
REPUBLIQUE PJMNÇAISE 13 Ostobre 1077

MINISTÈRE D.E LA CULTURE
ÉT DE L;ENViROMN£MENT

lUtet n' 77-1 KT v'u 1? octabro 1977 prïs pour l'sp?Heatioti
de l'artkic 2 de la ki n 76 42? du 10 ¡uillct 1V76 fiiaHve
i !a protection de la natur«.

Lc Premier ministre,

Suv le rapport du ministre de Ia culture et de l'enviroimement,
Vu la lot n" 76-629 du 10 juillet 1370 relative a la protection

de la nature, et natainmcnt sos ut líeles I" et 2 ;
Vu le cede de ¡'urbanisme;
Vu Ie code du domaine de J'Etat; • .
Vu le code rural;
Vu le code forostiçr;
Vu Ie code minier;
Vu le code de l'exprop: <aiion pour cause d'utilité publ'que;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu le code des ports maritimes;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation

Interieure;
Vu la loi du 11 juillet 193* concernant la determination des

postes inilitalres relatifs à la defense des <:òteâ ou à la sécurité
de la navigation;

Vu la loi n" 52-1265 du 29 novembro 1952 sur les travaux
mixto? ;

Vu la loi n* 6M2-J5 du 16 décembro 1964 relative au régime
c* à la repartition des euux et à la iutíe contre leur pollution;

Vu ia loi n" 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour Ja protection cie l'envii-onnement;

Vu Ie dêcret du 11 juillet 1882 portant reglement d'adminis-
tration publique pour f'sxécution de la loi du 4 a\ ¿ü 1CS2 relative
a la conservation et à la restauration des terrains en montagne;

•Vu i© eiteret du 1" aõüt 1905 portant reglement d'adminis-
tration puolique pour ¡'application de la 2oi du 8 avril 1898 sur
le regime des eaux;

Vu le c"'»cret d'i 13 msrs 1927 portant reglement d'adminis-
tration publique pour ¡'application de la loi du 16 octobre 1919
en <íe qui concerne ¡"instruction des demandes dauioiUaüons
i'vsínes hydrauliques ;

Vu le décret tiu 4 mai 1937 portant reglement d'adminis-
tration pubü^uu pour 1'app-icaUim du décret du Utuoút 193C
FUT la protection Jes eaiix souterraines;

Vu le décret du 7 janvier 1942 modifié portant reglement
d administration publique tour ¡'application de ia loi du '3 mars
1941 sur la reorganisation de la propricté foncière et le remem-
brement;

Vu le dêcret n° 53-9-19 du 30 septcmbre 1953 relatif aux trans-
ports public. secondaire* et d'iulrrêt local, modifié par I J décret
n" 61-1404 a- 18 décembre IDil;

Vu le décret n" S5-lCfi4 du 4 uoüt 1935. modifié par le dócret
n ' GS-1071 du 29 novembro 1968, portant règieinenl d'adminis-
tration publique pour ¡'application de ¡a loi n ' 58-'255 du
23 novembre 1952 sur les trtviux mixtes;

Vu le déeret n" 59-643 du 10 mai 1959 portant rcslemont
e administration publique pwr l'applicaiion de lViicls 11 de la
loi elf finances n' 5C-33S du 29 ¡nais 105« .-elr.tif à la foii.iiruetion
«was ¡a metrópole ríes pipe-lines d'intérúi. general clcsti.'iés aux
transports d'hydrocerburos liquides ou liquefies sous pression;

Vu le décret n* 80-619 du 20 juin 1960 portant rèülenwit
d'adir.ini5traíion publique pour j'exccution de la loi du \(i octo-
bre 1919 en ce qui concerne la tormo el la procédure d'ir.struc-
tion des demandes de concessions et de declaration d'utilité
publique des ouvrages utilisant l'éncrgic hyUraulique;

Vu le décret n° 61-GOi du 13 juin 1061 rclatif à la servitude
c etablissement de couduiíes souterraines destinces à i'irrisalicn;

Vu le décret n° 61-937 du 24 aoüt 1931, modifié par le décret
n* 70-975 du 19 octobre 1976, relatif au conscil supérieur d'hygicne
publique de France;

Vu le déeret n" CM:!8¡J du ö nowiiliw IP62 portem .-• :;'.o¡n •ui
d':i(l:ninÍ!>tr(iti(in |wlr!:ciuü pour l'arpiivation de rorUonnnnce <ia
25 nuvralirf lO.jii ei> ce qui concorno le scockage sotüc.-r.ii.i tio
«az coinbusiib!-.»;

Vu le décret r." Ü.3-122S du 11 décembre 19G3 reíjiif aux
installations nucléaircs, modUic par le dócrct n" "3-4Cá du
27 mars 1973;

Vu 1c dócret n" 0Í-153 du 15 fívrler 1964 i»ris pour iViiU'ü/
cation de la loi n" fí2-901 du 4 aoüt lüt>"2 ¡nstiluar.t sir.? >CÍ\Í-
tude sur les fonds prives pour la ¡íose dos canalisations p^bii-i-us
d'eau ou d'asiai.iissonicnt;

Vu lft d-icrot n" fiJ-72 du 13 janvier 1965 portar.! ¡•¿¿¡vníc-nt
d'administratiun j>ui.il:iue pour i'anplication de rordo;ir.a:'.t\'
n" ÕS-1332 du 23 déeem'ore 1958 relative au stockage souterrain
d'hydrocarburcá liquides ou liquefies;

Vu le decret n' 05-651 ciu 18 octobro 1955 port'.ní ;¡p..Iic; r:oi.
de la loi n" 65-4Ü8 du 29 juin 1865 relative au i ran io t des
produits chimiqucb par canalisation ;

Vu Ie décret n" G3-134 du 9 fevrier '363 pris en application
du décret n" 59-270 du 7 íéviier 1059 medifió leialii' au
camping;

Vu le décret n" 63 621 du 9 j;¡i!iít IOCS portanl application
de la loi n° 6Ü-6C5 du 12 juiliot 1Ö65 relative aux meiuivs
de protection et de reconstitution à pioiidie dsn¿ lus
forestiors particalici-cment ox¡)o.cd aux incendies;

Vu le décret a" 6D-140 du C févrior 1S63 relatif aux
d'outillugt? public dans les ports maritime«, mediré p.ir Jo dafrjt
n" 71-827 (lu l'r octobre ÍÜ71 rplaiií aux concessions d'oit::!-
lage public dans les porta maritimps et fluviaux ainsi qti'm;::
concessions djs ports de plaisance;

Vu le décret is" 70-492 du 11 juin 1970 portant K-:'e..:L-:it
d'adrc'nístration publique pour ('application da l'articlc 35
modiüc de la loi n' 40-623 tiu 8 avi.i 194G;

Vu le décret n° 7Ö-1-80 du 29 octobro 1970 relatif à rins'ii1*-
tion des demjndes portant sur des litres niir.iers et au rctiuít
de ees titres;

Vu le décret n° 71-120 du 5 íévrier 1971 relatif aüx travaux
de defense contre les eaux; . . .- .

Vu le déerct n* 71-121 du 5 février 1971 rclatif aux tra- aux
sur les voies d'eau donianiaies et dins ¡es ports fluviati.f, mustié
par le décret n" 71-510 da V n;ai ÍM-I:

Vu Io dácret n° 71-348 du 6 mr.i 1971 relatif a la prise en
consideration des avant-projets de iravaux de construction,
d'extension et de juOdsrnis^tion des purtc maritimes civiis et à
¡'automation desdiis travaux:

Vu le décret n" 71-792 da 20 septembre 1.S71 relatif ¿ux
automations de m¡se en exploitation des carrières, h ie':r r^.iou-
vellemont, à lcar retrait et aux renonciations à eeUes-ci ;

Vu le décret n° 72153 da 21 février 1972 relatif à :a
recherchu et à l'exp'nitation c>s carrictvs da. « les zonas definios
à l'artiele 103 du code minier;

Vu ïe dée;ii n'1 7J-t;ió Ju 4 juillet 1972 poitant mesi'fes d'crdre
et de police r<.'l:itivús aux recherches ei à ¡"expioitalion de mi'ics
et de carrières ;

Vu lo décrut n" 72-335 du 7 aoôt 1972 portant application ¿e
l'arlicie 176 du cone rural;

Vu Ie decret n° 73-213 du 23 février 1973 portant app.'icaüon
des articles 2 el 6 (1") de ia loi n° 61-1245 du 16 décembre
ISO* relative au régime et à la repartition de« caux;

Vu k décret n" 73-G13 du 5 jüillet 297."í pris yoar ¡Application
des ard.-lcs 52.1, 52.2 et 52.3 du code rural relatifs aux struc-
tures forestières;

Vu le décret n° 74-ÍÍ51 du 8 octobre 1974 pris pour Pa^iiivüon
de ia ¡oi n° 73 624 du 10 juillet 1973 relative à la defense coüíre .
¡es eaux;

Vu le décret n" 75-033 du 24 octobre 1975 relatif aux pares
naturels Tégionaux;

Vu le décret n" 70-703 du 23 juiliet 1976 'ralatif aus autcrija-
tions d'cutillncc privé avec sbligation de service public dans
les ports maritimes sur les autres déporsdancos du domsine public
maritime et sur coUes du domaine public lluvial;

Vu le décret n" 76-790 flu 20 aoút 1976 fixmt les mudaliítá de
l'enquatc publique préuiable au ciassemect, à l'ourei'.ure. au
rtdressemeht, à la fixation de la largcur ct au déclasscjiiont
des voics communaics;

Vu l'avi? du ooiisoil supérieur de l'électricité et du -¿>u ea
date du 15 septemlite 1377;

Le Conseil d'Etai entond«,
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Décrète:
Art. 1". — Les préoicurwMons dVnvironnemcnt qu'aux termos

des dispositions du premier alineo de l'articlo ¡l de la loi
o* 76 623 du 13 juillct 1976 relativo à la protection de la nature
doivent respecter les travaux* et projet d'aménagement qui sont
entrcpris par uno coüectivité publique ou qui necessitent une
automation ou une decision d'app*'ubation ainsi que les docu-
ments d'urbnnisme, sont celles qui sant cléfinics a Particle Ier

de ladite loi.
Les études préalables i la realisation d'amcnagcmcnts ou

d'ouvrages preserites par le present decret sont faitss par le péli-
tionnaire ou le inaitre de l'ouvrage. 11 en est toutcíois autrement
si une procedure particuliere étabïie par décret et concernant
certains travaux ou projets d'aménagement charge une personne
publique de ces études.

Les preoccupations d'cnvironnc-ment sont prises en compte par
Ie? documents d'urbanisnie dans Ie cadre des procédures qui leur
sont propres. La realisation d'r.mé.nase.nents >.'.! d'ouvrape.« donne
lieu à l'élaburation dune ¿ludo (¡'impact, sauf dans !cs cas
vises • l'article 3 ti-dessous. : -

CHAPIlftE Iw

* •
' Des études ¿'impact.

Art. 2. — Le contenu de Feinde d'impaet doit ôtrern^ rela-
tion avec ¡'importance d"s traruux et aniénagemenUs projetes
et avec lours incidences previsibles sur l'environnemcnt.

L'étude d'impact presente surcessivement:
1' Une analyse de l'éut initial du site et de son environne-

ment, portant netamment sur les ric!¡5s=>es naturelles et les
espaces nature': agríenles, forcsíiers, maritimes ou de loisirs,
a'fectcs par los aménait.mepts ou tuviages;

2* Une analyse des eiieis sur rcnvironneme.'ú, et en particulier
sur les sites er. pays?.«». ía íaune ei la flore, les milieux naturols
et les cquiübics biologiqiios et, le cas échcant, sur la commodité
du voisir.ago (bruits, vibr-tiuns. edeur«. emissions lumincuses),
ou sur l'hygicne et la salubrité pubiiqus;

3* Les raisons pour lcsri.uellcs, nctsniment du point de vue
des preoccupations d'enyironnsivcMt, parmi los partis envisages,
le projet présente a cté letenu;

4' Les mesures envisagées par 1« maitro de l'ouvrage ou
Ie pétitionnaire pour supp; inier, réduire et, si pssjible, compensei1
le« con;équenaes dommageable;, du projet sur l'envhon:.sment,
ainsi que l'eitimation des dépenses corrssponiantes.

Des arrètés interministériels peuvent p^éciser pour certaines
categories d'euvrages le contenu des dispositions qui precedent.

. Art. 3. — A. — Ne sont pas .soumis à la procédure de 1'étucJe
d'impact l?s tiavaux d'entretien et da grosses reparations, quais
qus soient los ouvrages ou amendments auxquels ils se rap-
portent.

B. — Ne sonï pas soumis à la procedure de Pétude d'impact,
sous réserve des dispositions de l'arüele 4 eidessous. les amé-
nagemenls. ouvrages et tiavaux definís aux annexes 1 et II
joir.tes au prOsent decret. dans it-: limites et sous les conditions
précisées par losdiles annexes.

Les dispenses d'étude d'impact resultant des dispositions de
l'annexe ¡I no sont pas appüsables aus categories d'aniúnage-
meuts, ouvrages et travaux visees â 1'annexe 1.

C. — Ne sont pas soumis à !a pr>>.<5dure cie l'étude d'ir.ipact,
sous reserve d?s dispositions de ¡'a.-tiílo 4 ci-desíous, tous amé-
nasímerits. ouvrages et travaux dont le coüt total est inférieur
à fix millions (le francs. En cas co r<5:i!isaliun írnctionnée, le
mon'.ant á rcloiir e.U cj:ui du prcsram:ne sénérai.

Toutifci.«. la prccó.lare ce Patudo d'ir.ipjjt eU applicable
M.--:~1 q'-¡e íoii le cout Ja iottr ría^r-V.iM. a-.ix anicr¡a:i::;ic-nt5,
ouvrs?ts et i.-avaux ilérinis à l'annesc UI jointe r.u présent
à--:ret.

Art. 4. — Pour íes travaux et jiroj.-ts d'aménaç;ements ¡léfinis
i 1'annexe IV joint« au présent décrot. ia dL-pen¿e, crevue au B
;t r.u C de i'r..;ic'e 3 ci-Ucs.-us, de la yroccüure d'ctttao d'isnpact
'<t sabord^nr.ée a i'é!rt(.'ôrat:on d'iine r.-.;t.!es indiqu.iüt ios inci-
!?ne3s évri!tut.-!lis de ceuv-ri s:ir renv:rB!.ni:ment et ks con<!:-
:;ns âms Jf--!»-ifIos i'opérction projetcv satiaiait au.\ preoccu-
'«tions d'cnvsioiir.cnicnt.

Art. 5. — L'élude d'impact est inséréc dans les dossiers soumis
i enquête pubüquc lorsqu'unu teile procédure est prévuc.

Art. 6. — Lorsqu'unc enquête publique n'est pas préyue, l'éttide
d'impact est renduc publique dans lss conditions suivantes:

Toute personne physique ou morale peut prenrirc connais--;ir.co
dl- l'étude d'impnct dòs qu'a été )>i-ise par l'aul.r;!'ité administra-
tive la decision de prise en consideration ou, ai uue teile cU'C;¿iou
n'est pas prévu?. la decision d'úiitoiisation ou üVpprobaiion des
aménagomenti ou ouvr/iges. Si la procedure ne comporte ¡meine
de ees decisions, la daie à laqiicllc il peut être pris coniiai.-.-:ar.ce
do l'étudc: d'impact cst cello à luqucllc la decision li'cxét-.itien a
élt' prisa par la' collcctivíté publique maitre de l'ouvrage.

A eet effet, la decision de prise en consideration, d'autorisa-
tion, d'approbalion, ou d'e:;écution, doit faire l'oiijot, avant toute
realisation, d'une publication nicntionnant l'existcncc (¡'line etutie
d'impact. La publication est faite scluii les modaütps presc-ritc-
par les dispositions réglementaires pfévue_3 pour raménaïerr.sr.t
ou ouvi'age projete. A défatil cl'ur.e teile dUp^süiim eile est faite
par une mention, inséróe dans dcu\ journaux locaux; pnur les
operations d'importance nationale, elle est faite en out."1 dans
deux journaux à diffusion nationale.

Les demande«; de consultation Cc l'étude d'impact sont adres-
séos au préfet du département cl-ns lequcl se tiouvent ia ou
les communes oti les aménagements ou ouvrasos sont projetes.
Le préfet invite lc demandcur n prendre coniiai¡sance dt l'étude
en un endroit qu'il lui designe et lui donne un déb: quí no
pout être inférieur à quinze jourí. Lorsqwo ransórasement DU
omi-age doit ¿tre cïabli sur plusieurs départsmcilí. la demande
peut être adressée à chacun des préfets concernes, rn.iis l'tUid?
d'impact peut n'étro consultée que (!<\ns un seul dénnrtement.

Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le co¡rn'.o des ser-
vices de la defense nationale, la demande est adresfép au miniare'
chairé de la defense qui assure la publieité compatible avec lea
secrets de la defense nationale qu'il lui appartient de préseiver.

Art. 7. — Lf ministre chargé de I'environnempnt pjut se
saisir da sa propre initiative ou á la demanda do toute pei"ïonne
physique cu morale des etudes d'iinpact. II doniie ¿IOTS son
avis au ministre dans les attributions Juquel figure Tauiorisalion,
l'app"obation ou ¡'execution de l'ouvrage ou de l'aménagemeAt
projete. ,

«IAPITRE II

De la prise en compte des preoccupations d'environnement
dans les procédures réglementaire*.

Art. 8. — Pour les aménagements ou ouvrases soumis à auto-
i'3.»tion ou à ap;>!'obsiion d'une aiUorité adminUtraiivc, le péti-
tionnaire doit, sauf dar.s Ís cas oi1: une procâd.ire particuliere
niet cctte eludo à la charge d'une porsonne publique, compiler
ie do3siar d? sa demande par Petude d'impact ca par Ia n.itice
px-cvue à Particle 4 ei ¿ossus lorsqu'il ressort des (Hsiiiíitions d"
chapitre I du présent décret qu: ce document est exige.

L'éiude d'impact ou la notice est, lorsqu'il y a ücu à enquête
publique, comprise dans le dossier d'cnquête.

Art. 9. — I. — La fin de l'article R. 111-1 du code de Turba-
nisn;e est modifies ainsi qu'il suit:

«...à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-3-2,
R..1U-14. R. Hl-14-2, R. 111-15 et R. 111-21.»

n. — II est ajouté au code ds Purbanisme un article R. 111-142
ainsi réíigé:

« Art. R. 111-14-2. — Le permis de construiré est dölivré dans
le respect des prõoccuparions d'environnc.r.äiU u-jt'::i;os à
1'aniclo 1'- da Ia l>i n" 7d-623 du 10 JLÚPet lPTtí roluiive à li
protection de Ia nauire. II neut nVtre aewtié qa-? rovs :V.-C.TC
de lVisjivatioii do nroscripiions s;>6cialos. si Ifi C:; 'Í:" ' . ." Í;:" ' : ,
par leur situ.-.tion. lour destination ou burs úims^i'-ions, tout
de nr.usro á avoir Jos consequences do¡nmagej:>:.'s pojr l'c:iii-
ronnement »

ni. — Le I de Particle R. 122-5 du codo de l'ai'banisme roiaiif
aux schemas directeurs d'aniénago.iient et d'urbanisnio. es: alïsi
Cúmplele :

' â\ L'anaiysp de Yo'it initial de Penvironnemonl <>' la mosare
•i.-üi:- laquee le s:-¡ié:i!a pz-tnd eil compte Is soiici de sa preser-
vation. »
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IV. — Les articles R. 130-7 et K 130-8 du et Je «je l'Mibanisme
relatiís aux espaces boises cla&ics sunt modifies ainsi qu'ii
suit :

a) Le premier alinea de l'article R. 130-7 est complete par
les dispositions suivantes:

« Ainsi que de l'éuido d'itnpact definie à ¡'article 2 du décret
it' 77-1141 du 12 oetobre 1977. »

b) Lc deuxieme alinea «ie l'artiele R. 130-7 est ainsi com-
pletó :

« Le directeur dó partemental ile rngriculture ctaMit. lè cas
écliéant. un ivpj'ort faisant auparaitre íes coiisó-uicn^es d'un
eventual défrichement au regard des dispositions de i'article 1S8
du code forestier. »

c) Le premier alinea de ¡'article R. 130-8 est ainsi completé:
« Ce décret tient Keu, pour la partió déelassée, de l'autori*

sation de défrichement prévue à l'artiele 157 du code forestier. »

V. — Le a de l'artiele R. 311-3 du code de ['urbanisme rela:
tif aux zones d'amónagement concertó est ainsi completé:

« a) Ce rapport romprend l'ctude d'impact definie à l'article 2
du dócret u° 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf dans le cas prévu
au dernier alinea de l'artiele L. 311-4. »

VI. — L'artiele R. 315-3 d i code de l'urbanisma relutif aux
lotissoments est ainsi mort if ¡é .

« Ji) L'vtiide d'impacl définle à Partiële 2 du dúcret n* 771141
du 12 octobrc 1977. lorsque l'opóration est siiuée en dchors
d'unj commune ou parlie de commune dolée d'un plan d'occu-
palion des sola rsiulu public ou approuve et pei'met la construc-
tion dune surface hors oeuvre nette de 3 000 metres carros

. ou plus. »

VII. — Le premier alinea de l'arlicle R. 421-2 du code ce
l'urbanisme reiatif au permis de construiré est ainsi completé :

« Lc dossier comporte en outre I'étude d'impact definie à
l'artiele .2 du decret n" 77-1141 du 12 octobre 1077, pour les
pi'ojcts d'une superficie hors oeuvre nette é¿;ale ou supérieura
à 3 C00 metres currõo et situes dans une commune non soumise
à un plan d'occupatiun des sols remiu public ouapprouvé ou
tiar.s une zone d'&méitagemcnt concerté dont lc plan d'aména-
gement n'est pas approuvé. » ,

VIII. — II est insér¿. après le tieuxieme alinea de i'article
R. 443-7 du codo de "'urbanisme relatif au stalionnement des
caravanes, un troisième alinea ainsi rérligé:

« Le dossier cumporte soit I'étiiíle d'impact défiüie à 1'articlc 2
òu décret n' 77-1141 du 12 octobre 1977. loi^que la demande

.intéresse un projet comportant 2Cv emplacements ou plu*, soit
une nolitü exposant les conditions dans lesnuelíes le pro iet
satisfait ".uv iiréoccupations d'environnement définies par I'ar-
ticle 1" du -.neme üécret, lor¿quc la demande intéresse un
projet comportant moins de 200 emplacements. «-'

Art. 10. — L'artiele 5 du déeret n" C8-134 du 9 fevrier 1963
rclaiif au camping est completé pur deux alineas ainsi rédigés:

« 5" L'étude d'impacl definie à l'arficle 2 du décret n* 77-1141
du 12 octohrc l!/¡7, lorsque la demande d'ouvcrlure porte
sur 200 emplacements ou plus.

« 0" Une notice exposant les conditions dans lesquelles 1«.
prnjet satisfait aux preoccupation's d'environnemont definios
pa«1 I'article 1 ' du décret n" 77-1141 du 12 octobrc 197t,
lorsque la demande porto sur moins de 200 emplacements. >

Art. 11. — I. — Les aménagements prévus à I'article 15 du
code forestier prcnne.it en compto les preoccupations d'envi-
ronnement définies par l'artielc 1" du present décret.

Les demandes dV.utorisation de défrichoment presontces en
application de 1'articlc 85 du code íoresüer font l'objet d'un -
rapport détaiüé élabü par le directeur general de i'office
national des foréts lorsque le bois an cause est soumis au régime
foresíier. ou par le directeur depnrtomentai tie TagricuJlure
dsns les aulres c?s. Ce rapport tient lieu soit de 1'étuJc d'impact,
soit de la notice exigyes en vertu du present dócret ct comporte,
selon les cas, les elements definís aux articles 2 et 4 du
présent decret.

Les demandes.d'autorisation de défricheincnt presentees en
application de l'article 157 du coda forestier doivent être
accompagnécs, selon les cas, de IVtu'lc d'impact ou d« la i;oticc
exigces en vertu des articles 3 et 4 dit présent dócret. I.e dclai
de quatre mois prévu au quairióme alinea dudit aitir-lc 157 ne
court qu'a compier do la date tie la reception de co document
par l'administralion.

t Ka cas d'auluWsutiou, la publication pré«uc .-m Jci'ivii.i.:.
alinea <lo l'arlicle H du procent dúcret est aísuróí p:>\' >"'
afl'iflin.je rur Ie Icrrni'i, par j"* S'MI'.« dn ln'ni'fii'i'Hi'f. ::<n-\ f\"\
la mairie du lieu de sniMlmn dn tci'raij). LJÍÍ.VÍMI-'- a i.^.
quinze jours au iiuius avant lc debut, du dófrichement; il f̂ '
inaintenu & la mairic pendant deux mois et sur lc terrain, de
maniere visible do l'extcricur. pendant la durce ilc l'opói.-i'.'.on
de défrichcmciil. En cas d'autorisati.-»!! tacitc. una cop:o •!; 'a
demande d'auinrisation visée par lo sous-pretet cri aí:ic-hi:'j
dans les memes conditions, l'n arrôtt* dii miniere d^ la,.'i'. >i-
(ure precise, en laut que de besoin, les ¡no;lalités et les formeí
de l'at'ficha¿e. >

II. — L'articlo 2 da dócret du 11 juillet 1S82 portpní !••.::•
ment d'adminislrutiun publique pour lexc-cutiou tie U U>i <iu
4 avril 1CB2 sur la restauration ct la conservation des terrains
en montagne est completé par jin alinea ainsi rédigé :

« Cet avant-projel cst aesompagní d'une notice exposant los
conditions ár-.p Ic.squc'.les il satUíuit aux preoccupations ü'c:ivi-
ronnement léfinies à I'article 1" du décret ñ° 77-1141 du
12 octobre 1977. »

III. — L'artiele 33 du décret du 7 janvier 1942 relatif au
remembrement esl ainsi completé:

« 6" L'étude d'impact definie à l'arlicle 2 du décret n* 77-11 i i
du 12 octobrc 1977. *

IV. — II est insóré, après le premier alinea de l'arlic'e 2 '¡u
decret n" 72-83Ô du 7 aoút 1972, •elatif à la procedure d'eiin:.•'•!(.•
devant preceder les travaux prévus à I'article 175 du code r.:: a!,
'un alinea ainsi rád'.ué:

« Le dossier con.iircr.'i, »'il y a liou. l'ctutle d'imr:!»1* d 'finio
à I'article 2 du décret n* V7-1141 du 12 octnbre 1P7Í ou. *A-r.\
les cas, la notice exigée en vertu de l'a¿*licle 4 <Ju moma
décret. >

V. — L'artielo 2 du déeret n" 08-621 du 9 juiüot 190S j.-ii
pour '.'application de la loi n" 66-303 du 1? juület lôtJS, reía!Ivo
aux mesures ríe protection et de rcconstitiition 5 prcnJre i!;.'is
les massifs forcí'iers particuliò/ement exposes aux incendiei,
est complete par un alinea ?¡n?i redigo:

« La notice explicative evposo en outre les conditions dai;j
lesqueiles les travaux de déCcnse de la forét contre r:i;eí:^\>
prévus dans le pcrimAfre satísfont aux préoccujiaiíoiis d'vRsi-
ronnement céfinit'j à l'article l r du décret n" 77-1141 .in
12 octobre 1977. »

VT. — L'artiele 8 du décret n* 73-613 du 5 juillet 1073 pr¡-i
pour l'applicatií n des anieles 52-1. 52-2 et 52-3 du code rur;:!
relatjfs aux structures foresticres est ainsi completé:

< 4" L'analyse de l'état initial do I'environ»>?piént et <'i>c

conditions Jens kciuelles Ie projet prend en comptc Ie soiui
de sa préscrvatioii. *

Art. 12. — I. — II est inséré. apres l'alinéa 1" de l'artk:!¿ t.
du décret n" 70-492 du 11 juin 1970 relatif a la procéd-jra il;
declaration d'utilité publique des travaux d'ólectricité et o'o nc./
deux alineas ainsi rédigós :

< Lorsque la demande porte sur des ouvrages non souterrain.-
de transport d'électricité. de tension ésale ui supérieure à 225 kV
ou sur deo ouvra.ucs de transport do gaz, elle'comporte Tétud.
d'impact d^finic á 1'article 2 du décret n" 77-1141" du 12 octo
bre 1977.

« Lorsque Ia demande porte sur des ouvra.ses de transpor'
d'électricité, de tension infiirieure à 225 kV, elle comporto u«i<
notice exposant les conditions dans lesquellos le projft saii^ini
au* preoccupations d'environnement définiss à I'article i " di
tíecret n" 77-1141 du 12 octobre 1977. »

II.«— L'artiele 3 du décret n" 60-C10 du 20 júin 1960 reJriüf •
('instruction dw demandes de concossion des ouvrages utilizan
réncrgie hydrauiiiiuc cst ainsi cúmplete:

« 13" L'étudc- (¡'impact sur renvironnoment definió à I'article :
du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977. >

III. — L'arlicl-2 3 du décret du 18 mars 1927 relatif a Tintine
tion des demandes d'autorisalion d'^sines hydranlirjucs cst Din-.
completé:

« 7* Une notice exposant les conditions dans lesnucMes :<
projet satisfait aur preoccupations d'c-nvironncraont definid .
l'article 1" du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1UÏ7. *

Ar¿. 13. — i. — Le premier alinea de'1'aríiele 911 du déi-nj
n" 72-S45 du 4 juiüet 1972 relalif à l'ouverture de trava.ix «J'e\
ploitalion de minos est completé par les dispositions suivauí.-s

« Ainsi que l'ctudc d'impsct di.fir.ie à l a t tic!«; 2 cu d.-ci--
n" 77-1141 du 12 octubre 1977. >
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II. — Le A-4* de l'articlo 3 du dóeret n" 70PD8 <lu 29 octobro

1970, rclatif à l'inslruclion des do mandes poiUint sur des (itres
oiinicrs, cst modifié ainsi ciu'il suit;

« 4" S'il s'agit tl'un permis exclusif de recherches, d'unc párt,
une notice exposant les conditions dans lesqueltcs le programme
general des travaux satisfait aiix preoccupations d'cnvironncmcnt
et, d'autre part, rengagement de présenter... (le reste sans
changement). »

HI. — L'alinéa final du I de l'artiele 9 du décret n' 72-153 du
21 février 1972 relatif à la recherche des carrières dans les zones
déíinies à l'artiele 109 du code minier est ainsi completé :

« 4* Une notice exposant les conditions dans lesquelles le
Programme general de travaux satisfait aux preoccupations d'en-
vironnement.»

IV. — L'artiele 9 du décret n" 62-12S6 du 6 novembre 1962
relatif au stockage souterrain de saz combustible esl ainsi
completé:

« 6° L'étude d"impaet définie à l'artiele 2 du décret r/ 77-1141
du 12 octobrc 1977.»

V. — L'artiele 10 JU décret n* 65-72 du 13 janvier 196?
rciatif au stockagc souterrain oïhydrocarbures est ainsi completé :

. e 5* L'étude d'impact définie à l'article 2 du :!écret n" 77-1141
du 12 octubre 1977.»

VI. — L'artiele 4 du décret n" 5t'-645 du 16 mai 1959 relatif
a la construction des pipe-lines d'intérèt gónéra' destines aux
transports d hydrocarbures est ainsi completé :

« 9 L'étude d'impact definiu à l'article 2 du décret n" 77-1141
du 12 octobre 1977 si Ie coül lolal de l'ouvragc excede lo moa-
taut fixe au C de l'article 3 du mÉme décret. >

VIL — Le décret n* 65̂ 881 du 18 octobre 1965 relatif au
transport des produits chimiemos par canalisations est complete
par les r*;sp<>.ñtions suivintcs:
• c) A r?rtic!c 6:

« 5° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n" 77-1141
du 12 octubre 1977. lorsque le coüt total des travaux excede

' le montant fixe au C de l'artiele 3 du meine décret.»

W A l'artiele 10:
« d) S'il y a lieu, l'étude d'impact prévue à l'article 6 ri-des-

sus.»

Art. 14. — I. — II est inserí dans le code de l'aviation civile
un article R. 211-3 ainsi rédigé:

« Ari. R. 211-3. — Les travaux de creation ou d'extension
d'infrastructiire dont le coüt total est supérieu«1 M montant fixé
au C de l'article 3 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1077 don-
nent licu à l'étabüsssment nréalable de l'étude d'impact défi-
nie à i'articlc 2 du meme décret.»

n. — En ce qui concerne les »ravaux de construction et d'ex-
tension des ports maritimes civils, il e»L inséré, après le troi-
sième alinea de ¿'article 4 du déciU n" 71-346 du 6 mai 1971,
un alinea ainsi rédigé :

«Le dossier soumis à ". encuete comporte l'étudc d'impact,
définic à l'article 2 du deciel f' 77-1141 du 12 octobre 1977,
lorsijuc lc coüt total des travaux de construction ou d'extension
excede 2e montant fixé au C de l'article 3 du riiême décret. >

III. — En ce qui concerne ies travaux sur les voies d'eau
domanialcs et dans fc-s ports fluriaux. le décret n" 71-121 du
5 février 1971 est modifié ainsi cja'il suit: '

a) II est ir.ssré. après le troisième alinea de l'article 3, un
alinea aiasi rédigé:

«Le dossier snirnis à lVnquête comporte l'éiude d'impact.
déíinie ã ¡'article 2 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977,
lorsque 1c coüt total des travaux de construction ou d'ext?nsion
excede le montant fixé au C de I'articlc 3 du mêmo décret.»

b) L'ai'ácle 4 est completé pnr un alinea ainsi rédigé:
« Le dosier des íravaux ronipivnd i'éí-.ide ú"tnn.»cl définie à

l'articie 2 «Ju dicret n" 77-1111 Ju 12 oetobre 11)77. lorsque le
coüt total des tiavaux de consiruction excede le montant fixé
au C t'e l'arlicle 3 du ¡r.ê:ne cíéeret. »

IV. — Fn ce qui concerne les travaax de defense contre les
eaux (protection contra la mer et les inondations) :

e) L'article V' du .décret n" 71-120 du 5 février 1971 est
completé »ar un alinea ainsi réíüsé :

«Lo dossier des travaux ct->:n.-:ad í'étudc d'iüipaut tiáfinie b
l'artic'c 2 úa Uferet n" 77-11-11 <lu 12 octobre 1977. lorsquc le
cout totjl des ouvragos à rtVJiser excede le niom.'.nl fixé au C
de Tarticle 3 du méme dácrei.»

b) L'sríiclc 6 du dcerel n' 71-121 du 5 février 1971 est completó
par un alinea ainsi rédigé:

«Le dossier des travaux comprend l'élude d'impact définic à
¡•article 2 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977, lors.jue le
cout total des ouvragcs à real i ser excede lc montant fixe au C
de l'article 3 du memo décret. >

**-
c) Le deuxiéme alinea de l'article 2 du décret n* 74-851 du

8 octobre 1974 est ainsi completé:
«L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n* 77-1141 du

12 octobre 1977. lorsque le cout total des nuvrages à réaliser
excede le montant fixe au C de l'article 3 du mênie décret. ->

V. — En ce qui concerne les concessions d'outillace public dans
les ports maritimes, sur les voies de navigation inférieure et sur
les autres dépanJanccs du domain«» public fluvial ainsi que 'es
concessions de ;iorts de plaia.ir.ee. il est inséré. après l'aür.í? V'
de l'article 4 tin décret n" 69-140 uu 6 février 1969, un alinea
ainsi rédigé:

«Le dossier d'enquête comprend l'étude d'impact üéíiníc à
l'article 2 du décret n* 77-1141 du 12 octobre 1977. lorsque le
cout total des travaux exr^.ie lt> montan! fi\c au C de l'arlicle o
du même détret. En ce q ii concerne les travaux n'atteignant p¿.-
ce montant et qui intéresat'nt les ports de p'aisancc, le dossier
comprend la notice prévue à ¡'article 4 du nicme décret. >

VI. — En ce qui concerne ¡es aulorisations d'outillaRC pvuó
avee Obligation de service pu'r.lio d.ins les po.u aisritinie.*. sor
les autres dependances du domainc public maritime et sur cei'es
<Iu domainc puólic fluvial, il est inséré, apres l'alincM 1" de
l'article 4 du décret n" 76-703 du <*3 juillet 19.C, "n alinea cinsi
rédigé:

«Le dossier d'enquête comprend l'étude d'impact défii-.ie à
l'article 2 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977. lorsi;.ic le
cout tot»! des tiavaux de crò.iiion ou <J'e.\;tu;i'j;i áes installa-
tions excede le montant fixe au C de l'articie Z du meine
décret.»

. Vil. — En ce qui concerne les travaux Intéressen! les voiss
cõmmunales ct les cher.iins ruraux, i'article 2 da cléoret n' 76-790
du 20 aoút 1976 c¿t completé par \in alinea ninsi rédigé:

« Lorsque lo coñt total des travaux <?s: supóriour au montant
fixé au C de l'article 3 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1S77,
le dossiê-, comprend. l'étude d'impact définie à l'article 2 du
même déeret. »

VIH. — En ce qui concerne les concessions prévues à l'arti-
cle L. 64 du code du domaine de l'Eiat. I sriicie R. 146 du
cotie du domsine de l'Etai est completé P T un alinea ainsi
rédigé :

< Le dossier de l'enquétc prévue à l'article R. 145 <3") coni-
prond soit l'étude d'impact. soit Ia notice déíiniji aux articles 2
et 4 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977. scion que ie coíit
total des íravaux aUemt ou non lc montant ftxe au C de larlí-
ele 3 du même dêcret. »

Art. 15. — En ce qui conr'rne les remónteos mócanique:. il
est inséré, apròs l'aünca 1' de l'arlicle 6 du décret a" 53 949
du 30 septembre 1953, mod. fié par le décret n" 61-1404 du
18 aécembre lSüi, un alinea ainii rédigé:

< Le dossier ck' la demande dauíorisation compone soit l'otude
d'impact, soit U notica défini.'s aux articles 2 et 4 du décret
n" 77-1141 du 12 octobre 1977, solón que le eo:':t tr-tal des ;ra-
vaux prévus atteint ou non le montant fixé au C cíe ¡'article 3
du nicme décret. :•

Art. 16. — I. — L'article 20 du décret n* 6111P3 du 31 octo-
bre lCßl purtont reglement d'sJministralioa publique pour
l'appücatipn de ia loi du 22 juiJict ISSO relaíive à b creation da
pares nationaux est complete par un alinea air.si rédigé:

« Lorsquo des aménagements. ouvrages ou ¡r:r.:iix .«ouniis à 'a
procédure de i'ónidt; d'iir.tact c:i ^orru de l'ar:i.-> 2 de Ia loi
du 10 juillet IZ'iii et des textos pris pour so:; .ip:<!:c3iij» into-
ressent la WM «u pare nniional ou sa 2or.e uéri;»hérit5uj. ¡e
directour pst obüjaíoiremeiit saisi de cette óü.io c-t dotine son
avis dans ies doiais regiemeniaires d'instrucluvi. >

II. — II est insêré dans le decret n" 75-9S3 du 2-J octobre 1975
relatif aux pares nsíureJi régionaux un article 7 bis ainsi riàiaé :

« Art. 7 bis. — Lorsquo dos aníénagencíf.:*. onvra^cs ou
trav^ux satüfiis :• la procédure t!o i'é.:¡Ji.- Í! I.T.(-\ cr en , . : ¡ ¡ ! t:;
la loi du ld juillt'! tD7ò ot dos io\ios pris p.mr #i>n »pp::.:.-.;.••'.i
¡u'.i-c<»íiu la ?ime du pare naturel rèsiansl. !«• direci-air <•«;

b ü i í i d !
p s

g í sn.si de cotío ct'.n!e ct donne soa avis i¡a:ií
délais rvglcmentaircs
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..\rt. 17. — 1. — I.'nrtirlc 2 du dóeret du 1" aoút 1!>OÍ5 pnrlant
i^jjlcnuiit d'administratüin publique on execution d« «"article 12
tic la lui du 8 aviil \ü)& sur le repinte des eaux .est complete
par un alinea ainsi rediré: . .

« La domando compi-end écalcmcnt relíalo d'imoact, dofinie
à l'arlicle 2 du décrot n" 77-1141 du 12 octobra 1077; lorsqu'il
s'agit du travaux non dispenses de cette obligation en vertu de
Tarticlc 3 du ménic détrel. >

II. — L'article 3 du décrot du 4 ma¡ 1937 portant reglement
d'admintstration publique paur l'applioali'm du décrot du 8 aoút
1935 sur la protection! des eaux souterruinos cst completé par
un alinea sinsi rédiyc:

« Loi'sque le coút total des travaux excede le montaiit fixé
au C do l'article 3 du- décret n* 77-1141 du 12 oetobre 1077, la
demande est accompagnee de l'étudc d'impact definió a l'ariiclc 2
du memo décrot. >

III. — L'article 4 du décrct n* 61-604 <'•: Í3 juin 1961 relatif
'a la servitude d'établissement de cunduites souterruir.es desu-
nces à I'irrigation cst completé par un alinea ainsi rédigé:

« Lorsquc le eoiit des travaux excede le montant fixe an C
de l'arlicle 3 du déeret n" 77-1141 du 12 octobre 1P"7. la
demande est accompagnéc de l'étudc ¿'impact déftnic à l'article 2
du meine décret. »

IV. — L'article -1 da décret n* 64-153 du 15 fóvricr 1964
pris pour l'application üo la loi n" 62-904 du 4 aoút 10G2 insti-
tuant ui>¿ servitude sur les fonds prives pour la poso de canali-
sations publique« d'eau ou d'assainissement est completé par un
alinea ainsi rédigé:

« Lorsq.ie les travaux ont pour ob jot lVtablissemont de cana-
lisations soiiterraiiies d'adduction d'eau dont le coút total excede
le moil mist fixe an C de l'article 3 du decret n" 77-1141 du
12 ociobrc 1977. la demande est acccmpagnce de l'étudc
d'impaut definie à l'article 2 du invine decret. »

Art. 18. — I. — Le 1 de l'article R. 11-3 du code de l'oxpro-
priaiion est ainsi completé:

« 6* L'étude d'ir.jpact définie à l'article 2 du décrel n" 77-1141
du 12 octobre 1977, lorsquc los ouvrages ou travaux n'en
sont pas dispenses ou. s'il y a lieu, la notice ex-gee en vertu
de l'artiele 4 du meine décret. >

II. — Le décrct n" 55-1G64 du 4 aoút 1955 portant reglement
d'adininistration puhüque pour ¡'application do la loi du
29 novembre 1952 sur les travaux mixtos cst modi fié ainsi qu'il
suit:

a) L'alinéa I" de l'article 6 est ainsi completé:
« Le ministre charge de l'cnvironnement est associe dans

tous les cas à cette procedure. »
6) L'alinéa 1" de l'article 7 est ainsi completé:
« Le dossier de l'affairc comporte l'étude d'impact dcfinie à

lar'icle 2 du dócret n' 77-1141 du 12 octobre 1977. s'il
s'ajjit de travaux non dispensas de cette obligation CR vertu de
l'artiele 3 du même décret. »

c) L'article 14 est completé par un alinea ainsi rédigé:
« Le delegué regional à l'environnement participe dans tous

les cas à la procédure d'instmction mixte à l'échclon local. >
A) L'alinc'a 1" de l'article 17 cst ainsi completé:
€ lis comportem l'étudo d'impact d^finie a' l'article 2 du

décret n" 77-1141 du 12 octobre 19"¡7, sauf s'il s'agit de
travaux qui en sont dispenses en vertu* de l'article 3 du meine
décret. >

CHAPITRE UI . : .

- • ' ' Dispositions transitoires. ' • - • '•.

Art. 19. — Les dispositions du present décrct entreront en
vigucur le premier jour du troisièmc móis à compter de sa
publication.

En ce qui concerne les procedures en cours à cette dernière
date, les dispositions du present décrct .s'appliqueront dans les
conditions suivantcs:

1* Si la procédure comporte une enquête publique, le present
decret s'appliquora si la decision prcscrivaiu l'cnquéte n'a pas
encore étê publiée;

2" Si la procedure r.e comporte pas d'cnquéte publique, le
présent décrct s'appli.'-ucra aux demaudos non encore presentees
en vuc d'unc approbation ou d'unc auionsaiion et, lorsqu'il n'y
a pas lieu á approbation ou aulurisatiuii. aux travaux. amona-
gements ou ouvra«cs qui n'ont pas encore fait l'objct, après
achòvement dos procedures réslementaiie.s, d'une decision do
realisation.

Art. 20. — Le rwr.ic1 des sccaux. ministre do li ju-.tiro. !••
ministro de rinlóriour, lo ministre de IJ defense. !¿ n.ir.i.-lu-
de la culture ct do Toiivironnoment. le ministre delegué á 1C.-D-
nomic et aux finaiuTs. le ministre do réquipemen'. rt de rair.o-
nnyt'mcm du tonr.unv. lo Duni.-trü di' i Liljcalion. iu mii.iiirc
de ¡'agriculture, le ministro de lïiuluiinc-. du commerce ct <.'.?
l'artisanat, le ministre du travail, le ministre de la sanie ct
de la sécuritc snci'ilo, !c secrétaire tl Etat au>: poetes ct 'ólo-
Communications, le .secretaire dErat aux uiüversités. le s-;i-r¿-
taire d'Etat á la jcune.<sc ct aux sports, lo secretaire d'V.::>l
aupròs du ministre dt1 rcquipcnicnt ol do l'amcpa-4g;Hc:'.i du u-rri-
toirc (Logement) et le secrétaire d'Etat a^pres du ministre de
l'cquipcincnt et de ramónaiicincnt du tomtiire (Trarsporü mv.'.
eharsios. cbacun en ce qui ie concerno, do rexOcution d-.i pre-c:::
déeret. qui sera public au Journal ojjicirl de la KépublUjJJ
française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1977.
RAYMOND BARRE.

Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de l'environnement,

MICHEL D'OKN'NO.
Le garde des sceaur. ministre de la justice,

ALAIS PEYREFITTE.
Le miniatre de ¡'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.
Le ministre de la defense,

WON B0URGES.

Le ministre delegué à Veconomie e' aux finances,
ROBERT EOULIN.

Le ministre de l'équipe'iunt
' ct de l'aménagement du territoire,

FERNAND ICART.

Le ministre de ¡'education,
RENE HABY. _ ' ° '

Le ministre de Vaçriculiure,
PIERRE MKHAIUNERIE.

Le ministre de ¡'industrie, du commerce et de l'artisanai,
. RENE HONORY.
• • Le ministre du trava;'.,

. / . • : • .. " ' CHRISTIAN EECLLAC.

Le ministre de In santé et d» la sécurité secio'e,
SIMONE VEÜ..

Le secrétaire d'Etat aux posies ct telecommunications,
NORBERT SÊGARD.

Le secrétaire d'Etat aux universiies,
ALICE SAVNIER-SEÏTÉ. .

' " Lc secrétaire d'Etct à la jeunesse et aux sports,
PALL DIJOUD.

Lc secrétaire d'Etat aupris du ministre de l'équipement
et de l'ainënaoemcnt du terriioire {Logement),

JACQUES BARROT.

Le secrétaire rf'Eíar aitprès áu -niivstre de VèquipemrA
e* de l'amcuaaemcnt d:t teriitoirc (Traiisyoris),

' MARCEL CAVAiLLÉ.

ANNEXE I
(Art. 3B du décrct.)

tt de
d'ouvrjcn

1* Ouvrages et travaux sur le
domainc pubüc flu\ial et ma-
ritime

2" Voies publiques cl privécs . .

3" Etabiisscments con.-hyllcolcs,
aquarnics ct, d'tinu .nanicre
Ki-nvr.iie. tons c:.-.bli>soments
de puche concvciOs vtir le do-
niaino pubüc ni.iri'.imt

4' Keinoir.ces mccaniqiifs
5" Transport et distribution

d'éicctricilé

Eteiduc dt li diluem«.

Travaux de modernisation.
Travaux de rcnforccnifnt ssus

moüiiication d'emprüe.

Tous travaux ou amín.i3omc.i!ò.'
Travaux de modernisation.

Travaux d'inslaliaiion ct de TV. •-
dcrr.Sation des ou>rri.íi «:••>
tciiiion inii-ricuit :> 2:~> s.\.
ainii que d?s <.uvr:t;c> ••••j-
terrains, quslle q'.i'en soil 'a
Ic;i5i. li ;

TiavauN d'vU'Clsitic.i'.ion <.'..•$ \; lcs
ferreos.
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'Cttigofiti d'tntffligtnwn», d'ouvrtot»
t l 4» Irtvtu». . •';

6» Rcseaux de «Mstribullon <Je
Í«

7« Transport de gai. «Thydrocar-
bures et de produits chimi
ques

8* Production d'énereie bydrau
lique

9" Recherches 'de mines et de
carrières .1....

10" Installations classces pour la
protection de l'ennronne-
ment

i r Réseaux d'assainisaemcnt,
d'évacuation des eau.\ pluvia-
les et de distribution d'eau.

12" Réservoirs de stockage cTeau.

13* Gestión, mise en valeur et
exploitation des forets .'

U' Correction des torrents, res-
tauration do? terrains en
montagne, lutte ce".'re ¡es
avalanches, fixation cies Ju-
nes, lutte contre Tinccndie . .

15* Défrichements soumis aux dis-
positions du code foreaucr . .

.•..•!..-í*::írfí.T.«-i

JC" Réseaux de' telecommunica-
tions •.

17° Semaphores rpgis par la loi
du 11 juiUet 1:133

18* Terrains de camping

19" Ouvrasos destines à !'ê|.jra-
tioii des esux «ios ccliecuvi-

. tés locales

Etendvt dl It dliptnM.

Travaux d'i:istallation et de mo-
dernisation.

Travaux dc modernisation des
canalisations et ouvrages.

Travaux d'installation et de mo-
dernisation des ouvmjes dont
la puissance maximum n'cx-
cèdc pas 500 kW.

Travaux soumis à automation.

Travaux soumis & declaration.

Travaux d'installation et de mo-
dernisation.

Travaux concernant les réservoirs
euteiTc's et scmi-enierré».

Tous travaux et. operations.

Tous cquiperr.ents et ouvrages.

Tous défrichements, à l'excUision
de ceiix qui out pour objet
des operations d'urb?nisation
ou d'imi>lantation industrielle
et des cas prévus á l'article

* " L. 130-1, alinea 4, du code de
l'urbanisme.

Travaux tl'instaüatjon et de mo-
dcrnUa'.ion intêresssi! les ré-
scaux de cã bits ou d» conduc-
teurs.

Tous travaux.

Trai'aux d'aménasrment de ter-
rains comporiam moins de

• . 200 emplacements.

Ouvrages permettanl dc traiter
un flus de matiéres puUuan-
teä inférieur à colai prciiuil
par 10 OW) habitants au sen*
du décret du 24 aoüt liVil
modifie.

ANNEXE II
(Art..3-B du décret.)

Ctlígoríti d'arnintjenwnti, d'euvng«
«• dt fravaux.

1* Cor.iiructions sou m is e s au
permis dc con.-truir«! djns les
communes ou u:::-.:cs (ie com-
mines dotOes il:.:: al.ri d'oc-
cup.uion des .so!.' ¡vn.l.i public
OM approuvé ou :'..I.-JS los zo-
nes d'aména.cetr.om concertó
dont Ie plan de- rena a été
approuvé ;

Constructions s o u m i s e s au
permis de. con>tmiie dans les
communes ou i>.ir; 105 de com-
munes non visies .111 1' . . . .

Efenrfu« dc la dispense.

Toutos constructions.

Constructions d'iine stirfaoe hf>rs
iwivri" nette inicrieurc à
3 >>0ö ini'trcs cariés.

, d'ouv«g«t
•t dt

3* Constructions ou trxvuux
e x e m p l o s de permis de
construiré en vertu des am-

• 'des R. 422-1 ei 4222 du
code dc l'urbanismc

4" Creation de zones d'amcnage-
ment concerté dins Ie cis
prévu au dernier alinea cie
I'article L, 311-4 du code de
l'urbanisme

5' Lotissements implantes drins
des communes dotóos de plan
d'occupalioii des sols rendu

. public ou approuvé

6* Lotissements situes en dchors
de. communes ou parties dc
communes dolóos n'un plan
d'occupation des sois rendu
public ou approuvé.

7* Clôtures soumlses à I'autori-
saiion privue a l'articli» L. 441-2
du code dc I'urbantsmc . . . .

8" Installations et travaux di-
vers soumis à I'autorisation
prévue ã l'article H. 442-2 du
code <le 1'urbanisine

" 9* Coupes et abattases d'arbres
soumis à l'autorisilion pic-
vue à l'arlicie I.. 13'J-1 du
code de l'urbanisinc

10* Operations de demolition sou-
mises à autoriiaiion e:i appli-
cation de l'article L. 430-2 du
code dc Turbanisme

11* Amcnagement de t e r r a i n s
pour le station.iemcnt de cu-
ravancs

iltnduc dt It diiMfist«

Toutes constructions ou travaux.

Toutes creations de zones.

Tous !ütissements.

Lwtisscments p e r m e l t a n t la
construction de moins de
3 030 metre« carros de sur-
face hors oeuvre nette.

Toulc: clótures.

Toutcs installations et travaux.

Touies coupes et abattages.

Toules ooérations.

Terrains comportant un nombre
d'emplacenients inferieur i
203.

ANNEXE III *
(Art. 3-C du déciet.)

• I* Operations <>e remerr.Vremor.t rural.
2 ' Travaux d'ins:al!->tior et t!s modernisation des ouvrases ds

tra import et as ciítrlbiiiion dV'cctnritó de tontón supérieure ou
egale à 235 k\'. a ¡'criiision tía ouvr-dOi souterrains:

3" Travaux ¿'insíauation d « ouvr¿.'e3 de production d'énc^ie
liydi.iiilúiue dont ¡.1 pu:».!m-c m.ixiiniir.i dc;ï:L5;t; 5 ^ k\V ;

4" Ouverture (ie iravjar 'exploitation de punes ;
5" Aménajitmí-rüs tío stockades souterrains d; saz. d'h\írocar-

bines nu de predi:».« chiutiquo .
6" Travaux róce.-sií.yn une jutor¡*a;:>n en vertu äô t õ.1 U IÒÍU-

lat ion reiative aux ii;.st.;!l:i:icms c¡as<i'ias pour la protrcüan ¿e
rciu'ironnement. sou do ia rt'g¡e:iien;ation concern-ml ks iiu:a¡-
]?'¡oi!5 nuclcairis de l i^n;

7" Késervoirs de stockade d'eau autres que les réservoirs enterres
ou semi-cnterrés;

S* Amër.isercerit ds> lerrsin.« de camping oa de stationnement
de caravanes co-i»'O!taut 200 «nipiüícraenu ou p'.üs:

9" Constructions soiimises au paiinis de co:-.i:ru:re J'ur.e «¡irfsoa
hors a'uvre ne'.te é.'.iie ou superieure a 3 0üO metrís csrKs ¿itui-s
en deiiors de commence ou p.iriips de communes <lo:óes d"a:i pkia
d'occupation dís <<.':Í reiu'ui pjblic u-.i s;.pr.v.;ve ;

10" Créi'.'.ion ce ;uri.v¡ ú'a:iiL:'.,!i.oiiii.'¡u ccr.cerié er. dth¡•••* ;!.¡ >.-2S
prévu au derníer ai:!ii-a de l'jrric:-.» :::i-i Ju crJe tie ¡'....-.uü.-ti-.e ;

11' Loii.v-er.KMs p^:nic:la.".t I.". i;n::>:ri»;¡0!: ,'.'r."«' »U":.i.-e i:o:>
» u v r e ne;:e é^^le 011 •i!¡v"i<.'ui-e a 3iCü ÜU-:.-«* cirro.- CT . i v > v - co
coniiiiuuoi ou V""!c-'i <io ti;!i:i'i:r:ís t'.otvos d'iui piar. ti".o-.-.¡.'¿U- n
des sois rc:uiu pu'niíc un a^urviuw :

12" Opératiens !¡:!«n>ios p.ir <iti-re: en application de l'articls
h. 130-2. a l i n i j o. an cuJo rte ;.V.rb.iii:~::ic-;

13" T d d í i h i
. i j . e V r : c ;

13" Travaux de duírichercont soumis nux «iisposiiioi-s da code
forc.-üer ct cya:ü p¡>'jr objit licí «r.^r.itions - url'jni'.azion cu
d ' l i i ! ; ¡ 5o:¡*. pr<."

cie ;'itr¡i.i.'.:>:r.tf:
e-aux ii«>s

:
de 1.. 130-1, ¿lí:¡i'.i i. Ju

14' Ouvrages OVMIIVÍ ñ lVnur.'/.j.i« ii;s eaux ii«s cisl.^i^itOs
locales [icrmeitant rio nailer UM i!.i< <'v r.iv.ictcs pn\\\'.jn:?< .i:> n:;-i:-.j
o.p|i!iv:>ic:it à ccw! p.-n.hut par ¡O'.-O-J hüouanis, su ¡ c i s u u tíci-ir¡
ó;i 24 atml 1001 mojit'io.



«9S4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAXÇAISK 13 Oclobvn l!"'7<"

ANNEXE IV
(Art. 4 du (lOcrct.)

1* Travai« ou ainênascments d'un roitt total inferieur ä six
mi!liu:is do francs ri-sliics sur le dumaiiie pul/ic fluvial, ou mari-
time sous le regime de la concession prúiu ã l'srticlc L. 04 du
cotio du <i.'wr.i!i¿ Je ITat. et c:i |\>r!icu¡:?r trat aux tie construc-
tion ou d'e\!cn¿on «e pons de plaUjr.ca;

a- Ti-.r.aux (TiiuiaUations de remittees mccatilqups et travaux
d'a:.-.iniija»tfiit de p:>ti'> pour U pr&ique de «ports d'hivi-r, lorsque
lour c-»."ii ;o;sl c~» ¡'nYiiour à SIN ;iii!:;.'iií de ¡"rant's ;

3' T"Uv!K «l'insisJiaiion des ouwe-es <!«.' ¡rnnsporl et de distvi-
buticn deievtriciie de icivKtin iiifvrWuvc a 223 kV;

<• Travaux d'insiallation des ouvragos da production d'onoreie
b.vdr9u!:ciue dom Ia puissance maximum eat inférieure ou «gale

$' Tr.tváux d« recherches de minos èt de carrières soumis à
•utonsâlion;

6* Travaux de déírichement soumis ai x dispositions, du code
f'ircsv.ír. á i'e\cius:ori de ecux qui ont pour ofajut des operations
du<i>ar.i>d!ion ou d'impísnt.niion »iilastricUe ainsi que oes cas
prévus á l'article L. ISO-), alinea 4. du code de l'ui ïianisme;

7s Ouvrases et équipemenis rcUtifs á la c&rrcciion des torrents,
i ¡* restauráis«! cios icrruins en m-jr.ia.r.e, á IA Uitte cor.ire les
avatanchc«. à la fixation dti dunes et á la defense com re l'inct'ttdle;

é' Ouverture de terrain amúnatvs pour Ie camper, ou ie sulion-
ncment de caravanes comporiam moins de 20ft e:ii]>:.."ome..ir:

9 Ouvra^s domines i l'épuraiion des eauN des cul'ectivitcs
lucres, d'une capacité de traiivmcnt inferieure à celia des outrages
vites au 14" de 1 annexe (II.

Clrcutatro du 12 octob.-e 1977 prise peur ('application de l'artict« 2
«It I* lot du 10 ¡uillot 1V76 relative i l i protection dt la nature.

. . - Parts, le 12 octobre 1977.

Le Premier ministre à Mesdc.mcs et Messieurs les mini'tres,
fes secrétaires d'ötat et les préfets. -

Le décrei d'applicatioii de la loi relative à la protection de 1?.
nature tjui parait ce jour a en particulier pour objet de fixer 1?
prccédtiic relative aux étud:s d'impnct.

L'appücation complete el rapide les dispositions de ce testo est
un element essentiol de la politique de defense de l'environnement
poursuivie par le Gouvernement.

La presente circulaire a pour objet de preciser deux points
rel?'i fs â 1 application ds ce décret: les mesures transitoires el la
puliiiíité <le l'éíude d'impact.

1" Mesures tramitoires. • ,

Le deirel n'a pas d'cffet rétroactif, c'est-a-dire qu'il s'appüque
dans lvs conditions prévues à l'aiinëa ei dossous aux demaiuies non
encore présensces en vue d'unc automation oa d'unc apprubntian,
ou, en cas d'enqu-jie publique, aux nfíuires pour Ic^quclles 'la
decision nre-ícrivant ('enquête na pas encore été pu!)liée.

II eiurora en vigucur le prenúer jutir üu troUicme mois susvant sa
pubücútion, c'est-á-dire le 1" janvier 1373; cette disposition tran-
sitoire -jst néce.ssaire pour pcrmctlre aux pétitionnuiics nu aux
maitre;- d'ouvrage de f a ivo rcalisc-r l'ctude d'impact qui Icm* est
den>n¡ui.?e sans retardei- pour .luíant h mise en a-uvie de projets
en cours qui conditiomie l'acüvité économique de nombren* secteurs.

' Ce di-tai a cté fixé au "lus juste pour concilier eet iinpcratif
«vee la volotita du Oouvcritcment de voir le te.Me entrer en appli-
cation au>si tót que possible.

Ccpciidant, pour que l'c-orit de la loi solt respecté pendant ccïte
pendle transitoiie, je voiis deniar.cte do leillcr à ce que les projets
d'amêna^emcnts, de travaux ou d'ouvraijcs rraiisés par votre depar-
tement ministerie! ou par !es i;tab!i>.<e>::en!s publics el t-ocsi-lv« natío-
nales c¡i;i !;ii sant ratiiict-.ó-« et cjui e rit re ut dan« le clinmp d'appli-
cation tin docret fas^ni L;;-> mr.intenant l'objct d'unc etude d'impact
avant decision d'cxi-cuUon ou d'aiitori>ation.

Les sei.íes exceptions. m«:iv0es par l'urÁencc des pro.irts ou par
les nccCiíLtéi tie la con jointure vcunomiciue, devionl circ soumiscs
ã votrá avis personnel ou à l'avis des prúfets concernes.

Le* próícts dcvront pour leur pa.t, duns ic cadre de ia rétjte-
ment-tti.jn applicable ü clmiuc projet, veillcr à ce que h-s demandes
d'ou'.t-iiüie dc-nque-tc tlt-posucs pendant cettL' pciiodc tr.i¡i.->itoir<i
r.e su'.ci:t pas ¡notivces i.;ir In prcuccuprition U'ulilibcr cc dvlai pour
toiirr.cr In !oi; il leur üi'pai liciiilia, cl.aqiic Sois ijn'il en .sera :iiir;i,
de de:n.ir. !i-r qu'une ¿lude d'impact soit joiiile ai; dossier d'cnquote

ou, «I ce n'est pas le cas, «le ne prrscrlro Pouvcrture <U> Vt-.v • •,
qu'aprcs le 1" janvli-r 1970 on iuronr.atit le pctitionnai.« >!'• I
(,'ntlon r¡ui >.ei'.i alor« la HOIUIC de joiatl ie ú »ou Uuoivr u¡.v •.' . . . .
d'impact.

Je vou« rappelte ecpendJint qu'en c e qui concerne les in«!Mlni¡<-.ru
clr.ssíes pour la pioteclion de renviroiiMvinent, le di-crel du 'Jl i . , v
tembre 1977 est applicable immúdiatcnicnt.

1* Publicité des études d'impact.

L'article S du décret organise la puiilfri'.v dos decision-. prOp'.-.
& rexcciiiion des amúuasements ou ouvi-ngcs SOUHI;> á ees w
d'impact. y compris ¡es decisions internes á l'admini.slraiian
cchappaieiit jusqu'ici à la connai.>s.incc du public. Cettc dispovi
est cssemiello pour l'information dn-public.

Lorequ'ii y a lien á enquóle puljüque, 1'étude d'iinpact sera j.-.
au dossier d'enquête. Cette disposition couvre la pre^qve '.ot
des projets ayar.t une incidence impártame sur renviionnc-n
il appartiendra aux préfets d'appiiqiicr ma directive du 14 ir.ji
pour que i'iiifonnation piénla'.'e du put<<<c suit faite darts
conditions ^dap'ées à la nature rfu projet ct qu'ellc comporte e:i
tieulier l o re unions d'ir.fonnu'.ion qui ><>..i¡onl nccessaiic-.-.

Pour les projets non soumis á envíete, l'¿tude d'impnct
renduc publique en ménie temps que la decision d'autoriíú'i^n
d'exéculion. Mais lovir ecux de ees projets qui amatcr.t ur.c-
dence importante pour lY-nvironneirnni. je \ous demat-.'.le. tic

'propre initiative ou si vous ètes saisi par des ¿li:s ou d-s a<v>e!at;
d'orßaniser en liaison avec les préfets intéresses la p.iUlici;.}
l'étude d'impact avant quu la deelzon d'uxOcution ou d'autovi;:!'.
nc solt prise, suivant <JÖS modalitcs adau>.ecs à la nature du pro
•posbibilltt pour le public de consultor ¡'étude il'impacl, icur.

'̂information, reunion de presse).
Je vous demande de veiller porcounellfment à l'applicatioi Co

instructions.

BAVMO.NO

' . . • •
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MINISTÈRE DE L'EQUirEMENT
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERfJTOlRE

Décret n* 77-1142 »Jo 5 octobre 1977 relatif au Statut particular
des personnels embarques d'assisí¿nce ct de surveillance cl o i
affaires maritimes.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre dúlésué à l'économie et aux f¡nan?-?s
et du ministre de l'úquipemcnl et do ramúriagcmunt du terri:o:rc

Vu rordoruiancc du 4 fOaúer 193Ö relative au «fat it gér.L-;-.;;
des lonclioiiiiaircs, noiaminciit son article 2 ;

Vu Ie code drs pensions de retraite des marins/notatntnevt
'son article L. 12 (dernier alinea.) ;

Vu le décret n' 491239 du 13 septembre 1S49 portart ré.-í.v
mont d'adniin:strat¡o:i pubüqtio ei üxs-.rt les dispositions :c::¡-
muñes apn'.ieaok-s aux fonctionnairís at;¡:iaires da l'Etat. mo:!::":•.-
par les décreli »" 51400 du 5 cl¿cen¡i>rc 1951 et n" 37-1014
du 18 septombre 1957; .

Vu te décret n" 59-310 du 14 féirier 1959 poiíant rèslc-niviü
d'administration pubünue et relr.tif nutnmment aux cond:tio:is
d'nptitudu physiqao pour i'admUsion 'aux enip'ois publics;

Vu le decret n" 70-79 du 27 janvier 1070 re'.atií à l'o:-2:inH:'Jr.;:
des carneros des tonctionnaires <lcs catojories C et 1). moJi.'-j
par les décrets n' 75033 du 30 jiiillet 1075 et n° T6-972 üu
21 octobre 197S ;

Vu le décret n' 72-302 <iu 19 avril 1972 relalif h la ce rai-íi-
tion des actions «n mer dc5 adtniniatralions de TEIÜÍ, DIUJIÜ'.'
par le décret n 77-524 du 18 mai 1977 ;

Vu le décret n' 73-910 du 20 septemhre 197;? fixai« !̂ s S: -•
position.« statu taires communes apr.iicablcà à divers cr.rpí :•-
íu:ictio:inaires cie la categorie B, mmiilié par le décret n" 'lüL'.i
du 21 octubre 1976 ;

Vu l'avis en da(e du 22 avril 1977 du comité tcrhjiiqiu" pr.ri-
taire central des services estèrieurs de la niarino m.iidi.-.:!: *:

Vu l'avis en date du 2 juillet 1976 du conscil sup¿neur d'. ¡.i
fonction publique;

Lc Conseil d'Etat (section des finance.;) entendu.


