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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Arrété du 16 juin 1970 portant délégation de signature au 
contréleur financier de lEtat. 

Le ministre chargé des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance du 27 mars 1970 chargeant le ministre de 

lintérieur, du ministéte dés finances et du plan; 

Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les 

membres du Gouvernémerit & déléguer leur signature, complété 

par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1968; 

Vu le décret du 29 décetribre 1967 portant nofnination de 

M. Kassem Bouchouata, ett qualité de contréleur financier de 

VEtat ; 

Arréte : 

Article le. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donhés & M, Kassem Bouchouata, contréleur financier de 
l'Btat & Veffet de signer, au nom du ministre chargé des 
finances et dtu plan, tows actes et décisiotis, & exclusion des 
arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de lz République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 juitt 1970. 
Ahmed MEDEGHRE 

error mene ee er) 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 4 juifi 1970 portant délégation de signature au 

directeur de la Mgtulation, , 
rn 

Le ministre de la justi¢e, garde des stewtx, 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constl- 
tution du Gouvernement ; 

Vu 16 décrep n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant Jes 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 28 avril 1970 portant nomination de 
M. Rachid Haddad, en qualité.de directeur de la législation 
au mintstére de la justice ; 

Arréte : 

Article le, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée 4 M, Rachid Haddad, directeur de la législation 
& Veffet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des 
sceaux, tous actes et décisions. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Jou?nal offittel 
de la République algérienne démocratique et poptilaire. 

Fait a Alger, le 4 juin 1970. 

Mohammed BEDJAOUI,. 

      

  

    

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 
——et ee 

Arrétés dtt 13 maf 1970 autorisant la société « Globe Universal 
Sciénées, Inc», & établir et & exploiter des dépdts mobiles 
dé détonateurs de dime catégorie et d’explesifs de lére 
Gatégorié. 

  

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu le décret n° 62-505 du 9 aofit 1962 modifiant la régie- 
m ntatien en matiére d’explosifs de mines ;   

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation 
de l'industrie des substances explosives ; 

Vu Je décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conser- 
vation, la vente et J’importation des substances explosives ; 

Vu Vartété mintstériel du 15 février 1928 modifié, régle- 
mentant les conditions techniques auxquelles sont soumis 
Vétablissemment et Vexploitation des dépéts de substances 
explosives ; 

Vu les arrétés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépdts 
mobiles ; 

Vu Varrété du 22 septembre 1955 réglementant les conditions 
techniques générales atixquelles sont goutmis 1’établissement 
et VYexploitation des dépéts mobiles de substances explosives 3 

Vu Varrété du 23 septembre 1985 réglementant les conditions 
dans lesquelles peuvent étre utilisées les substances provenant 
des dépéts mobiles ; 

Vu Ja demande du 5 mars 1970 présentée par Ja société 
« Globe Universal Sciences, Inc», 6, rue Abdelkrim El Khettabi 
& Alger ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte ; 

Article 1°*, — La société «Glove Universal Sciences, Inc», 
est autorisée & établir et & exploiter un dépdt mobile 
de détonateurs de 3éme catégorie dans les limites de la wilaya 
des Oasis. 

Art. 2. — Le dépét seta constitué par un coffre métallique, 
muni d’une serrure de stireté et placé, lors des stationnements, 
dans Varmoire d’une remorque-magasin ne contenant pas 
aeXplosifs. 

Sur ce coffte, sera peint le nom de 1’exploitante, suivi 
de Vindication «dépét mobile, G.U.S., n° 2 D», 

Art, 3. — La quantité de détonateurs, contenue dans le dépét, 
ne devra excéder, & alicunh moment, le maximum de 12.000 uniités, 
soit 24 kg de substances explosives. 

Art. 4. — Le dépét ne pourra étre installé & moins de 
50 métres de tout autre dépé6t et de toute station émettrice 
de radidtiatismission. 

Art, 5.— Avant tout déplacement du dépét mobile, le wali inté- 
tressé, Vingénieur, chef du service régional des mines, le comman- 
dant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverseg 
de la wilaya devront, chacun, étre prévenus dix jours, au moins, 
& Vavance par la permissionnaire qui adressera, 4 chacun 
deux, une copie certifiée conforme de larrété qui l’autorise 
et qui fera connaitre le trajet que le dépét doit suivre 
et les endroits ot: les tirs sont prévus. 

Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépét, 
sil apparait que les nouveaux emplacements compromettent 
la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout 
changement important du programme, primitivement prévu, 
doit, de méme, étre porté a la connaissance du wali et 
des fonctionnaires ci-dessus désignés. 

Art. 6. — L’exploitation du dépét se .zra dans les conditions 
fixées par le décret du 20 juin 1915, l’:-rété du 15 février 1928 
et l’'arrété du 22 septembre 1955. 

En particulier, il est interdit d’introduire, dans le dépét, 
des objets autres que osux qui sont indispensables au service. 
Il est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, 
des matiéres inflamimables ou stisceptibles de produire des 
étincelles ainsi que des explosifs. 

Le service du dépét doit, autant que possible, étre fait 
de jour. Pour l’éclairage du dépét, ’emploi des lampes & feu 
nu est interdit. Il ne potirra étre fait usage que dé lampes 
électriques portatives, aliméntées sous une tension inférieure 
& 15 volts ou de lampes de streté de mine. 

Deux extincteurs, dont un au moins & mousse, seront placés 
au voisinage du dépdt.
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te déndt sere placé sous Ia surveillance direcie d'un. préposé 
reaponmable Gu toy détiendre la clef et pousre, seul, ext curtis 
fa porte, Toutes les personnes appelées A manipuler leg déto 
nateurs, seront pourvues de Ja carte réglementaire de boutefey. 

‘Art. 7, — Ampillation du présent arrété sera notifiée : 

— & la permissionnaire, 

au well des Ornais, 

“== au directeur des mines et de ta géologie A Alger. 

Art. 8 —— Le directeur des mines et de la geglogie et le wali 
des Oasis som chargés,' chacun en ce qui le concerne, de 
Yeuseution du présent arrété qui sere publié au Journal official 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Pait & Alger, le 13 mai 1970, / . 
: Belaid ABDESSELAM 

  

" ie ministre de !industrie et de l’énergie, 

Vu le déeres n° 62-$05 du 9 aodt 1962 modifiant 1a régle- 
mentation en matiére d’explosifs de mines ; 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mal 1993 portant réglementation 
de l'industrie des substances explosives ; 

“Vu Je aécret du 20 juin 1916 modifié, réglementant ‘ta conser- 
. vation, la vente et l'importation des. substances explosives ; 

Vu ae ministéfiel du 15 février 1928 modifié, régle- 
mentant,: conditions techniques guxguelles sont soumls 
Perablissenient et lexpleitation des <dépéts de substances 
explosives ; 

Vu les arrétés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux spots 
mobiles. > 

Vu Varrété du 22 septembre 1965 réglementant les conditions 
générales suxquelles sont soumis /’établissement seotniayee 

a Texpioitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

Vu Varrété du 23 septembre 1086 régiementant les conditions 
dans mallee uvent 6tra utilisées les substances provenant 
den mo ; 

Vu ia demande du 5 mars 1970 préeentée par la société 
Globe Universal Soiences, Inc», 6, rue Abdelkrim Bl Khettabi 

é& Alger : . : 

Sur proposition dy directeur des mines ef de la géologie, 

Arréte : 

Article 1°, — la société «Globe Universal Sciences, Inc», 
est sutorisée & dtablir ef exploiter un dépét mobile 
de détonateurs de 3éme catégorie dans les Umites de la wilaya 
des Onais. 

Art. 2. — Le dépét sera constitué par un coffre métallique, 

muni d’une serrure de sfreté et placé, lors des stationnemenis, 
dens l’armoire d'une remorque-magasin ne contenant pas 
a'explosifs. 

Sur ce coffre, sera peint le nom de lexploitante, suivi 
de J’indication « Dépét mobile, GUS. n° 3 D». 

Art, 3. — La quantité de détonateurs, contenue dans le dépét, 
ne devra excéder, 4 aucun moment, le maximum de 12.000 unités, 
soit 24 kg de substances explosivas. 

Art. 4 —- Le dépét ne pourra étre installé & moins de 
6 métres de tout autre dépdt et de toute station émettrice 
de radiotransmission. 

Art. 5.— Avant tout déplacement du dép6t mobile, le wali inté- 
ressé, ]’ingénieur, chef du service régional des mines, le comman- 

dant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses 
de la wiiaya devront, chacun, étre prévenus dix jours, au moins, 

& Yavance par Ja permissionnaire qui adressera, & chacun 
‘deux, une copie certifige conforme de l’arrété qui l’autorise 
es qui fera connaitre je trajet que le-dépét doit suivre 

_ 6+ les endrojts ot les tirs sont prévus. 

Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépédt, 
gil apparait que les nouveaux emplacements compromettent 
lq sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout   

changement, important du. programme, primiivement pr 
doit, de méme, étre porté & la ‘connaissance du an wath et 
des ‘fonctionnaires ci-deasus désignés. 

Art, 6. — Lexploitation ion du dépét se fere dans Jes conditions 
fixées par le décret du 20 juln 1915, l'arrété dy 15 tévrier 1928 
et larrété du 22 septembre 1955. 

En particulier, i] eat interdié q’introduire, anne! 
des objets autres que ceux qui sont Sioa ane indiapeneables au 
Il est, notamment, interdit d’y introduire des obiets en een 
des matieres inflammables ou Buseceptibles de prod! des 

ainal que des explosifs, ue 

Le servica du dépét doit, autant que possible, étre fait 
fe jour. Pour )’éclairage du i, 1 emplo! des Jampes & feu 

eat interdit. 1 ne pourra ttre fatt eee que de lampes 
Alectriques portatives, alimentées sous une tension inférieure 
& 15 volts ou de lampes de sireté de mine. 

Deux extincteurs, dont un au moins & mousse, seront placés 
au voisinage du dépit, 

Le dépét sera placé sous la survetilance directe d'un préposé 
responsable qui en détiendra ta clef et seul, en oyyrir 
la porte, Toutes les personnes appeiées & manipuler les déto- 
nateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 7, — Ampliation du présent arrété sera notifiée } 
— & la permissionnaire, 

-— @U wall des Onsis, 

~ au directeur des mines et de Ja géoclogie & Alger. 

Art. 8. — Le directeur des mines et de la géologie et le walt 
des Oasis sont chargés, chacun em ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété aut sera, publié au Journal officiel 
de la République algérisnne démocratique et populaize. 

Pait'& Alger, le 13 mai 1970, . 
, Belald ABDESSELAM 

Le ministre de l'industrie et de l’énergis, 

Vu le décret n° 62-605 du 9 soft 1962 modifiant le régle- 
mentation en matiére d’explosifs de mines ; 

Vu le décret n° 63-184 du 16 maj 1963 portant réglementation © 
de l'industrie des: substances explosives ; 

Vu te décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conser- 
‘vation, la vente et l’importation des substances explosives ; 

Vu Varrété ministériel du 15 février 1928 modifié, régie- 
mentant les conditions techniques auxquelies sont soumis 
V’établissement et lexploitation des dépdts de substances 
explosives ; 

Vu les arrétés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépdts 
mobiles ; 

Vu Varrété du 22 septembre 1965 régiementant les conditions 
techniques générales auxquelles sont soumis 1’établissement 

‘et exploitation des dép6ts mobiles de substances explosives ; 

Vu larrété du 23 septembre 1955 réglementant les conditions 
dans lesquelles peuvent étre utilisées les substances provenant 
des dépéts mobiles ; 

Vu ila demande du 5 mars 1970 préeentée par la société 
« Globe Universal Sciences, Inc», 6, rue Abdelkrim E] Khettabi 
& Alger ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte ;: 

Article 1°*, — La société « Globe Universal Sciences, Inc>, 
est autorisée & établir et 4 exploiter un dépét mobile 
de détonateurs de 3éme catégorie dans les limites dé la wilaya 
des Oasis. . 

‘Art. 2. — Le dépét sera constitué par un coffre métallique, 
muni d’une serrure de sQreté et placé, lors des stationnemients, 
dans larmoire d'une remorque-magasin pe contenant pas 
d’explosifs,
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Sur ce coffre, sera peint le nom de T’exploitante, sutvi 
de Vindication «Dépé6t mobile, G.US, n° 4 D>, 

Art, 3. — La quantité de détonateurs, contenue dans le dépét, 
ne devra excéder, & aucun moment, le maximum de 12.000 unités, 
soit 24 kg de substances explosives. 

Art. 4. — Le dépét ne pourra étre installé a moins de 
50 métres de tout autre dépét et de toute station émettrice 
de radiotransmission. : 

Art. 5.— Avant tout déplacement du dépét mobile, le wali inté- 
ressé, l’ingénieur, chef du service régional des mines, le comman- 
dant de la. gendarmerie et le directeur des contributions diverses 
de la wilaya devront, chacun, étre prévenus dix jours, au moins, 
& Vavance par la permissionnaire qui adressera, & chacun 

‘ deux, une copie certifiée conforme de Parrété qui Yautorise 
et qui fera connaitre le trajet que le dépét. doit suivre 
et les endroits ot les tirs sont prévus. 

Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépét, 
sil apparait que les nouveaux emplacements compromettent 
la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout 
changement important du programme, primitivement prévu, 
dolt, de méme, étre porte A la connaissance du wali et 
des fonctionnaires ci-dessus désignés. . 

Art. 6. — L’exploitation du dépét se fera dans les conditions 
fixées par le décret du 20 juin 1915, Varrété du 15 février 1928 
et larrété du 22 septembre 1955. . on 

En particulier, il est interdit d’introduire, dans le dépét, 
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 
0 est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, 
des matiéres inflammables ou susceptibles de produire des 
étincelles dinsi que des explosifs, : . 

Le service- du dépét doit, autant que possible, étre fait 
de jour. Pour l’éclairage du dépét, l'emploi des lampes a ‘feu 
nu est interdit. Il ne pourra étre fait usage que de lampes 
électriques portatives, alimentées ‘sous une tension inférieure 
& 15 volts ou de lampes de sfireté ae mine. 

Deux extincteurs, dont un au moins & mousse, seront placés 
au voisinage du dépét. 

Le dépét sera placé sous Ja surveillance directe d’un préposé 
responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir 
‘a porte, Toutes les personnes appelées & manipuler les déto- 
nateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 7, — Ampliation du présent arrété sera notifiée : 

-— & la permissionnaire, 
— au wali des Oasis, 

— au directeur des mines et de la géologie & Alger. 

Art, 8. — Le directeur des mines et de la géologie et le wali 
des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de-la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 13 mai 1970, 
Belaid ABDESSELAM 

  

Le ministre de l'industrie et de 1’énergie, 

Vu le décret n° 62-505 du 9 aott 1962 modifiant la régle- 
mentation en matiére d’explosifs de mines ; 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation 
de l'industrie des substances explosives ;. 

Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conser- 
vation, la vente et Vimportation des substances explosives ; 

Vu Varrété ministériel du 15 février 1928 modifié, .régle- 
mentant les conditions techniques auxquelles sont soumis 
VYétablissement et exploitation des dépdts de substances 
explosives ; 

Vu les arrétés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépdts 
mobiles ; 

Vu Varrété du 22 septembre 1955 réglementant les conditions 
techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement 
et Vexploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

‘Vu Varrété du 23 séptembre 1955 régiementant les conditions   Cans lesquelles peuv@jt étre utilisées les substances explosives | 
provenant des dépdie mobiles ; 

Vu la demande.du 5 mars 1970 présentée par la société 
« Globe Universal Sciences, Inc», 6, rue Abdelkrim El Khettabi a Alger ; , 
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte : 

Article 1°7, — La société « Globe Universal Sciences, Inc», 
est autorisée a établir et a exploiter un dépét mobile 
de s ponateurs de 3éme catégorie sur le territoire désigné 
ci-aprés : ~ 

WILAYA D'ORAN : 

— ensemble des communes des dairas de Mohammadia, 
Sidi Bel Abbés, Ain Témouchent et Telagh. 

WILAYA DE TLEMCEN : 

-- ensemble des communes des dairas de Tlemcen et Sebdou. 

Art, 2, — Le dépét sera constitué par un coffre métallique, 
muni d’une serrure de sfreté et placé, lors des stationnements, 
dans Varmoire d’une remorque-magasin ne contenant pas 
d’explosifs. 

Sur ce coffre, sera peint le nom de I’exploitante, suivi 
de I'tndication <Dépét mobile, GUS, n° 5 Dp». 

Art. 3. — La quantité de détonateurs, contenue dans le dépét, 
ne devra excéder, & aucun moment, le maximum de 12.000 unités, 
soit 24 kg de substances explosives. 

Art. 4. — Le dépét ne pourra étre installé & moins de 
50 metres de tout autre dépét et de toute station émettrice 
de radiotransmission. . 

Art. 5.-— Avant tout déplacement du dépét mobile, le wali inté 
ressé, l’ingénieur, chef dQ service régional des mines, le comman- 
dant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses 
de la wilaya devront, chacun, étre prévenus dix jours, au moins, . 
& Vavance par Ja permissionnaire qui adressera, & chacun 
d’eux, une copie certifiée conforme de. l’arrété qui l’autorise 
et qui fera connaitre le trajet que le dépét doit suivre 
et les endroits oti les tirs sont prévus. 

Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépdt, 
s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent 
la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout 
changement important du Programme, primitivement prévu, 
doit, de méme, étre porté & la connaissance du’ wali et 
des fonctionnaires ci-dessus désignés. 

Art, 6, — L’exploitation du dép6t se fera dans les conditions 
fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrété du 15 février 1928 
et Varrété du 22 septembre 1955. 

En particulier, il est interdit d’introduire, dans le dépét, 
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 
Il est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, 
des matiéres inflammables ou susceptibles de produire des 
étincelles ainsi que des explosifs. 

Le service du dépét doit, autant que possible, étre fait 
de jour. Pour l’éclairage du dépét, l'emploi des lampes & feu 
nu est interdit. Tl ne pourra &tre fait ‘usage que de lampes 
électriques portatives, alimentées sous une tension inférieure 
& 15 volts ou de lampes de sireté de mine. 

Deux extincteurs, dont un au moins & mousse, seront placés 
au voisinage du dépét. 

Le dépét sera placé sous la surveillance directe d’un préposé 
responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir 
la porte, Toutes les personnes appelées & manipuler les déto- 
nateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 7, — Ampliation du présent arrété sera notifiée ; 

— & la permissionnaire, 
— aux walis d’Oran et de Tlemcen, 
— au directeur des mines et de la géologie & Alger. 

Art. 8. — Le directeur des mines et de la géologie et les walis 
d’Oran et de Tlemcen sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de lexécution du présent .arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 mai 1970, 
Belald ABDESSELAM



26 juin 1970 

Le ministre de Vindustrie et de l’énergie, © 

Vu le décret n° 62-505 du 9 aoft 1962 modifiant la régle- 
mentation en matiére d’explosifs de mines ; . . 

‘Vu le décret n° 63-184 du 16 ma! 1963 portant réglementation 

_de l'industrie des substances explosives ; ‘ 

Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conser- 
vation, la vente et Timportation des substances explosives ; 

Vu Yarrété ministériel du 15 février 1928 modifié, régle- 
mentant les conditions techniques auxquelles sont soumis 

Yétablissement et lexploitation des dépéts de substances. 
explosives ; 

Vu les arrétés des 17 et 18 mai 1964 relatifs aux dépéts 
mobiles 3 , 

Vu Varrété du 22 septembie 1955 réglemeniant les conditions 
techniques générales auxquelles ‘sont soumis LPétablissement 

et exploitation des dépéts mdbiles de substances explosives ; 

Vu Varrété du 23 septembre 1955 réglementant les conditions 

dans Jesquelles peuvent étre utilisées les substances explosives 

provenant des dépéts mobiles ; : 

Vu la demande du 5 mars 1970 présentée par la société 

«Globe Universal Sciences, Inc», 6, rue Abdelkrim E] Khettabi 

& Alger ; : _ ‘ 

. Bur proposition du. directeur des mines et .de la géologie, 

Arréte + ; 

Article 1:7, — La société «Globe Universal Sciences, Inc >, 

est autorisée A établir et & exploiter un dépét mobile 

@explosifs .de lére catégorie dans les limites de la wilaya 

des Oasis. : 

Art. 2, — Le dépét sera établi conformément au plan produit 

par la permissionnaire, lequel plan restera annexé & l’original 

du présent arrété. 

TL sera constitué par une tente, & double toit, de 6 métres 
sur 5 métres. 

A son entrée, sera peint le nom de Jexploitante, suivi 

de Vindication « Dép6t mobile, G.U.S., n° 2 E>», 

Art. 3..— Une cléture métallique de 2 métres de hauteur, 

au moins, sera instaliée &° 5 métres des -bords, & chaque 

stationnement du dépét, Cette cléture sera fermée par une 

porte de construction solide, fermant & clé, qui ne sera 

ouverte que pour le service. : 

Lintérieur du dépot devra étre tenu dans un état constant 

d’ordre et de propreté. . 

Le sol du dépét devra étre établi de facon & pouvoir étre 

facilement et‘ complétement balayé, Les résidus recueillis dans 

le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec 

les précautions nécessaires. 

Art. 4. -—- Dans un délai maximum de 1 an, aprés notification 

du présent arrété, la société «Globe Universal Sciences, Inc. » 

devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines, 

de l’achévement des travaux pour qu'il soit procédé au 

récolement. Le dép6t pouvant étre déplacé, les opérations 

de récolement seront faites lors de la premiére installation 

du dépét et ne seront plus renouvelées, 

Le certificat d’autorisation d’exploiter, prévu par larticle 28, 

du décret du 20 juin 1915, ne sera. délivré que sur le vu 

du procés-verbal de récolement. 

Art. 5. — La quantité d’explosifs, contenue dans le dépét, 

me devra excéder, & aucun moment, le maximum de 10.000 kg 

d’explosifs. de la classe V et 30.000 métres de cordeau détonant. 

Art, 6 — Le dépét ne pourra éire installé & moins de 

570 métres des chemins et voies de communication publics 

ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements 

ou. chantiers dans lesquels du personne] est habituellement 

occupé. En outre, tout stationnement est interdit & moins 

de 50 métres de tout autre dépét ou d’une ligne de transport 

d’énergie électrique 4 haute tension. , 

Art. % — Avant tout déplacement du dépot mobile, le wall- 
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intéressé, l’ingénieur, chef du service régional des mines, le 
commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions 
diverses de la wilaya devront chacun, étre prévenus dix jours 
au. moins & l’avance, par la permissionnaire qui adressera, 
& chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrété qui 
Vautorise et qui fera connaitre le trajet que le dépét doit 
suivre, les endroits ou Jes tirs sont prévus ainsi que les dates 
‘probables des tirs. A cette communication, seront joints un 
plah ou.extrait de carte portant emplacement du dépét ainsi 
quwun plan des abords au 1/1000°. dans un rayon de 500 métres, 

Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépét, 

s'il apparait que Jes nouveaux emplacements compromettent 

la sécurité des populations ou’ des votes de circula'.on. Tout 

changement important du programme, primitivei..ent prévu, 

doit, de méme, étre porté & la connaissance du wali et 

des fonctionnaires ci-dessus désignés. 

Art, 8. -— L’exploitation du dép6t se fera dans les conditions 

fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, larrété du 15 

février 1928 et Varrété du 22 septembre 1955, 

En particulier, i] est interdit d’introduire, dans le dépdt des 

objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 01 

est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des 

mati@res inflammables ou susceptibles de produire des étin- 

celles, spécialement des détonateurs, des amorces et des 

allumettes, Ii est interdit de faire du feu et de fumer 4 

Vintérieur et aux abords du dépét, dans un rayon minimum 

de 35 métres. 

Le service du dépét devra, autant que possible, étre fait de 

jour. Pour l’éclairage du dépét, ’emplol des lampes & feu nu 

est interdit. Il ne pourra étre fait usage que de lampes 

électriques alimentées sous une tension ‘inférieure a 15 volts 

ou de lampes de sfireté de mine. 

Tl est interdit de laisser des herbes séches et d’emmagasiner 

des matiéres inflammables telles que du foin, de la paille, du 

bois, du papier, du cotoh, du pétrole, des huiles et graisses, 

dang un rayon de 50 métres autour du dépdt, 

Un approvisionnement de sable ou toute autre substance, 

permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, 

devra étre tenu en réserve & proximité du dépdt. 

Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins 

& mousse, seront placés & demeure. 

L’ouvertute des caisses, Ja manipulation des cartouches et 

leur distribution aux ouvriers sont interdites a Vintérieur du 

dépét, Elles ne pourront se faire qu’é 25 métres, au moins, du 

dépét. : 

Le dépot d’explosifs sera placé sous Ja surveillance directe et 

permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, 

de jour et de nuit. 

Ces agents disposeront d’un abri situé & 210 métres au moins 

du dépét, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s‘inter- 

pose entre cet abri et le dépét. Ils devront pouvoir assurer, 

dans tous les cas, une surveillance active du dépdt. 

La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et 12 

distribution des explosifs ne seront confiées qu’a des hom: .. 

expérimentés, choisis et nominativement désignés par le f 

posé responsable du dépét. Les caisses ne devront jamais é1 3 

jetées & terre ni trainées ou cuibutées sur le sol ; elles ser unt 

toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. 

Ces opérations auront leu conformément & une consigne de 

Vexploitante, qui sera affichée en permanence, & la porte et & 

Yintérieur du dépét. 

Toute personne appelée & manipuler les explosifs, sera 
pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 9. — Ampliation du présent arrété sera notifiée & la 

permissionnaire, au wali des Oasis et au directeur des mines 

et de la géologie & Alger. 

Art. 10. — Le directeur des mines et de la géologie et le 
wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de Ja République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le-13-mai 1970,
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Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu je décret n° 62-505 du 9 aofit 1962 modifiant la régie- 
mentation en matiére d'explosifs de mines ; 

Vu le décret n* 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation 
de l'industrie des substances explosives ; 

Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conser- 
vation, la vente et l’importation des substances explosives ; 

Vu Varrété ministériel du 15 février 1928 modifié, régle- 
mentant Jes conditions techniques auxquelles sont soumis 
Véteablissement et. lexploitation des dépéts de substances 
explosives ; 

Vu les arrétés des 17 et 18 maj 1954 relatifs aux dépéts 
mobiles ; 

Vu Varrété du 22 septiembre 1955 réglementant les conditions 
techniques générales auxquelles sont soumis 1’établissement 
et lVexploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

Vu Varrété du 23 septembre 1955 réglementant les conditions 
dans lesquelles peuvent é6tre utilisées les substances explosives 
provenani des dépéis mobiles ; 

Vu la demande du 5 mars 1970 présentée par ia société 
« Globe Universal Sciences, Inc», 6, rue Abdelkrim Ei Khettabi 

& Alger ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte : 

Article 1°. — La société « Globe Universal Sciences, Inc», 
est autorisée & établir et & exploiter un dépét mobile 
@explosifs de lére catégorie dans les limites de la wilaya 

des Oasis. 

Art. 2, — Le dépét sera établi conformément au plan produit 
par ia permissionnaire, lequel plan restera annexé 4 l’original 
du présent arrété, 

Ti sera constitué par une tente, & double toit, de 6 métres 
sur 5 métres. 

A son entrée, sera peint le nom de lexploitante, suivi 

de Vindication « Dépét mobile, G.U.S. n° 3 E>. 

Art. 3. — Une cléture métallique de 2 métres de hauteur, 
au moins, sera installée & 5 métres des bords, & chaque 
stationnement du dépét. Cette cléture sera fermée par une 
porte de construction solide, fermant a clé, qui ne sera 

ouverte que pour le service. 

Liintérieur du dépét devra étre tenu dans un état constant 
@ordre et de propreté. 

Le sol du dépét devra étre établi de facon a pouvoir étre 
facilement et complétement balayé, Les résidus recueillis dans 
le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec 
les précautions nécessaires. 

Art. 4. — Dans un\délai maximum de 1 an, aprés notification 
du présent arrété, la société «Globe Universal Sciences, Inc. » 
devra prévenir Vingénieur, chef du service régional des mines, 
de Vachévement des travaux pour qu'il soit procédé au 
récolement. Le dépét pouvant étre déplacé, les opérations 
de récolement seront faites lors de la premiére installation 
du dépdét et ne seront plus renouvelées,. 

Le certificat d’autorisation d@’exploiter, prévu par l’article 28, 
du décret du 20 juin i915, ne sera délivré que sur le vu 
du procés-verbal de récolement. 

Art. 5. — La quantité d’explosifs, contenue dans le dépét, 
ne devra excéder, & aucun moment, le maximum de 10.000 kg 
d’explosifs de 1a classe V et 30.000 métres de cordeau détonant. 

Ari. 6. — Le dépét ne pourra étre installé a moins de 
570 métres des chemins et voies de communication publics 
ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements 
ou chantiers dans lesqueis du personne] est habituellement 
oceupé. En outre, tout stationnement est interdit & moins 
de 50 métres dé tout autre dépdt ou d’une ligne de transport 
d’énergie électrique & haute tension. 

Art. 7, — Avant tout déplacement du dépdt mobile, le wali 

intéressé, lingénieur, chef du service régional des mines, Je   

commandant de la ‘gendarmerie et le directeur des contributions 
diverses de la wilaya devront chacun, étre prévenus dix jours 
au moins & Vayance, par la permissionnaire qui adressera, 
& chacun d’eux une copie certifiés conforme de l'arrété qui 
Vautorise et qui fera connaitre le trajet que le dépdét doit 
suivre, les endvoits ou les tirs sont prévus ainsi que les dates 
Probables des tirs. A cette communication, seront joints un 
plan oy extrait de carte portant !emplacement dy dépét ainsi 
qu’un plan des abords au 1/1000°, dans un rayon de 600 métres. 

Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépdt, 
s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent 
la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout 
changement important du programme, primitivement prévu, 
doit, de méme, étre porté & la connaissance du wali et 
des fonctionnaires ci-dessus désignés. 

Art. 8. — L’exploitation du dépé6t se fera dans les conditions 
fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, larrété du 15 
février 1928 et Varrété du 22° septembre 1955. — 

En particulier, {1 est interdit d’introduire dans le dépét des 
objets auires que ceux qui sont indispensables au service. 0 
est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des 
matiéres inflammables ou sugsceptibles de produire des étin- 
celles, spécialement des détonateurs, des amorces et des 
allumeties. Il est interdit de faire du feu et de fumer & 
Vintérieur et aux abords du dépét, dans ua rayon minimym 
de 35 métres. 

Le service du dépét devra, autant que possible, &tre fait de 
jour. Pour l’éclairage du dépét, l’emploi des lampes & feu nu 
est interdit. Il ne pourra étre fait usage que de lampes 
électriques alimentées sous une tension inférieure & 15 volts 
oy de lampes de sfreté de mine. 

Ti est interdit de laisser des herbes séches et d’emmagasiner 
des matiéres inflammables telles que du foin, de la paille, du 

bois, dy papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, 
dans un rayon ‘de 50 métres autour du dépdt, 

Un approvisionnement de sable ou toute autre gubstance, 
permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, 
devra étre tenu en réserve & proximité du dépét, 

Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins 
& mousse, seront placés A demeure. 

L’ouverture des caisses, la. manipulation des cartouches et 
leur distribution aux ouvriers sont interdites & l'intérieur du 
dép6t, Eles ne pourront se faire qu’& 26 métres, au moins, du 

| dépot. 
Le dépét d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et 

permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer le garde, 

de jour et de nuit, 

Ces agents disposeront d’un abri situé & 210 métres au moins 
du dépét, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’inter- 
pose entre cet abri et le dépét, Tis devront pouvoir assurer, 
dans tous Jes cas, une surveillance active du dépét, 

La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la 
distribution des explosifs ne seront confiées qu'a des hommes 
expérimentés, choisis et nominativement désignés par le pré- 
posé responsable du dépdét. Les caisses ne devront jamais étre 
jetéos & terre ni trainées ou culbutées sur le sol ; elles seront 
toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. 

Ces opérations auront lieu conformément & une consigne de 
Yexploitante, qui sera affich¢e en permanence, & la porte et & 
Vintérieur du dépét. 

Toute personne appelée & manipuler les explosifs, sera 
pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 9. — Ampliation du présent arrété sera notifide & la 
permissionnaire, au wali des Oasis et au directeur des mines 
et de la géologie & Alger. 

Art. 10. — Le directeur des mines et de la géologie et le 
wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, ‘ 

Fait & Alger, le 13 mai 1970, 

Belaid ABDESSELAM
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Le mittistre de Vindustrie et de l’énergte, 

Vu le déoret n° 62-309 du 9 aoQt 1962 modifiant la régie- 
méntation en matiére d’explosifs de mines ; : 

Vu le décret n° 69-184 du 16 mai 1963 portant réglementation 
de l'industrie dés substances explosives ; 

Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la cofser- 
vation, la vente et I’importation des substatices explosives ; 

Vu Parrété ministértel du 25 février 1926 modifié, régle- 

métitarit Jes conditions techniques auxquelles sont soumils 

Vétablimement ect lexploliation dew dépéts de substances 

explosives ; 

Vu lee arrétés des 17 et 18 mai 1964 relatifs aux dépéte 
mobiles ; 

Vu Varrété du 22 septembre 1955 réglementant les conditions 

- techniques générales auxquelles sont soumis I’éiablissement 

et Vexploitation des dépéte mobiles de substances explosives ; 

Vu Varrété au 23 septembre 1968 réglenientant les conditions 
Gans lesquelles peuvent étre utilisées Jes substances explosives 

provenant des dépéts mobiles ; 

Vu ls demande du 5 mare 1970 présentée par la société 

« Globe Universal Sciences, Ino», 6, rue Abdelkrim El Khettabi 

& Alger ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte ; 

Article 1°, — La société <Gicbe Universal Sciences, Inc>, 

est autorisée 4 établir et a& exploiter un dépdt mobile 

d’explosifs de lére catégorie datis les limites de la wilaya 

des Oasis.” 

Art. 2. =- 
par la permissionnaire, 

du présent arrété. 

Ti sera constitué par une tente, & double toit, de 6 métres 

sur 5 métres. 

A oon entrée, sera peint le nom de lexploitante, sulvi 

de Vindication « Dép6t mobile, GUS. n° 4 Ep», 

Le dép6t sera établi conformément au ‘plan produit 
lequel plan reatera annexé & l’original 

Art. 3. — Une cléture métallique de 2 métres de hauteur, 

au moins, sera installée & 65 métres dea bords, & chaque 

_stationnement du dépdt, Cette cléture sera fermée par une 

porte de construction solide, fermant a clé, qui ne sera 

ouverte que pour le service. 

Liintérteur du dépot devra’ étre tenu dans un état constant 
dordre et de propreté. 

Le sol du dépét. devra étre établi de fagon & pouvoir 6tre 

factlement et complétement balayé, Les résidus recueillis dans 
le nettoyage, seront détrutts par le feu en opéndnt aveo 
les précautions nécessaires. 

Art. 4. — Dans un délai maximum de 1 an, aprés notification 

du présent arrété, la société «Globe Universal Sciences, Inc. » 

devfa prévenir l'ingénietir, chef du service régional des mines, 

ae Yachévement des ‘travaux pour qu'il soit procédé su 

récolement. Le dépé6t pouvant étre déplacé, les opérations 

de récolement seront faites lors de la premiére installation 

du dépét et ne seront plus renouvelées, 

Lé certificat d’autorisation d’exploiter, prévu par Varticle 28, 

du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu 

. du procés-verbal de récolement. . 

Art. 5. — La quantité d’explosifs, contenue dans le dépd6t, 
ne devra excéder, & aucun moment, le maximum de 10.000 kg 

d’explosifs de la classe V et 30.000 métres de cordeau détonant. 

Art, 6. — Le dépét ne pourra étre installé & moins de 
570 métres des ohemins et voies ‘de communication publics 

ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements 
ow chantiers dans lesquels du personnel est habituellement 
occupé. En outre, tout stationnement est interdit & moins 
de 50 métres de tout autre dépét ot d’une ligne de transport 
d’énergie électrique & haute tension. 

Art, 7, — Avant tout déplacement du dépét mobile, le wali 
intéressé, l’ingénieur, chef du service régional des mines, le   

commandant de la gendafmerte et le directeur des contributions 
diverses de la Wilaya devront chacuh, étte préverus dix jottts 
au moins & Vavance, par Ja peérmissiotinaire qui adressera, 
& chacun deux une copie certifiée oonforme de‘ l’arrété qui 
Vatitorisé ef qui feta connaltre le trafet que le dépdt doit 
suivre, les endroits ot leg tirs sont prévus ainsi que lés dates 
probables des tirs. A cette cottimunication, seront joints un 
plan ou extrait de carte portant emplacement du dépot ainsi 
qu'un plah des abords au 1/1000°, dans un rayon de 800 mictres. 

Le wall intéress@ pourra interdire les déplacementts du dépot, 
s'il apparait que les nouveaux emplacements com 
la sécurité dea populations ou des voies de circulation. Tout 
changement important du programme, primitivement prévu, 
doit, de méme, étre porté & la connaissance du wali ef 
des fonctionrtres cl.dessus désignés. 

Aft, §, — Liexploitation du dépét se tera daris les conditions 
fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, larréié du is 
février 1928 et Varrété du 22 septembre 1955. 

En particulier, il est interdit d’introduire dasts te dépét des 

objets autres, que ceux qui sont indispensables au service. Il 

est, hotamment, interdit d’y intreduire des objets efi fer, des 

matiéres inflammables' ou stisceptibles de produire des étin- 

celles, spécialement des détonateurs, des amorces et des 

allumettes, 11 est interdit de faire dt feu ot de fumer & 

Yintérieur et aux abords du dépét, dans un rayon minimum 

de 35 métres. 

Le service du dépét devra, autant que‘possible, dtte fait de 

jour. Pour i’éclairage du dépdt, Yemploi des lampes & feu nu 

est interdit, I) ne pourra étre falt usage que de lamped 

électriques alimentées sous une tension inférieure & 15 volts 

ou de lampes de sirgte de mine. 

Tl est interdit de laisser des hetbes séches et d’emmagasiet 

des matiéres inflatmables telles que du-foin, de Ia paille, du 

bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, 

dans un rayon de 50 métres autour du dépét, 

Un approvisionnement de sable ou toute autre substance, 

permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, 

devra étre tem en réserve & proximité du dépét. 

Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins 

& mousse, seront placés & demeure. 

L/ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et 

leur distribution aux ouvriers sont iriterdites a Yintérieur du 

dép6t, Elies ne pourront se faire qu’é 25 métres, att mois, du 

depot.: 

‘Le dépot d’explosifs sera placé sous la surveillance directe ot 

permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, 

de jour et de nuit. 

Ces: agents disposeront d’un abri situé & 210 mbtres au moins 

du dépét, mais placé de telle sorte qu’auctin éoran ne ¢’itter- 

pose etitre Get abri ot le dépét. Us devront pouvoir assurer, 

dans tous les ¢as, une surveillance active du dépdt. 

La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la 

distribution des explosifs ne seront confiées qu’é des hommes 

expérimentés, choisis et nominativement désignés par le pré- 

posé responsable du dépdt. Les caisses ne devront jamais éire 

jetées & torre mi trainées ou culbutées sur le sol ; elles seront 

toujours pottées avec précaution et préservées de tout ohoc. 

Ces opérations auront lieu conformément & une consigne de 

Yexploitante, qui sera affichée on permanence, 4 Ja potte a 

Pintérieur du dépét. 

Toute personne appel6ée & manipuler les explosifa, sera 

pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. 

' art, 9. — Ampliation du présent arrété sera hotifiee & la 
permissionnaire, au wali des Oasis et au directeur des mines 

et de la géologie & Alger. 

Art, 10, — Le directeur des miries et de la géologie et le 
wall des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerhe, de 
Vexéoution du présent arrété qui sera publié au Journal officie’ 
de la République algérienne démocratique et populaires, 

Fait & Alger, le 13 mai 1970,
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Le ministre de l'industrie et de 1’énergie, 
Vu le décret n° 62-505 du 9 aoft 1962 modifiant la régle- 

mentation en matiére d’explosifs de mines; ws , 
Vu le décret n° 63-184-du 16 mai 1963 portant réglementation 

de l'industrie des substances explosives ; 

Vu Je décret du 20 juin 1915 modifié, régiementant la conser- 
vation, la vente et limportation des. substances explosives ; 

Vu Varrété ministériel du 15 février 1928 modifié, régle- 
mentant Jes conditions techniques auxquelles sont soumis 
Tétablissement et exploitation des dépdts de substances 
explosives ; 

Vu les arrétés des 17 
mobiles ; 

Vu Varrété du 22 septembre 1955 réglementant les conditions 
techniques générales auxquelles sont soumis 1’établissement 
et Vexploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

‘Vu Varrété du 23 septembre 1955 réglementant les conditions 
dans lesquelles péuvent étre utilisées les substances explosives 
provenant des dépéts mobiles ; * 

Vu-la demande du 5 mars 1970 présentée par la société 
« Globe Universal Sciences, Inc», 6, rue Abdelkrim El Khettabi 
& Alger ; 

Sur proposition. du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte : 

Article 1°", — La société «Globe Universal Sciences, Inc >, 

est .autorisée a établir. et & exploiter un dépét mobile 
d'explosifs. de lére catégorie sur le territoire désigné ci-aprés : 

WILAYA D'ORAN : 

— ensemble. des communes des. dairas. de Mohammadia, 
Sidi Bel Abbés, Ain Témouchent et Telagh. 

WILAYA DE TLEMCEN : 

~— ensemble des communes des dairas de Tlemcen et Sebdou. 

‘Art. 2, — Le dépét sera établi conformément au plan produit 
par la. permissionnaire, lequel plan restera annexé & Voriginal 
du présent arrété. ’ 

Il sera constitué par une tente, & double toit, de 6 métres 
sur 5 métres. 

A son entrée, sera peint ‘te nom de l’exploitante, suivi 
de Vindication « Dépét mobile, G.U.S., n° 5 E», 

Art. 3. — Une cléture métallique de 2 métres de hauteur, 
au moins, sera installée & 5 métres des bords, & chaque 
stationnement du dépét, Cette cléture sera fermée par une 
porte de construction solide, fermant a@ clé, qui ne sera 
ouverte que pour le service, 

‘L’intérieur du dépét devra étre tenu dans un état constant 
d’ordre et de propreté. 

Le sol du dépét devra étre établi de facon & pouvoir étre 
facilement et complétement balayé, Les résidus recueillis dans 
le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec 
les précautions nécessaires. 

Art. 4. — Dans un délai maximum de 1 an, aprés notification 
du présent arrété, la société «Globe Universal Sciences, Inc. » 
devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines, 
de lachévement des travaux pour qu’ll soit procédé au 
récolement.. Le dépét pouvant étre déplacé, les opérations 
de récolement seront faites lors de la premiére installation 
au dépét et ne seront plus renouvelées. 

Le certificat d’autorisation d’exploiter, prévu par |’article 28, 
du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu 
du procés-verbal de récolement. 

Art. 5, — La quantité d’explosifs, contenue dans le dépét, 
ne devra excéder, &4 aucun moment, le maximum de 10,000 kg 
@'explosifs de la classe V et 30.000 métres de cordeau détonant. 

Art, 6 — Le dépét ne powra étre installé A moins de 
870 métres des chemins et voies de communication publics 
ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements 
ou chantiers dans lesquels du personne] est habituellement 
occupé. En outre, tqut stationnement est interdit a moins 
de 50 métres de tout autre dépét ou d’une ligne de transport 
dénergie électrique & haute tension, 
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Art. 7, — Avant tout déplacement du dépé6t mobile, le wall 
intéressé, l’ingéniewr, chef du_ service régional des mines, le 
commandant: de la gendarmerie et le directeur des contributions 
diverses de la wilaya devront chacun, étre prévenus dix jours 
au moins & l’avance, par la permissionnaire qui adressera, 
& chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrété qui 
Vautorise et qui fera connaitre le trajet que le dépét doit . 
suivre, les endroits ol les tirs sont prévus ainsi que les dates . 
probables des tirs. A cette communication, seront joints un 
plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépét ainsi 
qu’un plan des abords au 1/1000°, dans un rayon de 500 métres. 

Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépét, 
s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent 
la sécurité des populations ou des voies de circulation, Tout 
changement important du programme, primitivement prévu, 
doit, de méme, étre porté & Ja connaissance du wali et 
des fonctionnaires ci-dessus désignés. ‘ 

Art, 8. — L’exploitation du dépét se Tera dans les conditions 
fixées par le décret du 20. juin 1915 modifié, l’arrété du 15 
février 1928 et l’arrébé du“22 septembre 1955. 

En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépdt des 
objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 11 
est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des 
matiares inflammables off susceptibles de produire des étin- 
celles, spécialement des détongteuys, des arhorces et des 
allumettes, Il est interdit de faire du feu et de fumer a 
lintérieur et aux abords du dépét, dans um rayon minimum 
de 35 métres. - -- . 

Le service du dépét devra, autant que possible, étre fait de 
jour. Pour l’éclairage du dépét, ’emploi des lampes & feu'nu 
est interdit. Il ne pourra étre fait..usage que de lampes 
électriques alimentées sous une tension inférieure & 15 volts 
ou de lampes de sireté de mine. 

Tl est interdit de laisser des herbes séches et d’emmagasiner 
des matiéres inflammables telles.que du foin, de la paille, du 
bois, du papier, du .coton, du Hetrob huiles et graisses, 
dans un rayon de 50 métres avttour du Wépét, 

Un approvisionnement de sable of toute autre substance, 
Permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, 
devra étre tenu en réserve & proximité du dépét. 

Deux. appareils _extincteurs d'incendie, dont.:un au moins 
& mousse, seront placés & demeure. 

L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et 
leur distribution aux ouvriers sont interdites & lintérieur du 

. dépot, Elles ne pourront se faire qu’A 25 métres, au moins, du 
dépdt. 

Le dépét d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et 
Permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, 
de jour et de nuit, 

Ces agents disposeront d’un abri situé & 210 métres au moins 
du dépét, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’inter- 
pose entre cet abri et le dépét. Uls devront pouvoir assurer, 
dans tous les cas, une surveillance active du dépdt. 

La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la 
distribution des explosifs ne seront confiées qu’A des hommes 
expérimentés, choisis et nominativement désignés par le pré- 
posé responsable du dépét. Les caisses ne devront jamais étre 
jetées & terre ni trainées ou culbutées sur le sol ; elles seront 
toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. 

Ces opérations auront lieu conformément & une consigne de . 
Vexploitante, qui sera affichée en permanence, & la porte et & 
Tintérieur du dépét. 

Toute personne appelée & manipuler les explosifs, sera 
pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 9. — Ampliation du présent arrété sera notifiée & Ja 
permissionnaire, aux walis d’Oran et de Tlemcen et au directeur 
des mines et de la géologie a Alger. 

Art, 10. —. Le directeur des mines et de la géologie et les 
walis d’Oran et de Tlemcen sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété qui-sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. : , 

Fait & Alger, le 13 mai 1970, 
Belaig ABDESSELAM


