoiistaneos
1 locales,
i Les élnblisíomenls soumis ä declaration mms le ré;;¡me de 'a

. i ¡il iK-ceriiliiu IU17 c-t a>anl ublcnu. on vertu de larlicli; la,
. tlinéa 1" ou 4 de Iailite loi, la suppression ou l'atténualion

d'une ou plusiciirs proscriptions resultant d'arrrtiVs prOfcctoratix,
cnnscrvenl ¡e bénrfico ilo ws diTosatinns. 11 pent Ir. 'tofois y étro
mis fin par anoté prefectoral pris apios avis du oonseil ilúpar-
tcmbiital d'hy^iénc, ¿clon les mudalitvs et dans le délai fixés
par ledit arreté,

Art. 11. — Si les interets mentionnés ä 1'artiele 1" de la
presente loi ne som pas garantís par l'cxécution des pres-
criptions genérales contre les inconvenient« inhérents á lexploi-
talion dune installation sou mise á dúolaratiun. le prefet. even-
tuellcment A \¡i deinande dos tiers intéresses et après avis du
conscil déparicmcntiil d'hy^icuc. peul imponer, par arrèté, toutes
prescriptions spccialo.s nécessaires.

Art. 12. — Les. installations qui. soumises á declaration en
vertu de la presente loi. bénéficiaienl d'unc autorisatinn
reguliere avant Ia date d'entrée en liqueur de la loi du
19 decembre 1917. sont dispensóos de toute declaration; elles
soni boumises aux dispositions des articles 10 el 11.

TlTOE IV . . .

Dispositions appiicables ä toutes les installations classées.

• Art. 13. — Les personnes char gees de l'inspection des instal-
lations classées ou dexpertises sont assermenlées et astreintes
au secret professionnel daná les conditions et sous les sanctions
prévues á l'article "378 du code penal et, óvenuieUement, aux
articles 70 et suivants du méme code.

Elles peuvent \ isiter ä tour moment les installations soumises
ä leur surveillance.

Art. 14. — Les decisions prises en application des articles 3,
6,11, 12. 16. 23. 24 et 26 de la présenle loi peuvent être déférées
ä la juridiction administrative:

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux
mois qui commence á courir du jour oü lesdits actes leur ont
été notifies;

2" Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes
intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients
ou des dangers que le fonctionnement de 1 installation présente
pour les interets vises á l'article 1", dans un delai de quatre
ans á compter de la publication ou de l'affichage desdits actes,
ce délai étant, le cas. échéant. prolongó jusqu'á la fin d'une
periode de deux années suivant la mise en activité de l'instal-
lation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris ä bail des immeubles DU
n'ont elevé des constructions dans le voisinage d'une installation
classée que postérieurement ä Taffichage ou ä la publication
de l'arrèlé autorisant l'ouverlure de cette installation ou atté-
nuant les prescriptions primitives ne sont pas rccevables ä
déférer ledit arrc-lé á la juridiction administrative.

Le permis de construiré et l'acle de vente, ä des tiers, 'de
biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionnsr
explicitement les servitudes afférentes inslituées en application
de l'article L. 421-7 nouveau du code de l'urbanisme.

Art. 15. — Un décrct en Conseil d'Etat, pris après avis du
conseil supérieur des installations classées, peut ordonner' la
suppression de toute installation, figurant ou non á la nomen-
clature, qui présente, pour les interets mentionnés á l'article I",
des dangers ou inconvénients tcls que les mesures prévues par
la présente loi ne puissent les faire disparaitre.

Art. 16. — Les installations existantes soumises aux disposi-
tions de la présente lui et qui, avant l'cntrée en vigueur de
ccUc-ci, n'entraient pas dans le champ d'application de la lói
mtdifiéc du 19 décemlire 1!)!7 relative aux établisscinents dan-
gercux, insalubres ou incommodes peuvent continucr á fonc-
Uunncr saus rauturi.sulion ou la declaration prévue á l'article 4
cidessus. Toutcfois, avant une date fixéepar décrct cl dans
un délai qui ne pourra exceder deux ans á co'mpter de l'cntrée
en viííiicur He la présenle Jui. 1'cMilnil.iiit doit .se f:i¡re conn.iilre
au prc-iel, qui peut lui impúber les mesures propres k sauve-
garder les interets mentionnés á l'article 1" cidessus!
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TiroeV

Dispositions financières.

Art. 17. — I. — Les étahlissemcnts industriéis e» commcrciaux
et les établissements publics ä caracK'rc industriel ou commercial,

.dont ccrtaines installaticns sont classccs, sont assujettis á une
taxe unique percue lora de toule automation ou declaration
au titre de la présenle loi.

En outre, une redevance annuelle est percue sur ceux desdits
établissements qui. cn raison de la nature ou du volume de
leurs activités, font eourir des risques particuliere ä l'environnc-
ment et requicrent de ce fait des controles approfondis et
periodiques.

XL — Les taux de la taxe unique sont fixes comme suit:
3 000 F pour les établissements dont une installation au moins

est soumise ä autorisation; ,
1000 F pour les établissements dont une installation au moins

est soumise á declaration.
Toutefois. ces taux sont réduits ä 750 F et 250 F pour les

artisans n'employant pas plus de deux salaries et á 1 950 F et
630 F pour les autres entreprises inscrites au répertoire des
métiers.

Une pénalité dont le taux est fixé au double du montant de
la taxe est appliquée á l'exploitant qui. en vue de la determi-
nation du taux de la taxe et de sa mise en recouvrement. ne donne
pas les renseijmements demandes ou fournit des informations
inexactes.

Le montant de la taxe est majoré de 10 p. 100 lorsque le
paiemenl des sommes correspondantes n'est pas effectué dans
les délais prescrita.

ín . — Les établissements vises au deuxiéme alinea du para-
graphe I ci-dessus sont ceux dans lesquels sont exercées une
ou plusieurs des aclivités figurant sur une liste établie par
décret en Cons>-:I d'Etat. après avis du conseil supérieur des
installations classces.

Le taux de base de ladite redevance est fixe ä 500 F.
Le décret prévu ci-dessus fixe, pour chacune des activités rete-

núes en function de sa nature et de son importance, un coefficient j
multiplicdteur compris entre 1 et 6. Le montant de la redevance
effectivement percue par établissement au titre de chacune de
ees activités est ésal au produit du taux de base et du coefficient
muUipIicateur.

Les entreprises inscrites au répertoire des métiers sont exoné-
rées de ladite redevance.

Les majorations et pénalités prévues aux quatrième et ein-
quième alineas du paragraphc II ci-dessus s'appliquent ä la
redevance.

IV. — Le recouvrement de la taxe unique et de la redevance
est pourcuivi comme cn matière de contributions direcles.

TITRE VI *

Sanctions piñales.

Art 18. — Qtiiconque cxploite une installation « n s I'autori-
sation requiso ¿era nuni d'une- amende de 2 000 a 20 000 F.

En cas de recidive, ii sera prononce une peine d'empiisonnc-
ment de deux á ¿ix muis el une amende de 20 OOI) F á 500 000 F
ou l'une de ces deux peines.

Art. 19. — En cas ile condemnation á une peine de police pour
infraction aux di-p>j-..tmiK des .itrutes oreiecmraux ou miníale-
riels prévus par la presente loi ou par lus Tenements pris po:ir
son application, le ju-temont fixe, i'il y a lieu ct. le cas échéauí.
sous astifinte. |p il.'Lii dans kquel dpvrnnl etre re-iwcleci ¡es
dispositions au.viiit-ilo.-. il a etc cimtrevcnu. En cas de non-
exëeulion «ton* le Jelai ftivurm. una .intitule de jOOí) !•" á
500 01)0 F peut i-tro pniunnci-e.

Le tribunal petit prononccr rintc-rdiclinn d'utiliser les installa-
tions jusqu'ä iavlirveiiii-iil des ¡nivati\. II peul en nutrí« oritunncr
que ees derniers .suicnt exéculi-.s d'ufíice aux irais ¡lu comíanme.

Art. 20. — CJiiiciiiKine tan fiiialiniiucr uno installation en
infraction A uno iiii-.iure.de feí-mi-iuio nu de si^iicníion de foiie-
tionnemiMH nrisi- en :iniilii-:iiii>u •!•• la n.-.i... .i., i.,, ,„ , .. ,,„„

mesure d'inienüclian prommcee en vertu de ('article precedent.
«era puní d'unc peine d'eniprisnnnpiiicnl de deux muis á six nuns
et d'une amendu de 5 000 F á 500000 F ou de l'une de ces deux
peines seuiement.

Art. 21. — Quiconquc met obstacle á l'exercicc des fonctions
des personnes charlees de ['inspection ou de l'expcrtise des
installations classécs sera puní d'unc peine d'cmprisonnein>;nt
de dix jours á trois mois et d'unc peine d'amonde de 2 000 F
á 50000 F ou de l'une de ces deux peines sculenient.

Art. 22. — Les infractions sont constatées par les procós-
verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs Jes
installations classécs. Ces procès-verbaux sont dresses en double
exemplaire dont I'un est adresse au préfet et l'autre au procu-
reur de la République. lis font ioi jusqu'ä preuve contraire.

TITRE VII

Sanctions administratives.

Art. 23. — Indépendamment des poursuites pénales qui peu-
vent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations
claasécs ou un expert designé par le ministre charlé des instal-
lations classées a constaté l'inobservation des conditions imp>
sées ä l'exploitant d'une installation classée. le préfet met en
demeure ce dernier de satisfatre a ces conditions dans un déla;
détcrmi"é.

Si, a l'expiration du délai fixé pour I'exécution. ¡'exploitant
n'a pas obtemperé á celle injnnction, le préfet peut:

Soit faire proceder d'office. aux frais de Texploitant, ä l'excca-
tion des mesures presentes:

Soit obliäer l'exploitant a consigner entre les mains d'an
comptable public une somme répondant du montant des travaux
k réaliser. laquelle sera restiluée ä l'exploitant au fur et a
mesure de I'exécution des travaux; il est, le cas échéant.
procédé au recouvrement de cette somme comme en matiéi'e
de créances éirangères a l'impöt et aux domaines:

Soit suspendce par arrété. après avis du conseü départemental
d'hygiène. Ie fonctionnement de l'installation, jusqu'ä exécutian
des conditions imposées.

Art. 24. — Lorsqu'une installation classée est exploitée san i
avoir fait l'objet de la declaration ou de l'autorisaiion. requise
par la présente loi. le préfet met l'exploitant en demeure de
régulariser sa situation dans un délai determiné en deposant
suivant le cas une declaration ou une demande d'autorisation.
Il peut. par arrêté motive, suspendre ('exploitation de riiistallu-
tion jusqu'au dópöt de la declaration ou jusqu'ä !a deLi-i'.'r.
relative á la demande d'auiorisatiun.

Si l'exploitant ne défère pas á la mise en demeure de réíula-
riser sa situation ou si sa demande d'autorisation e?t re]e?ee.
le préfet peut. en cas de nécessité. ordonner ia fcrmeiure ou '.a
suppression de ['installation. Si Texploitant n'a pas obtemperé
dans le déla; fixé. le prüfet peut faire application des procedures
prévues ä l'arlicle 23 (3' et 4" alineas).

Le préfet 'peut faire proceder, par un a?ent de !a force
publique, á ('apposition des scellés sur une installation qui e".
maintenue en :'onctin¡inc:nenl ,oit on ini'r:icti»n á une nics.T-;
de suppre>s:un. de lermeiure ou de áuspension pr:.-e e:i ^.;...;-
cation de l'jrlicle 15. de l'artide 23 ou des deux premiers 3;:r.e„>
du présent article, «oil en d¿pit d'un arrété di' roius d'.i;:- ••
risation.

Art. 25. — Pendant la duiée de la suspension de íe-ncu.'rxio-
ment pronnnci'i' en application id: Particle 23 ou de i'ar.uTe . -
ci-dessus loxpiotlant est teni; il'assurer á son personnel '.••
paiex.ciit d ^ -fulaires. mdi.-iiinili.-s ot rL'inu.nei'jtions de lo...o
nature auxquels il avail droit jusqu'ulurs.

TITHE VIII

Dix¡)Onitiona du'erscs.

Art. 26. — Lorsquc l'e\ploitalion d'une insliillalion non coin-
prise -Jini* la iKnii.rnilaliiio Jiv, insial lai iuns i-ia.-i-ves ]<n--- i"-
d«-i daiuii-i» mi des ineiiiivt-unMils graves puur li-i ui!!-,c!.< ••..n
tiijiiüé.-: a C i rue lo 1 ' de la ¡iro-vntc lui. le p i r l c l . .I¡MV. .;w>
sauf ca.i d ' iu^i ' i ice — du maire et du ciin.ieil di-paKfiuvni.il
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nrressairt's pour faire disparaitre les danijers ou les inconvé-
nifius dúmi-nt constates. Faule par l'e.xpluitani de se conformer
á cei'e injnnction dans U< delai imparli. il pin:I ctre fait appli-
callen des mesures prevues á l'article 23 cidessus.

Art. 27. —' En ce qui concerne les installation1; appartcnant
avix services et organismes dépendfint de I'Elal qui serón! in.smtes
sur une liste ctablie par deciel, les puuvoirs allrihués au prefet
par la presente loi seront exercés soit par le ministre charsé
des clabüsscments classes, »oil par le ministre chargé de la
defense pour les installations qui rclcvent de son département.

Les penalties prevues au litre VI ,sonl applicable* aux justi-
ciables des jundictions militaires des forces áímcés conformé-
ment au code de justice mililaire el notamment en ses articles 2,
56 et 100. ••— ; -.--•

Art. 28- — Les modalilcs d'appHcation de la présente loi seront
fixres par déereis en Conscil d'Etat.

Ces décrets détermineront en outre:
1" Pour les installations visees a l'article 27 cidessus. les

procédures denquete el d"autbrisation.-ainsi que les conditions
de surveillance et de controle;

2" Pour les au ires services de I'Etat. ainsi que pour les collec-
tivitts locales et- les établissements publics ä caractère admi-
nistratif:

a) Les conditions d'application des mesures prévues aux
articles 19, 23, 24. 25 et-26 ;

b) Les personnes qui seront regardées comme pènalement
responsables des infractions commises.

Art. 29. — Les dispositions de la présente -loi entrent en
vigueur Ie 1" janvier 1977. A cette date, sont abrogés la loi
modifiée du 19 décembre 1917 relative aux étabiissements dan-
gereux. insalubres ou incommodes, le déeret-loi valide du
1" avril 1939 instaurant une procédure d'urgenee pour l'inslruc-
tion des demandes de construction de depots d'hydroearbures,
et les dispositions applicants aux installations soumïses á la
presente loi et qui lui sont lontraires.

La reference ä la présente loi est substituée ä la reference
a la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une
teile disposition.

La présente loi sera exécutce comme loi de I'Etat.

Fait ä Paris, Ie 19 juillet 1976.

VALÉRY GISCARD OPSTAK,
Par Ie Président de ta République:
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Le ministre de Véquipemeni
ROBERT GALLEY.

Le ministre de VagriciUttire,
CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du travail
MICHEL DURAFOim.

Le ministre de la santé,'
SIMONE VEIL.

Le ministre de l'industrie ct de la recherche,
MICHEL D'ORNANO.

Le minUirc de la qualité de la vie,
ANDRE FOSSET.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,
VINCENT ANS4¡UEK.

Le secretaire d'liiat aux
MARCEL CAVAILLÉ.
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