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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décrets du 20 janvier 1965 portant délegation dans les fonc- 
tions de sous-préfet. 

  

Par décret du 20 janvier 1965 M. Abdelkader Baiben est dé- 
légué dans les fonctions Ge sous-préfet de Batna, a compter 
du 15 décemopre 1964. , 

  

Par décret du 20 janvier 1965 M. Ahmed Deghbouche est 
délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Annaba, & compter 
du 12 octobre 1964. , 

  

Par décret du 20 janvier 1965, M. Hamid Ghezali est délégué 
dans les fonctions de sous-préfet de Timimoun, & compter du 
25 décembre 1964, 

  

Par décret du 20 janvier 1965 M. Madani Haceini est délégué 
dans les fonctions de sous-préfet d’Adrar, A compter du 25 dé- 
cembre 1964. 

  

Par décret du 20 janvier 1965 M. Salah Mchentei est délégué 
dans les fonctions de sous-préfet de Biskra, & compter du 27 
novembre 1964. 

  

Par décret du 20 janvier 1965 M. Hassan Raouali est délégué 
dans les fonctions de sous-préfet d’Azazga, a compter du 20 
décembre 1964. 

—— ED -O-ee 

Arrétés du 29 décembre 1964 portant délégation dans les fonc- 
tions de chef de division de préfecture (rectificatif), 

  

J.O. n°.3 du 8 janvier 1965 

Page 15, 2° colonne. 

Au lieu de ; 

Par arrété du 29 décembre 1964, M, Jules Tahar El Hocine 
Guerab.... 

Lire : 

Par arrété du 29 décembre 1964, M. Tahar El-Hocine Guerab... 
—_—\__>-0-a——_—_____. 

Arrétés du 2 janvier 1965 portant nomination d’adjoints admi- 
_nistratifs au ministére de lintérieur. 

Par arrété du 2 janvier 1965 M. Mohamed Ben Ali est nom- 
mé & VPemploi d’adjoint administratif, 1° échelon, au ministére 
de V’intérieur. 

  

Par arrété du 2 janvier 1965 M. Ahmed Chalmi est nommé 
a Vemploi d’adjoint administratif, 2° écheluon, au ministére de 
Vintérieur. — 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 16 janvier 1965 portant acceptation de la démission 
.du sous-directeur des affaires criminelles et des graces 4 
la direction des affaires judiciaires du ministére de la jus- 
tice. 

Par décret du 16 janvier 1965, la démission de M. Ali Bou- 
maza, délégué dans les fonctions de sous-directeur des affaires 
criminelles et des graces & la direction des affaires judiciaires 
du ministére de la justice, est acceptée.     

Arrétés du 1°° décembre 1964 portant mutation d’un huissier 
et désignation d’un suppléant d’huissier, 

  

Par arrété du 1** décembre 1964, M. Mohamed Mahiddine, 
huissier de justice & Hadjout est muté, sur sa demande, en la 
méme qualité 4 Blida (étude Guedj) ; : 

M. Abdelghani Merad est désigné, a titre précaire et révo- 
cable, en qualité de suppléant pour gérer loffice d’huissier & 
Oran, en remplacement de M. Charles Darmon, démissionnaire. 

oO 

Arrétés du 7 janvier 1965 portant mouvement de personnel de 
Vadministration centrale. 

Par arrété du 7 janvier 1965 M. Abdelkader Bendimerad est 
nommé @ l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 
1 échelon, au ministére de la justice. 

Ledit arrété prendra effet a compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 janvier 1965 Mme Hassiba Hamnt, née Bou- 
cherit est nommée 4 lemploi d’adjoint administratif, 1e* éche- 
Jon. 

Ledit arrété prendra effet a compter de la date @installa- 
tion de l’intéressée dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 janvier 1965 Mlle Fatma Zohra Mazouzi est 
nommée a& l’emploi de sténcdactylographe, 1°" échelon. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l’intéressée dans ses fonctions. 

a --ree, 

Arrété du 12 janvier 1965 portant acquisition de la nationalité 
algérienne. 

  

Par arrété du 12 janvier 1965, acquiert la nationalité algé- 
rienne et jouit de tous les. droits attachés & la qualité d’Algé- 
rien. dans les conditions de l’article 12 de la. loi n° 63-96 du 
27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne 

Mme Gentile Mathilde, épouse Abbas-Terki 
Quali, née le 7 février 1904 & PArba (Alger). 

Mohammed 

  
  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 
ET DE L’ENERGIE 

  

Décret du 20 janvier 1965 portant nomination du secrétaire 
général du ministére de l'industrie et de Vénergie. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppres- 
sion des cabinets et création de postes de secrétaires généraux 
de ministére ; 

Sur proposition du ministre de l’industrie et de Vénergie, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Mouloud Ainouz est nommé secrétaire gé- 
néral du ministére de l'industrie et de Vénergie, .
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Art. 2. — Le ministre de Vindustrie et de Vénergie est chargé 
de _Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 janvier 1965, 

' Ahmed BEN BELLA. 
——— i -0- ie 

Arrétés des 31 aoiit, 28 octobre, 4, 15 novembre, 10 et 23 décem- 

bre 1964 portant mouvement de personnel de l’administra- 
tion centrale. - 

Par arrété du 31 aoft 1964, M. Abdelhamid Atif est nommé 
en qualité d’administrateur civil, 2° classe, 1¢7 échelon, au mi- 
nistére de l’économie nationale (industrialisation), 

Le dit arrété prendra effet & compter de la date d’installa- 
tion de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété cu 4 novembre 1964, M. Mohamed Atif est nommé 
én qualité de secrétaire administratit classe normale, 1°7 éche- 
lon, au ministére de ]’économie nationale. 

Le dit arrété prencra effet &4 compter de la date d’installa- 
tion de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 novembre 1964, est acceptée la démission 
offerte par M. Abdelkader Oldache, secrétaire administratif, 
& compter du 1° octobre 1964. 

  

Par arrété du 13 novembre 1964, M. Mohamed Neciri, admi- 
nistrateur civ:l, au ministére de l’économie nationale, est réco- 
qué de ses fonctions, avec effet du 7 juillet 1964, . 

  

Par arrété du 10 décembre 1964, M. Ahmed Ferroukhi est 
nommé en qualité d’adjoint technique de 1° échelon, au minis- 
tére de l’éconemie nationale. 

Le dit arrété prendra effet 4 compter de la date d‘installa- 
tion de lintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 23 décembre 1964, M, Smail Haroun est nom- 
mé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 
1 echelon, au ministére de l’économie nationale. 

Le dit arrété prendra effet 4 compter de la date d'installa- 
tion de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret du 20 janvier 1965 portant nomination du _ secrétaire 
général du ministére des postes et télécommunications, des 
travaux publics et des transports. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement, 

Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppres- 
sion des cabinets et création de postes de secrétaires généraux 
de ministéres ; 

Sur proposition du ministre des postes et téléecommunica- 
tions, des travaux publics et des transports, 

Décréte : 

Article 1°7. — M. Mohamed Ibnou Zekri est nommeé secré- 
taire général du ministére des postes et télécommunications, 
des travaux publics et des transports, 

Y 
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Art. 2. —- Le ministre des postes et télécommunications, des 
travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger Je 20 ianvier 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 
Rrra 

Arrété du 7 janvier 1965 fixant les conditions de survol de 
Peau par les aéronefs de transport pvubtic. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, des travaux 
Publics et des transports, 

Vu Varticle 35 de VParrété du 16 décembre 1963 fixant les 
conaitions techniques d’exploitation des aé:onefs de transport 
public ; 

Sur proposition du sous-directeur de l’aviation Civile, 

Arréte : 

Titre 17 

Dispositions générales 

Article 1°". — Le présent arrété s’applique ¢ 

1°) Aux acionefs de transport public de toute nationalfté 
dans les espaces oti !es services algériens sont chargés de l’aler- 
te, des recherches et du Sauvetage ; 

2°) Aux aéronefs algériens de transport public en dehors 
des espaces définis cl-dessus, lorsque la présente réglementa- 
tion est plus restrictive que celle en vigueur dans les zones 
survolées, 

Art. 2. — Conformément a la réglementation en vigueur, le 
commandant de bord demeure responsable de l’exécution de sa 
mission, Méme aprés un amerrissage forcé. 

Art. 3. — Les explcitants des aéronefs visés Par le présent 
arréié doivent établir un manuel d’instruction concernant le 
secourisme et la survie et toutes notices nécessaires pour luti- 
lisation par des personnés non qualifiées des divers équipe- 
ments définis en annexe. Ces notices succintes doivent faire 
partie du matériel de survie et étre inaltérables Par l’eau. Elles 
doivent étre pratiquement inséparables des équipements qu’elles 
concernent, 

Art. 4. — Dans le cas de transport de passagers au-dessus de 
Veau, sans préjudice de l’application de la réglementation en 
vigueur sur la composition des équipages, V’équipage doit com- 
prenre un membre du personiel navigant commercia] pos- 
sédant le certificat de sécurité et de sauvetage ou, s'il n’y a 
pas de personnel navigant commercial 4 bord, un membre du 
Personnel navigant technique possédant ce certificat ou ayant 
regu une instruction jugée équivalente par le sous-directeur 
de Vaviation civile. 

Art 5. — Les aéronefs de transport public de la catégorie 
ITI ne sont pas autorisés 4 effectuer des vols de transport pu- 
blic au-dessus de l’eau & une distance de 1a céte, supérieure & 
la plus faible des distances suivantes : 

— distance permettant de rejoindre la terre ferme en cas 
de panne d’un moteur ; 

— distance égale 4 quinze fois l’altitude de l’aéronef, 

Art. 6. — Le survol de l’eau par des aéronefs de transport 
public des catégories I et II peut étre effectué en régime IFR 
ou VFR. Fn régime VFR, les conditions suivantes doivent étre 
respectées : 

— les vols doivent faire l’objet d’un plan de vol ; 

— les vols doivent suivre certains itinéraires ; 

— les aéronefs doivent étre dotés d’un équipement radioélec- 
trique de navigation et de radiocommunication adapté @ Viti-+ 
néraire suivi ;
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— Véquipage doit posséder les qualifications nécessaires pour 
mettre en ceuvre l’équipement prévu ci-dessus ; 

— des procédures particuliéres relatives aux comptes rendus 
de position et & la conduite des vols doivent étre observées. 

Art. 7. — Les itinéraires pour les vols VFR et les équipements 
et procédures correspondants prévus 4 Particle 6 ci-dessus sont 
définis par Je sous-directeur de l’aviation civile et pubiiés dans 
les manuels d’information aéronautique. 

Art. 8. ~—- Outre l’équipement exigé par Jes conditions tech- 
niques d’emploi et évensuellement, l’équipement prévu aux ar- 
ticles 6 et 7 ci-dessus, les appareils de transport public amenés 
& survoler Veau, doivent emporter les équipements de sauve-~ 

tage, de survie et de signalisation définis aux articles ci-aprés, 
du présent arrété. 

Titre II 

Matériels individuels de sauvetage 

Art. 9. — Tout aéronef de transport public ayant ou pouvant 
avoir & survoler l’eau, doit emporter des disposififs individuels 
de sauvetage, de tailles appropriées, en nombre au moins égal 
& celui des personnes se trouvant 4 bord, enfants compris. 
Toutefois, lorsque le survol de Peau n’a lieu qu’au décollage ou 
& Vatterrissage, il doit étre précisé dans le manuel d’exploita- 
tion sur quelles lignes ces dispositifs individuels de sauvetage 
doivent obligatoirement étre & bord. 

Art. 10. — Les dispositifs individuels de sauvetage ainsi que 
leurs accessoires, doivent étre homologués ou agréés par les 
services qualifiés. 

Art. 11. — Tous les dispositifs individuels de sauvetage des- 
tings 4 la méme catégorie de passagers a bord (adultes, en- 
fants ou bébés) doivent. étre du méme type et interchangeables. 

Ces dispositifs doivent étre placés & bord des aéronefs de 
facon a étre commodément repérables et accesibles. Ils doivent 
répondre aux conditions précisées en annexe au présent arrété. 

Art. 12, — Le commandant de bord est chargé de donner aux 
passagers de l’aéronef de transport publie survolant leau, tou- 
tes les indications -‘écessaires concernant Vemplacement des 
gilets et leur utilisation. 

Tl! est chargé de contréler ou de faire contréler la mise en 
place et les manceuvres de gonflement des gilets lorsque ces 
mesures sont ordonnées. 

Titre ITI 

Matériel collectif de sauvetage 

Art. 13, — Le matériel collectif de sauvetage & emporter pour 
les aéronefs de transport public appelés 4 survoler l’eau, est 

composé comme suit : 

a) Quand la distance & la céte dépasse la plus faible des 
distances suivantes : 

— distance permettant en cas de panne d’un moteur d’at- 

teindre la terre ferme ; 

— distance égale & quinze fois Valtitude de Vaéronef, s'il 
sagit d’un aéronef propulsé par hélice, vingt fois lalti- 
tude, s'il s’agit d’un aéronef & réaction; il doit étre em- 
barqué un nombre suffisant de canots pour recevoir tous 
les cecupants s’il s’agit d’un aéronef de transport public de 
la catégorie II, le tiers des occupants, s'il s’agit d’un ap- 
pareil de la catégorie I ; 

b) Pour les aéronefs de la catégorie I, quand la distance a 
la céte est supérieure & une heure de vol par vent nul avec 
un moteur arrété, cette distance n’excédant oas 500 km, il 
doit étre embarqué un nombre de canots suffisant pour rece- 
voir tous les occupants de l’avion ; .. 

c) Toutefois, dans les cas visés aux paragraphes a et b ci- 
dessus, si le nombre prévisible des enfants des personnes agées 
ou des malades & bord, dépasse le tiers des passagers ou, si 

Tensemble de ces trois catégories de passagers dépasse le tiers 
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des occupants (cas de transports spéciaux), des canots supplé- 
mentaires permettant d’embarquer Vensemble des personnes 
visées par le grésent alinéa doivent étre emporiés. 

Art. 14. — Le sous-directeur de Vaviation civile peut imposer 
des canots collectifs supplémentaires lorsque les conditions 
exploitation, certains types d’aéronefs, la latitude moyenne, 
la saison et également tout autre facteur pouvant compro- 
mettre la survie des naufragés, rendent cette mesure néces- 
saire. 

Art. 15. — Les canots de sauvetage doivent étre homologués 
cu agréés par les services qualifiés. Ils doivent répondre aux 
conditions précisées dans Vannexe au présent arrété. 

Art. 16. — Le commandant de bord ou, par délégation, les 
autres membres du personnel navigant et notamment le person- 
nel navigant commercial, sont chargés : 

— de donner toutes les indications nécessaires 4 Vévacuation 
de Vaéronef dans l’éventualité d’un amerrissage forcé ; 

-- de prendre toutes mesures pour que ne soient pas obs- 
truées ou coincées les pertes et issues de secours ; 

— de donner les consignes de mise en ceuvre des embarca- 
tions collectives et celles relatives & l’embarquement des 
naufragés, & Vutilisation des accesscires et des moyens. 
de signalisation prévus ; 

—~ dassurer V’ordre et la discipline. 

Titre IV 

Matériel collectif de survie 

Art. 1. — Le materiel collectif de survie est obligatoire pour 
tout aéronef survolant l’egu dans les conditions visées 4 |’article 
13 du présent arrété, 

Art. 18. _ Sa composition est définie dans l’annexe au pré-~ 
sent arrété. I doit étre accepté par le sous-directeur de l’avia- 
tion civile. 

Titre V 

Matériel collectif de signalisation 

Art. 19. — Le matériel collectif de signalisation est obliga- 
toire pour tout aéronef survolant l’eau dans les conditions vi- 
sées & Varticle 13 du présent arrété. 

Art. 20. — Sa composition est définie dans ’annexe au pré- 
sent arrété, L’émetteur radio-électrique portatif doit étre ho- 
mologué ; les autres matériels de signalisaticn doivent étre 
acceptés par le sous-directeur de l’aviation civile. 

Titre VI 

Dispositions communes. — Dérogations 

Art. 21. — Les différents équipements définis en annexe doi- 
vent 6tre situés au voisivage des issues et étre conditionnés ce 
mainiere & subir le minimum de dégAts lors d’un amerrissage 
forcé. Is doivent étre fractionnés de telle sorte que leur poids 
et leur encombrement permettent leur évacuation facile par 
les issues de secours. 

Des renseignements sur l’emplacement et lévacuation de ces 
equipements doivent étre affichés en évidence dans la cabine 
passagers. , 

Art. 22. — Teutes dispositions doivent étre prises par les 
expicitants pour que les équipements scient maintenus en bon 
état de fonctionnement et que les vivres et boissons réservés 
& la survie soient toujours consommables. 

Ces dispositions i ivent étre précisées dans le manuel q’ex- 
ploitation, le msaue: d'instruction ou faire l’objet de consignes 
spéciales. 

Art, 23. — Des dérogations temporaires aux dispositions du 
présent arrété peuvent éire accordées par le sous-directeur de 
Vaviation civile,
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Ces dérogations ne peuvent étre accordées qu’éa titre excep- 

tionnel et notamment ; 

— si Vaéronef n’est pas utilisé pour une spération de trans- 
port public, 

— ou si l’exploitant justifie de nécessités impératives d’ex- 
ploitation. 

Dans tous les cas, elles doivent garantir un niveau de sécu- 
rité admissible et peuvent étre assorties de conditions particu- 
liéres quant aux itinéraires, procédures ou remboursement des 
frais éventuels de recherches et de sauvetage. 

Art. 24. —- Toutes dispositions contraires au présent arrété 
sont abrogées. 

Art, 25. — Le sous-directeur de l’aviation civile est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié ainsi que son 
annexe au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 7 janvier 1965. 

Abdelkader ZAIBER, 
  

ANNEXE 

CONDITIONS DE SURVOL DE L’EAU PAR LES ARRONEFS 
DE TRANSPORT PUBLIC 

Titre 1°F 

Dispositif individuel de sauvetage 

Article 1°. —- Les exploitants doivent préciser. dans leur ma- 
nuel d’exploitation les dispositions de sauvetage envisayées pour 

les enfants de moins de deux ans et les bébés dans léventua- 
lité d’un amerrissage fercé. Les dispositifs individuels de sauve- 
tage doivent étre spécialement adaptés a cette catégorie de 
passagers (berceaux par exemple). 

Art. 2. — Les dispositifs individuels de sauvetage ou gilets 
doivent s’adapter rapidement 4 toutes les tailles d’adultes. 1 
doit exister un modéle spécial pour enfants de deux ans et 
plus. 

Art. 3. — Les accessoires suivants doivent étre adjoints a 
chacun des dispositifs individuels de sauvetage de passager et 
placés bien en vue & portée de la main : 

— un systéme de gonflement automatique par gaz inerte et 
un systéme de gonflement buccal ; 

— une lampe électrique fonctionnant si possible au contact 
de leau ou, & défaut, une lampe électrique étanche ; 

— un sifflet ; 

Le dispositif individue! de sauvetage de chacun des membres 
de l’équipage doit étre muni des accessoires précédents et, en 
outre, des accessoires suivants : 

— un sachet de fluorescéine, perméable et contenu dans une 
enveloppe imperméable ; 

-— un miroir de signalisation avec systeme de visée ; 

— au minimum, wne fusée et un fumigéne répondant aux 
prescriptions de l’article 10 ci-aprés. 

Des instructions d’utilisation doivent étre inscrites sur le 
dispositif individuel ou sur un feuillet fixé a ce dernier de fa- 
con & étre, ainsi que le feuillet, inaltérables au contact de eau 
de mer et facilement lisibles dans l’eau par le porteur. Elles 
doivent étre rédigées en trois langues au moins : arabe. fran- 
gais et anglais ou espagnol. 

Titre II 

Matériel collectif de sauvetage 

Art. 4. — Matériaux. — Les tissus, enduits et autres maté- 
riaux entrant dans la fabrication des canots pneumatiques @ 

    4 

gonflement automatique doivent résister & Vaction de eau de 
mer. de la chaleur, du froid et au contact accidentel des hydro= 
carbures. 

La surface extérieure doit étre de couleur orange. 

Art. 5, — Protection. — Les canots de sauvetage doivent 
comporter un toit de couleur rouge orange. Ce toit ne doit 
comporter aucun dispositif susceptible d’occasionner des ava- 
ries au canot. Sa mise en place doit pouvoir s’effectuer auto- 
matiquement. 

Pour les vols qui s’effectuent sous les latitudes tropicales, 
deux ouvertures opposées doivent permettre ]’aération et pou- 
voir étre, en cas de besoin, obturées rapidement et efficace- 

ment, Le toit doit permettre la récupération de l’eau de pluie. 

Art. 6. — Flottabilité. — Elle doit étre au moins égale au 
double de la charge prévue. Elle doit étre suffisante pour que 
les passagers prévus pour une embarcation soient maintenus 
hors de Veau dans le cas cu une déchirure se proJuirait en 
un point que.conque des flotteurs ou du fond ; en consé- 
quence, les flotteurs ne doivent pas posséder d’intercommuni- 

cation. La pression du gaz doit pouvoir étre réglée en fonction 
de la température extérieure. 

Le fond doit étre constitué par une paroi double. 

Art. 7. — Gonflement. — Ti est assuré au moyen d’un gaz 
inerte et comprimé dans une ou plusieurs houteilles fixées au 
canct. Le gonflement est automatique pour les canots qui ne 
sont pas stockés dans la cabine. 

Art. 8. — Apparaux. — Les canots doivent recevoir l’équi- 
pement suivant, qui doit étre accepté par ie sous-directeur, de 
Yaviation civile ; 

Un filin de retenue destiné A VYamarrage du canot 4 Vavion 
pouvant étre largué rapidement ou automatiquement dés qu’une 

traction au plus égaie & 200 kg est exercée. 

One saisine solide et apparente sur tout le pourtour ; 

Deux postes d’embarquement pour les canots de dix place@ 
et plus, chaque poste étant doté d’un dispositif permettant 
dembarquer facilemeni. 

Une ancre flottante 4 émerillon 

Une trousse de réparation ; 

Un couteau insubmersible ; 

Un soufflet ou une pompe et un tuyau raccord ; 

Une écope pour dix passagers et des éponges ; 

Une boussole étanche ; 

Un filin lesté de 10 métres pour sauvetage de naufragé 3 

Un dispositif de balisage lumineux ; 

Une notice de mise en ceuvre, inaltérable au contact de Yeau 

de mer et rédigée en trois langues au moins : arabe, frangais 
et anglais ou espagnol. 

Titre III 

Matériel collectif de survie 

Art. 9. — Chaque canot de sauvetage doit étre muni du ma- 
tériel collectif de survie (tels que vivres, eau douce, nécessaire 
pour la péche, dispositif de déchloruration pour un litre d’eau 
douce par personne 4 bord) dont la composition exacte est 
fixée par le manuel d’exploitation, suivant les itinéraires. 

Titre IV 

Matériel collectif de signalisation 

Art. 10, — Le matériel collectif de signalisation doit com- 
prendre par embarcation, le matériel suivant, qui doit étre 
accepté par le sous-directeur de l’aviation civile : 

— deux miroirs de signalisation ; 

— des fusées & double étoile rouge (six su minimum) mue- 

nies dun dispositif d’allumage automatique et fonctions
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nant, tenues 4 la main, sans lance-fusée (& utiliser de 4 

nuit en principe) ; 

— des fumigénes & fumée orangée (six au minimum) 4a allu- 
mage automatique (&4 employer de jour en principe) ; 

-— des feux de bengale (six au minimum) ; \ 

— des sachets ou pains de fluorescéine (300 er. pour dix 
occupants), perméables et contenus dans une enveloppe 

imperméab‘e 

La fluorescéine doit étre utilisee par petites quantités a la 

fois et de maniére a créer yne trainée lumineuse continue et 

de longue durée. 

Art. 11. — En plus des équipements précédents, Pune au 

moins des embarcations doit comprendre : 

Un émetteur radio-électrique portatif nomologué, enfermé 
Gans une enveloppe étanche et flottante amarrée 4 l’embarca- 
tion. Il doit étre prévu une antenne utilisable par vent fort 

et par vent nul. 

Cet émetteur doit répondre aux caractéristiques suivantes 

— deux fréquences (500 khz et 8364 khz) doivent pouvoir 
étre utilisées alternativement (l’alternance étant automa- 

tique) ; 

— la portée doit étre supérieure 4 250 km avec antenne ; 

— le code morse doit étre porté de maniére apparente sur 

Vémetteur. 
~ 

L’émission auomatique par manceuvre & main doit étre de 
quarante secondes sur chaque fréquence, dont vingt secondes 
d@émission de S.O.S, et vingt secondes d’émission de traits 

continus . , 

Dans le cas d'utilisation de la fréquence de 500 khz, les 
émission de S.O.S. doivent étre précédées du signal d’auto- 

alarme. 

Le. poste doit pouvoir servir pendant plusieurs journées con- 
sécutives, c’est-a-dire étre endurant et pouvoir étre mis en 
ceuvre de facon prolongée sans fatigue excessive du personnel 
(ces deux points doivent étre vérifiés lors de l’homologation). 

Des matériels radio-électriques portatifs fonctionnant sur 
les fréquences VHF ou UHF pourront en outre étre uiilisés 
dans les conditions qui seront définies dans les publications 
@information aéronautique. 

—\—__~<»-0--______- 

Arrété du 7 janvier 1965 fixant les conditions de survol de 
Peau par les aéronefs de tourisme et de travail aérien. 

Le ministre des postes et télécommunications, des trayaux 

publics et des transports, 

Vu Varticle 10 de Varrété du 23 octobre 1964 relatif aux 
conditions techniques d’exploitation et aux régles d’aménage- 
ment et de sécurité des aéronefs assurant des services privés 

ou de travail aérien ; 

Sur proposition du sous-directeur de l’aviation civile, 

Arréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler, — Le présent arrété s’applique : 
1°) Aux aéronefs de tourisme et de travail aérien de toute 

mationaliré dans les espaces ot les services algériens sont char- 
gés de Valerte, des recherches et du sauvetage. 

2°) Aux aéronefs algériens de tourisme et de travail aérien 
en dehors des espaces définis ci-dessus, lorsque la présente 

réglementation est plus restrictive que celle en vigueur dans 

les zones survolées, 

Art. 2, — Conformément a la législation en vigueur, le com- 
mandant de bord demeure responsable de Jexécution de sa 

Anission, méme aprés un amerrissage forcé, 

, 

h 

  
  

Art. 3. Les aéronefs d’un pofds supérieur ou égal & 
5.700 Kg ou équipés pour transporter plus de dix personnes 
(mon compris Véquipage), survolant l’eau, sont soumis a la 
réglementation applicable aux aérorefs de transport public. 

Art, 4. — Le survol de Veau pa~ des aéronefs de tourisme 
et de travail aérien peut étre effectué en :égime IFR ou VFR 
En régime VFR, les conditions suivantes doivent étre respec- 
tées : 

les vols doivent faire l’objet d’un plan de vol, 

les vols doivent suivre certains itinéraires, 

les aéronefs doivent étre dotés d’un équipement radio- 
électrique de navigation et de radiocommunication adapté 
a Vitinéraire suivi, 

Péquipage doit posséder les qualifications nécessaires pour 

- Mettre 2n ceuvre léquipement prévu ci-dessus, 

les procédures particuliéres relatives aux comptes rendus 
de position et & la conduite des vols doivent étre observées. 

Art. 5, — Les itinéraires pour ies vols VFR et les équipements 
et procédures correspondants sont définis par le sous-directeur 
de l’aviation civile et publié dans les mantels de information 
aéronautique. 

Art. 6. — Outre Péquirement exigé par les conditions tech- 
niques d’emploi et éventuellement, l’équipement prévu aux ar- 
ticles 4 et ov ci-dessus, les aéronefs de tourisme et de travail 
aérien ame és & survoler l’eau, doivent emporter les équipements 
de sau.etage. de survie et de signalisation définis aux articles 
ci-aprés du présent arrété. 

Art. 7. — Lorsque le survol de l’eau n’a lieu qu’au décollage 
ou 4 Vattorrissage, que l’éloignement de Ja terre ferme est 
inférieur & un mille marin et laltitude telle que l’aéronef puisse 
rejoindre l’aérodrome en cas d’arrét d’un moteur, les équipe- 
ments deéfinig aux articles ci-aprés ne sont pas exigibles a 
bord des aéro:efs de tourisme et de travail aérien, 

TITRE II 

Matériels individuels de sauvetage 

Art. 8. — Tout aéronef de tourisme et de travail aérien ayant 
ou pouvant avcir & survoler l’eau, doit emporter des dispositifs 
individuels de sauvetage, en nombre au moins égal & celui des 
personnes se trouvant a bord, enfants compris. 

Art. 8. — Les dispositifs individuels de sauvetage ainsi que 
leurs accessvires doivent étre homologués ou agréés par les 
services qualifiés. 

; Art, 10, — Les dispositifs individuels de sauvetage doivent 
6tre de taille appropriée aux personnes se trouvant 4 bord de 
laéronef. 

Ces dispositifs doivent étre piacés & bord des aéronefs de 
facon commodément repérable et .ccessible, 

_ Art, 11, — Les matériels individuels de sauvetage doivent 
étre munis des équipements de signalisation définis dans J’an- - 
nexe au present arrété, 

TITRE III 

Matériel collectif de sauvetage, de survie et de signalisation 

Art. 12, — Des canots en nombre suffisant sour recevoir 
tous les occupants de lVaéronef et les matériels de survie et de 
signalisation définis dans annexe au présent arrété, doivent 
étre embarqués dans les cas suivants : 

— pour les monomoteurs, lorsque l]’aéronei s’éloigne de la 
terre ferme a une distance supérieure @ celi qu'il pourrait 
parcourir, le moteur arrété, 

— pour les multimoteurs, lorsque l’aéroner s’éloigne de la 

terre ferme 4 une distance supérieure 4 celle qu’il pourrait 
parcourir un motevr arréié cette distance ne pouvant 
toutefois excéder 150 kilométres,
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TITRE IV 

Dispositions communes — Dispenses — Dérogations 

Art, 13° — Les équipements de sauvetage, de survie et de 
signalisation doivent étre conditionnés et placés a bord de 
lappareil de facou & subir le minimun de dégats lors d’un 
amerrissage forcé et 4 pouvoir en étre extraits facilement. 

Art, 14. — Les aéronefs de tourisme et de travail aérien 
. effectuant la traversée de la Méditerranée occidentale dans les 
conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, Leuvent étre 
dispensés d’emporter tout ou partie du matériel collectif de 
sauvetage, de survie et de signalisation prévu a Varticle12, 

ci-dessus, * 

Les conditions et l’objet de ces dispenses seront définis par 
décision du sous-directeur de l’aviation civile et publiés dans 
les manuels d’information aéronautique. 

Art, 15. — Des dérogations aux prescriptions fixées par le 
présent arrété, peuvent étre accordées par le sous-directeur de 
Yaviation civile. 

Ces dérogations pourront étre assorties de dispositions par- 
ticuliéres concernant notamment le remboursement de frais 
de recherches et de sauvetage. 

Art, 16. — Toutes dispositions contraires au présent arrété 
sont abrogées. 

Art. 17, — Le sous-directeur de !aviation civile est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié ainsi que son 
annexe au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 janvier 1965. 

Abdelkader ZAIBEK, 

  

ANNEXE 

SURVOL DE L’EAU PAR LES AERONEFS 
DE TOURISME ET DE TRAVAIL AERIEN 

TITRE I 

Matériel individuel de sauvetage et de signalisation 

Le matériel individuel de sauveiage doit consister en un gilet 
de sauvetage d’un type agréé ou en un dispositif flottant ayant 
des quaiites de flottaison équivaientes et muni de laniéres ou 
autres moyens permettant de s’y accrocher facilement, 

Chaque gilet de sauvetage ou dispositif flottant doit étre 
muni ; . 

— @une lampe électrique fonctionnant au contact de Veau, 

— d’un sifflet, 

— dun systéme de zgonflement automatique par gaz inerte, 

-— dun systéme de gonflement buccal. 

En outre, au moins deux gilets de sauvetage (un seul, lorsque 
le pilote est seul & bord) doivent étre munis : 

— d'un sachet de fluoresceine perméable, contenu dans une 
enveloppe imperméable, 

— d’un miroir de signalisation avec visée, 

— et au minimun, d’une fusée & double étoile rouge pouvant 
étre mise en ceuvre par une personne se trouvant dans 
Yeau et d’un fumigéne 4 fumée orangée 4 allumage auto- 
matique. 

TITRE II 

Matériel collectif de sauvetage, survie et de signalisation 

Les canots de sauvetage doivent répondre aux mémes carac- 
teristiques que celles des canots de sauvetage exigés pour les 
aéronefs de transport public, 

Tis doivent notamment comportea les apparaux adaptés a 
leur capacité. : 

  

    

Chaque canot de sauvetage doit étre muni de matériels de 
survie adaptés 1ux itnéraires (tels que vivres, eau douce, néces- 
Saire pour !a péche, déchlorureur). 

Les rations doivent étre calculées sur une alimentation de 
deux jours qu minimun. 

Chaque embarcation doit posséder A bord, le matérie] de 
signalisation suivant : 

a) un miroir de signalisation, genre S.O.S. 643, 

b) six fusées jour et nuit (& fonctionnement autonome 
émettant deux étoilles rouges) 

c) deux lampes a piles activables (4,5 volts 12 heures) 

d) six fumigénes, feux de bengale d’une durée de trois mi- 
nutes, 

@). une boite d’allumettes étanche. 

f) un émeteu portatif MF/HF qui doit posséder les 
mémes caractéristiques minima yue celles exigées pour le sur- 
vol des régions inhospitaliéres par les aéronefs de transport 
publics ; toutefois, lorsque plusieurs canots sont embarqués 
Yémetteur MF/HF n’est exigé que pour un seul, 

En fonction des itinéraires, le sous-directeur de l'aviation 
civile pourra autoriser Yemploi d’un émetteur VHF & 1a place 
de l’émetteur MF/HF, 

En 

Arrété du 7 janvier 1965 fixant les conditions dans lesquelles 
Putilisation des aérodromes civils Ouverts & la circulation 
acrienne publique est limitée en raison des conditions 
météorologiques défavorables, 

Le ministre des postes et télécommunications, des travaux 
publics et des transports, 

Vu Varrété du 16 décembre’ 1963, fixant les conditions tech- 
niques d’exploitation des aéronefs de transport public et now 
tamment son article 21 ; 

Sur proposition du sous-directeur de l’aviation civile, 

Arréte ; 

DEFINITIONS 

Article ler. — Dans le présent arrété les termes cl-aprés 
sont employées dans les acceptions suivantes 

1, 1, — Hauteur critique : hauteur au dessus du niveau de 
Vaérodrome & laquelle la descente au cours de VPapproche aux 
instruments doit étre interrompue, si l’approche ne peut étre 
poursuivie a vue. 1, 2. — Visibilité horizontale. 

1. 2. 1, — Portée visuelle de piste : distance maximun mesu- 
rée & partir de lentrée de la piste en service et dans le sens 
de cette piste, 4 laquelle la bande d’atterrissage ou les balises 
ou feux qui la délimitent sont visibles. 

1, 2. 2, — Visibilité météorologique : ‘possibilité, fonctions 
des conditions atmosphériques et exprimée en unités de distance 
de voir et d’identifier de jour, des objets remarquables non 
éclairés, et de nuit, des objets rerrarquables éclairés, 

NOTE 1. — La visibilité météorologique est Ia plus petite 
des valeurs mesurées au cours d’un tour dhorizon, 

NOTE 2, — Ce tour d’horizon sera effectué a proximité de 
la station météorologique d’aérodrome. . 

1. 3. — Hauteur de la base des nuages : hauteur par rapport 
au niveau de l’aérodrome de la limite inférieure de la zone ou 
Vatmosphére commence 4 contenir des gouttelettes d’eau ou 
de glace. Cette limite peut étre nette ou floue, réguliére ou 
irréguliére, 

1, 4, — Visibilité verticale : hauteur au-dessus du niveau de 
Vaérodrome & laquelle un ballon méteorologique cesse détre 
visible pour Vobservateur qui l’a laché -
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1. 5, — Minima opérationnels : limites aux atterrissages et | logiques mesurés au sol, portée visuelle de piste, hauteur 

aux décollages fixées A un commandant de bord dans ses consi- 

gnes opérationnelles. 

Ces limites sont exprimées dans les termes suivants ; 

@) pour l’atterrissage ; 

=— une hauteur critique, 

— une portée yisuelle de piste minimun, 

= une hauteur minimun de Ila base des nuages (ou, en 

cas de brume ou bfouillard au sol, une valeur minimun 

de la visibilité veriicale. 

’ b) pour le décollage : 

— une portée visuelle de piste minimun, 

- une hauteur minimun de la base des nuages (ou, en cas 

de brume ou brouillard au sol, une valeur minimun de 

de la visibilité verticale, 

NOTA. — Le terme « hauteur minimun de la base des 
nuwages » pourra étre exprimé par deux valeurs différentes selon 
que cet élément météorologique est net ou flou, régulier ou 

irrégulier. 

1. 5. 1. — Minima opérationnels particuliers : minima opé- 
Yationnels approuvés par le sous-directeur de l’aviation civile 
au bénéfice d’un exploitant pour lutilisation d’un aérodrome 

par un type déterminé de ses aéronefs au cours d’une procédure 

déterminée. 

1, 5. 2. — Minima opérationnels communs : minima opéra- 
tionnels perscrits par le sous-directeur de aviation civile pour 
Yutilisation d’un aérodrome par tous les aéronefs des exploi- 
tants qui ne sent pas admis au bénéfice du régime particulier. 

1. 6. — Procédure d’approche aux instruments série de 
manceuvres déterminées & l’avance permetiant & un aéronef 
en condition de vol, aux instruments, d’évoluer rationnellement, 
depuis le début de Vapproche initigle jusqu’a Jlatterrissage, 
ou jusqu’au point a partir duquel il pourra atterrir a vue. 

Art, 2, — 2. 1.-Seuls peuvent étre utilisés en IMC, & Varrivée 

ou au départ les aérodromes pour lesquels une procedure d’ap- 
proche aux instrumen<s ou une procédure de décollage en IMC 
et les minima opérationnels correspondants, ont été définis 

et publiés. 

2. 2, 2, — Certains exploitants peuvent étre qutorisés a 
‘utiliser en I M C, pour Varrivée ou le départ, un aérodrome 

pour lequel aucune procédure d’approche ou de décollage aux 
instruments n’a été définie ou publiée, & condition que les 
procédures et Jes minima opérationnels qui seront utilisés pour 
la manoeuvre considérée soient approuvés par le sous-directeur 

de Vaviation civile. 

2. 3. — Toute procédure d’atterrissage sera interrompue & 
Ja hauteur critique si le pilote ne dispose pas a ce moment 
dune visibilite suffisante pour poursuivre sa manceuvre par 

référence visuelle des repéres au sol 

Dans Véventualité ou la référence visuelle deviendrait insuf- 
fisante au dessous de la hauteur critique, la procédure sera 
immédiatement interrompue & moins qu’& ce.-moment la hau- 
teur atteinte rend cette interruption plus périlleuse que la 
poursuite de l’approche, 

2, 4, — Aucune manceuvre d’atterrissage ou de décollage ne 

sera entreprise lorsque lun quelconque des éléments météoro-     

minimun de Ja base dey nuages (ou en cas de brume ou brouil- 
lard au sol, visibilité verticale), est inférieur au minimum auquei 
Vaéronef est soumis pour cet élément en vue de l’exécution 

de la manceuvre. 

2. 4. 1, — Four latterrissage, lorscue la valeur de la portée 
visuelle de piste ne pourra étre mesurée et transmise 4 )’aéronef, 
elle sera remplacée par la valeur de la yisibilité météorologique 

pour l’application de la présente réglementation. 

Art, 3. — Le bénéfice du régime des minima particuliers 

peut étre retiré, s’i est constaté une déficience d’entrainement 
des équipages, de discipline d’exécution ou d’entretien de l’équi- 

Rement de vol aux instruments. 

Art. 4. — 4, 1, - Les procédures d’attente, d'approche et de 
décollage aux instruments et les minima opérationnels com- 
muns correspondanis, sont définis et mis en service par déci- 
sion du sous-directeur de l’aviation civile. | 

4, 2. — Ces procédures et minima sont établis conformément 
aux régles édictées par l’Organisation de l’aviation civile inter- 
nationale en fonction des caractéristiques des aérodromes, 
instaHationg et aéronefs utilisés. 

4. 3. — Une irstruction technique prise en application du 
present arrété, déterminera, en cas de besoin, ensemble des 
régles & appliquer en la matiére. 

4.4, — Les minima opérationnels particuliers que les exploi- 

tants désirent appliquer a leurs aéronefs doivent étre approu- 
ves par le sous-directeur de laviation civile, 

Art. 5. — Dans lattente de la. mise en vigueur des procédures 
et minima opérationnels conformément 4 Jarticle 4 ci-dessus, 
des procédures et minima opérationnels « provisoires et expé- 
rimentaux » peuvent étre ebablis. 

Tis sont alors publiés a titre d’information, 

Art. 6. — Les procédures d’attente, d’approche et de décollage 
aux instruments et les minima opérationnels communs corres- 
pondants sont publiés sous forme de cartes d’attente et d’ap- 
proche aux instruments pour les procédures et de tableaux 
pour les minima opérationnels par la sous-direction de l’avia- 
tion civile. 

Les cartes et tableaux portent en référence le présent arrété. 

Dans le cas de publiéation de procédures et minima provisoi- 
res et expér‘mentaux, mention doit en étre faite sur les cartes 
et les tableaux correspondants. 

Art. 7. — Les procédures et minima pour les aérodromes 
militaires dunt le ministére des postes et télécommunications, 
des travaux publics et des transports n’est pas affectataire, 
sont établis en accord avec le ministre de la défense nationale, 
notamment lorsque ces aérodromes peuvent étre utilisés par 
les aéronefs civils en dégagement ou en secours, 

Art. 8. — Les procédures d’attente, d’approche et de décollage 
et les minima opérationnels correspondants, actuellement appli- 
qués sont maintenus en vigueur, & titre transitoire, jusqu’a 
Vintervention des mesures d’application prévues par le présent 
arrété. 

Art. 9. — Le sous-directeur de l’aviation civile est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 7 janvier 1985, 

Abdelkader ZAIDEK, 
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