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Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 (modifié)

 Décret 93-743 (modifié)   

 Les installations classées pour la protection de l'environnement sont définies dans l'article 1er de la Loi du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, comme suit : " les usines, ateliers,
dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou
morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la
nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ". S'ajoutent à cette définition les
" exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code minier ". 

 Les installations sont classées dans une nomenclature distinguant les installations soumises à autorisation des
installations soumises à déclaration (Art. 2). Les installations classées sont sous le contrôle des Inspecteurs des
installations classées. Ces derniers peuvent visiter les installations à tout moment et préconiser des " analyses,
expertises ou contrôles " à la charge de l'exploitant (Art. 13). En cas de non respect des prescriptions, des sanctions
pénales et administratives peuvent être mises en œuvre. Ces infractions ne peuvent être constatées que par " les
officiers de police judiciaire et les inspecteurs des installations classées " (Art. 18 à 22).
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