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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 10 juin 1971 fixant-les modalités de 
répartition de la contribution du secteur agricole autogéré. 

  

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal ; 

Vu ¥ordonnance n° 68-653 du 31 décembre 1968 relative 
& l’autogestion agricole ; 

Vu Tordonnance n° 68-654 du 31 décembre 1968 portant loi 
‘@e finances pour 1969 ; 

Vu Vordohnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 
la wilaya ; 

Arrétent : 

Article 1°". — La quote-part revenant aux collectivités locales 
visée a l'article 24 F de Vordonnance n° 68-654 du 30 
décembre, 1968 est répartic dans les proportions ci-aprés 

— 10% pour les wilayas 

— 90% pour les commuues. 

Art. 2, — Le fonds communal de solidarité est chargé de 
verser, sur la quote-part revenant sux coinmunes ayant sur 
leur territoire des exploitations agricoles autogérées, des 
attributions dont le montant esi égak aux prévisions de 

ressources fiscales établies par ces communes au titre des 
impositions liées & l’activité de ces exploitations. 

Cette imposition rempiace la contribution fonciére des 
propriétés b&ties et non bAties, la taxe fonciére des propriétés 
baties et non b&ties. la laxe sur lactivité agricole, l’impét 
sur le benéfice agricole et le versement forfaitaire des entre- 
prises agricoles du secveur sociatisie, 

   

ies attribinions versees & ce titre sont calouiées par référence 
& sannée 1969. et sont éeales A la différence entre le montant 
des prévisiong de cette anriée et celui d'une année considérdée   

Art. 3. — Le solde dégagé aprés le versement des attributions 
prévues & larticle 2 ci-dessus, sera réparti entre les communes 
n’ayant pas d’exploitations agricoles autogérées sur leur territoire 
Par Ila commission du fonds communal de solidarité selon les 
modalités qu’elle déterminera ultérieurement. 

Art. 4. — La quote-part revenant aux wilayas, sera répartie 
Par la commission administrative du fonds de solidarité de 
wilaya sous forme d’attribution dont les mocalités de calcul 
et de versement seront déterminées en fonction de la situation 
financiére de chaque wilaya. 

Art. 5. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
pour .les années 1970 et 1971. 

Art. 6. — Le directeur général des affaires adminisiratives 
et des collectivités locales, le directeur du budget et du contréle, 
le directeur des impéts et le directeur général de la caisse 
nationale d’épargne et de prévoyance 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 10 juin 1971, 

Le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, , 

Smain MAHROUG Hocine TAYEBI 
——— 6 

Arrété du 12 septembre 1971 portant ouverture des examens 
de titularisation a Dintention des chefs de division intégrés 
en application des dispositions portant protection sociale 
des membres de ALN et de POCFLN, 

  

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66~145 du 2 juin 1966 relatif 4 1’¢laboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
e& individuel concernant ia situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Yaccés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de 
VALN ou de YOCFLN, modifié et complété par lea décrets
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n°? 68-517 du 19 aott 1968, 69-121 du 18 soft 1969 et 
70-79 du 12 juin 1970 ; 

Vu le décret n° 68-213 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des chefs de division ; 

Arréte : 

Article 1*°°. — Les dispositions du présent arrété déterminent 
les modalités d’organisation des examens de titularisation en 
faveur des membres de ALN ou de VOCFLN, intégrés dans 
le corps des chefs de division prévu par le décret n° 68-213 
du 30 mai 1968 mais dont la titularisation est subordonnée 

& la réussite d’un examen professionnel. 

Art. 2. — Les examens de titularisation prévus & l'article 1°° 
du présent arrété se dérouleront & partir du 13 décembre 
1971 dans Jes locaux du centre de formation administrative 

d’Alger. . 

Art. 3. — Les dossiers: de candidature comportent les 

documents ci-aprés : 

— une demande de participation & V’examen accompagnée 
dune fiche d’inscription fournie par 1’administration 
suivant le modéle annexé au présent arrété (Annexe I) 

— un arrété de nomination 

— un procés-verbal d’installation 

— un extrait du registre communal des membres de 1'ALN 
et de ’OCFLN. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature prévus & l’article 3 
ci-dessus doivent étre adressés avant le 1°" décembre 1971 
au ministére de lintérieur (direction générale des affaires 
administratives et des collectivités locales - sous-direction 

du personne)). 

Art. 5. — La liste définitive des agents admis a@ participer 
& Vexamen de titularisation est arrétée par le ministre de 
Yintérieur qui la transmettra au centre d’examen déterminé 
par larticle 2 du présent arrété. 

Art. 6. — Les agents figurant sur la liste prévue A I’article 
5 ci-dessus sont convoquées individuellement par le ministre de 
Yintérieur ou son représentant pour subir les épreuves de 
Yexamen de titularisation. . 

La convocation doit comporter les indications relatives a 
Yheure exacte du début des épreuves, 4 la durée de celles-ci 
et au lieu précis ot se déroulera ]’examen. 

Art. 7, — Les examens de titularisation comportent trois 
é6épreuves écrites dont le programme détaillé est fixé par 
Yannexe II jointe au présent arrété, et une épreuve orale. 

A. Les épreuves écrites consistent en : 

1°) Une composition portant soit sur un sujet de droit 
administratif et d’institutions administratives de lAlgérie, soit 

sur un sujet de politique économique de |’Algérie. , 

Cette épreuve est d'une durée de «4» heures affectée du 
coefficient « 3» . 

2°) Une rédaction d'un document administratif avec, 
préalable, l’analyse d’un dossier ou d’un document, 

au 

Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du 
coefficient « 3 ». 

8°) Une composition de langue arabe d’une durée de « 2 » 
heures affectée du coefficient « 2 ». 

.B. L’épreuve orale porte : 

Sur tout le programme déterminé en annexe II. Cette 
épreuve affectée du coefficient « 2 » consiste apres préparation 
d'une durée de 10 minutes en un expos:: oral d’une duree 
de 20 minutes environ. 

Art. 8. — Chaque épreuve est notée de 0 a 20. 

-Art. 9, — La liste des agents admis 4 l’examen de titulari- 

sation prévus & l’article 1°" du présent arrété, est définitivement 
approuvée par un jury composé ; 

-— du directeur général des affaires administratives et d-s 
collectivités locales ou son représentant ; 
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~— du directeur général 
représentant ; 

—dun wali désigné par Je ministre de l'intérieur ; 

— dun chef de division titulaire désigné par le ministre 

de Vintérieur. 

de ja fonction publique ou son 

Art. 10. — Les agents dont les noms ne sont pas portés sur 
la liste prévue 4 l'article 9 du présent arrété, demeureront 
dans la position qu’ils occupent et auront la possibilité de 
se présenter aux examens professionnels qui seront ouverts 

& leur intention en temps voulu. 

Art. 11, — La direction générale des affaires administratives 
et des collectivités locales au vu de la liste déterminée par 
Varticle 9 du présent arrété, prend un arrété collectif de 
titularisation qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Art. 12, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populatre. 

Fait a Alger, le 12 septembre 1971. 

P. le ministre de l’intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
des affaires administratives 
et des collectivités locales, 

Smaln KERDJOUDJ, 
  

ANNEXE I 

Fiche de renseignements pour examen professionnel 
de titularisation 

( Chefs de division) 

WILAYA de...... ae eeeeee oe 

NOM cece e cece cere cee ect eenenees Oe eerce come mn eee ree eenearar sees 

PYENOMS oo. cece eee eee eee eee e wee naceeee ee an eeecnes eee sevoeee 

Date de naQiSSANCE Lo cece ccc cece cree e etc ee eee eens soeeee 

Situation de famille ............ nombre d'enfants : .oceceee 

Date d’entrée dans la fonction publique ........... soeaceese 

En quelle qualité ...... cece eee eee sev eteneeeecee 

Date d'intégration dans le nouveau corps see pe vnceeece 

Reclassement (ancienneté, échelon ot...) ..cceeeeeeee seneweee 

Diplémes, titres et connaissanceS ...... 0... cscs eee eaee seeeane . 

Choix du niveau pour l’épreuve de langue arabe .......ese08 

OBSERVATIONS Scere eee eee e ewes eee eens pers eeeeee 

ANNEXE II 

Trocramme des examens de titularisation 
des chefs cde divisicn 

I. — le droit administratif? et les institutions administratives 
de Algerie. 

A. Les structures de l’Etat. 

(Notions générales sur la centralisation, la décentralisation,   et la déconcentration),
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1) L'ADMINISTRATION CENTRALE 

a) la Présidence du Conseil des ministres’ ‘ 
b) Porganisation de l’administration centrale (ministéres) 
c) Pévolution depuis 1962 
a) Vaction de |’administration centrale. 

2) L°ADMINISTRATION LOCALE 

a) la wilaya 

— Vassemblée populaire de wilaya (composition, fonction- 

nement, attributions) 

— le conseil exécutif (composition, fonctionnement, attri- 
butions) 

— le waili. 

b) la commune 

— Vassemblée populaire communale (composition, fonction- 

nement, attributions) 

— le président de l’assemblée populaire communale. 

3) LES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS 

a) Pétablissement public 4 caractére administratif 
b) Vétablissement public & caractére industriel et commercial 
c) tes sociétés nationales . 

B. Le droit administratif de |’Algérie. 

1) LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION 

a) la fonction publique 

—1a nature juridique du personnel de Yadministration 

(agents publics et fonctionnaires) 

— Ja structure de Ja fonction publique (les corps, les emplois) 

b) le régime juridique de la fonction publique 

— Je recrutement 
— la notation et l’avancement 
— les positions 
— Ja cessation de fonctions 
— les obligations - 
— le contentieux 

2°) LES MOYENS D‘ACTION DE L'ADMINISTRATION 

a) les actes administratifs 

— élaboration 
— effet 
— annulation 

b) 

— formation 
— exécution 

les contrats administratifs 

c) les services publics 

la notion des services publics et son évolution 
— les modes de gestion des services publics 
— le régime juridique des services publics 

3°) LE CONTROLE DE L’ACTION ADMINISTRATIVE 

a) le contréle administratif et technique 

— pouvoir hiérarchique 
— contréle financier 

b) le controle juridictionnel 

II. - La politique économique et financiére de PAlgérie 

A. LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE 
DE L’ALGERIE 

1°) la situation héritée au lendemain de l’indépendance 

a) la dépenidance économique 
b) les disparités régionales 

2°) Paction des pouvoirs publics 

e@) les nationalisations dans les différents secteurs de 
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b) la création des sociétés nationales et les problémes posés 

c) la politique commerciale 
d) les programmes spéciaux dans les wilayas déshéritées. 

B. LEDIFICATION DE L’ECONOMIE ALGERIENNE 

1°) Les bases de l’économie 

a) Vinstauration d’une industrie lourde 
b) Vindustrialisation et les échanges inter-industriels 
c) le dévelopement des autres secteurs de 1l’économie 

2°) Les grandes lignes du plan quadriennal 

de financement des investissements) 

C. LES FINANCES PUBLIQUES ALGERIENNES 

1°) Les problémes généraux des finances publiques 

a) la notion des finances publiques (oi de finances) 
b) les finances de l’Etat et des collectivités locales 

2°) Le budget de l’Etat 

a) élaboration 
b) exécution 

3°) Les budgets des collectivités locales 

a) le budget de la wilaya (élaboration, exécution, contréle) 

b) le budget des communes (élaboration, exécution, contréle). 

ee 

Arrété du 4 octobre 1971 portant délégation de signature 
& un sous-directeur. 

  

Le ministre de l’intérieur, 

Vu les ordonnances n* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 13 aoft 1971 portant nomination de 
M. Yahia Ait-Slimane en qualité de sous-directeur de la 
formation administrative et du perfectionnement ; 

Arréte : 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M, Yahia Aijt-Slimane  sous-directeur de la” 
formation administrative et du perfectionnement (direction 
générale de la fonction publique), 4 l’effet de signer, au nom 
du ministre de l'intérieur, tous actes et décisions, a l’exclusion 
des arrétés et circulaires. 

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

Fait a Alger, le 4 octobre 1971. 
Ahmed MEDEGHRI 

  

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété interministérie] du 8 juillet 1971 portant distraction 
du régime forestier, d'une parcelie domaniale, 

Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, 

Le ministre des finances et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu la loi forestiére du 21 février 1903 et notamment 
son article 79 modifié par le décret n° 55-8 du 3 janvier 1955 ; 

Vu Vordonnance du 13 avril 1943 modifiée, portant régle- 
mentation domaniale ; 

Vu la délibération du 22 avril 1971 de l’assemblée populaire 
communale de Tigzirt ;
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Mur proposition du directeur das foréts et de la défense 
ot restauration dea sols: 

Arpratent ; 

Article 1°, -- La parcelle du croquis annexé & Joriginal 
du présent arrété, d'une superficie totale de Mha 07a Ica, 
dépendant de Ja forét domaniale de Mizrana, canton Asroubar, 
est distraite du régime forestier, en vue de sa remise & 

In commune de Tigsirt pour la construction d'une école, 

Art. 3. ~ Le directeur des foréts et de Ja défense et 
restauration des sols, le directeur des domaines et de l’orga- 
nisation foncitre et Je wali de Tizi Ouzou sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécytion dy présent 
ayrété qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juillet-1971, 

P. le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secrdtaire général, 

Nour Eddine BOURLI 
BACENE-TANT Mahfoud AOUFT 

P. le ministre de \'intérieur, 

Le seorétaire général, 

Hocine TAYEBI 

B, le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
epee 

Décision du 14 mat 1971 portant radiation d'experisa pris 

la cour d’Oran. 

Par décision du 14 mai 197] de l'assembiée générale de 
la cour d’Oran, homologuée par le ministre de 1a justice, 
garde des sceaux ont été radiés de Iq liste des experts 
prés ladite cour : 

1° NATIONALITE ALGERIENNE : 

Spéclalité comptabilité : . : 

Hasmi Mohamed, né le 6 avril 1936 & Tlemcen, demeurant 
8, rue Benhamed Houari & Oran. 

2° NATIONALITE ETRANGERE : 

Experts maritimes : 

Brunet Roland Constant, né le 38 février 1906 & Graveline 
(Nord-France), demeyrant 20 bis, ‘rue Bugeaud 4 Qran. 
Larays Philippe Henri, né le 3 février 1928 & Gaugé (Maine- 

at-Loire), demeurant 22, rue Général Bedeau 4 Oran. 

Produits slimenisires ; 
Delaunay Yves, né le 8 octobre 1038 & Niort (Deux-Sévres), 

demeurant 7, rue Michelet a Oran. 

Mécanique générale automobile, travaux publicg et batiments : 

- Betlamini Edmond Francois, né le 4 juillet 1898 & Puteaux 
(Haut-de-Seine), demeurant 7, rue Jean Kraft & Oran. 

Matiére immobiliére, loyers, propriété commerciale et compta- 
biltté 1 

Layrisse Jean Lucien Roger, né Je 10 janvier 1912 & Saint- 
Mihjel (Meuse-France), demeurant 6, rue Djebbour Maamar 

& Oran, 

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 
6 

Arrétés du 14 juin 197] autorisant la société algérienne de 
géophyaique & établir et & exploiter des dépéta mobiles 
d@explosifs de lére catégorie et des dépédts mobiles de 
détanateurg de 3éme catégorie. ‘ 

  

Le minijatre de l'industrie et de j’énergie, 

Vu le décret n° 62-505 du 9 aot 1962 modifiant la 
réglementation en matiére d’explosifs de mines ; 
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Vu le déoret n° 69-194 du 16 maf 1963 portant réglementation 
de Vindustrie des substances explosives ; 

Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, régiementant la 
conservation, la vente et importation des substances explosives; 

Vu Varrété du 15 février 1928 modifié, réglementant les 
conditions techniques auxquelles sont soumis |'établissement 
et Vexploitation des dépéts mobiles de substances explosives: ; 

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

Vu Varrété dy 22 septembre 1935 régiementant les conditions 
techniques générales aukquelles sont soumis |'établissement 
et exploitation des dépédts mobiles de substances explosives ; 

Vu Varrété du 33 septembre 1955 régiementant les conditions 
dans lesquelles peuvent é¢tre utilistes les substances provensnt 
des dépdts mobiles ; 

Vu la demande du 5& avril 1971 présentée par la société 
aigérienne de géophysique Algéo & Ouled Fayet - Alger ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte : 

Article 1°". — La société algérienne de géophysique (ALGEO) 
est autorisée & établir et & exploiter sur ]’ensemble du territoire 
national, un dépét mobile d’explosif de lére catégorie, sous 
len conditions fixées par les décreta du 20 juin 1915 modifiés 
et sous leg bonditions énoncées aux articles ci-aprés. 

Art. 2. — Le dépdt sera établi conformément au plan 
produit par la permissionnaire, iequel plan restera annexé & 
Voriginal du présent arrété. 

Ti sera constitué par une tente & double toit de 7 métres 
‘sur 5 métres. ‘ 

A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, sulvi 
de l'indication «dépét mobile ALGEO n° 6E>. 

Art. 3. — Une aldture métallique de .2 métres de hautew 
au moins ‘sera installée & 3 métres des bords, & chaque 
stationnement du dépdt, Cette cloture sera fermée par une 
porte de construction solide fermant & clé qui ne sera ouverte 
que pour le service. 

Lintérleur du dépét devra étre tenu dans un état constant 
dordre et de propreté. 

Le sol du dépot deyra étre établi de fagon A pouvoir étre 
facilement et complétement balayé. Les résidus recueiliis 

pendant le nettoyage seront détrults per le feu en opérant 
avec jes précautions nécessaires, : 

Art, 4, — Dans un délai maximum de 1 an, aprés notification 
du présent arréte, ALGEO devra prévenir Vingénieur chef 
dy service régional deg mines, de Vachavement 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 dépét et ne seront plus renouvelées. 

Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l'article 28 
du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur Je 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 15.000 kg 
dexplosifs de la classe V. 

Art. 6. — Le dépét ne pourra étre installé & moins de 
700 meétrea des chemins et voieg de communication publics 
ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliera, campements, 
ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement 
occupé. En’ outre, tout stationnement eat interdit & moines 
de 50 métres de tout autre dépét ou d’une ligne de transport 
q@énergie électrique & haute tension. 

Art, 7. Avant tout déplacement du dépdt mobile, le 
wali intéressé, l’ingénieur chef du service régional des mines, 
le commandant de la gendarmerie et le directeur des contri- 

butions diverses de la wilaya devront, chacun, étre prévenus 
dix jours au moins & l’avance par Ja permissionnaire qui 
adressera a chacun d’cux une copie certifiée conforme de 

Varrété qui lautorise, et qui fera connaitre le trajet que le 
dépot doit suivre, les endraita of les tirs sont prévus eins
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que lés dates probabies des tirs. A cette communication, seront 

joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du 

dépdt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000é¢me dans un rayon 

de 500 métres. 

Le wali intéressé pourra interdire ies déplacements du 

@6pot s'il apparait que les nouveaux emplacements compro- 

mettent 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. 8. — Lexploitation du dépét se fera dans les conditions 
fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l’arrété 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 ceux qui sont indispensables au service. 11 

est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des 
matiéres inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, 
spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. 
Tl est interdit de faire du feu et de fumer a YVintérieur et 
aux abords du dépét dans un rayon minimum de 35 métres. 

Le service du dépdt devra autant que possible, étre fait 

de jour. Pou® l’éclairage du dépdt, 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 

ou de lampes de sireté de mine, 

Tl est interdit de laisser des herbes séches et d’emmagasiner 
@ex matiéres inflammabies telles que du foin, de 1a paille, 
du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses 

@ans wn rayon de 50 métres autour du dépdt. 

Un ionnement de sable ou 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 4 
mousse, seront placés & demeure. 

Lrouverture des -caisses, la-manipulation des cartouches et 

Jeur ‘distribution aux ouvriers sont interdites a I’ntérieur du 

a@épot. Elles ne pourront se faire qu’éA 26 métres au moins 

du dépot. 

Le dépot 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 & 260 métres au 
moins du dépét mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne 
s'interpose entre cet abri et le dépét. Ils devront pouvoir 

assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépét. 

Le manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et 

Ja distribution des explosifs ne seront confiées qu’a des hommes 

expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé 

responsable du dépot. 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 a une consigne 
de l’exploitante qui sera affichée en permanence a la porte 

et a Vintérieur du dépét. 

Toute personne appelée & manipuler les explosifs sera pour- 
vue de la carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 9. — Ampliation du présent arrété sera notifiée : 

— & la permissionnaire 
— aux walis 
— au directeur des mines et de la géologie - Alger. 

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

Fait & Alger, le 14 juin 1971. 
. Belaid ABDESSELAM. 
  

Le ministre de Vindustrie et de lénergie, 

Vu je décret n° 62-505 du 9 aoft 1962 modifiant la 
réglementation en matiére d’explosifs de mines ; 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation 
@e Vindustrie des substances explosives ; 
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Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la 
conservation, Ja vente et l’importation des substances explosives; 

Vu Varrété du 15 février 1928 modifié, réglementant les 
conditions techniques auxquelles sont soumis |’établissement 
et lexploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

Vu les arrétés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépdte 

mobiles ; 

Vu Yarrété du 22 septembre 1955 réglementant les conditions 

techniques générales auxquelles sont soumis 1’établissement 

et l’exploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

Vu Yarrété du 23 septembre 1955 réglementant les conditions 

dans_lesquelles peuvent étre utilisées les substances provenant 

des dépéts mobiles ; 

Vu la demande du 13 mai 1971 présentée par la soviété 

aigérienne de géophysique Algéo & Ouled Fayet - Alger ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte : 

Article 1°". — La société algérienne de géophysique (ALGEO) 

est autorisée A établir et & exploiter sur l'ensemble du territoire 

national, un dépét mobile d’explosifs de lére catégorie, sous 

les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 modifiés 

et sous les conditions énoncées aux articles ci-aprés. 

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

produit par la permissionnaire, Jequel plan restera annexé & 

Yoriginal du présent arrété. 

Tl sere constitué par une tente a double toit de 7 métres 

*sur 5 métres. 

A son entrée, sera peint Je nom de Vexploitante  suivi 

de l'indication «dép6t mobile ALGEO n° 7E>, 

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

au moins sera instaliée & 3 meétres des bords, & chaque 

stationnement du dépét, Cette cléture sera fermée par une 

porte de construction solide fermant & clé qui ne sera ouverte 

que pour je service. 

_Liintérieur du dépét devra étre tenu dans un état constant 

dordre et de propreté. 

Le sol du dépot devra étre établi de fagon & pouvoir étre 

facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis 

pendant 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, ALGEO devra prevenir Vingénieur chef 

du service régional des mines, de l’achévement des travaux 

pour qu’il soit procédé au récolement. Les opérations 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 

ne devra excéder, & aucun moment, le maximum de 15.000 kg 

d’explosifs de la classe V. 

Art. 6 — Le dépét ne pourra étre instailé & moins de 

700 mé2tres 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 a moins 

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

d’énergie électrique & haute tension. 

‘Art, 7. — Avant tout déplacement du dépé6t mobile, le 

wali intéressé, l'ingénieur chef du service régional des mines, 

Je commandant de la gendarmerie et le directeur des contri- 

butions 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 

Varrété qui l'autorise, et qui fera connaitre le trajet que le 

dépét doit suivre, les endroits ou les tirs sont prévus ‘ainsi 

que les dates probables des tirs. A cette communication, seront 

joints un plan ou exirait de carte portant l’emplacement du 

dépot ainsi qu’un pian des abords au 1/1000éme dans un rayon 

de 500 métres.
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Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du 
dépét s'il apparait que les nouveaux emplacements compro- 
mettent 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. 8. — L’exploitation du dépét se fera dans les conditions 
fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, Varrété 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 ceux qui sont indispensables au service. 1 
est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des 
matiéres inflammablies ou susceptibles de produire des étincelles, 
spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. 
ti est interdit de faire du feu et. de fumer 4 J’intérieur et 
aux abords du dépét dans un rayon minimum de 35 meétres. 

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

de jour, Pour léclairage du dépdét, l’emploi des lampes & feu 

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

électriques alimeniées sous une tension inférieure & 15 volts 

ou de lampes de sGreté 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 pétrole, des huiles et graisses 
dans un rayon de 50 métres autour du depot. 

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 4 

mousse seront placés & demeure. 

L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et 
Jeur distribution aux ouvriers sont interdites a’I’ntérieur du 
dépét. Elles ne pourront se faire qu’& 25 métres au moins 

du dépét. 

Le dépét d’explosifs sera: placé sous la surveillance directe 
et permanente dagents spécialement chargés @en assurer la 
garde de jour et'de nuit. 

Ces agents disposeront d’un abri situé & 260 métres au 
moins du dépot mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne 
Sinterpose entre cet abri et le dépét. Is devront pouvoir 
assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépdt. 

La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et 
Ja distribution des explosifs ne seront confiées qu’aA des hommes 
expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé 
responsable du dépdt, 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 4 une consigne 
de l’exploitante qui sera affichée en permanence @ la porte 
et a Vintérieur du dépdt. ; 

Toute personne appelée & manipuler les explosifs sera pour- 
vue de fa carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 9, — Ampliation du présent arrété sera notifiée : 

— & la permissionnaire 
— aux walis 

—~ au directeur des mines et de la géologie - Alger. 

Art. 10. — Le directeur des mines et de la géologie et les 

walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de )’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 14 juin 1971. 
Belaid ABDESSELAM, 

  

Le ministre de lVindustrie et. de 1l’énergie, 

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

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

Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la 

conservation, la vente et importation des substances explosives: 
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Vu Varrété du 15 février 1928 modifié, réglementant les 
conditions techniques auxquelles sont soumis 1]’établissement 
et lVexploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

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

Vu farrété du 22 septembre 1955 réglementant ies conditions 
techniques gémérales auxquelles sont soumis 1’établissement 
et Vexploitation des dépdéts mobiles de substances explosives ; 

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

Vu la demande du 14 mai 1971 présentée par la société 
algérienne de géophysique (ALGEO) 4 Ouled Fayet (Alger) ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte : 

Article 1°°, — La société algérienne de géophysique (ALGEO) 
est. autorisée & établir et & exploiter sur l’ensemble du territoire 
national, un dépét mobile d’explosifs de lére catégorie, sous 
les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 modifiés 
es sous les conditions énoncées aux articles ci-aprés. 

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

Il sera constitué par une tente a double toit de 7 metres 
sur 5 métres. 

A son entrée, sera peint le nom de Texploitante suivi 
de l’indication «dépét mobile ALGEO n° 8E», 

Art. 3. — Une cléture métallique de 2 métres de hauteur 
au moins sera installée & 3 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 
@ordre et de propreté. 

Le sol du dépét devra étre établi de facon & pouvoir étre 
facilement et complétement balayé. Les résidus’ recueillis 

pendant 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, ALGEO devra prévenir Yingénieur chef 
du service régional des mines, de l’achévement 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 dé@pét 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 
“ne devra excéder, & aucun monient, le maximum de 15.000 kg 

d’explosifs de la classe V. 

Art. 6. — Le dépét ne pourra étre installé & moins de 
700 métres des chemins et voies de communication publics 
ainsi que de toute maison habitée, de tout ateliers, campements, 
ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement 
occupé. En outre, tout stationnement est interdit a moins 

de 50 métres de tout autre dépédt ou d’une ligne de transport 
dénergie électrique & haute tension. 

Art, 7. — Avant tout déplacement du dépét mobile, le 
wali intéressé, lingénieur chef du service régional des mines, 
le commandant de la gendarmerie et le directeur des contri- 
butions 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 
Yarrété qui l’autorise, et qui fera connaitre le trajet que le 
dépot doit suivre, les endroits ot 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 1/1000éme dang un rayon 
de 500 métres.
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Le wall intéresgaé pourra interdire les déplacemoenta du 

dépdt sll apparalt que les nouveaux emplacements compro- 

mettent la sécurité des populations ou des voies de circwlation. 

Tout changement important du programme primitivement prévu 
doit, de méme, étre porté & la connaissance du wali’ ef des 

fonctionnaires ci-dessus désignés, 

‘art. 8 — Liexploitation du dépét se fera dans les conditions 
fixées par le décret du 20 juin 1918 modifié, Varrété du 15 
février 1028 et l'arrété du 22 septembre 1985. 

En particulier, fl est interdit d'introduire dans le dépét des 

objets autres que ceux qui sont indispenssbles au service. J) 

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

matiéres inflammablea ou suacentibles de produire des étincelles, 

spéialement des détonateurs, des amorces et des gliumettes. 
Tl est interdit de faire du feu et de fumer & Vintérieur et 

aux abords du. dépat dans un rayon minimum de 35 méires. 

Le service du dép6t devra, autant que possible, étre fait. 

de jour, Pour l’éclairage du dépdt, VYemploi des lampes & feu 

nu est interdit. I] ne pourra étre fait usage que de lampes 

électriques alimentées sous une tension inférieure & 15 volts 

ou de lampes de sfireté de mine, 

Tl est interdit de laisser dea herbes agches et d'emmagasiner 

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

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

dans un rayon de 60.métres autour du dépét. 

Un approvisionnement de sable ou toute autre substance 

permettant d’éteindre facilement un commencement d'incendie, 

devra étre tenu en réserve & proximité du dépot, 

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 & l’intérieur du 

dépot, Elles ne pourrant se faire qu’A 25 métres au moins 

du dépot. 

Le dépét d’explosifs sera placé sous la surveillance directe 

et permanente d’agents spécialement chargés den aaaurer la 

garde de jour et de nuit. 

Ces agents disposeront d’un abri situé @ 260 métres au 

moins du dépot mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne 

s'interpose entre cet abrf et le dépét. Ils devront pouvoir 

assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépdt. 

La manutention des caissea d'exploaifs, la manipulation at 

la distribution des explosifs ne seront confiées qu’a des hommes 

expérimentés, chojsis et nominativement désignés par le préposé 

responsable du dépét. Les caisses ne devront jamais étre jetées 

& terre ni trainges ou culbutées sur le sol ; elles seront 

toujours portées. avec précaution et préservées de tout ehoe. 

Ges opérations aurent lieu cenformément a une conesigne 

de lexploitante qui sera affichée en permahence a la porte 

et & l'intérieur du dépét. 4 

Toute personne appelée & manipuler les explosita sera pour- 

yue de la carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 9. — Ampliation du présent arrété sera notifiée + 

— & la permissionnaire 

— aux walis 
~~ gu directeur des mines et de la géologie ~ Alger. 

Art. 10. — Le directeur des mines et de la géologie et les 

walis 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 populgire. 

Fait a& Alger, Je 14 juin 1971. 
Belaid ABDESSELAM. 

  

Te ministre de |'industrie et de l’énergie, 

Vu le décret n° 62-505 du 98 aott 1962 modifiant la 
pégiementation en matiére d'explosifs de mines ; 

Vu le déoret n° 43-184 du 16 mai 1983 portant réglementation 

de Vindustrie des substances explosives : ‘ 

Vu Jes déorets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la 

conservation, la vente et l'importation des substances explosives;   

Vu larrété du 15 février 1994 modifié, réglementant les 
conditions techniques auxquelles sont soumis I'établissement 
et l'exploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

vu les arrétég des 17 et 18 mal 1984 relatifs aux dépdts 
mooilles ; . 

Vu Varrété du 22 septembre 1936 .églementant !es conditions 

techniques générales auxquelles sont asoumig |’établissement 
et Yexploitation des dépdte mobiles de substances explosives ; 

Vu Parrété du 23 septembre 1955 réglementant les conditions 

dana leaquelles peuvant étre utilisées les substances provenant 
des dépdts mobiles ; 

Vu la demande du 5 avril 1971 présentée par la anclété 
algérienne de géophysique (ALGEO) & Ouled Fayet (Alger) ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la géolagie, 

Arréte : 

ier, we Le société algérienne de géophysique, eat 
& établir et & exploiter sur l’ensemble du territoire 
un dépdt mobile de détonateurs de aéme catégarie. 
conditions fixées par leg déorets du 20 juin 1915 

et sous les conditions énoncées aux articles ci-aprés. 

Article 
autorisée 
national, 
sous les 
modifiés 

Art. 2. = Le dépdt sera constitué par un coffre métellique 
muni d’une serrure de sireté et placé, lors des stationnements. 
dans l’armoire d'une remorqueemagasin ue contenant pas 
d’explosifs. 

_ ur oe coffre, sera peint le nom de lexploitante suiyl 
de Vindication «dépét mobile ALGEO n° 6D>:, 

Art. 3. — La quantité de détonateurs, oontenue dans le 

dépét, ne devra excéder, & aucun moment, le maximum de 

12.500 unités soit 25 kgs de substances explosives. 

Art. 4. ~ Le dépét ne pourra dtre installé & moins de 

80 métres de tout autre dépdt et de taute station émetirke 

de radiotransmission. 

Art. 5, — Avant tout déplacement du dépét mobile, le wali 

intéresse, JI'ingénieur-ohef du service régiona) dea mines, 

le commandant de la gendarmerie et le diresteur dea contri- 

butions diverses de Ja wilaya devront, chacun, étre prévenus dix 

jours au moins & J’avance par la permissionnaire qui adressera a 

chacun d’eux, une copie conforme de Varrété qui Yautoriae 

et qui fera connaltre le trajet que le dépét doit suivre, les 

endroits ot les tirs sont prévus. 

Le wali Jntéress¢ pourra interdire 1é¢s déplasements du 

dépot s'il apparalt que les nouveaux emplacements compro- 

mettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. 

Tout changement important du programme primitivement 

préyu doit, de méme, é¢tre porté 4 1a connaissance du wali 

et des fonctionnaires ci-dessus désignés. 

Art. 6. — Lexploitation du dépét se fera dans les conditions 

fixées par le décret du 20 juin 1915, Varrété du 18 février 

1928 et l'arrété du 22 septembre 1955. 

En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépdét 

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 depét doit, autant que possible, étre fait de 

jour. Pour l’éclairage du dépét, ’emploi des lampes a feu nu 

est interdit, T] ne pourra étre fait usage que de lampes 

électriques portatives alimentées sous une tension inférjeure 

& 16 volts ou de lampes de siiretd de mine. 

Deux extincteurs dont un au moins 4 mousse, seront placés 

au voisinage du depot, 

Le dépét sera placé sous la surveillance directe d’un préposé 

responsable qui en détiendra la elé et pourra sew én ouyrir 

la porte. Touves ies personnes appelées & manipuler les 

détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de 

boutefeu. 

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

— & la permissionnaire 

— aux walis 
-~ ai directeur des mines et de la géologie,- Alger,
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Art. 8 — Le directeur des mines et de la géologie et les 

walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de VYexé- 

cution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 juin 1971, 
Belaid ABDESSELAM. 

  

Le ministre de Vindustrie et de lénergie, 

Vu le décret n° 62-505 du 9 aott 1962 modifiant la 
réglem2ntation 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 les décrets du 20 juin 1915 modifiés réglementant la 

conservation, Ja vente et ]'importation des substances explosives; 

Vu Varrété du 15 février 1928 modifié réglementant les 

conditions techniques auxcuelles sont soumis létablissement‘ 

et lexploitation des dépéts mobiles 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 Vétablissement 

et l’exploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

Vu Varrété du 23 septembre 1955 réglementant les conditions 

dans lesquelles peuvent étre utilisées les substances provenant 

des dépdts mobiles ; 

Vu la demande du 13 mai 1971 présentée par la société 

algérienne de géophysique (ALGEO) @ Ouled Fayet (Alger) ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte : 

Article 1¢. — La société algérienne de géophysique, est 

autorisée & établir et a exploiter sur l’ensemble du territoire 

national, un dépot mobile de détonateurs de 3éeme catégorie, 

sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 

modifiés et sous les conditions énoncées aux articles ci-aprés ; 

Art. 2. — Le dép6t sera constitué par un coffre métallique 

muni d’une serrure de sireté et placé, lors des stationnements, 

dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas 

d’explosifs. 

Sur ce coffre, sera peint le nom de Yexploitante suivi de 

Vindication « dép6t mobile ALGEO n° 7 D ». 

Art. 3. — La quantité de détonateurs, contenue dans le 

dépét ne devra excéder 4- aucun moment, le maximum de 

12.500 unités, soit 25 kgs de substances explosives. 

Art. 4. — Le dépét ne pourra étre installé @ moins de 

50 métres de tout autre dépot et de toute station émettrice 

de radiotransmission. > 

Art. 5. — Avant tout déplacement du dépét mobile, le wali 

jntéressé, Vingénieur en chef du_ service régiona} des mines, 

Je commandant de la gendarmerie et le directeur des contri- 

butions diverses de la wilaya devront, étre chacun prévenus 

dix jours au moins 4 lavance par la permissionnaire qui 

adressera, & chacun d’eux, une copie conforme de l’arrété 

qui lautorise et qui fera connaitre le trajet que le dépdt 

doit suivre, les endroits ou les tirs sont prévus. 

Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du 

dépot s'il apparait que les nouveaux emplacements compro- 

mettent la sécurité des populations ou des vcies de circulation. 

Tout changement important du. programme primitivement 

prevu doit, de méme, étre porté 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, Varreté du 15 février 

1928 et l’arrété du 22 septembre 1955. 

En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépdét 

des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 

Tl) est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, 

des matiéres inflammables cu susceptibles de produire des 

étincelles ainsi que des explosifs,   

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

jour. Pour Véclairage du dépdt, l’emploi des lampes & 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 sdreté de mine. 

Deux extincteurs dont un avi moins & mousse, seroni placés 

au voisinage du dépdt, 

Le dépét sera placé sous la surveillance directe d’un préposé 

responsable qui en détiendra la clé et pourra seul en ouvrir 

la porte. Toutes les personnes appelées & manipuler les 

détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de 

boutefeu. 

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

— 4 la permissionnaire 
— aux walis 
— au directeur des mines et de la géologie - Alger. 

Art. 8. — Le directeur des mines et de Ja géologie et les 

walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

cution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 juin 1971, 
Belaid ABDESSELAM, 

  

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

Vu ite décret n° 62-505 du 9 aotit 1962 modifiant la 

réglementation en matiére d@explosifs de mines ; 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation 

de Vindustrie, des substances explosives ; 

Vules décrets du 20 juin 1915 modifiés réghementant la 

conservation, la vente et importation des substances explosives; 

Vu Varrété du 15 février 1928 modifié réglementant les 

conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement 

et Vexploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

Vu les arrétés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépéts 

mobiles ; 

Vu Varrété du 22 septembre 1955 réglementant les conditions 

techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement 

et l’exploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

Vu Yarrété du 23 septembre 1955 réglementant les conditions 

dans lesquelles peuvent étre utilisées les substances provenant 

des dépdts mobiles ; 

Vu la demande du 14 mai 1971 présentée par la société 

algérienne de géophysique (ALGEO) & Ouled Fayet (Alger) ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte ; 

Article le". — La société algérienne de géophysique, est 

autorisée a établir et & exploiter sur ensemble du territoire 

national, un dépét mobile de détonateurs de 3éme catégorie, 

sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 

modifiés et sous les conditions énoncées aux articles ci-aprés. 

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

muni d’une serrure de sireté et placé, lors des stationnements, 

dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas 

dexplosifs. . 

Sur ce coffre, sera peint le nom de Yexploitante suivi de 

Yindisation «dépdt mobile ALGEO n° 8D », 

Art. 3. — La quantité de détonateurs, contenue dans le 

dépét ne devra excéder a aucun moment, le maximum de 

12.500 unités soit 25 kg de substances explosives. 

Art. 4. — Le’ dépot 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 wall 

intércsse, J'ingénieur-chef du_ service régional des mines, 

le commandant de la genciarmerie et le directeur des contri- 

butions diverses de la wilaya devront, chacun étre prévenug
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dix jours au moins & l’avance par Ja permissionnaire qui 
adressera, & chacun d’eux, une copie conforme de larrété 
qui l’autorise et qui fera connaltre le trajet que le dépdt 

doit suivre, les endroits ou les tirs sont prévus. 

Le wali intéressé pourra interdire les départements du 
dépot s'il apparait que les nouveaux emplacements compro- 
mettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. 
Tout changement imporiant du programme primitivement 
prévu doit, de méme, étre porté & 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 lVarréte du 22 septembre 1955, 

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

des objets autres que ceux qui sont iIndispensables au service. 
Ii 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 tre fait de 
jour. Pour l’éclairage du dépdt, Yemplo: 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 siareté de mine. 

Deux extincteurs dont un au moins 4 nmiousse, seront placés 
@u voisinage du depéc, 

Le dép6t sera placé sous la surveillance directe d’un préposé 
responsable qui en détiendra la clé et pourra seul en ouvrir 
Ja porte. Toutes les personnes appelées @& manipuler les 
détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de 
boutefeu. 

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

— & la permissionnaire 
— aux. walis 
— au directeur des mines et de la géologie - Alger. 

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

Fait & Alger, le 14 juin 1971, 

Belaid ABDESSELAM. 

  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 1°" juillet 1971 relatif 4 la classification des maladies 
professionnelles. 

  

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu Vordonnance n° 66-183 Gu 21 juin 1965 portant régaration 

des accidents du travail et des maladies professionnelles, 
notamment son arille 128 ; 

Vu Varrété du 18 octobre 1966 instituant une commission 
Ges maladies professionnelles ; 

Vu larrété du 22 mars 1968 relatif aux tableaux des maladies 
professionnelies, notamment son article 8 ; 

Vu Vavis émis je 21 avril 1971 par la commission des maladies 
professionnelles| instituée par larrété du 18 octobre 1966 
gusvisé ; 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arréte : 

Article 1°, — Les maladies professionnelles figurant aux 
tebleaux annexés A I'nrrété du 22 mars 1968 susvisé, sont 
ciassées en trois ‘groupes. 

Art. 2. — Le groupeI« manifestations morbides d'intcxications 

g@igues ou chroniques », comprend les maladies suivantes ;: 

1 — Saturnisme. 
2 — Hydrargyrisme. 
3 — Intoxication par le tétrachloréthane, 
@ — Benzollisme,   
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5 — Phosphorisme. 

6 — Affections provoquées par les rayons X et les substances 
radio-actives. 

Affections causées par les ciments. 
Dermatoses causées par laction des chlorénaphtalénes. 
Uleérations causées par Vaction de l’acide chronique 
ainsi que des chromates et bichromates alcalin, 

Intoxication par le tétrachlorure de carbone, 

ig — Intoxication par les dichloréthylénes, le trichloréthyléne 
et le tétrachboréthyléne. 

13 — Intoxications par les dérivés nitrés et chloronitrés des 
earbures benzoniques, 

14 — Intoxication par le dinitrophénol, ses homologues et leurs 
sels. 

15 — Maladies provoquées par les amines aromatiques. 
16 — Maladies provoquées par le brai de houille. 
17 — Dermatoses causées par laction du_ sesquisulfure de 

phosphore. 

20 — Maladies causées par i’arsenic et ses composés oxygénés 
et sulfurés, 

21 — Intoxication par l’hydrogéne arsénié, 
22 — Sulfocarbonisme. 
25 — Silicose. 

26 — Intoxication par le bromure de méthyle. 
27 — Intoxication par le chlorure de méthyle. 
30 — Asbestoses. 

31 — Maiadies engendrées par la streptomycine et ses sels. 
32 — Lésions irritatives, oculaires et cutanées, provoquées par 

je fluorure double de ghucinium et de sodium. 

33 — Beryliose. 

34 — Intoxication par le thiophosphate de diétyle et parani- 
trophényle. 

36 — Dermatoses consécutives & l’emploi de lubrifiants, 
37 — Maladies causées par les oxydes et les sels de nickel. 
30 — Maladies engendrées par la chlorpremazine. 
39 — Maladies engendrées par le bioxyde de manganése, 

41 — Maladies engendrées par la pénicilline et ses seis. 
43 — Ulcérations causées par l’action de l’aldéhyde formique 

et de ses polyméres. 

44 — Maladies consécutives & Vinhalation de poussiéres ou de 
fumées d'oxyues de fer. 

47 — Maladies provoquées par les bois exotiques. 

Art, 3. — Le groupe II « infections microbiennes », comprend 
les maladies ci-apres ; 

7 — Tétanos, 
18 — Charbon. 
19 — Leptospiroses, 
24 — Brucelloses 
zo — Ambyioslemose. 

40 — Affections dues aux bacilles tuberculeux du type bovin. 
45 — Hépatites virales professionnelies. 

46 — Dermathophytes d’origine animale. 

Art. 4 — Le groupe III «ambiance et attitudes de travail », 
compren les maladies ci-aprés : 

23 — Hystagmus, 

23 — Lésions provoquées par des travaux effectués dans des 

miheux vu lw pression est supérieure a la pression 

aimcosphérique. 

35 — Affections ostéoarticuloiers provoquées par l'emploi des 
marteaux pneumatiques, 

42 -— Affeclions provoquées par les bruits. 

48 — Troubles angioncurotiques provoqu4s par les travaux 
de moulave e+ de polissaze. 

Art, 5 — Le directeur de la sécurité sociale est charge de 
Yexécution. du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, ie 1°" juillet 1971. 

Mohamed Safd MAZOUZI
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Arrété du 23 aoait 1971 portant renouvellement d’agrément 

Wun agent de contréle de Ia caisse sociale de la région 

d@’Alger. 

  

Par arrété du 23 aotit 1971, l’agrément en qualité de contréleur 

de la caisse sociale de la région d’Alger, est renouvelé, pour 

une durée de quatre ans, & compter du 7 avril 1969, a 

M, Ahmed Lachichi. 
DO 

Arrété du 28 aoat 1971 portant agrément d’un agent de contréle 

de la caisse algérienne d’assurance-vieillesse. 

  

Par arrété du 23 aoft 1971, M. Mahmoud Cheniti est agréé 

en qualité de contréleur de la caisse algérienne d’assurance- 

vieillesse, pour une durée de deux ans, & compter du 10 mars 
1971. . 

(I , 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arreté du 28 septembre 1971 complétant en ce qui concerne 
la recette des contributions diverses de Guelma - Banlieue, 
le tableau annexé & V’arrété du 20 janvier 1959. 

  

Le ministre des finances, 

Vu Yarrété du 20 janvier 1959 fixant Ja consistance des 
recettes des contributions diverses et VPensemble des textes 

qui Yont modifié et complété ; 

Vu Varrété du 10 aoit 1971 du wali d’Annaba, portant 
création du syndicat intercommuna] des travaux de la daira 

de Guelma ; 

Sur proposition du directeur des impéots, 

Arréte : 

Article 1°7, — Le tableau annexé & larrété du 20 janvier 
1959 susvisé est, en ce qui concerne la recette des contributions 
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diverses de Guelma-banlieue, compiété conformément aw 

tableau joint au présent arrété, ‘ 

Art. 2. ~ Les dispositions du présent arrété prennent effet 

& compter de la date de création des syndicats mentionnés 

au tableau ci-joint, dont Ia gestion financiére est assurée 

par la recette des contributions diverses énumérée & Yarticle 

premier ci~dessus. 

Art. 3. -— Le directeur de ladministration générale, le 

directeur du budget et du contrdle, le directeur du tréser 

et du crédit, Je directeur des impdts 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 28 septembre 1971. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFL 

‘ 

  

TABLEAU 

ee 

  

Désignation Siége Autres services 
de la recette gérés 

I - Wilaya d’Annaba 

Dafra de Guelma 

Recette des contri- | Guelma A ajouter : 

butions diverses 
de Guelma- 
banleue 

3yndicat intercom- 
munal des tra- 
vaux de la daira 
de Guelma     

————SS—— eee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis portant attribution de noms et de prénoms 4 des mineurs. 
  

En application de Varticie 2 de Vordonnance n° 69-5 du 
30 janvier 1969 relative 4 l’état civil des enfants nés en Algérie 

de pére et mére inconnus, le directeur de la santé et de 
la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal 
de la mineure Galbert Isabelle, née le 25 octobre 1960 & Oran, 

de pére et mére inconnus, a demandé l’attribution pour cette 
mineure, du nom de Moghraoui et du prénom de Nadia. 

Toute personne y ayant droit peut, aux termes de Varticle 4 
de ladite ordonnance, faire opposition 4 lattribution de ces 
nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, & compter 
de la date de publication du présent avis au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, en 
notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur 

de la République. 
  

En application de Varticle 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 
30 janvier 1969 relative 4 l’état civil des enfants nés en Algérie 
de pére et mére inconnus, le directeur de Ja santé et de 
la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal 
du mineur Beranchon Pierre, né le 31 juillet 1959 & Oran, 
de pére et mére inconnus, a demandé Vattribution pour ce 
mineur, du nom de Benamar Safi et du prénom de Abdelkader. 

Toute personne y ayant droit peut, aux termes de Varticle 4 
de ladite ordonnance, faire opposition 4 l’attribution de ces 
nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, & compter 
de ia date de publication du présent avis au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, en 
notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur 
de la République. 

  

En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 
30 Janvier 1969 relative a l’état civil des enfants nés en Algérie 
de pére et mére inconnus, le directeur de la santé et de   

la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal 
du mineur Cyrille Claude, né le 23 avril 1956 & Oran, 
ce pére et mére inconnus, a demandé Yattribution pour ce 
mineur, du nom de Bouhada et du prénom de Abdelkader. 

Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l'article 4 
de ladite ordonnance, faire opposition a Jattribution de ces 

nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, & compter 

de la date de publication du présent avis au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, en 
notifian; cette opposition par acte judiciaire au procureur 

de la République. 
One 

MARCHES — Appels d’offres 

SECRETARIAT D’ETAT A L’'HYDRAULIQUE 

Avis d’appel d’offres international 

Un avis d’appel d’offres international est lJancé pour 'ins- 

tallation d’un centre de calcul au secrétariat d’Etat a 
Vhydraulique pour les lots : équipements Hardware et Software. 

Lieu de retrait et consultation des dossiers : 

Les entreprises ou sociétés intéressées par cet appel d’offres 

sont invitées & retirer contre paiement les dossiers techniques 

relatifs & cette affaire au secrétariat d’Etat a Vhydraulique 
ex-Grand Séminaire, Kouba - Alger, & partir du 25 octobre 
1971. , 

La date limite de réception des offres est fixée au 25 
janvier 1972 a 18 heures. . 

Les offres devront parvenir sous pli cacheté au secrétariat 
dEtat & Vhydraulique, ex-Grand Séminaire, Kouba - Alger. 

Les offres seront nécessairement accompagnées des piéces 
réglementaires,
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INSTITUT HYDROMETEOROLOGIQUE 
DE FORMATION ET DE RECHERCHES 

Cité des « Jardines » - Gambetta - Oran 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourmiture 
de matériel de laboratoires. 

Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le cahier des 
charges a4 Jl'institut hydrométéorologique de formation et de 
recherches, cité des H.LM. - Gambetta - Oran. 

Les offres doivent parvenir avant le 20 novembre 1971 a 
16 heures, sous double enveloppe cachetée portant la mention 
« Appel d’offres n° 6 ». 

  

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
matériel photographique et d’un laboratoire spécialisé pour 
photos en couleurs. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au direc- 
teur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision 
algérienne, 21, Bd des Martyrs (Alger), avant le 25 novembre 
1971, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions 
qui en l’absence de la mention « soumission - ne pas ouvrir » 
seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront étre 
prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
les marchés de ]’Etat. 

Les soumissionnaires devront verser & la caisse de l’agence 
comptable de la R.T.A, 21, Bd des Martyrs, la somme de   

cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement 

du cahier des charges, 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 
s’adresser au service de l’approvisionnement, 1, rue du Danemark 

(Alger), tél. 60.23.00 & 04 - poste 473 ou 479, 

Les candidats resteront engagés "par leurs offres jusqu’é 
leur information de la suite qui leur sera donnée, 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
lampes de projection et c’éclairage. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au direc- 
teur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision 
algérienne, 21, Bd des Martyrs (Alger), avant le 20 novembre 
1971, délai de rigueur. IL est rappelé que les soumissions 
qui en l’absence de la mention « soumission - ne pas ouvrir » 
seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront étre 

prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 

les marchés de lEtat. 

Les soumissionnaires devront verser & la caisae de l’agence 
comptable de la R:T.A. 21, Bd des Martyrs, la somme de 
cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement 
du cahier des charges, 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 
s’adresser au service de l’approvisionnement, 1, rue du Danemark 
(Alger), tél. 60.23.00 & 04 - poste 473 ou 479. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’é 

leur information de la suite qui leur sera donnée, 
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