
Q-donnance n" 045/PRGSGGi87 du 28 mai 1987 portant Code de
renvironnement de Ia Republique de Guinee.

Le Prt-sident de la Re;:ubliQJe.

Vu Ia OOOOranon de p1S8 eifectlVe du pouvoir par rarrres en date du 3
avnl 1984

V'J Ia prodamanon 00 ta OOuxieme RCpublique ;
Vu rordonnanoe n" 009i?RG84 du 18 avnl 1984 pl"C)'CSeant la vaJiote

cbs lois et rtglcmenlS en 'ligL.eur au 3 avrl 1984 .
Vu rordonnanoe n° 321i?RGiBS du 22 cJecembre 1985 cortant nomina

non res memt::fes c1J cabinet c1J President de la RecuJlique ;

Odcnne:

Article 1 : Est apprOlNe Ie coca de Ia protee'JOn et de Ia mise en valeur 00
J'environnement de Ia Reput./iqL.e de Guinee amexe a !a pBsenDe orcoo
nance.

CODe SUR LA PflatiOTION ET LA MISE EN VAL::lJR DE
L'ENVIRONNEMENT
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TITRE I: DISPOSITiONS GENERALES.

a-iAPfTRE I: PRINClPES FONDAMENTAUX ET DEAr-rnoNS.

Article 1 : Le presentcode a pour oqet detablir Ies prinCpes fondamentaux
dcsli1es a gerer et a p-oteger renvlromemet1t contre !OIJ1eS Ies formes 00
degradation, ann de proteget' et vaJoriser rexploitation des ressources
nc,llJreUes . lutter contre les difleren1es pdlutions et nuisarces et ameliorer es
c:on<:i&Jns de vie du dtoyen, dans Ie respect de l'Eiquilibre de ses relations <M'lC

Ie miieu ambianL

Article 2: Aux fins c1J present code, on ennend par "environremenr
j·ensemble des elemanlS nallJree; et arnfioels ainSi ,"'Ue des facteurs Eia:Ino
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ques sociaux et aJltureis qui favorisent I'existance, la transformation et Ie
d€veloppement ciJ milieu, 00s organimes vivanls et 00s actions humaines.

Article 3 : Aux fins ciJ presentcode, on entend par :
1) - "poIution" : toute contamination ou modification direete ou indirecte de
I'environnement provoquee par tout acte et susceptible
i ) - d'affecter defavorablement une utilisation du milieu profitable a l'homme ;
ii) de provoquer ou de risquer de provoquer une situation prejudiciable pour Ia
sante, la securite, Ie bien..etre de l'homme, de Ia f10re et de la faune, ou biens
collectifs et indviduels:
2) - "polluanr: tout rejetsoloe, Iiquide ou gazeux, toutoochet odeur, chaleur,
son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci susceptible de pro
voquer une pollution;
3) - "installation": toute source fixe susceptible d'etre generatrice cfatteinte a
I'environnement, quel que soient son proprotaire ou sa oesunaton.

Article 4: L' environnement guineen constitue un patrimoine national, partie
integrante du patrimoine universel. Sa conservation, Ie maintien des res
sources qu'il oflrea Iavie de l'homme, la prevention ou la limitation des activites
susceptibles de la degraderou de porter atteinte a Ia sante des personnes et
a leurs biens sont dinterat general.

Article 5 : La protection et la mise en valeur de I'environnement sont parties
integrantes de 13 Slmtegie nationale de ooveloppernent economique, social et
aJlturel. Les plans de ooveloppement mis en place par I'administration
s'appliquent a tenir compte des imperatifs de protection et de mise en valeur
de I'environnement guinean.

Article 6: La definition de Ia politique nanonale de I'environnement incombe
au gouvemement, sur proposition ciJ Ministre charge de lerwiromement et du
Conseil national de I'environnement

chargee de I'environnemenl
Le silence observe par cette oomiere durant une perooe de deux mos a
compter de Ia date de transmission du projet de texte vaut approbation sans
reserve de celui-ei. Une procedure d'urgence rSduisant Ie oolai a quinze jours
Pl-'Ut etre engagee a Ia demande de I'autorite ministerielle auteur du proj0t
Lorsque Ie projet de texte qui est soumis a I'autorite ministerielle chargee 00
I'environnement ne correspond pas entorernent ou partiellement a la politque
nationale de I'environnement, la dite autonte propose dans Ies delais impartis
toute modification qui lui semble souhaitable.
Si I'autorite rninisterielle auteur du projet de texte ne se croit pas en mesure
d'accepter I' avis de I'autorite ministOrielle chargee de I'environnement elle
saisit de la question Ie Conseil des Ministres, qui tranchera.

Article 12 : Les dispositions de I'article 11 du present code ne sont pas
applicables aux mesures susceptibles detre prises en cas de catasuopbes
naturelles ou accOOnteiles entrainant dlmportantes nuisances, cfepiOOTlles,
etc... dans Ie cadre de I'etat durgence decrete en conseil des Ministres

Article 13: II est institue un selVW W I'eflvirunnement, plaoo sous l'au1Drite
de l'autorite rninisterielle chargee de I'environnement, dont Ie niveau
hierarchique, I'organisation et les missions sont fixes par arrete de ladite
autonte ministerielle,

Article 14 : Hormis les dspositions propres aux articles 10 et 13 ci-cessus,
l'autorita ministerielle chargee de I'environnement met en place tout organe
juga necessare a la mise en oeuvre du present code.
E'le suscite et facilite la creation et Ie fonctionnement d'associations de protec
tion et de mise en valourdo I'environnement, tant au niveau national q.Je local.
Ellepeut Ies associer, dans les limites fixees par la reglementation en vigueur,
aux actions et manifestations entreplises par son oepartorneot, notamment en
matiere de formation et dlnformation des citoyens.

Article 11 : Les projets dordonnances, de OOcrets, d'arretes au de circulaires
interessant directement ou indirectement I'environnement tel que OOcrit a
I'artide 2 ciJ present code, sont transmis pour avis a I'autorite ministerielle

Article 10: II est cree un Conseil national de I'environnement aux fins
d'assister I'autorite ministerielle chargee de I'environnement dans sa
preparation d' une po~tiqJe de I'environnement et aux fins de cordonner et
faciliter par une activite consultative I'action gouvermementale en Ia matJere.
Un deaet dapplication du present code fixe la composition et Ie detail 00s
missions du Conseil national de I'environnement

Article 9: Lamiseen oeuvre de la politique nationale de protection et de mise
en valeur de I'environnement est assuree par I'autorite ministerieille chargee
de I'environnement dans les termes fixes par Ie oecret n° 007/PRG'86 du 19
mars 1986fixant las altJibutions et I'organisation ciJ Ministere des ressources
naturelles , de I'energie et de I'environnement et du deeret n° OO8IPRGi ciJ 19
mars 1986 fixant les attributions et I'organisation du Secretariat d'Etat du
Ministere des ressources naturelles, de I'energie et de I'environnement charge
des eaux at forals.

Article 7: lGs organismes publics ot privos ayant en charge I'enseignement,
la recherche ou I'information sont tenus, dans Ie cadre de leur competence et
afin de sensibiliser I'ensemble des dtoyens aux probemes d'environnement
- dintegrer dans leurs aetivires des programmes permettant d'assurer une
meilleure connaissance de I'environnement guinean ;
- de favoriser la diffusion de programmes d'ooucation et de formation aux
problernes de I'environnement
Les assodations oeuvrant dans Ie cbmainede I'environnement peuvent, a Ia
discretion de I'administration, etre reconnues d'utilite publique et berefcier des
avantages propres a ce staM.

a-IAPITRE I : LE SOL ET LE SOLJS..SOL

Artide 15: Le sol,le sous-sol et les richesses qulls contiennent sontproteges,
en tant que ressources limiteas, renouvelables ou non, contre toute forme de
degradation et geres de maniere rationnelle.

Article 16 : L'utilisation des faux de brousse a usage agricole ou pastoral est
soumise a I'autorisation prealable de I'autorite locale competente, iaquelle
pout soit les interdire, soit fixer toutes conditions de mise en oeuvre.
L'administration s'attachera a rechercher louie solution ou incitation susosp
tibias de dminuer ou de supprimer I'utilisation des feux de brousse.
II est formellement interdit de recourir aux faux de brousse pour la pratique de
ia chasse ou loute aetivite non comprise dans Ies dispositions de l'a1iena
precedent.

Article 17: Un oecret dapplication ciJ present code fixera des mesures
partculieres de protection afin de lutter contre Ia OOsartification, reroson, las
partes de terras arables et la pollution du sol et de ses ressources, notamment
par les produits chimiCf.les, les pesticides et les engrais.

Article 18 : Apres avis de I'autorite ministerielle chargee de I'environnement
Ie Ministre charge du ooveloppement rural dresse Ia lisle des engrais, pesti
cides et autres substances chimiques dont I'utilisation est autorisee ou
favorisee a I'occasion des travaux agricoles. II determine egalement Ies
quantites autorisees et les modalires d'utilisation afin que les. dtes. substance~
ne portentpas atteinte a Ia qua~te du sol ou des· autres milieux recepteurs, a
l'E:quilibre ecologique et a la sante de I'homme.

Article 19 : Sont soumis a I'autorisation prealable conjointe du Ministre
conceme et de I'autorite ministerielle chargee de I'environnement, I'affectation
et amanagement du sol a des fins agricoles, inciJstrielles, urbaines ou autres,
ainsi que les travaux de recherche ou d'exploitation des ressources du sous
sol susceptiblas de porter aneinte a I'environnement guineen dans las cas
prevus par Ies textes dapplication du present code. Les dits textes fixent las
conditions de oolivrance de I'autorisation ainsi que la nomenclature des
activites ou usagesqui, en raison des dangersqu'ils presentent pour Ie sol, Ie
sous -sol au leurs res.<;ourffi!':. doiVf~nt plre interdts au soumis a des sujetions
particulieres fixees par I'administration.

Article 20 : En application de I'article 121 de I'ordonnace n° 0761PRG!86 ciJ.21
mars 1986portant Code minierde la Republique de Guinea, Ie plan de remise
en etat a des fins agricoles ou de reboisement incombant au titulaire d'un
titre minier ou d'un titre de carriere doit etre prealablement et conjointement
approuve par Ie Ministre chargede mineset I'autorite ministerielle chargee de
I'environnement.

TITRE 2 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES MIUEUX
RECEPTEURS.

: STRUCTURES ADMINISTRAllVES DE
L'ENVIRONNEMENT.

CHAPITRE

Article 8: Aux fins dassurer I'application des dispositions du present code et
de ses textes d'application, des textes reglementaires fixent les normes indis
pensables au maintien de Ia qualite de I'environnement
Les normes vlsees a l'aUnea precedent sont fixees en tenant compte
notamment :
- des donnees sdentifiques les plus reeentes en la matiere,
- de I'etatdu milieu reeepteur,
- de Ia capacite d'auto-epuration de l'eau , de I'airet du sol,
- des imperatifs de de\leloppement economique et social national.
- des contraintes de rentabilite financiere de chaque secteur conceme.
Les normes de qualite de I'environnement ainsi fixees par arrete de I'autorite
ministerielle chargee de I'environnement peuvent etre soit a portee nationale,
soit a ponee sectorielle lorsqJe certains secteurs ou zones sensibles
impliquent pour leur protection des normes de qualite plus contraignantes
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QI entend par ~Iution atmospherique ou pollution de I'air I'emission dans Ia
couche atmosp,erique 00 gaz, de fumes ou 00 soostances de nature it
incommoder la population, it compromettre Ia sante ou Ia secuntepublique ou
it nuire it la production agricole, it la conservation des constructions et monu
ments ou au caracter-e des sites.

Article 41 : II est interdit :
- de porer arteinte a Ia qualite 00 I'air ou de provoquer lOute forme de
modification de ses caracteristiques susceptible den trainer un effet
nuisible pour Ia sante publique ou les biens,
- demettre dans I'air toete substance polluante et rotarnrnent les fumees
poussieres ou gaz toxiques, corrosifs ou radcactifs, au cIeliides limites fixees
par les textes d'application du present code.

Article 42: Afin deviter la pollution atmospMrique, les immeubles, etaols
sements agricoles, .induslJiels, commerciaux ou artisanaux, vehicules ou
autres objets mobiliers posseoes. exploites ou detenus par toutes personnes
physiques ou morales sont construits, explores ou utilises de maniere it
satisfairs aux normes techniques en vigueur ou prises en application du
present code.

Article 43: Lorsque las personnes responsables dernissions polluantes dans
I'atmosphere au dela des norrnes fixees par I'administration n'ont pas pris cIe
dispositions pour €lOO en contomne avec la reglementation, Ie service 00
I'environnement leur adresse une mise en demeure it certe fin.
Si cenemise en demeure restesans elfet ou n'a pas produitIeselfets artendus
dans Ie delai imparti, ou cfoffice, en cas d'urgence, I'autorite ministerielle
charg8e de I'environnement peUl. apres consultation du Ministre concerne,
suspendre Ie fonctionnement 00 I'lnstallation en cause ou taire executer les
mesures necessares aux frais ciJ proprietaire ou en recouvrir Ie montant du
coot aupres de ce c1emier.

mRE 3 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU MIUEU NATUREL
ET DE L'ENVIRONNEMENT HUMAn,l.

CHAPITRE I: LES ETABUSSEMENTS HUMAINS.

Article 44: Au sens du presentcode, on entend par etablssernents humains
I'ensemble des agglomerations urbaines et rurales'quelque soient leur type
et leur faille, et I'ensemble des infrastructures cont elles <:bivent disposerpour
assurer a leurs habilants une existence saine et OOcente.

Article 45 La protection, la conservation et Ia valorisation du palJimoine
culttJre/ et architec1Urai sont dinteret national. Elles sont parties integrantes
de la poIitique nationalede protection et cIe mise en valeur de I'environnement

Article 46 : Les plans dUrbanisme prennent en compte les irnperatts 00
protection de I'environnement dans Ies choix d'emplacement et Ia realisation
des zones d'activites economique, de residence et de Ioisirs.
Les agglomerations urbaines <:bivent comporter c1es terrains it usage r8creatif
et des zones d'espace vert, selon une proportion harrnonieuse fixee par Ies
document durbanisme, compte tenu notamment des superficies disponibles,
du coefficient doccupalion du sol et cIe Ia population residentielle.

Article 47 : Avant leur dSlivrance, les permisde construire sont communiques
pour avis au servw cJe l'envirunnl:llTlenl II sont delivres en tenant <ilment
compte de la presence des etablissements classes et de leur impact sur
J'environnement et peuvent eire refuses ou soumis a des prescriptions
sp8ciales elaborees par Ie service de "environnement si les constructions
envisagees sont de nature it avoir c1es consBquences dommageables DOur
I'environnemenl.

CHAPITRE II: LA FAUNE ET LA FLORE.

Article 48 : La laune et la floredoiventere protegees et regenerees au moyen
d'une gestion rationnelle en vue de preserver Ies espeC€S et Ie patrimoine
genetique et d'assurer 1'8quilibre ecologique.

Article 49 : Est interdite ou soumise a I'autorisation prealable de
I'administration , conformement aux dispositions legislatives et
reglemenlaires, toUles activite susceptible de porter atteinte aux espeees
animales, vegelales ou a leurs milieux nature!s.

Article 50 : Un deeret d'application du present code fixe notamment :
- Ia lisle des espeees animales et vegetales qui doivent oonefier d' une
protection particuliere et les modaJites d'application de certe demiere,
- Ies interdctions permanentes ou temporaires ooictees en vue de perrnetlTe
la preservation cIes esp8ces menacees , rares ou en voie de dsparition.ainsi

que leur maieu,
- les condilions de Iexploitaton, cJe la commercialisation, cJe I'utilisation, du
transport et de I'exportation des especes vsees a I'alinea preceosnt
- les condtions de I'introduction, quelle qu'en soit I'origine, de toute espeos
pouvant porter atteinte aux sspeces proteqoes ou a leurs milieux particuliers,
- les conditions de OOIivrance d'autorisations de cacmre a des fins scientifiques
d'animaux ou cIe vegetaux proteges par Ia reglementation guineenne, ainsi
que les condtions cIe leur exportation eventtJelie

Article 51 : L'exploitation sur Ie territoire national d'etablissements dolovoqo,
de vente, de location, cIe transit danimaux d'especes non domestiques, ains
que I'exploitation des etahlssementsdestines it Ia presentaton au public de
specimens vivants de la faune nationale ou etrangere, doivent faire I'objet
d'une autorisation oolivree par Ie service de I'environnemenl. Un texte
dapplcanon fixe les conditions de delivrance de celle autorisation et Jes
mocaltes dapplication aux etaolisserrents existants.

Article 52 : Lorsque la conservation d'un mileu naturel sur Ie territoire C€ la
Republique oresente un interetspecial et qu'il coovient de preserver ce milieu
de toute intervention humaine susceptible de I'alterer, Ie degrader ou Ie
modifier, toute portion du territoire national, terrestre, maritime ou fluvial oeut
elre dassee en parc national ou en reserve nanirelle. .

Article 53 : La cl§cision de c!assemont en parenational ou en reserve rli.lturelle
est prisepar cecret de rnerneque les modalites de protection et cIe gestion c1es
dites zones. La decision de classement est preceooe d'une enquete publique
menee par Ie service de I'environnement, en collaboration avec Jes
oepertements ministeriels nteresses, les collectivites locales et, sil y a lieu
dans los zones frontalieres, avec Ies autorites 6tra'1gcres competentss.

Article 54 : Sous reserve des dspositions prevues it I'alinea 2 du present
article, Ie cecret instittJant Ie classement prevu it I'article 53 est pris en prenant
en consideration Ie maintien des activitGs traditionnollos exictantoc dane In
mesure ou celles-ci sont compatibles avec la realisation des objectifs vises, it
I'article 52.
Les autorisatons cIe pratiquer des feux de brousses it c1es fins agricoles et
pastorales, telles que prevues a "article 16 ciJ present code, ne sont pas
ooivrees pour les zones classees alnSl que dans un penmetre 00 protecton
fixe par Ie deeret de classement

Article 55 : Les forets, qu'elles soient publiques ou privees, sont un bien
d'lnteret commun qui coit elre gere en tenant compte cIes prOOccupations
d'environnemenl, de sorts que les fonctions de protection cIes forels ne soient
pas compromises par leurs utilisations economiques, sociales ou recreatives.

Article 56 : Les forets, en tsnt que patrimoine national, doivent eire proteg€.€s
centre toule forme cJe degradation, cJe pollution ou de destruction ceusees
notarrment par la surexploitation, Ie surpaturage les defrichements abusifs,
les incendies, les brulis, les maladies ou "introduction d'espeees inadaptees.
Lorsque Ie maintien cIe I'equilibre ecologique !'exige, toutes portions de bois ou
forets quel que soient leursproprietaires, peuvent eoo cIassOOs comme forets
plOtegees, interdisant par la meme tout changement daffectation ou tout mode
d'ocoupation du sol cIe nattJre it compromettre la qualite des boisemenlS et
fixant les condtions d'utilisation cIe Ia dte foret Le c1assement est etabli par
arretedu Secretaire dEtat charge des eaux et forets.
Un d6crct d'opplication du pr&-.,cnt code, portont code forestier, determine Ie
regime d'exploilation et cIe proteclion de Ia foret guineenne.

Article 57 : Lorsque les decisions de classement prevues aux articles 53 et
56 du present code occasionnent un prejudice materiel, directou certain, elias
donnentdroit a indemnite au profitdu proprietaire ou des ayant-<Jroits dans des
=nditions fixees par deerel.

TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES NUISANCES.

Cl-\APITRE I : LES DECHETS.

Article 58 : Au sens du present code, on entend par dechet tout resiciJ d'un
processsus de production, de transforrnalion ou dutilisalion, ou tout bien
meuble abandonne ou desbne a I'abandon.

Article 59 : Les dispositions ciJ present chapitre s'appliquent sans prejudice
des dispositions speciales concernant notamment les inslallations et elablis
sementsdasses. las eaux usee>, effluents gazeux, epaves maritimes et rejets
ou immersion en provenance de navires, instituees dans Ie present code ou
la rEiglemenlation en vigueur .
Article 60 : Les OOchets doivent faire I'objet d'un traitement aeJequat, afin
d'eliminer ou de reduire leurs effets nocifs sur la sante de l'homme, las
ressources nSll.Jrelles, la faune et la nore ou la qualile de I'environnement en
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general.

Article 61 : Lorsque des OOchets sont abendonnes, deposes ou traites en
contravention avec les olSpositions du present code et Ia reglementalion en
vigueur, I'administration concemee procecte doffice a I'elimination desdits
oechets aux trais des responsables.

Article 62: Dans les agglomerations uroanes disposant dun service de
ramassage des ordures rnenaqeres, celles-ei doivent etre deposees par
chaque foyer dans une poubelle specialement affectee acet eftetet plaroe en
bordure de Ia cbaussee, pour ramassage par les services de la voirie.

Article 63 : Dans chacus province, un arrete du gouvemeur fixe en collabora
tion avec Ieservice delevage pourchaque maison dhabitation sjuee dans une
agglomeration urbaine, Ie nombre maximum danimaux cornesacues suscep
tibles d'etre detenus et la listedes especes auorisees. L'arrete fixeegalement
les condtions de detention et d'elimination des OOchets en resultant

Article 64 : La libre circulation oars lesagglomeratiorlS uroanes oes animaux
domestiques vises a I'article 63 est strictement interdte.
Les animaux errants sur les voie publique pourront etre ramasses par les
servces municipaux et abattus sous 72 heures.

Article 65 : l1mmersion ou I'elimination, par quelque proceoo que ce soit, de
d6chets dans les eaux continentales et \es eaux maritimes sees juridiction
guineenne est interdte, sauf cas de force majeure entrainant une menace
di'Bcte et certaine sur Ia sauvegarde de la vie humaine au Ia securite dun
navire ou d'un aororet

Article 66: Les eaux usees et autres OOchets liquides provenant des instal
lations indusllielles ou cornmerciales, telles que mines au carrieres, et des
collectivites humaines doivent etre traitees par voie physique, biologique ou
chimiqJe avant leur elimination, ronformement aux textes dapplication du
present code. Ces textes fixent Ie delaipermettant aux installations existantes
de la date de promulgation du present code 00 se conformer aux obligations
et".,lie$.

Article 67: La fabrication, I'importation, Ia detention en vue de Ia vente, la
miseen vente, la venteet la misea la disposition du consommateur de produits
generateurs de dechets peuvent etre regiementes en vue de faciliter
l'e1imination OOsdilS d€chelS OU, en cas de necessne. interdites.

a-lAPlTRE I : LES INSTALLATIONS ET LES ETABUSSEMENTS
CLASSES.

Article 68 : Toutes personne physique ou morale, publique au privee,
proprietare ou exploitant dune installation doit prendre toutes les mesures
necessaires pour prevenir et lutter contre la pollution de I'environnement
conformement aux presaiptions du present code et des textes reglementaires
d'application.

Article 69: Les usines, manufactures, ateliers, depots, chantiers, carrieres
et dune maniere generale Ies etablissements exploites ou detenus par toute
personne physiQ.le ou morale, publique ou privee, qui presentent au peuvent
presenter 00s dlngers ou des d&sagrernents importanls pour la sante, Ia
securite, la salubrite pUbflque, I'agriculture, Ia pOChe, la conserva~on des sites
et monuments, la commodite du voisinage ou pour la preservation 00
I'environnement guineen en general, sont soumis a une prooedure de c1asse
ment.

Article 70: Les etablissements vises a I'article 69 sont repartis en deux
dCJSSes suivant les dangers ou la gravite 00s nuissanees susceptibles de
resulter de leur exploitation.

Article 71 : La premiere dasse comprend les etablissements dent
l'exploitation ne peut etre autorisee qJ'a la condition que des dispositions
soient prises pour prevenir les dangers ou les oosagrements importan1S vises
a I'article 69.L'autorisation peut etre egalement subordonnee a
I'accomplissement de certaines conditions touchant notamment a
I'eloignement minimum de I'etablissernent c1asse des Iocaux dtlabitation, des
immeubles habittJellement occup€Js par des tiers, des etablissements recevant
du public, d'une voie deau ou d'un captage d'eau, de Ia mer, d'unevoie de
communication ou des zones destinees a I'habitation.
La deuxieme cIasse cornprend les etablissements qui, ne presentant pas
d'inconvenients graves pour la protection des interets vises a I'article 69, sont
soumis a des prescriptions generales destinees a gamntir Ia protection de oes
interets.

Article 72 : Les etabfissemenls faisant partie de I'une ou ,'autre des deux
classes doivent tous faire obje~ avant leur OOrlStruction ou leur mise en
lonetionnoment, dune autorisation delivree par arrete conjoint des Ministros
charges de l"tndustrie , des petites et moyennes entreprises et de
I'environnement, a Ia demande du proprietare ou de I'exploitant de
l'etablissement.
L'autorisation visee a I'alinea precooent est egalement exigee en cas de
trdllfert dextension ou de modiflCatiorlS importantes de I'etablissemem.
La demande d'autorisation doit etre accompagnee d'une fiche technique
mentionnant avec precision la naure , la quantite, Ia toxicite des effluents de
l'etablissernent,

Article 73 : Un deeret portant Code des etabfissements classes determine
notamment :
- Ies categories d'etablissements soumis aux dspositions ciJ present cocIe et
Ie classement 00 chacune d'elles,

- Ies conditions cle mise en ceuvre de I'autorisation visee a I'article 72 ,

- Ie detail 00s procedires denquete de cornmocb et incomll"lOCb propres aux
autonsatons douverture detabissernents relevant de Ia premiere cIasse.

- Ie regime de -I'inspection des etablissernents classes,

- \a reglemenlation applicable en cas de modilicatioo, transtert, lranlormatlOr.
de I'etablissement ou de changement dexploitation.

- :'assiette et la montant des taxes et redavanees devant etre acquittees par les
exploitants detablissements classes,

- Iessanctions administratives telles que Iesprocedures 00 supension et d'arret
oo fonctionnement

Article 74 : Lorsque I'exploitation dune irlStallation non inscrite dans la
nomenclattJre des etablissements classes presente des dangers ou des
incoovenients graves et immoolats, soit pour la securite, la salubrite ou la
commodte du voisnaqe, soit pour Ia sante publique, I'autorite ministenellle
chargee 00 I'environnement peut suspendre Ie fonctionnement de l'irlStailation
pour une duree maximale de deux mois apres une enquete de ses services.
Durant la periods d'interruption de fonctionnement, Ie service de
I'environnement c13termine, apres consultation de rexploitant , les travaux if
executer, Ies dspositions sp8cia1es a prendre et propose Ie classement de la
dite installation . L'autorisation de remise en service de rirlStallation est donnee
IOrsqJe les prescriptions etabies par Ie service 00 I'environnement ont ete
respectees par I'exploitant
LOrsqJe les dangers et inconvilnienlS vises a l'alim~a 1 ne paraissent pas
exercer leur effets a court terme et de fa<pl irremmooiable, Ia procecJure
instituee a I'alinea 2 est engagee safiS qJ'il y ait suspension du fonctionnement
de I'installation. Celle-ei n'estprononoee que lorsqJe rexploitant ne met pasen
oouvre dans Ie delai req.Jis les prescriptions stabiles par Ie service de
I'environnement apres mise ne les demeure de I'administration.

CHAPITRE III : LES SUBTANCES CHlMIQUES NOCIVES OU
DANGEREUSES

Article 75 : Les s\Jsbtances nodves et dangereuses qui, en raison 00 leur
toxicite, 00 leur radioactivite, ou de leur ooncentration dans les chaines
biologiques, presentent ou sont susceptibles de presenter un danger pour
l'!lomme , Ie milieu naMel et sont environnement Iorsq;'elies sont produites,
importees sur Ie territoitres guineen ou evacuees dans Ie milieu, sont soumlSeS
au contrale et a Ia sUlVeillance du service 00 I'environnement

Article 76: Un deeret d'application du present code fixe :
- obligation des fabricants et importateurs de substances chimiqJes destinees
a Iacommercialisation en ce cpi oonceme !as inlcmJations a foumir au selYice
de /'environnernent relatives a Ia composition des preparations mises sur Ie
marche, leur volume oommercialise et leurs eftets potentiels vis- a -vis de
Itlornme et 00 son environnement

- la liste des substances nocives et dangereuses dent Ia production.
I'importation, Ie transit et la circulation sur Ie territoire guneen sont interdits ou
soumis a autorisation prealable du service de I'environnement

- Ies conditions, Ie mode et 11tineraire de transport de meme que toutes
prescriptions relatives aux conditionnement et a Ia commercialisation de
substances visees a l'a1inea precedent,

- Ies condtions de oolivrance de I'autorisation prealable visee a l'a1inea 2 .

Article n : Les substances chimiques, nocives ou dangereuses fabriqJOOs,
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importees ou commercialisees en infraction aux dispositions du present code
et de ses tDxtes dapplication peuvent etre saisies par les agenlS habilites en
matore de repression des fraudes, les agents assermentss dJ service de
I'envlronnement ainsi que ceux des Ministeres dJ ooveloppement rural et 00
la sante. Lersque Ie danger Ie justifie, cos subtances peuvent etre oetruites
ncutralisees ou stoek.OOs dans Ies meilleurs delais par les sons du service de
j'environnement, aux frais de I'auteur de l'infracnon.

Arode 78 : Sont interdits I'importation, la fabrication, Ia ootention, Ia vente et
la cistribution memo a titre gratuit des engrais chimiques, pestcoes agncoles
et produits anti-parasitaires n'ayant pas fait I'objet d'une homologation du
Ministere du developpernent rural etablie apres avis du service de
I'environnement conlormemern aux dspositions de I'article 18.

CHAPITREIV : LE BRUIT ET LES ODEURS.

Article 79 : Sont interdites les emissions de bruits susceptibles de nuire a Ia
sante de l't'omme, de consti1lJer une gene excessive pour Ie voisinage ou de
porter atteinte a ('environnement Les personnes a I'origine 00 cas emissions
doivent mettre en oeuvre loutes Ies dispositions utiles pour Ies supprimer
Lorsque I'urgence Ie justifie , f'autorite ministerielle chargee de I'environnement
peut prendre toutes mesures execuores desnrees d'office a tares cesser Ie
trouble.

Article 80: Est interdite de la part oes installations I'emission d'odeurs qui,
par leur concentration ou leur na1lJre, s'avorent partculiorernent incomrnodan
tes pour l'homme.

Article 81 : Un arrete de I'autorite ministerielle chargee de l'environrorncnt
fixe notamment

- Ies conditions dapptication oes interdictions visees a I'article 79 touchant
tout particu/ierement les plafonds de niveaux sonores autonses et les delais
dans lesqueles il deit etre satisfait aux prescriptions pour les immeubles in
stallations, vehicules et autres objets mobiliers existants au jour cIe
pubhcaton de I'arrete cooceme,

~ les cas et condtions permettant "execution doffice des mesures prevues a
I'artide 79

~ les conditions d'application des interdictions visees a I'article 80.

TITRE 5 : PROCEDURES ADMINISTRATIVE>, INCITATIONS ET
DISPOSITIONS FfNANCIERES.

CHAPITRE I : LA PROCEDURE D'ETUDE lJIMPACT.

Article 82 : LorsqJe des amenagements , cles ouvrages ou des installations
nsquent, en raison de leur dimension, de Ia nature des activites qui y sont
exercees ou de leur inoidence sur Ie milieu naturel , de porter atteinte it
I'environnement, Ie petitionnaire ou maItre de I'ouvrage etablira et soumettra
a Ia'utorite ministerielle chargee de I'environnement une etude d'impact per
mettant d'evaluer les incidences directes ou indirectes du projet sur I'Oquilibre
ecologique guineen, Ie caeTe et la qualite de vie de Ia !=Opulation et les
exigences de Ja protection de I'enviroonement en general.
La procOOure 001lJ00 d'impact s'applique egalement aux projets d'urbanlSrne
et 00 planiflcation.

Artide 83 : &lr la base du rapport etabli par Ie Conseil national 00
I'environnement

- un dOcret d'application du presentcode fixe la liste des differentes categories
d'operations sur lesquelles I'aulorite ministerie!1e chargee de I'environnement
aura Ia possibilite dexiger la realisation d'une etude d'impact prealable a louie
realisation

- un arrete pris par l'autorite ministeriel1e chargee de I'environnement
reglernente Ie oontenu , la methodologie et Ia procOOure oos etuoos d'impact

Le cbcument soumis a I'dministration oovra obligatoirement comporter les
indications suivantes

~ I'analyse de I'etat initial OJ site et 00 son environnemen~

- I'evaluation cX:1S consequences previsibles de Ia mise en oeuvredu projetsur
Ie site et son environnement na1lJrel et humain,
- l'enonc:8 des mesures envisagees par Ie petitionnaire pour supprimer , roouire
et si possible compenser les cons8qJences dommageables du projet sur
I'environnement et l'estimation des oopenses correspondantes,

~ Ia presentation cos autressolutions possibles et 00s raisons pour 1esq1le!les,
du point de vue de Ia protection de l'envronnernent, Ie projat presorne a ete
retenu.

CHAPITRE II : LES PLANS D'URGENCE.

Article 84 : Des plans d'urgence pour laire face aux siaiators critiques
generatrices de pollution grave 00 I'environnement sont prepares par Iautorite
Minisrerieilo chargee 00 I'environnement en collaboration avec Ie Ministere de
l'inreneur et les autres dOpartements mlnisteriels concemes dans Ies condi
tions fixoos par decret.
Le plan00 luttecontre Iapollution de la mer et du littoralest aooptepar l'alltorite
minisrerieile chargee de I'envionncment sur proposition du Secretariat d'Etat
aux transports et du Centrenational de protection dJ milieu marin,et 00s zones
cotieres adjacentes.

Article 85 : L:exploitant cIe toute installation dassee en premiere classe
contormement aux dispositions des articles 69 et 71 est tenu d'etablir un plan
d'urgence propre a assuror I'alerte oos autcntos compotentos et des popula
tions avoisinantes en cas 00 slnlstre ou de menace 00 sinistre, I'evacuation du
porsonnel et 105 moyens dJ ciroonscrire !es causes du sinistre.
Le plan d'urgence c1evra agroo par Ie service 00 1'6fIvironnement, ~I
s'assurera periodquernent 00 la rnse en oeuvre effective des prescriptions
edict60s p<1l' Ie plan d'urgence et ou bon el<ll des rnaterels affecte5 a Q!5
taches

Article 86 : un cocret d'dpPllcaOon au present coos nxe I8S oonamons
ooaberabon, Ie contcnu et les rnodalites cIe mise en oeuvre des plans
d'urgence vises <:lUX arndes 84 et 85 Dans la rnse en oeuvre 00 ces plans,
II pourra notamment etre procCde

~ a Ia requisition des personnes et des biens,

~ a loccupanon teroporare et la travorsoe des proprieres privees.

CHAPITREIII : LE FONDS DE SAUVEGARDE DE
L'ENVIRONNEMENT.

Article 87 : 1/ est croe un compted'affeetation special du tresoroonommefonds
de sauvegarde de I'environnement

Article 88 : L'organisation et 105 modalires de fonctionnement du fonds 00
sauvogarde do I'onvironnement sont precsoos par deeret . les recetleS 00 C&

fonds sont constituees par

~ les detations de l'Etat,
~ Ie produit des taxes et redevances etablies par Ie presentcode et ses
textes d'application,

- 10 procfuit des amen des et confiscations pour Ies infractions aux dispositions
dlJ present cooo et de sos toxtos dapplication,

- los concours financlCtS OOS organismes intematienallx et c1es orgmlsmes
etrangers de cooperation,

~ les dons ot legs.

Article 89 : Les d2pensos du fonds 00 sauvegaroo de I'environnement sont
e:<clusivement affect6es au financement des operations entrmt dans Ie cadre
de la politique nationale de preservation et de mise en valeur de
I'environnement Dms son action. Ie fonds pourra notamrnent accoroor cbs
preis ou des subventions aux ServICes publics de I'Etat, aux collectivires
lo.:::ales, aux associations et aux particuliers lorsqu'ils realisent des investisse~

ments ou engagent oos actions ou campagnes oostin6es a prOvenir les
pollutions ou a adapter Ies installations exiStantes aux normes de qualite de
I'environnemenl edictee par los pouvoirs publics
Le fonds apportora une aide priorlli:lire en subventionnant Ies operations sus
ceptibles de rOOuire Ies feux de brousse par I'amelioration des techniques des
prod.Jction agricole et de rebeiser los sites,de meme que les actions destin&es
a limiter I'utilisation du bOIS de chauffage en facilitant I'emploi de foyers
ameliores ot d'autros sources d'energie.

TITRE VI : LE REGIME JURIDIQUE DES INFRACllONS.

a1APITRE I . LE REGIME DE RESPONSABIUTE.

Article 90 : Sans prejudice oos peines applicables sur Ie plan 00 la
responsabilite penale, est responsable civilement, sans qu'll soit besoin de
plOuver une faute, toute personne qui, transportant ou utilisant des
hydrocarbures au des substances chimiques, nocivcs ct clangcrcucs, telb
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iOe oofhies a j'artide 75, au expillitant un ~tablisSQment classo, a caLJSl> Un
bmrnage corporel au maleOO sa ratlael1ant direc'sl11el1t au indiroctement a
}xercice des aclivi~ susmenti<:lmOOs.
.a repara/Kln o'u prejudce prevue a I'a/inea pnkOOent est €caItSe forsque
1 pcrsome ou rexploitant coocerne preuve que Ie prejudce corporel ou
""rerie! resulte :

de lafaure de Ia victime,
dun &.tenement de force majeure.

\rticle 91 : Lorsque fes elements constitutifs de I1ntraetion proviennent
I'un elablissernent industriel , oommercial , artisanal ou agricole, les
lrorpielaires, Ies exploitants, Ies drecteurs OU gerants peLNoot eire
lecIares solidairement respoosables du paiement des amendes et trois de
Jstice dus par les auteurs de 11nfraction.

CHAPlTRE U : LA COMPETENCE ET LA PROCEDURE.

~rtide 92 : les infractions aux dispositions ciI presentcode et de ses
}xte5 clapplications SOnt constatees par Ies proces-verbaux des officiers st
\gOOI5 de police judciaire et des agoo1s de radministration assermentes.
: font foj jusqu'a preuve conllaire.

\rticle 93 : les infractions aus dispositions du preseny code et de ses 'sxles
J'application sont jugeespar Ie tJibunal competent du lieu de 11nfraetion Son!
In ours , cornpsents :
s'il s'agitdun navire, oatimen~ enginau plate-forme maritime, Ie tT/buna! dans

} ressort duquel i est trowe, s'il est etranger ou non imma1l1cUle,
s'il s'agit d'un aeronef, Ie tribunal du lieu d'atterissage, apres Ie vol au cours

juquel /'infraction a ete comrmse.
)ans les autres cas et, a defaut, Ie tribunal de Conakry est competent.

~rticle 94 : Toutofficier ou agentde poli03 judiciaire, de memeque toutagent
lSSermeni3 relevant du secvice de l'environnernent peul ¢netr'er a tout
nomen! sur un \errain, oans Un 'Ven\o.Jle, Une insla\\a\\on, une p\a1e\crrne,
1;"';'e -~ 9difict'l lluti'B qu'une maison d'habitaticn, afill de p~ a iout
;onsrat at notamment pre1eVer des echana1lor1s, installer des appareHs de
nesure, proc:eoor a des analyses ou visiter les Iieux, lorsqu11 presume que I'on
"y livreou que I'on s'y est livre a une activite susceptible dG constiluer une
nfraction aux dispositions du present code et de ses texles d'application.

CHAPITRE III :PENAUTES,

~rticle 95 : Est punie dune amende de 15.000a 1SO.000 19 et d'une peine
fempl'isonnement de 6 moisa3 ansau de rune 00 cesclJuxpeines seulement
aute pasonne ayant ~Iume un feu de brousse en infraction aux dispositions
1e I'article 16, Encas de recidive, Ie montant maximum des peines peutetre
riple.

\rtide 96 : Est puniedune amende de 25,000 fg et, en cas de recidive, dune
1mendede 250.000 19, lOUie personna utijisant des engrais, pesticides et
IUtres subs1anCes dimiques non OOnfOffi1es aux lisles etablies sur Ia base
1e I'article 18 au en infraction avec les dispositions d'util5ation prescriles.

~rticle 97 : Estpuniedune amende de 25.000 it 250.000 fg. et dune
Jeine d'emprisonnement de 2 a 5 ans, ou de I'une de ces deux peines
;euement, toute personne ayant aJrltrevenuu aux dispositions de I'article
19, relatives a I'obtention at au respect d'une autorisatKJrI prealabte pour
attectation, I'amenagement et l'ublisation du sol et du sous- sol.

\rticle 98 : Est punie d\Jne amende de 100,COO a l.COO.OOO fget dune peine
!emprisonnement Oe2 a 5 ans, ou de \\lne Oe <:es deux peinesseu\ement.
, titulaire d'un litre minier ou dUn titre de carriere au son representant ne
espectant pas Ies engagements du plan prevu a I'article 20.

~rticle 99 : Est punie d'une amende de 10.000 a 100.000 fg et dune peine
I'ernprisonnement de 3 mois a 1 an, au 00 l'une 00 oes deux penes
eulement toule personne ayantpas respecre Ies perimetre de protection des
:aptages d'eau ou oontrevenu aux delais stipules a I'anide 25, at dans ses
}xles d'application. En cas de rOOdives, Ie montant maximal des peines peut
,Ire triple

\rticle 100: Est punie d'une amende de 15.CXXl 11 150.000 fg et d'une peine
fernprisonnement de 3 mOB a 1 an, au de I'une 00 oes deux peines
.eulement route persOnne ayant pollue Jes eaux continentales guineemes
11 infraction. avec Ies disposition des article 27 et 31. En cas de recidve, Ie
nontant maximal ~s peines peut eire triple.

\!ticle 101 : Est punie dune amende de 25.000 a 250.000 fg et dune peine
I'emprisonnement de 1 a 5 ans, OU de I'une de cas deuxpeines seulement,

!CUt proprietaire au exploitant en infraction avec los obI''93tion& mise a feu'
dlal'ge par \as arlicles 28 et 29,

Article102: Estpunie dune amende00 SO,COO a500.OOOIg et d'une pSne
d'emprisonnement de 1 a 5 ans, ou de l'unede ces deux peines seulement.
lOuie personne portant atteinte aux reseaux dassailissemenl dans Ies
condilioos de I'arlicle 33.

Arliele 103: Estpunie dune amende de 100.000 a l.000.CXXl fg et d\.lne pene
d''3mprisonnement de 2 it 5 ans, au de l'unede ces OOUX peines seulement.
toute personna poIluant les eaux maritimes sous juridicfun guinOOnne en
infrac1ion des arIicIe 33 et 35, En cas de recidve, Ie monlant maximum des
peines paut etre \liple,

Arlicle 104: Estpunieduneamendede 100.000 a1.000,000 fg et dune peine
d'emprisonnement de 2 a 5 ans, ou de l\.Ine de ces deux peines seulement,
tout capitaine ou responsab/e en infrac1ion avec Jes obfigalions mises a sa
d1Blge par I'article 37.

Article 105: Est puniduno arnend3 de 25.000 a. 250,000 19 quioooqJe il
mecoonu ou conlrevenu a I'autorlsation requise a l'articIe 39.

Arliele 106; Est punied\Jne amendede 10.ceo a100,000 fg at dune peine
d'emprisonnement de' 3 moisa 1 an , ou de I'une de cas deux peines seule
ment, toute personoe ayant ~t;;re la qualite de fair en contreVenant aux
diispositions des article 41, 42, et 43.

Arliele 107: Est punie dune amende de 15.000 a 150.COO fg et d'une peine
d'emprisonnement de 3 mois a 1 an, ou de I'une de cas deux peines seul~

ment, Ioute personne p6rtant atteinte aux especss animales, Wgetales au a
leoJrs milieux naturels en infraction aux dispositions des anicle 49 et SO, 53 et
54,56.

Article 10B: Estpunie cfune BmenOO de 25,000 a 250,000 fg qUic:alQJe a
COI'IIre\len\l a\l'j, di~p<::S1iorls 00 ~al'ii<je s"

Article 109: Est punie dU1e BmenOO de 15,000 a 150.000 fg et dune peine
d'emprisonnement de 3mois a1 an,aude l'une de cas deux peines seulemen~

bUle personne enfreignant Ies dispositions pravues en matiere de decOOts par
les arIicIes 60 a 67

Article 110 : Est PUIlIe Qune <lfTleflO" "" 100.000 a 1..000.000 fget d\Jne peine
d'emprisonnement de 2 a 5 ans, ou de l\.Ine de OilS OOUX peines seulement,
I'exploitation d'un etablissement <;lasse sans autorisalion ou en infractia1 aux
di3POSitions 00 I'autorisation prevue aux aricies 72 a 74,

Article 111 : Estpunie d'uneamende de 100,000 a l,OCO.OOO fget d'ure peine
cr,amprisonnement de 2 a 5 ans, ou de I'une de OilS deux peines seulement.
t oute persoone ayantcontrevenu aux dispositions de raJticfe 76 a 78 relatives
a la detention et a I'utisation des substances chimiques, nocives et
dangereuses, En cas de recid'lVe, Ie montant maximum des peines peut eire
triple.

Article 112: Estpunie d'une amende de 10.000 a 100.COO fg toule personna
enfreignant les interdictions relatives au bruit et aux odeurs edictees aux
arttle 79 a81.

AJ1icl~ 113: Est punie dune amende de 50.000 a500,000 fg el d'unepeine
d"3mprisonnement de 1 a 5 ans,au de l'une de cas deux peines seulement.
toute personne falsifiant Ies n?sultalS dune etude d'impact prevue oil J'articfe 82
au allerant vOlontairement les parametres permetlant la realisation de I'etude
d'impact.

Article 114: Est purne d'une amende de 25.000 a 250,000 fg et dUnepeine
d'emprisamement de 1a3 am, ou de l'une de cas deux peines tout eXploi1l3l1t
d'une installation classe en infrac1ion aux disp:lSitions des article 85 et 86
re/ati.tes aux plans dlJrgence.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES,

Article 115 : Sont abrogees toutes dispositions antOOoores oonlTaires a Ja
pt<>sente ordonnance.

Article 116 : La present ordonnance sera exe cutea comme lei de 1'E1a~

enregistree et publiee au Journal Officiel de Ja Repubique.

Conakry, Ie 28 mai 1987
General Lansana CONTE


