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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 4 mai 1964 fixant les conditions de délivrance et de 
renouvellement des brevets, licences et qualifications des 

navigants privés de l'aéronautique civile (personnel de con- 

duite des avions, planeurs, hélicqptéres et des parachutistes). 

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports, 

Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personne] 
navigant de Vaéronautique civile algérienne et ‘notamment ses 
articles 10 et 11, 

Arréte : 

CHAPITRE ’ 1°? 
Généralités 

I Terminologie. : 

Article 1°", — Pour l’application du présent arrété les termes 
ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes : 

    

Aéronef : appareil pouvant se soutenir dans VYatmosphare 
grace aux réactions de Jair. 

Avion : aéronef muni d’un organe moteur et dont la susten- 
tation en vol est assurée principalement Par des réactions 
aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des 
conditions données de vol. . 

Hélicoptére : aéronef dont la sustentation en vol est obtenue 
par la réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors qui tournent 
entrainés par un organe moteur autour d’axes sensiblement 
verticaux, , 

Planeur : aéronef non entrainé par un organe moteur,,et dont 
la sustentation en vol est obtenue principalement par des 
réactions aérodynamiques sur ‘des surfaces qui restent fixes 
dans des conditions données de vol. ‘ 

Type d’aéronef : ensemble des aéronefs offrant des carac- 
téristiques fondamentales identiques, y compris toutes Jes modi- 
fications qui leur sont apportées & l’exception cependant ces 
modifications entrainant un changement dans les caractéris- 
tiques de manceuvre ou de vol. 

Transport aérien commercial : toute opération aérienne effec- 
tuée en vue ou a l'occasion du transport, contre rémunération, 
de passagers, de poste ou de marchandises.
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Membre d’équipage de conduite : membre @équipage titulaire 
d'une licence, chargé de fonctions essentielles & la condulte d’un 
aéronef pendant le temps de vol. 

Piloter : mariceuvrer les commandes d’un aéronef. pendant le 
‘ temps ‘de vol: 

Pilote commandant de bord : pilote responsable de la conduite 
et de la sécurité de l’agronef pendant le temps de vol. 

Copilote. : titulaire d’une licence ‘de pilote exercant toutes 
tes fonctions de pilote autres que celles du pilote commandant 
de bord. ‘Toutefois est exclu de cette définition un pilote ‘qui 
se trouverait & bord d’un. aéronef dans‘ le seul but de recevoir 
une instruction en vol. 

‘Stagiaire : détenteur d'une carte de stagiaire inscrit par 
Vexploitant ou par un instructeur ‘qualifié sur la liste d’équi- 
Page, comme navigant & l’entrainement pour une spécialité 
dorinée. 

” Brevet : dipléme. sanctionnant Jes capacités professionnelles 
vequises pour lexercice de certaines fonctions & -bord d’un 
véronef, Le brevet reste définitivement acquis & son titulaire. 

” Licence’ >. titre: conférant officiellement le . droit pour -une 
péridde: déterminége au titulaire d’un brevet, d’exercer & bord 
d’an aéronef les fonctions correspondant & ce brevet ; 

Qualification : ‘mention qui, portée sur une licence de person- 
nel navigant indique les conditions, priviléges. ou restrictions 
afférents & cette licence. 

Anstruction homologuée : instruction donnée @aprés un pro- 
grarinie déterminé et par un personnel qualifié, qui, ont été 
agréés: ‘par le ministre chargé de l’aviation civile, 

Examinateur habilité : personne désignée par le niinistre chargé 
de Vaviation civile, pour faire subir aux candidats lune.ou 
plusteurs des épreuves prévues par le présent arrét¢. Sauf 
décision spéciale contraire lés instructeurs définis ci-aprés sont 
habilités ipso facto. en qualité d’examinateur, dans les limites 
dé leurs. priviléges _respectifs.. 

' Double commande : instruction de pilotage en vol donnée 

par un pilote qualifié & un. éléve titulaire d’une licence de 
pilote ou d’une carte de pilote stagiaire. 

Temps de vol : total du temps décompté depuis le moment 
ot Yaéronet commence. & se déplacer par ses propres moyens 
en vue de décollage jusqu’au moment ov il s’immobilise & Ja 
fin au vol. . 

“Temps: de vol. en solo : temps pendant ‘lequel le pilote est 
de’ ‘seul occupant de Vaéronef. 

Temps de vol sur planeur : total du temps de vol sur 
planeur, Yemorqué ou non compté a partir du moment ow le 
‘planeur commence & se déplacer en vue du. décollage jusqu’au 
moment ou il s'immobilise A la fin du vol. 

‘Tempe de vol sur planeur remorqué : total. du temps de 
vol ‘sur planeur remorqué compté & partir du moment ot 
fe planeur commence & se déplacer en vue du. décollage 
Jusqu’au moment du largage du dispositif de remorquage. 

Vol remorqué : vol d'un planeur remorqué par un avion. | 

Temps aux instruments |: temps de vol aux instruments ou 
temps aux” instruments ‘au. sol, 

‘Temps de vol aux instruments : temps pendant lequel Vaéronef 
est piloté uniquement aux instruments, sans aticune référence 
visuelle extérieure. 

: Temps aux: instruments au sol : temps pendant lequel un | 
pllote. effectue. au sol, sous” contréle, un vol fictif aux instru- 
ments sur un dispositif d’un type homologue. - 

“Parachute : un parachute est une voilure destinée & freiner, 
grace & la résistance de Vair, la vitesse ou la chute verticale 
‘@une. personne ou d’un objet qui lui est suspendu par un 
aysteme de -corderie spéciale.. 

" Dispositif d’ouverture automatique dispositif de déclen- 

chement automatique provoquant Youverture du parachute. 

Dispositif d’ouverture commandée : dispositif de décleriche- 
ment mis en ceuvre par l'utilisateur et provoquant l’ouverture 

du parachute, & l’exclusion de tout dispositif d’automaticité, 
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Chute libre : trajet parcouru dans espace par un -parachu- 
tiste ‘depuis le moment oi il quitte Vaéronef: en. vol. jusqu’au 
moment ot Je parachute s’ouvre. 

Parachutage . :..action de coordonner et de commander au 
cours d’un vol. des sauts de. parachutistes. : 

Largage : action de déterminer, de commander ou éventuel- 
lement d'effectuer en cours de vol les mancuvres au lacher 
danimaux ou de tout matériel. 

Temps de vol (parachutiste) : “activité aérienne décomptéa 
depuis le moment oa Vaéronef commence & se. déplacer par 
ses propres moyens, en vue de gagner J’aire de décollage, 
jusqu’au moment of le parachutiste, apres avoir quitté Vappa- 
reil, s’immobilise au sol. 

Saut : action de quitter I’aéronef en vol avec Pintentio’ 
| @effectuer une descente en parachute. 

Nuit : heures comprises entre Ja fin du crépuscule civil (une 
demi-heure aprés le coucher du soleil) et le début ‘de Taube 
civile (une demi-heure avant le lever du soleil).’ 

Matériel homologué : Matériel ayant satisfait aux essais de 
qualification et dont l'emploi est autorisé pour les sauts en 
parachutes par le service technique compétent-du pays constriuc- 
teur, & Vexception des matériels de secours ou de sauvetage, 

oa Regles générales. 

Art.'2. — Les candidats. aux: brevets; licences: certifivats ot 
qualifications du personnel navigant de l’aéronautique - civile 
doivent: satisfaire & des conditions d’age et d’expériente, ‘xinsi 
qu’aé des ‘examens théoriques et des: ‘épreuves pratiques:: hee 

Les: candidats ne sont: admis &-. subir. les. épreuves pratiques 
en vol qu’aprés avoir été regus aux examens théoriques et aux 
épreuves pratiques au sol lorsqu’elles sont exigées. Ils peuvent 
se présenter aux examens théoriques et aux épreuves pratiques 
au sol avant d’avoir satisfait aux conditions relatives & l’expé- 
rience, mais a condition de répondre aux conditions d’age, 
En cas de succés & ces épreuves il est délivré un certificat 
d’aptitude valable au plus deux ans. 

Les épreuves pratiques en vol. ne peuvent atre. subies que 
lorsque le candidat a accompli le nombre d’heures de vol exigé 
et obtenu le certificat médical, en état de validité correspondant 
au titre envisagé. Toutefois les candidats qui ont suivi une 
instruction homologuée au cours d’un stage peuvent étre admis 
& subir les épreuves pratiques en vol & Pissue du stage, avant 
d’avoir accompli la totalité des heures dé vol prescrites. " 

Dans tous les cas, les brevets. et ticdhces. ne ‘sont délivrés 
qu’au: moment oi les candidats remplissent’ l’ensemble des 
conditions fixées pour chacun de ces titres... : 

CHAPITRE IT 
Du stagiaire. 

Art. 3..— Nul ne peut entreprendre ‘d’entrainement en vol 
en vue d’obtenir un brevet ou une licence déterminés, s’ll n’est 
déja titulaire d’une Ncence ou détenteur d’une carte de stagiaire. 
Pour obtenir la carte de stagiaire le candidat doit remplir les 
conditions suivantes : 

1° — Etre 4gé de 16 ans révolus._ 

2° —.Satisfaire aux conditions Waptitude physique exigéea 
pour. l'obtention du brevet envisagé. 

Un navigant titulaire d’une.-carte de stagiaire ne peut 
effectuer un entrainement qu’avec Yautorisation — et sous” we 
contréle d’un instructeur qualifié. 

La carte de stagiaire a la méme durée de validité que te 
certificat médical eXigé pour son obtention, Au terme dé cette 
validité elle peut étre renouvelée sur présentation d’un_ -nouvean 
certificat médical, | 

Les temps de vol correspondant a Ventratnement d'un stagiaire 
détenteur d’une licence ou d‘une carte de. stagiaire ne seront 
pris en compte que s'ils sont certifiés par. un - inatructeur 
habllite. 

CHAPITRE III oo 
Des brevets et licences des pllotes . 

Art. 4. — Brevet et licence élémentaires de pilote de planeur. 

\
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: A. —_ Conditions. exigées pour la délivrance du brevet et 
de la Ticence. _ i 

’.Bour obtenir le brevet et la licence élémentaires. de pilote 
de planeur, le candidat doit, outre les conditions d’aptitude 
physique et mentale. exigées, remplir les conditions suivantes : 

as — Btre agé de 16 ans révolus ; , 

: a* — Totaliser’ six heures de. vol commé ‘Pilote de planeur, 
dont deux au moins seul a bord. L’entrainement en double 
commande devra comporter du vol remorqué. 

3° Avoir effectué vingt atterrissages seul & bord. 

(4° — Satisfaire A des épreuves théoriques et pratiques qui 
seront fixées par décision ministérielle. 

“ B. — ‘Privileges du titulaire de la licence. 

“Sous réserve du maintien de aptitude physique et mentale et 
des. qualifications nécessaires, la licence élémentaire de -pilote 
de planeur permet & son titulaire de piloter un planeur sans 
transporter de passagers et, seulement pour le survol du ter- 
ritoire algérien. — 
TL ne pourra effectuer de vol qui ne lui permettraient Das 

de rejoindre son point de départ. qu’avec l’autorisation d’un 
instructeur de pilotage. de planeur. — 

g. — Renouvellement de la licence. 

"La cence élémentaire de pilote de planeur est valable vingt 
quatre mois pour les titulaires 4gés.de moins de quarante ans et 
douze mois pour les titulaires &gés de plus'de quarante ans. 

Elle est renouvelée pour une période de méme durée sous. ré- 
serve que l'intéressé remplisse.les conditions d’aptitude physique 
et- mentale exigées et qu’il justifie. de ’accomplissement, dans les 
six -mois: précédant:.la demande de. renouvellement. de..trots 
heures de yol.en qualité de.pilote de planeur. S’il ne remplit 
pas cette derniére condition, i] devra satisfaire & un contréle 
aun examingteur’ habilité portant: sur les épreuves pratiques 
exigées pour la délivrance du brevet. : ‘ 

+ Arts By _ Brevet et licence :de pilote. privé de planeur. : 

- &.-— ‘Conditions exigées pour la délivrance du brevet et. de 
Ig. licence. 
“Pour obtenir la licence de pilote privé de planeur, le candi- 

dat doit; outre les conditions d’aptitude physique et mentale 
exigées_remplir les conditions suivantes : . - 

. 8— Btre Agé de 17 ans révolus; - 
2° — Etre titulaire dé la licence élémentaire de pilote de 

Planeur. . a . , . 

. 3% — Totaliser six heures au moins de vol sur pianeur seul 
A bord et dix heures moins en double commande et présenter 
uné attestation d'un Snstructeur -qualiffé certifiant que cet en- 
trainement en double commande, qui comprendra’ des séances 
de vol remorqué, .a été .effectué de maniére _ satisfaisante. 

31 Fintéressé est titulaire d’une licence de pilote d’avion 
ou Whélicoptére, cette expérience pourra étre réduite a quatre 
heures de vol seul & bord et & six heures de vol. en double 
commande. . 

4°. — Satisfaire & des épreuves théoriques et pratiques qui 
seront: fixées par décision. ministérielle. °° | wee 

..B. -— Priviléges du titulaire de la licence. 

Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale 
et des qualifications nécessaires, la licence de pilote privé de 
planeur permet & son. titulaire’ d’exercer sans rémunération 
Jes fonctions de. pilote commandant de bord sur tout planeur 
transportant ou non des passagers et qui n’est pas exploité 
contre: rémunération. . 

“CG. — Renouvellement de la licence. 
foo, / . 

» ba lisence. de pilote. de planeur est valable vingt quatre 
mois pour. les titulaires agés de moins de quarante ans et 
douze mois pour les titulaires &4gés de plus de quarante ans. Elle 
est renotvelée sous réserve. que lintéressé remplisse les: condi- 
tions d’aptitude physique et mentale exigées et qu'il justifie, 
dans les six mois précédant la. demande de renouvellement, 
Ge quatre heures de vol en qualité de pilote de planeur. S‘il 
ne remplit pas cette derniére condition, il devra satisfaire @ 
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un contréle d’un examinateur habilité, portant, sur les épreuve: 
Pratiques exigées pour la’ délivrance du brevet de. pilote de 
planeur. , 

“Art. 6. — Brevet et licence élémentaires de pilote privé avion 

A. — Conditions exigées pour la délivrance du 
licence. - 

. 
Pour obtenir le brevet et la lHeence élémentatres de -pilote 

privé d’avion, le candidat. doit, outre les conditions. d’aptitude 
physique et mentale. exigées, Templir les conditions suivantes :. 

1° — Etre fgé de 16 ans révolus ; - 

brevet ‘et de: le 

2° — Totaliser quinze heures de vol comme Pilote d’avion, double commande comprise réparties sur vingt journées' au moins, avec exécution de trente atterrissages seul & bord Toutefois, s’il est titulaire de la licence de pilote privé’ dé 
Planeur ou d’une licence de pilote d’hélicoptére  bénéfictera |, @’une bonification de trois heures et -son ‘entrainement pourra “étre réparti sur dix journées seulement. : as 

3° — Satisfaire & des épreuves théoriques “et pratiques “gu 
seront fixées par. décision ministérielle. - 

'. B. — Priviléges du titulaire de la licence. 

Sous réserve du.maintien de. l’aptitude physique et metitale 
et des qualifications nécessaires; la licence élémentaire . de 
pilote privé d’avion permet a son titulaire de piloter seul a bord un avion sans transporter de. passagers et seulement. 
pour le survol du territoire algérien.  __ : i 

Tl ne pourra effectuer de vols qui l’éloignerajent de son ‘point 
de départ de plus.de vingt kilométres qu’avec Vautorisation 
d'un instructeur de pilotage d’avion. ~ eo 

C. — Renouvellement de la licence. . 

La licence élémentaire de. pilote privé. d’avion est .valable 
vingt quatre mois pour les titulairés agés de moins de quarante 
ans et douze mois pour les titulaires Agés de plus de quarante 

Elle’ est renouvelée pour une période de méme ‘durée; sous 
réserve que l’intéressé remplisse les conditions @aptitude phy- sique et mentale exigées et. qu'il! justifie de Yaccomplissement. dans les.six mois précédant la demande de renouvellemént, de 
trois heures de vol en qualité de ‘pilote- d’avion commandant 
de bord. S'il ne remplit pas cette derniére condition, il deyra 
satisfaire & un contréle d’un examinateur ‘habilité ddentique . 
& celui qui est exigé pour Ja délivrance du brevet, oy 

Art. 7, — Brevet et licence de pilote privé davion. - 

A. — Conditions exigées pour la délivrance du brevet et 
de la licence. Be 

Pour obtenir la licence de pilote privé d’avion, le candidat 
doit, outre les conditions d’aptitude physique et mentale: exigées, 
remplir les conditions’ suivantes : : ; et kre 

1° — Etre &gé de 17 ans révolus ; 

2° — Etre titulaire de la licence élémentaire de pilote privé 
davion. .. : .7 

3° — Totaliser quarante heures de vol comme pilote d’avion 
dont dix au moins comme seul & bord, ou trente heures dont 
dix comme seul pilote & bord, s'il justifie ayoir suivl de maniére 
satisfalsante et compléte un. enseignenient homologué. Toutefols, 
s'il est titulaire de la licence de pilote privé.de planeur ot d'une 
licence de pilote d’hélicoptére, i] bénéfictera d’une bonification 
de sept heures sur le total deg heures imposées, les dix heyres 
de vol comme pilote d’avion seul & bord restent. obligatoires. 

4° — Satisfaire A des épreuves théoriques et pratiques’ qui 
| seront fixées par décision ministérielle, oe 

B, — Priviléges du titulaire de la licence. 

. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique: et mentale 
et des qualifications nécessaires, la licence. de pilote privé 
d’avion permet & son titulaire d’exercer sans rémunération, tes 
fonctions de co-pilote ou de pilote commandant de ,bord sur 
tout avion transportant ou non dés passagers et qui n’est pas 
exploité contre rémunération. . oS , 

_C. — Renouvellement de la licence. | . u, 

La licence de pilote privé d’avion est valable vingt quatre   mois pour Jes titulaires Agés de moins de quarante ans et douzé 
‘mois pour les. titulaires &gés de plus de quarante ans, - - ny 

,
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Elle est renouvelée pour une période de méme durée sous 
réserve que l’intéressé remplisse les conditions d’aptitude phy- 
Sique et mentale exigées et qu’il justifie, dans les six mois 
précédant la demande de renouvellement, de trois heures de vol 
en qualité de pilote commandant de bord. 

Le temps de vol effectué en qualité de pilote privé de planeur 
peut entrer en ligne de compte jusqu’A concurrence d’une 
heure dans le nombre d’heures de vol exigé. S’il ne totalise pas 
le nombre d’heures prescrit il devra satisfaire & un contrdle 
dun examinateur portant sur les épreuves pratiques exigées 
pour la délivrance du brevet de pilote d’avion. 

Art. 8. — Brevet et licence de pilote privé d’hélicoptere. 

A. — Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de 
la licence. 

Pour obtenir le brevet et Ja licence de pilote privé d’héli- 
coptére, le candidat doit outre les conditions d’aptitude phy- 
sique et mentale exigées, remplir les conditions suivantes 

1° — Eire A4gé de 17 ans révolus, 

2° — totaliser quarante heures de vol en qualité de pilote 
Whélicoptére dont dix heures seul & bord ou trente heures 
dont dix heures seul & bord, s’il justifie avoir Suivi, d’une 
maniére satisfaisante, et compléte, un enseignement homologué. 

Les nombres ci-dessus peuvent étre ramenés respectivement 
4% trente et vingt cinq heures lorsque le candidat posséde la 
licence de pilote privé d’avion et & vingt cing et vingt lorsqu’i 
posséde une licence professionnelle de pilote d’avion, 

Dans ces deux cas, le candidat doit avoir accompli au moins 
cing heures de vol seul & bord d’un hélicoptére. 

3° — Satisfaire & des épreuves théoriques et pratiques qui 
seront fixées par décision ministérielle. 

B, — Priviléges du titulaire de la licence. 

Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale 
et des qualifications nécessaires, la licence de pilote privé 
Whélicoptére permet & son titulaire d’exercer sans rémunération 
ies fonctions de co-pilote ou de pilote commandant de bord sur 
tout hélicoptére transportant ou non des passagers et qui n’est 
pas exploité contre rémunération. 

C, — Renouvellement de la licence. 

La licence de pilote privé d’hélicoptére est valable vingt 
quatre mois pour les titulaires agés de moins de quarante ans 
et douze mois pour les titulaires 4gés de plus de quarante ans. 

Elle est renouvelée pour une période de méme durée sous 
réserve que l’intéressé remplisse les conditions d’aptitude physi- 
que et mentale exigées et qu’il justifie de l’accomplissement, 
dans les six mois précédant la demande de renouvellement de 
deux heures de vol en qualité de pilote d‘hélicoptére. S’il ne 
totalise pas le nombre d’heures de vol prescrit, il devra satis- 
faire & un contréle d'un instructeur habilité, portant sur les 
épreuves pratiques exigées. pour la délivrance du brevet. 

CHAPITRE IV 

Des brevets et licences de parachutiste privé 

Art. 9. — Brevet et licence élémentaires de parachutiste privé. 

A. — Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de 
la licence, , 

Pour obtenir le brevet et la licence élémentaires de parachu- 
tiste privé, le candidat doit, outre les conditions d’aptitude 
physique et mentale exigées, remplir les conditions suivantes : 

1° — Etre 4gé de seize ans révolus, 

2° — Etre titulaire d’un certificat d’aptitude préparatoire au 
Pparachutisme, 

3° — totaliser dix sept sauts au moins & partir d’un avion, 
effectués chacun sous contréle d’un instructeur de parachutisme 
suivant une progression approuvée par décision ministérielle. 

B. — Privileges du détenteur de la licence. 

Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentaie, 
la licence élémentaire de parachutisme pérmet 4 son titulaire 
de poursuivre son entrainement, en vue de Vobtention du 
brevet et de la licence de parachutiste privé, sous contréle d’un 
instructeur, et d’effectuer sans rémunération des sauts avec 
du matériel homologué, en utilisant le dispositif d’ouverture 
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automatique seulement, et toujours sous le contréle d'un instruc- 
teur en vol de-parachutisme, au cours de manifestations de 
parachutisme. 

Cc. — Renouvellement. 

La jicence élémentaire de parachutiste privé est valable 
vingt quatre mois pour les titulaires agés de moins de quarante 
ans et douze mois pour les titulaires 4gés de plus de quarante 
ans. Elle est renouvelée pour une période de méme durée sous 
réserve que l'intéressé remplisse les conditions @aptitude phy- 
sique et mentale exigées. 

Art. 10. — Brevet et licence de parachutiste privé, 

A. — Conditions exigées pour Ja délivrance du brevet et 
de la licence. 

Pour obtenir le brevet et la licence ce parachutiste privé, 
le candidat doit outre les conditions daptitude physique et mentale exigées, remplir les conditions suivantes : 
‘1° — Etre 4gé de dix sept ans révolus, 

2° — étre titulaire du brevet et de la licence élémentaires 
de parachutiste privé, 

3° — totaliser trente trois sauts au moins a partir d’un avion, 
depuis V’obtention du brevet et de la licence élémentaires, effec-~ 
tués chacun sous controle d'un instructeur de parachutisme, 
suivant une progression approuvée par décision ministérielle. 

B. — Priviléges du détenteur de la licence. 

Sous réserve du maintien de Vaptitude physique et mentale, la licence de parachutiste privé permet 4 son titulaire d’effectuer sans rémunération, des sauts a titre de démonstration, d’exhibi- tion ou d’entrainement en utilisant & son gré le dispositif d’ou- verture automatique ou commandé, avec du matériel homologué, et sous réserve de la présence, & bord ou au sol, d’un instructeur en vol de parachutisme, au courant de Vexercice projeté et ayant donné son accord sur celui-ci. 

Cc. — Renouvellement. 

La licence de parachutiste privé est valable Vingt quatre mols pour les titulaires 4gés de moins de quarante ans et 
douze mois pour les titulaires agés de plus de quarante ans. 
Elle est renouvelée pour une période de méme durée sous 
réserve que lVintéressé remplisse les conditions d’aptitude phy- 
sique et mentale exigées et qu’il ait effectué, dans les six mois 
précédant la demande de renouvellement, au moins deux sauts 
en utilisant le dispositif d’ouverture commandé. 

Sil ne remplit pas cette derniére condition, il devra effectuer 
deux sauts jugés satisfaisants par un instructeur -en. vol 
de parachutisme en ‘utilisant le dispositif d’ouverture auto- 
matique et ensuite un saut en utilisant le dispositif d’ouverture 
commandé, également jugé satisfaisant par un instructeur en 
vo. de parachutisme. 

CHAPITRE V 

Des qualifications des pilotes privés 

Art. 11. — Qualification de vol aux instruments avion. 

A. — Conditions exigées pou: la délivrance de la qualification 
Pour obtenir la qualification de vol aux instruments avion, 

le candidat doit remplir les conditions suivantes : 

i* — Etre titulaire d’une licence de pilote d’avion, 

2° — avoir accompli au moins cent cinquante heures de 
vol en qualité de pilote commandant de bord, dont au moins 
cinquante heures de vol sur campagne, 

3° — avoir & son actif au moins quarante heures aux instru- 
ments, dont au plus vingt heures aux instruments au sol ou, 
sil a suivi d’une maniére satisfaisante et compléte un cours 
dinstruction homologué, trente heures aux instruments dont 
au plus dix heures aux instruments au sol. 

Dans le temps de vol aux instruments devront figurer au 
moins cing heures de vol de nuit compo:tant dix décoilages 
et dix atterrissages pendant lesquels le candidat aura effec- 
tivement manceuvré les commandes. 

4° — Etre titulaire au moins de la qualification restreinte 
de radiotéléphonie définie ci-aprés, 

5° — satisfaire & des épreuves théoriques et Ppratiques qui 
seront fixées par décision ministérielle, \
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B. — Privileges du détenteur de la qualification : 

La qualification de. vol aux instruments permet & son titu~ 
laire d’exercer les fonctions de co-pilote ou de commandant ce 
bord sur tout avion volant de nuit ou suivant les régles de 

vol aux instruments, sous réserve que solent remplies, par 

ailleurs, toutes les conditions relatives & la licence et aux 

qualifications de type nécessaires. 

C. — Renouvellement de la qualification. 

La qualification’ de vol aux instruments est valable six 

mois. Bile est renouvelée pour une période de méme durée sous 

réserve que lintéressé justifie de l’accomplissement, dans les 

six mois présédant la demande de renouvellement, d’au moins 

cing heures de vol aux instruments comportant au moins deux 

arrivées en qualité de commandant de bord. 

S'il s’agit d’un co-pilote, seules entreront en ligne de compte 

les heures et les arrivées pendant lesquelles il aura effective- 

ment manceuvré les commandes. Si Vintéressé ne remplit pas 

cette condition, il devra satisfaire a un contrdéle d’un instructeur 

habilité portant sur les épreuves prat.ques exigées pour la 

qualification de vol aux instruments. 

Art. 19. — Qualification d’instructeur ¢n vol. 

Pilotes privés de planeur, d’avion et d’hélicoptére. 

Tout détenteur d’une licence de pilvte privé de planeur, de 

pilote privé d’avion ou de pilote privé dahélicoptére peut étre 

habilité & donner ou diriger sans rémunération Yinstruction en 

vol nécessaire pour la délivrance de la licence quil détient 

lui-méme, dans la limite des qualifications portées sur ladite 

licence s'il remplit les conditions suivantes : 

1° — Instructeur ou instructeur adjoint pour la formation 

de pilotes privés de planeur, 

— totaliser cent heures de vol en qualité de pilote de planeur, 

— satisfaire & des épreuves théoriques et pratiques dont le 

détail sera fixé par décision ministérielle. 

2° — Instructeur ou instructeur adjoint pour Ja formation 

de pilotes privés d’avion ; ‘: 

— totaliser deux cents heures de vol en qualité de pilote 

‘@avion, ~ 
— satisfaire & des épreuves théoriques et pratiques dont le 

détail sera fixé par décision ministérielle. 

Priviléges du détenteur de la qualification dinstructeur ou 

dinstructeur adjoint. 

Les détenteurs de la qualification dinstructeur sont seuls 

habilités, dans la limite de leurs propres licences et qualifica- 

tions, et sans rémunération, & donner ou diriger l'instruction 

en vol nécessaire, & décider du moment ou Véléve est apte 

& voler seul & bord, & certifier l’aptitude des candidats & une 

qualification de type d@aéronef ainsi qu’au renouvellement d’une 

licence-et des qualifications qu’elle comporte, lorsque les inté- 

ressés ne remplissent pas les conditions de rénouvellement 

automatique. 

Les détenteurs de la qualification @instructeur adjoint sont 

habilités, dans la limite de leurs propres licences et -quali- 

fications et sans rémunération, & donner Vinstruction en 

vol, sous la responsabilité et la direction d’un navigant titulaire 

de la qualification d’instructeur visée ci-dessus. 

Les qualifications dinstructeur ou ‘@instructeur_ adjoint sont 

délivrées par le ministre chargé de aviation civile. 

Elles sont valables deux ans, Sous réserve de la validité des 

licences auxquelles elles sont attachées. 

Blleg sont renouvelables, pour des périodes de méme durée, 

par l’autorité qui les a délivrées. 

CHAPITRE VI 

Des qualifications des parachutistes privés 

Art. 13. — Qualification d’instructeur pour la formation de. 

parachutistes privés. 

A. — Instructeur au sol. 

Tout titulaire de la licence de parachutiste privé est habilité 

& donner au sol, et sans rémunération, Vinstruction nécessaire 

pour Vobtention du certificat d’aptitude préparatoire au para- 

chutisme, lorsqu’il a obtenu la qualification d’instructeur au 

sol de parachutisme. 
: 

Pour obtenir cette qualification, le candidat doit satisfaire 

& des épreuves théoriques et pratiques dont le détail sera fixé 

par décision ministérielle, e     

B, — Instructeur en vol. \ 

Tout titulaire de la licence de parachutiste privé est habilité 
& donner en vol, et & diriger dy sol sans rémunération, V’ins- 

truction nécessaire pour lobtention de la licence élémentaire de 

parachutiste et de la licence de parachutiste privé, lorsqu'‘il 

a obtenu la qualificatign d’instructeur en vol de parachutisme. 

Pour obtenir cette qualification, le candidat doit : 

1° — satisfaire & un examen théorique dont le programme 

sera fixé par décision ministérielle. 

2° — Avoir & son actif un minimum de soixante sauts & 
ouverture retardée comportant chacun un minimum de trois 
secondes de chute libre. ‘ 

3° —- Effectuer sous contréle d’un examinateur de parachue 
tisme un minimum de deux parachutages jugés satisfaisants. 
Les détenteurs de la qualification d’instructeur parachutiste en 
vol sont habilités 4 certifier ’aptitude des candidats au renoue 
vellement d’une licence de parachutiste privé, lorsque les inté- 

resség ‘ne remplissent pas les conditions de renouvellement 
automatique de leur licence. 

CHAPITRE VII \ 

Art. 14, — Qualifications de radiotéléphonie. 

Les qualifications de radiotéléphonie coniprennent °¢ 
— La qualification restreinte de®radiotéléphonie, mention 

nationale » ; 
—- la qualification restreinte de radiotéléphonie, 
internationale » ; 
— la qualification générale de radiotéléphonie. 

Rr
 

mention 

a 

A. — Conditions exigées pour la délivrance des qualifications, 

Pour obtenir une qualification de radiotéléphonie le candi- 

dat doit remplir les conditions suivantes : 

1° — Etre titulaire d’ume licence de membre d’équipage de 

conduite d’un aéronef ; . 

2° — étre titulaire : : 

Du certificat restreint de radiotéléphonie délivré par l’admi- 

nistration des postes, télégraphes et téléphones pour la qualifi- 

cation restreinte de radiotéléphonie ;° . 

Du certificat général de radiotéléphoniste délivré par l’admle 

nistration des postes, télégraphes et téléphones pour la qualifi= 

cation générale de radiotéléphonie ; . 

3° — Satisfaire 4 des épreuves théoriques et pratiques fixéea 

par décision ministérielle. 

B. — Priviléges du titulaire de la qualification. 

a) — Qualification restreinte de radiotéléphonie. 

La qualification restreinte de radiotéléphonie permet & son 

titulaire d’assurer & bord de tout aéronef les communications 

radiotéléphoniques sous réserve que : 

1° — Le matériel mis en ceuvre présente les caractéristiques 

imposées par l'Union internationale des télécommunications 

pour Je certificat restreint de radiotéléphoniste ; 

2° .. L’aéronef dispose, sous forme préréglée, & l’émission, 

& la réception, de la totalité des fréquences appropriées & la 

zone considérée et des fréquences de secours ; 

3° — Une couverture permanente aisée, dans le temps et 

dans lespace, en radiotéléphonie, soit assurée dans la zone 

considérée, 

Sous ces conditions, la qualification restreinte de radiotélé- 

phonie portant la mention « nationale » est valable pour le 

survol et Vutilisation des aérodromes du territoire algérien et’ 

des territoires ott la langue frangaise est langue nationale, 

La qualification restreinte de radiotéléphonie, portant lea 

mention « internationale » est valable pour le survol de tous 

les territoires o les langues frangaise ou anglaise sont utilisées 

pour les liaisons air-sol, : 

b) — Qualification générale de radiotéléphonis 

Lorsque l'une des conditions 1°, 2°, ou 3° du paragraphe 4) 
ci-dessus n’est pas remplie, la qualification générale de radio- 
téléphonie est exigée. ‘ 

La qualification générale permet & son titulaire d’assurer 

& bord de tout aéronef et gur tout itinéraire les communications 

radiotéléphoniques dans les langues frangaise et anglaise.
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'¢) — Renouvellement des qualifications. as 

Les qualifications de radiotéléphonie sont.valables vingt quatre | 
mois. Elles sont renouvelées pour une période de méme durée, 
sous réserve que Vintéressé justifie avoir effectivement assuré 
de mantére satisfaisante des communications radio‘éléphoniques 
au cours des douze mois précédant la demande de renouvel- 
lement ; dans le cas contraire, il devra satisfaire & une 

épretive contrélée par un examinatetr habiliteé ou par un 
instructeur tifulaire de la qualification envisagée. 

' CHAPITRE VIII 

Art. 15. — Qualifications de type d’aéronef. 

A. — Les qualifications de type d’aéronef comprennent, en 
ce qui concerne les pilotes privés : . 

1° — ‘Catégorie A — avion — comprenant.tous types d’avions 
monomoteurs & hélice d’une puissance inférieure .& 250 CV non 

ees d’autres dispositifs spéciaux que les volets hypersusten- 

teurs. 

ae — Catégorie. A, — Hydravions, comprenant tous types 

d@hydravions monomoteurs & hélice d’une puissance inférieure 

& 250 CV non. équipés. d’autres dispositifs spéciaux que ies 

yolets hypersustentateurs. : . : o 

3 Catégorie B. — Avions, comprenant tous types d’avions 

monomoteurs 4 hélice d’une puissance inférieure 4 250 CV 

équipés.de. dispositifs atitres que les volets hypersustentateurs. 

4° — Catégorie B. —® Hydravions, comprenant tous types 

@hydravions monomoteurs & hélice d’une puissance inférieure 

a 250. CV ‘équipés de dispositifs autres que les .voletg hyper- 

sustentateurs. . . 

5° — Une qualification pour chaque type d’avion, d@’hydra- 

yion ou d’hélicoptére n’entrant pas dans les catégories définies 

ei-dessus aux paragraphes 1°, 2°, 3°. et 4°. : 

B. — Conditions exigées pour la délivrance d’une qualification 

de type d’aéronef. . 

Pour obtenir une qualification de type d’aéronef, ie candi- 

dat doit subir un examen, jugé satisfaisant’ par un examinateur 

habilité, portant sur les caractéristiques de l’aéronef, les véri- 

. fications & effectuer avant, pendant et aprés le vol, et un test 

pratique, examinateur & bord, comportant au minimum |l’exé- 

cution du décollage, du vol en configuration de croisiére, .d’un 

test d’habileté au pilotage dans les conditions normales duti-: 

Uisation de l’appareil, de l’atterrissage et de la conduite au sol. 

‘En ce qui concerne les qualifications de type d@appareils . 

monoplaces (avions et hydravions de plus de 250 CV et 

‘pélicoptéres) des autorisations spéciales pour le vol en solo des 

eandidats en vue de l’obtention de. la qualification pourront 

étre accordées par le. ministre chargé de l’aviation civile aprés 

avis d’un examinateur habilité.. 

CHAPITRE IX 
Dispositions spéciales & certaines. activités aéronautiques 

Art. 16. —- Remorquage de planeurs. 

Un pilote privé d’avion peut étre autorisé & pratiquer, sans 

rémunération, le remorquage de, planeurs, s'il remplit les condi- 

tions suivantes. : . a 

1° — Etre fgé de 21 ans révolus. 

ge — Etre détenteur des brevet et licence de pilote privé 

d'avion et de pilote. privé de. planeur. en .cqurs de validité. 

g° -~ Tofaliser au moins ‘deux cents: heures: de vol’ comme 

pilote privé d’avipn en qualité de commandant. de bord. 

4° — Satisfaire & des épreuves théoriques et pratiques jugées 

-gatisfaisantes par un examinateur désigné par le ministre 

chargé de laviation. civile et. comportant au minimum une 

descente en remorqué. : 

L’autorisation “de remorquage est. délivrée par le ministre 

chargé de l’aviation civile, sur rapport favorable de cet exami- 

nateur. a ne . . / 

. Sa durée de validité n’est pas limitée dans le temps, mais 

“elle peut étre retirée & tout moment par Vautorité qui la 

délivrée. . 

-Art. 17. — Parachutage. 
Un pilote privé d’avion peut étre autorisé & exercer sans 

rémunération les fonctions de commandant de bord d’un ayion 

utilisé pour la réalisation de sauts de parachutistes. L’autori- 

gation nécessaire est délivrée avgc l'une ou plusieurs des 
mentions suivantes ; 
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Appareils monomoteurs biplaces (sauts & ouverture commandée 

uniquement). ml vy 

Appareils monomoteurs multiplaces (sauts. 4 ouverture auto- 

matique eb sauts & ouverture commandée). oy mo 

Appareils multimoteurs (sauts & ouverture automatique -et 
sauts & ouverture commandée). _ Doe 

A, — Conditions de délivrance deg sutorisations de para- 
chutage. . 0 

a) Appareils monomoteurs. 

Pour obtenir une autorisation de parachutage sur appareils 
monomoteurs biplaces (sauts & ouverture commandée) ou mul- 
tiplaces (sauts & ouverture automatique ou .commandée) - le 
candidat doit: : , ‘ 

1°) étre titulaire de la licence de pilote privé d’avion en 
état de validité comportant la qualification de catégorte -corres- 
pondant aux types d’appareils pour lesquels V’autorisation est 
demandée ; ck . 

2°) totaliser deux cents heures de vol sur avion en qualité 
de pilote commandant de bord. Ce total devra comprendre au 
moins cinquante heures sur un appareil du type de ceux 
devant ‘étre utilisés dans le. cadre de )’autorisation demandée. 

_ 8°) Avoir satisfalt -A des épreuves pratiques -en vol dont’ la 

nature est précisée ci-aprés. . . 

b) Appareils multimoteurs. . 

' Pour obtenfr une autorisation de parachutage, sur appareils 
multimotéurs (sauts A ouverture automatique ou commandée), 

le candidat doit :- , ‘ : - es 

1°) Etre tituiaire, d'une licence de pilote privé d’avion en 
état. de validité comportant une qualification de type. pour 
Vappareil considéré ; 

' 2°) Totaliser. cing cents heures ‘de vol comprenant au moins, 
deux cents heures de vol en qualité de pilote commandant de 

bord. Ce total de deux cents heures doit cémprendre obhgatol- 
rement cent heures effettuées sur appareils multimoteurs. ; 

3°) Avoir ‘satisfait a des épreuves pratiques en vol dont’ le 

nature*est précisée ci-aprés. 

B. — Les épreuves sont contrélées par un pilote professionnel 

titulaire de la qualification d’instructeur et un parachutiste 

professionnel titulaire de la qualification d’instructeur. A Ja 

suite de ces épreuves, l’intéressé recoit une attestation de 

contréle détachée d’un carnet a souche et signée conjointement 

par les deux examinateurs. Cette attestation doit étre annexée 

& la demande d’autorisation. de parachutage, de mémeé que les 
autres piéces justificatives (relevé détaillé des heures de> vol 

certifié conforme). 
. ort 

C, - Nature des épreuves pratiques en vol pour l’obtention 
des autorisations de parachutage. / 

Ces épreuves comprennent : 

un contréle d’aptitude au pilotage ; a 
un contréle portant sur les manceuvres propres au para- 
chutage. . a . 

Elles sont obligatoirement subles dans l’ordre indiqué. 
1°) Contréle d’aptitude au pilotage. To 

Au cours de cette épreuve, le candidat devra démontrer: qu'l 
est’ capable de piloter en toute sécurité dans les cas de vol 

imposés par les exercices de’ parachutage: Le: contréle’ portera 

sur les exercices suivants : : “ 

Vol en ligne droite a vitesse réduite, celle-ci étant maintenue 

constante ; sy . 

Vol. & vitesse minimum maintenue constante avec change- 
ments de cap d’au moins 30° vers la droite et vers la gauche ; 

Suivant le type. d’appareil mise en autorisation avec 

rétablissement immédiat, décrochage dans J’axe ou almplemen' 

approche du décrochage. . 

2°) Contréle portant sur les manceuvres propres au para- 

chutage. 

Au cours de cette épreuve, le candidat devra. démontrer son 
aptitude @ permettre en toute sécurité la réalisation de sauts 

de parachutistes. 4 

Les appréciations porteront sur : , 7 
La préparation du saut : vérification de. Véquipement: du 

parachutiste au -cours de saute & partir d’appareil biplace, —
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informations relatives au seut : altitude, temps de chute, axe 
et point de parachutage. o 

Le passage A la verticale d'un point & une altitude de 1.500 
métres Sans étre dirigé par le passager. ; 

La présentation sur l’axe de parachutage avec une marge 

@altitude telle que le parachutage. puisse s’effectuer rigou- 
reusement & Paltitude prévue ; 

La stabilisation de V’avion & la vitesse prévue pour le para- 
chutage et le maintien sur l’axe de parachutage tandis que le 
ou les parachutistes viennent occuper la position de départ ; 

La répétition de J’exercice précédent, mais effectuant, a 
la demande de l’examinateur, des changements de cap 4 droite 
et & gauche ; Ot , 

_ Les: contréles relatifs & la sécurité du parachutage dans le 
yeas du saut & partir d’appareil biplace : équipement, contréle 
de la position, altitude. oo , 

. La premiére épreuve de contréle de pilotage est éliminatoire. 

wy oe CHAPITRE X 

Art, 18. -- Carnet. de vol, carnet de sauts et décompte du 
temps de vol. : 

: Tout titulaire d’une carte de stagiaire; ou d’une licence 
définies par le présent arrété doit éwe détenteur d’un carnet 
de:vol.ou: d’un carnet.de sauts, du modéle fourni par l’admi- 
nistration de lVaviation civile et sur lesquels il. doit inscrire 
la durée et la nature des vols, ou le nombre et Ja nature des 
sauts qu'il effectue et le temps de vols correspondants. 

Ces carnets doivent étre communiqués par. Jes intéressés aux 
services de contréle, sur simple demande de ceux~ci aux fins 

de yérification et, en tous cas, au moment de la délivrance ou 

du renouveliemént d'uné licence ou d’une qualification. . 

“Art. 19 ~ Régles. particuliéres de décompte du. temps de 

vol. des pilotes. , 
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1°) Tout titulaire d’une licence de pilote privé a le droit 
de faire porter & son crédit le total du temps de vol pendant 
lequel il remplit les fonctions de pilote commandant de bord 
manceuvrant seul les commarides. Toutefois, si] est détenteur 
dune qualification d’instructeur de vol, il peut faire porter 
& son crédit le total du temps de vol pendant lequel il a 
rempli les fonctions d’instructeur en vol. : 

2°) Lorsque le titulaire d’une licence de pilote privé remplit 
les. fonctions: de ¢o-pilote sur un aéronef ot compte tenu du 
parcours. des conditions d’emploi, la présence d'un co-pilote 
est obligatoire, il peut faire porter & son actif cinquante: pour 
cent, au plus, du temps de vol accompli en cette qualité, a valoir 
sur je total du. temps de vol exigé pour l’abtention d’une 
licence de pilote professionnel, Le temps de vol ainsi décompté 
ne sera pas supérieur & cinquante heures. — : 

3°) Un pilote manceuvrant effectivement les commandes d@’un 
aéronef, dans des conditions de vol aux. instruments, réelles 
ou fictives, en se repérant uniquement aux instruments et sans 
points de références extérieurs, a le droit de faire porter & son 
crédit le temps de vol aux instruments accompli dans ces 
conditions. , 

4°) Le temps de vol en double commande. sera entiérement 
compté a valoir sur le total du temps de vol exigé pour 
Vobtention d’une licence de degré supérieur.ou pour Vobtention 
d'une qualification. de vol aux instruments lorsque le temps 
d'instruction en double commande peut étre compté conime 
temps de vol aux instruments. ’ ‘ 

" Art, 20. — Le directeur des transports est chargé de Vexécution 

du présent arrété qui:sera publié au Journal officiel dé. le 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 mai 1964, 

Ahmed BOUMENDJEL. 

  

‘Avis du 18 mai 1964 relatif & une demande de concession de 

gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux. . 

i 

  

- Par pétition en date du 27, mars 1964, la comp gn'e Ce | 
recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) 

dont le siége social est & In-Amenas (département des Oasis) 

et. la compagnie des pétroles d’Algérie "(C.P.A.) dont le siége 

social est & Quargla (département des Oasis) sollicitent, en 

application du titre II de l’ordonnance 58-1111 du 22 novembre 

1958 et du titre II chapitre 1°" du décret n° 59-1334 du 22 novem- 

bre 1989 transposés par l'accord du 28 aot 1962 relatif & l’appli- 

cation du code pétrolier sahatien et au transfert de compé- 

tence des autorités viséés par ce code, Voctroi au Sahara d’une 

Concession. de gisement d’hydrocarbures lMquides ou gazeux 

dites « Acheb » ayant pour superficle 129,6 km2 environ, et 

portant. sur’ partie du territoire du département des Oasis. 

Les sommets du périmétre faisant Vobjet de ladite pétition 
sont.les points définis ci-aprés par leurs coordonnées gé-gra- 

phiques, Je. méridien d’origine étant celui. de Greenw ch. 

Sommets Longittide Est Latitude Nord 

A 9° 01’ : 28°: 30’ 
B g¢ 10’ 28° 30’ | 
Cc g° 10° 28° 26’ 
D g° 11’ . 28° 26° 
Ez “ge ile” 28° 28’ 
F g° 02’ ce 28° 25’. 

G g° 02’ 28°" 28° . 

H g° Ol’ : 28° 28° \ 

“Les cOtés. de ce. périmétre sont les arcs de mérid’ens ou de 
paralléles. joignant les sommets définis d’aprés les coordonnées 
ci-dessus.  - , , 

~ Entre les points A et B, la concession demendée est limi- 
trophe de la concession d’Ohanet Sud.’   

AVIS ET COMMUNICATIONS 

you 
Ce périmétre est entiérement situé a V’intér'eur du perntis 

Takouazet attribué & la compagnie de recherches ¢: d’ x loi- 
tation de. pétrole au Szhara par décret du 30 mars 1957 et 
dont la validité a éié prorogée pour. une durée de -cing ans 

par arrété.du_15 février 1962. 

En application des prescriptions de Varticle 48 du décret 
n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposé, par Vacsord du 28 
aot 1962 relatif & lapplication du code pétrolier saharien et 

au transfert de compétence des autorités visées par ce code, 
une enquéte sur Vinstitution éventuelle. de cette’ concession 
aura lieu du 15 juin au 14 juillet 1964 inclus. 

Les observations du. public seront adressées, pour étre jointes 
au dossier de Venquéte, & l’organisme technique de mise en 
valeur des richesses du sous-sol saharien, B.P. €01 a Alger, par 
lettre recommandée,. avec demande d’avis de réception avant 

| 1a cléture de l’enquéte, c’est-a-dire au plus tard Je 14 juilet 
1964 

a 

MARCHES. — APPEL D'OFFRES 

  

OFFICE NATIONAL DES TRANSPORTS 

Un appel d’offres est ouvert pour ta passation d’un marché 
concernant la livraison de 1 million de liasses-factures ‘en 
continu, & usage mécanographique, composées de 6 feuilles 
papier machine, force 40 grammes et 5 carbones couleur noire, 
format 24 x 32, conforme au modéle donné. 

Délais de livraison : 

1*e tranche de 200.000 lasses dans les 3. semaines aprés 
remise du bon de commande. Le restant échelonné sur l'année, 
Présentation des offres : 

Les imprimeries désireuses de soumissionner, recevront toutes 
les indications et précisions néceseaires, & la direction générale
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de Office national des transports, « Villa Yusuf » — Chemin 
Ghermoul Ahmed, du 18 mai 1964 au 23 mai 1934 de 8h a 

18h 00. 

Les offres devront étre placées sous double etiveloppe cachetée, 
Yenveloppe extérieure portant l'indication de Jappel d’offres 

et contenant la déclaration de soumissionner. 

' Les offres doivent parvenir au directeur général de l’Office, 
¢ Villa Yusuf » — Chemin Ghermoul Ahmed. 

La date limite de réception des offres est fixée. o 1°° 

juin 1964 & 12h 00. 

La stance d’ouverture des plis n’est pas publique, 

_—_——- oe 

CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

Opération 18.013.120.837 

Un appel d’offres restreint sera prochainement lancé pour 

Yexécution des travaux de fourniture et pose une canalisation 
d'eau d’une longueur de 16.090 ml environ, ef d’un diamétre_ 
de ¢ 250 allant de Fort-National & Beni-Douala, devant sup- 
porter des pressions allant de 20 & 90 Kg/cm2. 

Les travaux comprennent les lots suivanis : 

Lot n° 1 — Fourniture de tuyaux et de piéces spéciales 

nécessaires. 

Lot n° 2 — Approvisionniement 4 pied ‘d’ceuvre et mise en place 

de la canalisation. 

‘Les entrepreneurs intéressés par l’exécution de ces travaux 

gont priés cde se faire inscrire 4 l’arrondissement de Vhydraulique 

et de léquipement rural de Tizi-Ouzou, munis d2 leurs réfé- 

rences et l’attestation de la régularité de leur situaton envers 

- Jes ca‘sses sociales avant le 25 mai 1964. 

Les entrepreneurs admis 4 prendre part 4 l’appel dotfres 

geront avisés ultérieurement et recevront tous documents utiles 
pour présenter leurs propositions. 

—_-6- 

Opération reconstruction 

Un appel d’offres est ouvert par Vexécutio- des travaux 

a-aprés : 

1) Objet de Pappel d’offres 

Un appel d’offres est lancé pour la construction de 330 

habitats dans ]’arrond‘ssement de Souk-Ahrags répartie en cing 

lots. 
“ : 

2) Lieux de consultation du doss er:: 

Services des constructions rurales oirconscription des ponts 
et chaussées de Annaba, Bd du 1** novembre 1954 (ex Bd 

Narbonne). M. Derdour Abdel-Baki Architecte 31 boulevard 

Bouzered Hocine, Annaba. tous les jours sauf le samedi. 

M. Nicole Louis Architecte D.ES.A. Cité Oued-Kouba Bloc 

G3 Annaba. : 

2 
. 3) Présentation des offres 

t 

Les offres seront placées sous double enveloppe cachetée. 

— l’enveloppe extérieure portera uniquement !'indicaticn de 
l'appel d’offres et contiendra les pléces enumérées ci- 

dessous. 

- lenveloppe intérieure portant le nom du candidat, sa 
raison sociale, contiendra la soumtssion et les cffres de 
Yentreprise ainsi que la d4signation de l’opér>ton. Il de- 
yra é‘re présenté une offre dstincte pour chacun des lots 

@uquel lentrepreneur désire concourr, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

    

26 mai 1964 

4) Lieu et date mite de réception d:s offres 

— Les plis seront adressés en recommandé & l'ineénieur en 
chef de la circonscription des ponts et chausstes de 
Annaba, boulevard du 1*" novembre 1954 avant le saniedi. 
23 mai 1964 & 12 heures. 

5) Délai d’engagement des candidats 

Les candidats resteront engagés par -eurs Offres pendant 
trois mois suivant la dace de remise des plis. 

Justification & produire : 

Les candidats sont tenus de produire les piéces suivantes ¢ 

— Déclaration de soumission suivant le modéle commun qué, 

— Attestation de la caisse sociale a laquelle est  affilié 
Ventrepreneur, , 

— Référence des hommes de Vart de nature & prouver la 
compétence du candidat. 

caren -Q- AER erannrmeates 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS , 

L’entreprise « Chapuizet Algérie » — Plombertie sanitaire, 
domiciliée 22, Boulevard Colonel Bougara a A’ger, titula're du 
marché en date du 15. septembre 1960, approuvé le 16. février 
1961, dont le montant s’élevait & 72.806,32 DA relatif & l'exé- 
cution des travaux ci-aprés désignés : 

75 logements A bis a Gdyel, lot plomberie — sanitaire 
est mise en demeure d’avoir & reprendre l’exécution des dits 
travaux dans un délai de vingt jours 4 compter de la date 
de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 
le délui prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

  

La société des entreprises Lucien et Obedia, domiciliée a 
Miliana, titulaire du marché n° 56/61, relatif a ‘a construction 
d’un hétel des finances & Miliana, lot unique (affaire n° F. 7 
H) est mise en demeure d’avoir 4 reprendre lexécution des 
dits travaux dans un délai de vingt jours & compter de la date 
de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par ‘V’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

  

La société coopérative des castors d’Oranie & Oran, 81, cité 
‘André Jourdan, titulaire du marché approuvé le 19 décembre 
1960 par le préfet du département de Mostaganem, relatif. & 
Vexécution des travaux ci-aprés désignés : 

Construction scolaire (ense‘gnement du 1° degré) de 3 
classes et 2 logements 4 Sidi M’Hamed Benali (ex-Renault) 
est mise en demeure d’avoir & reprendre l’exécution on vue de 
Vachévement des dits travaux dans un délai de 20 Jours a 
compter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel, , 

Faute par entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

“Imprimerie Officielle, 7 et 9, rue Trollier - Alger


