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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code 

de la route. 

AU NCM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, President du Conseil des 
ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux 
et du ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondani au 21 juillet i970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Ordonne 3 

Article ler. — Les dispositions relatives & la protection de 

la voie publique et 4 la police du rculage et de la circulation, 
annexées & la présente ordonnance, forment le code de la 

route. 

Art. 2. — Les infractions au code de la route sont cons- 

tatées et déférées aux tribunaux conformément a la législation 
en vigueur. 

Art. 3. — L’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant 
code de la route ainsi que les textes antérieurs reconduits 
par la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 sont abrogés. 

Toutefois et par dérogation aux dispositions de lalinéa 
précédent, les textes pris en application de l’ordonnance du 
65 avril 1971 demeurent valables et n’ont pas a étre renouvelés. 

Art. 4. — La présente ordonnance et le code de la route 
y annexé qui se substituent & Vordonnance ne 71-15 du 5 avril 

1971, prendront effet & compter de leur publication au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Toutefois, Je. recouvrement des amendes forfaitaires au 

moyen de timbre-amende n/’entrera en vigueur que le ler 
janvier 1975. 

Art. 5, -- La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 6 décembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

CODE DE LA ROUTE 

PREMIERE PARTIE 

REGLES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES 

EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE ET 

APPLICABLES AUX DIVERS USAGERS DE LA ROUTE 
: 

Article 1°, — L’usage des voies ouvertes & la circulation 
publique et qui sont dénommées ci-apres « rcutes », est régi 

par les dispositions du présent code. 

Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées : 

Le terme « chaussée » désigne la partie de la route norma- 
lement utilisée pour la circulation des véhicules. 

Le terme « voie » désigne l’une quelconque des subdivisions 

de la chaussée, ayant une largeur suffisante pour permettre 
Ja circulation d’une file de véhicules. 

Le terme « agglomération » désigne un espace sur lequel 
sont groupés des immeubles batis rapprochés et dont lentrée 
et la sortie sont signalées par des panneaux placés, a cet effet, 

le long de la rovte qui le traverse ou qui le borde ; 

Le terme « intersection » désigne le lieu de jonction ou de 
croisement de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le 
ou les angles des axes de ces chaussées. 

Le terme « arrét » désigne Vimmobilisation momentanée 
dun véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour 

permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement 

ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux 

commandes de celui-cil ou a@ proximité pour pouvoir, le cas 

échéant, le déplacer. 

“ou aux 

  

Le terme « stationnement » désigne V’immobilisation d’un 
véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant 

larrét. : 

Le terme « conducteur » désigne toutes personnes qui 

assument la direction des véhicules, y compris les cycles et 
cyclomoteurs, guident des animaux de trait, de charge, de 
selle, des troupeaux sur une route ou qui en ont la maitrise 
effective. 

Le terme « automobile » désigne tous véhicules pourvus 
d'un dispositif mécanique de propulsion circulant sur la route 
par leurs moyens propres autres que ceux qui se déplacent 
sur rails ou sont reliés 4 un conducteur' électrique et servant 
normalement au transport de personnes ou de marchandises. 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES 
A LA CIRCULATION ROUTIERE ET APPLICABLES 

A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE 

Paragraphe ler 

Conduite des véhicules et des animaux 

Art. 2. — Tout véhicule doit avoir un conducteur sous 
réserve des cas prévus & l’article 213 du présent code. 

Art. 3. — Les animaux de trait, de charge ou de selle et 

les bestiaux isolés ou en troupeaux, doivent avoir un nombre 

suffisant de conducteurs. 

Art. 4. — Tout conducteur de véhicule doit se tenir cons- 
tamment en état et en position d’exécuter commodément et 
sans délai, toutes les manceuvres qui lui* incombent. Notam- 

ment ses possibilités de mouvement et son champ de vision 
ne doivent pas étre réduits par le nombre ou la position des 
passagers, par les objets transportés ou par Vapposition d@’objets 

non transparents sur les vitres. 

Art. 5. — Tout conducteur d’un véhicule dont la hauteur, 
chargement compris, dépasse 4 métres, doit s’assurer en 
permanence qu’il peut circuler sans causer, du fait de cette 

hauteur, aucun dommage aux ouvrages d’art, aux plantations 
installations aériennes situées au-dessus des voies 

publiques, 

Art. 6. — En marche normale, le conducteur doit maintenir 
son véhicule ou ses animaux prés du bord droit de la 

chaussée autant que le lui permet l’état ou le profil de 

celle-ci, 

Art. 7. — Lorsque, sur les routes & sens unique et sur les 

routes & plus de deux voies, la circulation, & raison de la 
densité, s’établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les 
conducteurs doivent rester dans leur file ; ils ne peuvent en 
changer que pour préparer un changement de direction, en 
entravant le moins possible la marche normale des autres 

véhicules. 

Lorsqu’une route comporte trois voies ou plus, affectées & 
un méme sens de circulation, il est interdit aux conducteurs 
des véhicules affectés aux transports de marchandises, dont 
le poids total autorisé en charge excéde 3, tonnes ou 
d’ensembles de véhicules dont la longueur excéde 7 meétres, 
demprunter d’autres voies que les deux voies situées le plus 

pres du bord droit de la chaussée. 

Les changements de voies ne sont possibles que pour préparer 

un changement de direction et doivent étre effectués en 
entravant, le moins possible, la marche normale des autres 

véhicules. 

Art. 8. — 1°) — Lorsque la chaussée comporte des voies 
délimitées par des lignes continues, le conducteur suivant ou 
abordant une telle voie ne peut franchir ni chevaucher ces 

lignes ; 

2°) — Lorsque Ia chaussée comporte des voies délimitées par 
des lignes discontinues, le conducteur doit en marche’ 

normale, emprunter la voie la plus a droite et ne franchir 

ces lignes qu’en cas de dépassement, dans les conditions fixées 
au paragraphe 3 du présent titre ou lorsqu’il est nécessaire de 

traverser la chaussée ;
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3°) — Lorsqu’une voie est délimitée par une ligne discon- 
tinue accolée a une ligne continue, le conducteur peut 
franchir cette derniére si la ligne discontinue se trcuve la 
plus proche de son vehicule au début de la manceuvre et a 

condition que cette manceuvre soit terminée avant la fin de la 

ligne discontinue. 

Art. 9. — Tout conducteur qui s'appréte & apporter un 

changement important dans lallure ou la direction de son 

véhicule ou de seS animaux, doit préalablement s‘assurer qu‘il 
peut le faire sans danger et avertir de son intentivn, suffisam- 

ment & lavance, les autres usagers. 

Art. 10. —- Tout conducteur débouchant sur une route a 

partir d’un accés ouvert 4 la circulation publique, d’un chemin 

de terre ou d’une aire de stationnement en bordure de la 

route, ne doit s‘engager sur celle-ci qu’aprés s‘étre assuré 

qu'il peut le faire sans danger et & une vitesse suffisamment 

réduite pour permettre un arrét sur place. Le cas échéant, il 

doit céder le passage 4 tout véhicule. 

Art. 11. Il est interdit de couper les éléments de 
colonnes militaires, de forces de police ou de cortége en 

marche. 

Art. 12. — Le cenducteur d’un véhicule circulant derriére 
un autre véhicule doit lnisser libre, derriére celui-ci, une 
distance de sécurité suffisante potr pouvoir eviter une 
collision en cas de ralentissement brusque ou s'arrét subit 
uuu véhicule qui le precéde. Cette distance est d’autant plus 

grande que la vitesse est plus élevée 

En dehors des agglomérations, et lorsque des véhicules ou 
des ensembles de véhicules dont te poids total autorisé en 
charge dépasse 3500 kg ou dent la leongueur dépasse 7 metres, 
se suivent & la méme vitesse, un intervalle d’au moins 50 
métres doit étre taissé entre chacun d’eux et celui qui le 

précede. 

Art. 13. — Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, 
terre-plein ou monument, établi sur une chaussée. une place 

ov un carrefour et formant obstacle & la progression directe 

d’un véhicuie, doit étre contourné par la droite. 

Art. 14. ~ Tout conducteur doit marquer Ilarrét absolu 

devant un feu de signalisation rouge. 

Paragraphe 2 

Vitesse 

Art. 15. — Tout conducteur doit constamment rester maitre 
de sa vitesse et mener, avec prudence, .son véhicule ou ses 
animaux sans préjudice des limitations de vitesse imposées 
par la législation en vigueur, et, notamment, de celles qui sont 

prévues par le présent code ou en application de celui-ci, il 
doit régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée, 
des difficultés de ia circulation et des obstacles prévisibles. 

Tl doit réduire sa vitesse notamment : 

lorsque la route ne lui apparait pas libre ; 

lorsque les conditions de visibiiité sont insuffisantes ; 

— lorsque la visibilité est limitée du fait de lusage de 
certains dispositifs d’éclairage et, en particuiler, des 
feux de croisement ; 

dans les virages. les descentes rapides, les sections de 
routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations, 
et & Vapprocae des sommets, des cétes et des intersections; 

lors du croisement ou du dépassement d’une troupe de 

piétons en marche (civils ou militaires) ou d’un convoi 

& Varrét ; 

lors du croisement ou du dépassement des véhicules de 
transport en commun de personnes ou de véhicules 

affectés au transport d’enfants et faisant lobjet d’une 

signalisation spéciale, au. moment de la descente et de 

la montée des voyageurs ; 

— lors du croisement ou du dépassement d’animaux de trait, 

de charge ou de selle ou de bestiaux. 

Ces prescriptions ne font. nullement obstacle 4 Vobligation, 
faite au conducteur, de ne pas diminuer la fluidité du trafic 
en circulant, sans raison impérieuse, 4 une allure trop réduite. 

Art. 16. — Sous réserve des limitations de vitesse spéciale 
& certains véhicules et matériels prévus au présent code, tout   

conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale 
de 60 kKilométres & heures, a l'intérieur des agglomérations. 

Le ministre chargé des transports est habilité 4 limiter la 
vitesse maximale des véhicules automobiles, des motocyclettes, 
des vélomoteurs et des cyclomoteurs, en dehors des agglo- 

mérations, soit sur Pensemble du territoire national, soit sur 
certains parecurs nommément désignés et cela, pour une 

curée variable ou encore 4& certaines périodes du calendrier, 
telles que fins de semaine, dimanches et jours fériés. 

Art. 17. — Les conducteurs titulaires, depuis moins d’un an, 
d'un permis de conduire sont tenus, indépendamment des 
autres limitations de vitesse édictées en application du 
présent code, de ne pas dépasser la vitesse de 86 kilometres 

& Vheure. 

Cette limitation de vitesse doit étre signalée par un dispo- 
sitit amovible sur tout véhicule conduit par Vintéressé. 

Un arrété du ministre chargé des transports détermine le 
modéle et la pose des marques distinctives que doivent porter 
les véhicules conduits par des conducteurs novices. 

Art. 18. —- Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser 

la vitesse maximale fixée par les dispositions du présent 

code. 

Toutefois, cette prescription et celle de Varticle 16 ne sont 

pas applicables aux conducteurs de véhicules de services de 
police, du darak el watani, de douanes ou de lutte contte 
Vincendie lorsqu’ils se rendent sur les lieux ott leur intervention 
urgente est nécessaire ni & ceux des ambulances lorsqu’elles 
circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de 
malade ou de blessé. 

Art. 19. — Aucun conducteur ne doit géner la marche normale 

des autres véhicules en circulant, sans raison valable, 4 une 

vitesse anormalement réduite. Tout conducteur a l'obligation, 

le cas échéant, de prendre toutes mesures nécessaires pcur 

faciliter son dépassement. 

Paragraphe 3 

Croisements et dépassements 

Art. 20. — Les croisements s’effectuent & droite et les 

dépassem2nts a gauche. 

Art. 21. — En cas de croisement, chaque conducteur doit 
serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence 

d’autres usagers. Il accordera la priorité a la circulation 

venant en sens inverse si un obstacle qui rendait le croisement 

difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu’ll emprunte. 

Lorsque, sur les routes de montagne et sur les routes & 

forte déclivité, le croisement se révéle difficile, le véhicule 

descendant doit s’arréter & temps le premier. 

Sil est impossible de croiser sans que Yun des deux 

véhicules soit contraint de faire marche arriére, cette obli- 

gation s’impose aux véhicules uniques par rapport aux ene 

sembles de véhicules, aux véhicules légers par rapport aux 

véhicules lourds, aux camions par rapport aux autocars, 

Lorsqu’il s'agit de véhicules de la méme catégorie, c’est le 

conducteur de véhicule descendant qui dojt faire marche 

arriére, sauf si cela est maniiestement plus facile pour le 

conducteur du véhicule montant, nctamment si celui-ci se 
trouve prés d’une place d’évitement. 

Art. 22, — Avant de dépasser par la gauche, le conducteur 

doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. I] doit, en 

outre 

1°) — avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser 

ainsi que celui qui le suit et ce, sous réserve des dispositions 

pouvant étre prévues a Vintérieur des agglomérations et 
relatives & Vinterdiction de l’usage des avertisseurs sonores ; 

2°) — s’assurer qu’aucun conducteur qui le précéde ou qui le 

suit & faible distance n’a commencé aucune manceuvre de 

dépassement ; 

3°) ~— se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas 

risquer d'accrocher celui-ci et, en tout cas, ne pas s’en 

approcher latéralement & moins de 50 centimétres s'{l s’agit 

d'un véhicule hippomobile et & moins d'un métre s’ll s’agit 
dun piéton, d'un cyéliste, d’un cavalier ou d’un animal. 

Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la 
moitié gauche de la chaussée que s’il ne géne pas ta circulation 

en sens inverse et seulement en cas de nécessité.
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‘Art. 23. — Par exception & la régle prévue A V’article 20 
ci-dessus, le depassement 4 druite d'un véhicule est autorise 

lorsyue son conducteur a signale qu'il se disposait 4 tourner 

& gauche, dans les conditions prévues au présent code. 

Le dépassement d’un véhicule qui circule sur une voie 
ferree empruntant la chaucsée, doit s’effectuer 4 droite 
lorsque Vintervalle existant entre ce véhicule et le bord de la 

chaussée est suffisant ; toutefois, il peut s’effectuer & gauche 

1° sur Jes routes ott la circulation est & sens unique ; 

2° sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre 
toute la moitié gauche de la chaussée. 

Art. 24. — Lorsque dans les cas et conditions prévus 4 
Yarticle 7 ci-dessus, la circulation s’est, en raison de sa 
densité, établie en files ininterrompues, le fait que les véhicules 
dune file circulent plus vite que les véhicules d’une autre 
file n'est pas considéré comme un dépassement. 

Art. 26. — Le dépassement des véhicules autres que les 

cycles et cyclomoteurs, est interdit A l’approche du sommet 

d'une céte et dans les virages ainsi que dans le cas ou la 
visililité est insuffisante et notamment par temps de pluie ou 
de brouiliard, & moins qu’il n’existe des voies matérialisées 

et a condition que la partie de la chaussée réservée a la 
circulation venant en sens inverse, ne soit pas empruntée. 

Tout dépassement est interdit aux traversées des voies 
ferrées et aux intersections de route, sau: pour les conducteurs 
circulant sur une section de route a laquelle s’attache une 
priorité. 

Art. 26. — Lorsque la chaussée 4 double sens de circulation 
comporte plus de deux voies matérialisées ou non, tout 
conducteur effectuant un dépassement doit s’abstenir d’em- 
prunter la voie située, pour lui, le plus & gauche. 

Art. 27. — Tout conducteur qui vient c’effectuer un dépas- 
sement, doit revenir sur sa droite, aprés toutefois, s’étre assuré 
qu'il peut le faire sans inconvénient. 

Art. 28. — Lorsqu’ils sont sur le point d’étre dépassés, les 
conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite 
sans accélérer l’allure. 

Art. 29. — Dans tous les cas ol Vinsuffisance de la largeur 

libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas 
le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute 
sécurité, les conducteurs de véhicule dont le gabarit ou le 
chargement dépasse 2 métres de largeur ou 8 métres de 
longueur, remorques comprises, doivent réduire leur vitesse 
et, au besoin, s’arréter ou se garer pour laisser le passage aux 
véhicules de dimensions inférieures. Dans les mémes cas, 
lorsqu’un véhicule des services de police, du darak el watani, 
de lutte contre V’incendie ou une ambulance annonce son 
approche par les signaux spéciaux prévus au présent code, 

tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au 
besoin, s’arréter ou se garer pour faciliter le passage de ce 
véhicule. 

Paragraphe 4 

Intersections de routes-priorité de passage 

Art. 30. Tout conducteur d- véhicule ou d’animaux 
s’approchant d’une intersection de routes, doit vérifier que 
ja chaussée qu’il va croiser est libre, marcher A allure d’autant 
plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes 
et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sauf 4 l’intérieur 
des agglomérations ot l’usage des signaux acouStiques est 
réglementé. 

Art. 31. — Tout conducteur s’apprétant & quitter une route 
sur sa droite, doit serrer le bord droit de la chaussée. 

Tl peut, toutefois, emprunter la partie gauche de la chaussée 
lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou 
de son chargement le mettent dans l’impossibilité de tenir sa 

droite ; il ne doit, ainsi, manceuvrer qu’éa allure modérée et 
aprés s’étre assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui. 

Tout conducteur s’apprétant 4 quitter une autre route sur sa 

gauche, doit serrer 4 gauche sans, toutefois, lorsque la chaussée 
est & double sens de circulation, en dépasser I’axe. 

Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre 
impair de voies matérialisées, il doit, sauf indication contraire, 
emprunter la voie médiane.   
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Art. 32. — Lorsque deux conducteurs abordent une inter- 
section de routes par des routes différentes, le conducteur 
venant par la gauche est tenu de ceder le passage 4 l'autre 
conducteur. 

Le bénéfice de la priorité & droite ne s’applique pas : 

1° lorsqu’un conducteur débouche d’une route non revétue 
sur une route qui elle, est revétue. Dans ce cas, le conducteur 

devra céder la priorité aux véhicules circulant sur cette 
route ; 

2° lorsquw’un conducteur débouche d’une propriété riveraine 
sur une route. Dans ce cas, le conducteur est tenu de céder 
la priorité aux véhicules circulant sur cette route. 

Art. 33. — En dehors des agglomérations et par dérogation 
a la régle prévue 4 l’alinéa premier du précédent article, tout 
conducteur abordant une route a grande circulation et ne se 
trouvant pas lui-méme sur une route de cette catégorie, est 
tenu de céder le passage aux véhicules. qui circulent sur la 
route a grande circulation. 

Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé des 
transports, du ministre des travaux publics et de la cons- 

truction et du ministre de l’intérieur, détermine les routes a 
grande circulation. 

Pour Vapplication du présent article, les autoroutes sont 
assimilées aux routes 4 grande circulation. 

Art. 34. -—- Par dérogation aux dispositions des articles 32 
et 33 du présent code, tout conducteur doit, aux intersections 
entre des routes classées & grande circulation, des routes non 
classées & grande circulation et des routes situées en agglo- 
meérations, céder le passage si la signalisation le lui prescrit, 
aux véhicules circulant sur lautre ou les autres routes sans 
obligation d’arrét et ne s’engager qu'aprés s’étre assuré qu'il 
peut le faire sans danger. 

Art. 35. — En dehors ou & Vintérieur des agglomérations, 

tout conducteur doit, & certaines intersections indiquées par 
une signalisation spéciale, marquer un temps d’arrét 4 la 
limite de la chaussée abordée. I] doit, ensuite, céder le passage 
aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y 
engager qu’aprés s’étre assuré qu'il peut le faire sans danger. 

Art. 36. -- Les intersections visées aux articles 34 et 35 
ci-dessus sont désignées : 

A) pour les routes classées 4 grande circulation, par 
arrété du ministre chargé des travaux publics s: elles sont 
situées 2n dehors des agglomérations par arrété du wali si elles 
sont situées en agglomérations. 

B) — pour les chemins de wilaya, par arrété du wali si 
elles sont situées en dehors des agglomérations. 

C) — dans tous les autres cas, par arrété du président de 
Vassemblée populaire communale. 

Les arrétés désignés aux alinéas A, B et C ci-dessus, sont 

pris aprés avis du chef du service de police et du darak el 
watani territorialement compétents et du directeur de linfras- 
tructure et de l’équipement de la wilaya. 

Art. 37. — Nonobstant toutes dispositions contraires, tout 
conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des 
services de police, du darak el watani, de lutte contre l'incendie 

ou aux ambulances, annoneant leur approche par l’empioi 
de signaux spéciaux prévus au present code. 

Paragraphe 6 

Voies ferrées sur route 

Art. 38. —- Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route 
ou la traverse & niveau, la priorité de passage appartient 

aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée. 
Tout usager doit a Vapproche desdits matériels, dégager 
immeédiatement la voie ferrée de maniére & leur livrer 

passage. 

Les conducteurs de troupeaux doivent, notamment, prendre 
toute mesure leur permettant d'interrsempre trés rapidement le 
franchissement par leurs animaux du passage 4 niveau. 

Lorsqu’une. traversée n’est pas munie de barriéres, l’usager 
ae la route, averti de Vexistence de cette traversée par les 

signaux réglementaires, ne doit s’y engager qu’apres s’étre 
assuré qu'il peut le faire en toute sécurité et que l’approche. 

daucun train n’est annoncée.
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Lorsqu’une traversée est munie de barriéres, ’usager de la 

route doit obéir aux recoinmandautions du garde et ne pas 
entraver. le cas échéant, la ferm-turc d-: barrieres. 

Art. 39. — Il est interdit de stationner sur les parties 

dune route occupeée ou traverste & niveau par une voie ferrée, d’y 
laisser a l’arrét, des véhicules ou des animaux ou de faire em- 
prunter les rails de la voie ferrée par des véhicules etrangers 

a son service. 

Paragraphe 6 

Emploi des avertisseurs 

Art. 40. — L’usage des signaux sonores doit étre stricte- 
ment limité aux avertissements qu’il peut étre nécessaire de 
donner aux autres usagers de la route. 

Art. 41. — L’usage des trompes 4 sons multiples, des siré- 

nes et des sifflets est interdit. 

Art. 42. — Dans les agglomérations, seuls peuvent étre 
employés les avertisseurs sonures pour l’usage urbain, tels qu’ils 
sont prévus au présent code: Les signaux émis doivent étre 

brefs et leur usage trés modéré, 

Entre la chute et le iever du jour, les avertissements 
doivent tre donnés par signal optique a l’aide des feux de 
croisement, les signaux sonores ne devant étre utilises qu’en 

cas de nécessité absolue. 

Art. 43. — Dans les agglomérations constituées en communes, 
le président de Vassemblée populaire communale, apres 
approbation de lautorité de tutelle, peut limiter l’emploi de 
Vavertisseur sonore ou méme I'interdire, en dehors du cas de 
danger immédiat. Dans ce cas, la municipalite doit impianter 
les signaux d’interdiction de l’usage des avertisseurs sonores 

prévus par le présent code. 

Art. 44. — Les dispositions des articles 41, 4% et 43 ci-dessus, 
ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des 
services de police et du darak el watani ni a ceux des 
véhicules servant 4 la lutte contre Vincendie ni aux ambulances 

lorsqu’ils se rendent sur les lieux ou leur intervention urgente 

est nécessaire. 

Paragraphe 7 

Arrét et stationnement 

Art. 45. — A) Dans les agglomerations, tout véhicule ou 
animaux 4 larrét ou en stationnement doit étre place par 
rapport au sens de la circulation selon les regles suivantes : 

1° Pour les chaussées & double sens : 

Sur Je cote droit: de celles-ci sauf dispositions différentes 

prises par Vautorité imvestie du pouvoir de policc. 

2° Pour tes chaussées 4 sens unique ; 

Sur le céte droit ou A gauche, sauf dispositions différentes 

prises par lautorité investie du pouvoir de police. 

3° Dans tous les cas, sur Vaccotement lorsqu’il n’est pas 
affecte 4% la ci-culation de categories particulieres dusagers 

et si ’état du sol s’y préte. 

B) En dehors des aggiomérations, tout véhicule ou animal 

& larrét ou en stationnement doit étre placé, autant que 

possible, hors de la chaussée. 

Lorsgu’il ne peut étre piacé que sur la chaussee, les dispo- 
sitions des 1") et 2%) du A ci-dessus doivent étre respectees 

Art. 46. — I) est interdit de laisser abusivement un véhicule 

ou un animal en stationnement sur une route. 

Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu 
d'un véhicule en un méme point de ia voie publique ou de ses 
dependances, pendant une durée excedant 7 jours ou pendant 

une durée inferieure mais excédant celie qui est fixee par 
azrrété de l’autorité investic du pouvoir de police. 

Art. 47. — Tout animal ou tout véehicule 4 larrét ou en 
stationnement doit etre place de maniére 4 géner, le moins 

possible, la circulation. 

Sous réserve des disvositions différentes prises par Dauto- 

rité investie du pouvuir de police, est notamment consideré 
comme génant la circulation, Varrét ou le statiomnement dun 

vehicule ou d’un anual ;   

1° Sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou saccote- 
ments réservés @ ta circusation des pietons ou ae categories 
particuliéres de véhicules ; 

2° Sur les emplacements réservés & l’arrét ou au statione 
nement de certaines categories. de véhicules ; 

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue 

lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligrie et 
le véhicule ne permettrait pas 4 un autre véhicule de circuler 
sans franchir ou chevaucher la ligne ; 

4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des 
panneaux de signalisation, & des emplacements tels que 
ceux-ci peuvent étre masqués & la vue des usagers ; 

5° A tout emplacement ot le véhicule empécherait soit 
Vacces & un autre véhicule & Varrét ou en stationnement, soit 
le dégagement de ce dernier ; 

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et 
seus les passages supérieurs. sauf exceptions prévues Jar lPautoe 

rite investie du pouvoir de police. 

Est également considéré comme génant la circulation, sous 
réserve des dispositions différentes prises par Vautorite investie 

du pouvoir de police, le stationnement ;: 

1° devant les entrées carrossables des immeubles riverains 3 

2° en double file sauf en ce qui concerne les cycles, 
cyclomoteurs, vélomoteurs et motocyclettes sans side - car. 

Est également considere comme génant la circulation, 

Varrét ou le stationnement d’un véhicule ou d’un animal en 
infraction aux arrétés les réglementant lorsque cette immobi- 
tisation a lieu sur une voie publique spécialement désignée par 
arrété de Vautorité détenant le pouvoir de police municipale 

et dQment signalée. 

Art. 48. — Tout animal et tout véhicule doivent étre placég 
de maniére 4 ne pas constituer un danger pour les usagers. 

Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque le 
visibilite est insuffisante, l’arrét et te stationnement 4 proxi~ 

mité des intersections de routes, des virages, des sommets de 

céte et des passages & niveau. 

Art. 49. — Lorsque le président de l’assemblée populaire 
communale décide d’instituer, a titre permanent, pour tout ou 
partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de l’aggloméra- 
tion, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la 
periodicité de celui-ci doit étre semi - mensuelle. 

Ce stationnement s’effectue alors dans les conditions 

suivantes : 

— du ler au 15 de chaque mois, le stationnement est 
autorise du céte des numéros impairs des immeubles 

bordant la rue, 

— du 16 au dernier jour du mois, le stationnement eat 

autorisé du cété des numéros pairs. 

Saut dispositions contraires arrétées par l’autorité municipale 
et ddment signalées, le changement de cété s’opére le 
dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 heures 

et 21 heures. 

Art. 50. — Le conducteur ne doit jamais s’éloigner du Heu 
de stationnement, sans avoir pris les précautions utiles pour 
prevenir tout risque d'accident du fait de son absence. 

Art. 51. — Ill est interdit & tout occupant d’un véhicule d’en 
Cescendre ou d'ouvrir une portiére, sans s’étre assuré, au 
préalable, quil peut le faire sans danger. 

Paragraphe 8 / 

Eclairage e. signalisation des véhicules 

Art. 52 — A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever 
du jour et de jour lorsque les circonstances l’exigent, il doit 
etre fait usage de> feux de route, de croisement ou de position 
dea veiiicules vises aux titres II, IT} et IV, ainsi que, le cas 
écheant, des feusx de brcuillard dans les conditions définies 

ci-apres, 

Le concucteur doit, dans tous les cas, allumer les feux 
rouges armere, le ov jes teux d'eclairage de la plaque d'‘im- 
matriculation arriére, les feux de gabarit lorsque le véhicule 
en est mui en appiication de l'article 102 ainsi que les feux 
de position des remorques lorsqu'elies en sont munies o 

application de larticle 100.
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En régie générale, le conducteur peut utiliser les feux de 
Toute sxuf dans les cas ci-ap--s 

le Les feux de route doivent étre éteints et remplacés par 
Jes teux de croisement : 

a) Lorsque le véhicule va croiser un autre véhicule, a la 
distance nécessaire pour que celui-ci puisse continuer sa 

marche aisément et sans danger ; 

b) Lorsqu’un véhicule en suit un autre a faible distance, 
saut s’il effectue une manceuvre de deépassement. 

2° Les feux de route doivent étre éteints et remplacés, soit 
par les feux de croisement, soit par Ies feux de position, en 
dehers et & Vintérieur des agglomerations lorsque Teclairave 
de ia route est continu et permet au conductenr de voir fa 
chaussée jusqu’é une distance suffisante. 

3° Les feux de croisement sont cbiigatoirement utilisés a 
Yexclusion des feux de route et ne peuvent étre remplacés par 
Jes. seuls feux de position, en cas de réduction notable de la 
visibuité en raison des circonstances atmosphériques, notam- 
ment en cas de brouillard ou de chute de neize. 

4° — a) Les feux de brouillard peuvent étre utilisés en 

cas de brouillard ou de chute de neige : dans ces conditions, 
ils peuvent remplacer les feux de croisement ; 

b) Ils peuvent également étre utilisés en dehors des agelo- 
Mérations sur des routes eétroites comportant de nombreux 

virages sauf dans les cas prevus aux alinéas 12° — a et b 
ci-dessus, prévoyant Jobligation de Vusage wes feux de 
croisement. 

5° Les feux de route et les feux de croisement peuvent 
étre allumés simultanément dans les circonstances ot} l'emploi 
des feux de route est autorisé. 

6° Les feux de position peuvent étre allumés en méme 
temps que les feux de route ou les teux de croisement lorsque 

ces derniers sont allumés. 

7° Les feux de position doivent étre allumés en méme temps 

que les feux de croisement si aucun point de la place éclai- 
rante de ceux-ci ne se trouve & moins de 400 mm de la 
largeur hors-tout du vehicule. 

Ils doivent, dans tous les cas, étre allumés en méme temps 
gue les feux de brouillard. 

-8° Les feux de marche arrieére, lorsqu’ils existent, ne doivent 

6tre allumés que pendant Vexecution d'une marche arriere 
et ne doivent pas étre une géne pour les autres usagers de la 
acute. 

Art, 53. — A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever 
du jour et de jour, lorsque les§ citcunstances lexigent, les 
conducteurs de véhicules et d’animaux et ies autres usagers 
de la route énumérés ci-apres, circulant sur la chaussée, doivent 
allumer les feux suivants 

1° Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques : 
les lanternes projecteurs et feux rouges arri€ére prévus aux 
erticles 204 et 206. 

2° Charrettes tirées ou poussées & 
& Varticle 222. 

3° Véhicules & traction animale 

larticle 222. 

4° Troupes cu détachements ou groupements de _ piétons 
Marchant en colonnes les feux prevus a larticle 228. 

5° Conducteurs de troupeaux cu d’animaux isolés ou en 
groupe la lanterne prevue a larticle 234. 

Art. 54. — 1° A la tombée du jour, pendant ja nuit, au 
lever du jour et de jour lovsque les circonstances l’exizent, 

tout conducteur de l’un des véhicules ou ensembles de véhicules 
visés aux titres II, III et IV, &@ larrét ou en stationnement 
fur une chaussée pourvue ou non d’éclairage public, doit 

ellumer 

a) VYavant, le ou les feux de position ; 

b) Varriére, Je ou tes feux rouges et le ou les feux d’éclairage 

au numero d’'immatriculation. 

la main : le feu prévu 

Je ou Jes feux prévus 4 

2° Toutefois, 4 lintérieur des agglomerations, les feux visés 

@ux alinéas a et b.ci-dessus peuvent étre remplacés nar in 
feu de stationnement blanc, jaune ou orangé vers Vavant, 

rouge, jaune ou orangé vers larriére, placé du coté an venicste 

orposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est 
Tangé sil s’agit ce véhicuies auxquels aucune remorque 
niesi accouplée et répondant, en outre, aux conditions ci-aprés ;   

®) Véhicules affectés au transport de personnes comportant 
outre le siége du conducteur, huit places assises au maximum ; 

b) Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur 

n’excéde pas respectivement six metres et deux métres, 

3° L’emploi des feux prévus au présent article n’est pas 
requis & Vinterieur des agglomerations, lorsque léclairage de 
in chaussée permet aux autres usavers de voir distinctement 
je vehicule a une distance suffisante. 

Art, 55. — 1° A la tombée du jour, pendant Ja nuit, au 

lever du jour et de jour, lorsque tes circonstances lexigent, 

les véhicules et les usagers visés a Varticle 51, lorsqu'ils sont 
a Varrét ou en stationnement sur la chaussée, doivent étre 
signales au moven des meémes feux que ceux qui sont prévus 

audit article, a lexeeption des cycles et des cyclomoteurs qui 
aoivent étre ranges au bord extréme de la chaussée. 

2° Les remorques ou semi-remcrques: non accouplées a 
Varrét ou en statiannement sur la chaussee, doivent étre 
signalées soit comme les vehicules automobiles, soit par un 

feu blane 4 l'avant et un feu rouge a l'arriére placés Vun et 

Vautre sur le cété du véhicule opposé au bord de la chaussée 

le long duquel vette remorque ou semi-remorque est rangée. 

Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne 
Cépasse pas six metres, les deux feux peuvent étre réunis en 
un appareil unique. 

3° L’emploi des feux prévus au présent article n’est, toute- 
fois, pas requis A TVinterieur des agglomerations lorsque 
léclairage de la chaussee permet aux autres usagers de voir 

Gistinetement, & une distance suffisante, les véhicules ou usagers 

en stationnement sur la chaussée. 

Art. 56. —- Si, en particulier dans les cas prévus 4 l’article 48, 
Yarrét ou le stationnement d’un véhicule sur la chaussée 
constitue un danger pour Ja circuletion ou si tout ou partie de 
son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir étre 
immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la prési- 

gnalisation de lobsiacle dans les conditions fixées par un arrété 

Gu ministre chargé des transports. 

Art. 57. — Aucun véhicule ne sera pourvu de dispositifs 
d@éclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont 
prévus par le présent code, sinon ceux qui pourraient étre 
employés pour des transports spéciaux faisant LVobjet d’une 
reglementation particuliére. 

Ces dispositions ne coicernent pas l’éclairaee intérisur des 

véhicules, sous réserve qu’i. ne soit pas génant pour les autres 

conducteurs. 

Toute publicité lumineuse ou pat 
interdite sur les véhicules. 

appareil réfléchissant est 

Paragraphe 9 

Usage des voies a circulation spécialisée 

Art. 58. — Tout usager doit, sauf dans le cas de nécessité 
absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, 

bandes, trottcirs ou accotements affectés a la circulation des 

usagers de sa catégorie. 

La circulation sur les autoroutes fera Vobjet d’un arrété 
conjoint du ministre chargé des transpurts et du ministre des 
travaux publics et de la construction. 

Paragraphe 19 

Signalisation 

Art. 59. — Le ministre chargé des transports, le ministre 

de Vintérieur et le ministre des travaux publics et de la 

construction fixent par arrété conjoint, les conditions dans 
lesquelles est établie la signalisation routiére pour porter a 
ja connaissance des usagers la réglementation édictée par 

Yautorité investie du pouvoir réglementaire. 

Cet arrété détermine les conditions dans lesquelles les limites 
d’une agglomerations sont fixées par arrété du président de 

YA.P.C. aprés approbation du ws’. 

Les dispositions réglementaires prises par les autorités 
compétenies en vue de compléter celles du présent code et 
qui, aux vermes de Varréié prévu au 1 alinéa du present 
article, doivent faire l’objet de meswes de signalisation, ne 

sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont eté - 

prises.
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Les usagers doivent respecter, en toutes circonstances, les 

indications résultant de la signalisation établie conformément 

& Valinéa ler du présent article. 

Les indications des feux de signalisation prévalent sur celles 

qui sont données par les signaux routiers réglementant la 

priorité. 

Les indications données par les agents dament habilités, 

prévalent sur toutes signalisations, feux de signalsation ou 

régles de circulation. 

Paragraphe 11 

Cireulation rendue difficile par suite de eirconstances 
atmosphériques ou exceptionnelles 

Art. 60. — En vue de la conservation du domaine public, 

pendant les intempéries ou pour des raisons de sécurité, la 

Circulation sur certaines routes ou pistes peut étre réglementée 

temporairement. Cette réglementation est assurée par arrété 

du wali, aprés approbation dv. ministre chargé des transports. 

Paragraphe 12 

Passage des ponts 

Art. 61. — Sur les ponts qui n’offriraient pas teutes les 

garanties nécessaires & la sécurité du passage, le wali ou le 

président de Fassemblee populaire commmunale, suivant la na- 

ture des routes, peuvent prendre toutes dispositions qui seront 

jugées nécessaires pour assurer cette sécurité Le maximun de 

la charge autorisse et les mesures prescrites pour la protection 

eit le passage de ces ports, sont, dans tous les cas, placardés a 

jeur entrée et & leur sortie, de maniéte 4 étre parfaitement 

visibles des conducteurs. 

Paragraphe 13 

Circulation @ensentbles de véhicules comprenant 

une ou plusieurs remorgtes 

Art, 62. —- Seuls peuvent circuler sans autorisation spéciaie, 

les ensembles ne comprenant qu’une remorque. 

La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques 

07 Ges ensembles composes d'un véhicule articule et dune 

remorque, est subordonnée & une autorisation du ministre 

chargé des transports. 

Paragraphe 14 

Transports exceptionnets 

Art. 63. — Lorsqu’il y a lieu de transporter, déplacer ou faire 

circuler, soit des objets indivisibies, soit des appareils agricoles 

cu de travaux publics, soit tes véhicules dutomobiles ou remor- 

qués destinés a transporter des objets indivisibles, dont les 

Gimensions ou le poids excédent tes limites prevues par la 

legislation en vigueuz, ies conditions de leur transport, de leur 

déplacernent ou de leur ‘ireuiation, sont fixees par le wali du lieu 

de départ qui a célégation permanente du ministre des travaux 

publics et de la construction, du ministre chargé des transports 

et du ministre de l’interieur, peur prendre des arrétes d’autori- 

sations valables zour lensembie du parcours aprés avis des 

directeurs des travaux publics de wilaya, des wilayas traverséés. 

Les arrétés pris en vertu des dispositions qui p'écédent, ne 

peuvent accorder lautorisation de creuler que pour un seul 

voyage. Toutefois, dans le cas de transports dont la nature 

presente du point de vue de l'économie generale, un interét reel, 

des autorirations vaiables pour piusieurs voyages peuvent etre 

Gélivrées par le wali, mais scus réerve @approbation minis- 

terielle. Lorsque ces autorisations coneernent un ftranspert ne 

satisfaisant pas aux prescriptiens des article's 73 et 75, le minis- 

tre des travaux publics et de la construction, Je ministre 

chargé des transports et le ministre de Vintérieur déterminent 

Jes conditions selon lesquelles ces atitorisations peuvent étre 

accordées. 

Art. 64. — Les arrétés des walis visés 4 l'article 63 ci-dessus, 

mentionnent Vitineraire & suivre et Jes mesures & prendre 

pour assurer In tacilité et la sécurite de la circulation publigue. 

pour empécher tout dommage aux routes, Ouvrages dart et aux 

aépendances du domaine pubhe. 

Ils sont communiques par le wali du lieu de départ aux 

walis des wilayas traversees. afin de permettre a ces derniers 

ae prendre, éventueilement, toutes mesures de police nécessaires. 

Art. 65. — Le transport sur véhicules routters de wagons de 

chemins de fer, vides ou charges, peut faire Pobjet d'autorisa-   

tions valables, soit por un transport unique, soit pour des 

transports permanents. Ces autorisations sont CAlivrées par le 

wali dans les conditions visées & Varticle 63 ci-dessus. Tl fixe 

également les conditions spéciales de toute nature auxquclles 

sont assujettis les transports en question, apré- approbation du 

ministre des travaux pub‘ics et de la construction et du ministre 

charge des transports. 

Art. 66. — Pour les transports de bois en grume ou de piéces 
indivisibles de grande longer, d’uct usage courant dans la 

construction, le wali dans sa wilaya peut délivter, sans en 

référer au ministre des travaux publics et de la construction 

ct au ministre chargé des transports, des autorisations perma- 

nentes pour les véhicules dent le ehargement dépasse les limites 
prévues par la législation en vigueur. 

Ces autorisations peuvent étre aecordées pour satisfaire 4 

des conditions locales et compte tenu des itinéraires 4 

emprunter, aprés avis des directeurs des travaux publics de 

wilaya. 

Art. 67. — Les arrétés cu autorisations visés & Varticle 64 

ci-dessus, doivent définir 1 signalisation spéeiale dont seront 

dctes les véhicules circulant de jour ainsi qu’éventuellement, 

Ge nuit. 

Paragraphe 15 

Courses et épreuves sportives 

Art. 68. — Toute course ou épreuve sportive se déroulant 

en tout ou en partie sur une route, ne peut avoir Hel que 

Gans les conditions prévues par un décret. 

L’autorisation administrative nécessaire, délivrée dans les 

conditions prévues par ledit décret, ne peut étre donnée aux 

organisateurs des courses ou épreuves que si ces derniers ont 

contracté une police d’assui< tices couvrant les risques d’accident 

aux tiers. 

Les orgamisateurs doivent également assumer la charge des 

frais de surveillance et de voirie. A cet effet, les organisateurs 

doivent déposer une consignation préalable dont le montang 

est fixé par le décret prévu ci-dessus. 

Paragraphe 16 

Equipement des utilisateurs de véhicules 

Art. 69. — Tout conducteur de motocyclette, vélomoteur, 

cyclomoteur, tricycle ou quadricycle & moteur, est tenu de 

porter un easque répondant aux conditions fixées par arrété 

du ministre chargé des transports. Cette obligation pourra étre 

étendue a d'autres usagers par arrété. 

 agraphe 17 

Comportement en cas d’accident 

Art. 70. — Tout conducteur ou tout usager de la route 

impliqué dans un accident de la circul.tton doit : 

a) s‘arréter atssitét que eela lui est possible, sans créer un 

danger pour ja circulation ; 

b) lorsque laccident n’a provoqué que des dégits matériels, 

communiauer son identité et son adresse & toute personne 

impliquée dans laccident ; 

c) si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées 

dans accident, avertir ou faire avertir les services de police 

ou du darak el watani, communiquer & ceux-ci ou & toute 

personne «.mpliquee dans Vaccident, soa identité et son 

saresse, éviter, @ans toute la mesure compatible avec la 

securite de la circulation, la modification de Vétat des lieux 

et la disparition des traces susceptibles d’étre utilisées pour 

etablir les responsabilites. 

TITRE Ii 

DISPOSITIONS SPECLALES APPLICABLES AUX VEHICULES 

AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS 

ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES 

CHAPITRE I. 

NEGLES TECHNIQUES 

Paragrapiue ler 

Poids et bandages 

Art. 71. — Le poids total autorisé en charge d'un véhicule 

est fixc, lors de la réception de ce dernier par le service 

ces mines, d'aprés Ja résistance des organes du chassis et 

des pneumatiques, compte tenu des prescriptions édictées par le 

present code.
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Le poids 4 vide d’un véhicule s’entend du poids du véhicule 
en ordre de marche comprenant le chassis avec Jes accumula- 
teurs et le réservoir d’eau rempli, les réservoirs 4 carburants 
ou les gazogénes remplis, la carrosserie, les équipements 
normaux, les roues et pneus de rechange et l’outillage courant 

normalement livré avec le vehicule. 

Tl est interdit de faire circuler un véhicule ou un ensemble 
de véhicules dont le poids total en charge excéde celui fixe 
Par Je service des mines ct irscrit sur le récépissé de déclaration 

de mise en circulation de chaque véhicule. 

_ Art. 72, — Sous réserve des dispositions prévues au présent 
code, le poids total en charge d’un véhicule automobile ou 
@un ensemble de véhicules ne doit jamais excéder les 
limites ci-aprés : 

— véhicules & deux essieux : 19 tonnes, 

— véhicules 4 trois essieux : 26 tonnes, 

Ensemble de véhicules composé d’un véhicule tracteur et 
dune remorque ou semi-remorque (remorque sans_ essieux 

avant, dont la partie antérieure repose sur le vehicule 

tracteur) : 35 tonnes. 

Les véhicules & gaz comprimé ou accumulateurs électriques 
bénéficient, dans la iimite maximum d’une tonne, de déroga- 

tions correspondant au poids en ordre de marche, soit des 
réservoirs & gaz comprimé et de leurs accessoires, soit des 

accumulateurs et de leurs accesso‘res. 

Th en est de méme, dans la limite maximum de 500 kg 
pour 12 poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis. 

Art. 73. — Liessieu le plus chargé d’un véhicule auto- 
mobile ou d’un ensemble de véhicules, ne doit pas supporter 
une charge supérieure 4 13 tonnes. 

Art. 74. — Pour tout véhicule automobile ou remorqué, 
le poids total en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes par 
métre linéaire de distance entre les deux essieux extrémes. 

Art. 75. — Sur les véhicules automobiles ou ensemble de 
véhicules comportant plus de deux essieux consécutifs, la 

charge de lessieu le plus chargé ne doit jamais dépasser, 
en fonction de la distance existant entre ces deux essieux, le 
maximum fixé par le baréme ci-aprés 

  

  

  

“Distance | Charge | 
entre les deux maximum 

essieux de Vessieu Observations 
consécutifs le plus.chargé 

A toute augmentation de 5 
centimétres de la distance 

0,90 m 7,350 tonnes entre les dieux  essieux 

consécutifs et dans la 
limite de 45 cm, peut 

1,35 m 10,500 tonnes correspondre un _ accrois- 

sement de 350 kg de la 
charge maximale. 

—— —_   

Art. 76. — Les roues des véhicules automobiles et de leurs 
remorques doivent étre munies de bandages pneumatiques ou 
de dispositifs reconnus suffisants au point de vue de l’élasticité 
par le ministre chargé des transports. 

Les bandages pneumatiques doivent présenter sur toute 
jeur surface de roulement, des sculptures apparentes. 

Aucune toile ne doit apparaitre ni en surface ni a fond de 
sculptures de bandages pneumatiques. 

En outre, ils ne doivent comporter sur leurs flancs aucune 
Qéchirure profonde. 

Art. 77. — Sous réserve des dispositions ci-aprés, il est 
interdit d’introduire, dans les surfaces de roulement, des 
pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire 
gaillie. 

L’usage des chaines n’est autorisé que sur les routes 
enneigées. Celui des pneumatiques dent la surface de rou- 
Jement comporte des éléments méialliques susceptibles de 
faire saillie et de, tout autre dispositif antipatinant, n’est 
eutorisé que dans les conditions fixées par arrété du ministre 
chargé des transports. 

Art. 78. Le ministre chargé des transports fixe les 
conditions d’application des articles 71 a 77 ci-dessus. 
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Paragraphe 2 

Gabarit des véhicules 

Art. 79. — Sous réserve des dispositions des articles 63 A 67 
du present code, les dimensions d’un véhicule automobile ou 

d'un ensemble de véhicules ne doivent jamais excéder les 
limites suivantes ; 

1° la largeur totale mesurée, toutes saillies comprises dans 
une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 
2,50 m ; 

2° la longueir d’un véhicule isolé, toutes saillies comprises, 

mais non compris les perches et dispositifs enrouleurs de code, 
Sil s'agit d’un trolleybus, ne doit pas dépasser 11 métres. 

Toutcfois, les véhicules 4 trois essieux ou plus, d’une longueur 
comprise entre 11 et 12 métres, mis en circulation avant 
Je ler mars 1955, sont admis & circuler jusqu’A une date fixée 
par le ministre chargé des transports. 

La longueur totale d'un véhicule articulé (ensemble constitué 
par un véhicule tracteur et une semi - remorque), est limitée a 
15 métres. 

La longueur totale d’un ensemble formé par un véhicule 

tracteur et sa remorque, toutes saillies comprises, ne doit pas 
excéder 18 métres, sous réserve que celle du véhicule tracteur 
ou de la remorque, no. compris le dispositif d’attelage de 
celle - ci, n’excéde pas 1i métres. 

Art. 80. — Par dérogation aux régles de l’article précédent : 

1° la longueur des véhicules de transport de voyagueurs peut 
dépasser 11 métres sans excéder 12 métres, sous réserve que le 
porte-a-feux arriére ne dépasse pas les 6/10émes de l’empat- 
tement, ni la longueur absolue de 3, 50 m (ces longueurs 
s’entendent non compris les perches et ies dispositifs enrouleurs 
ae cordes, s’il s’agit de trolleybus) ; 

2° dans des cas déterminés pour des transports réguliers et sur 

{3 proposition qui lui est faite par le wali, le ministre chargé 
des transports peut autoriser une longueur totale maximum 

de 20 métres pour un ensemble formé par un trolleybus et sa 
remorque ou un autobus et sa remorque, affecté au transport 
de voyageurs dans un périmétre urbain ou suburbain. 

Les conditions de circulation de tels ensembles sur les routes 
et notamment litinéraire, sont fixés par arrété du ministre 
chargé des transports. 

Paragraphe 3 

Dimensions du chargement 

Art. 81. — Toutes précautions utiles doivent étre prises pour 
que le chargement d’un véhicule automobile ou remorqué ne 
puisse étre une cause de dommage ou de danger. Tout charge- 

ment débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du 
véhicule, du fait des oscillations du transport, doit étre solide- 
ment amarré. Les chaires, baches et autres accessoires, 

mobiles ou flottants, doivent étre fixés au véhicule de maniére 
& ne sortir, 4 aucun moment, du contour extérieur du charge- 
ment et & ne pas trainer sur le sol. 

Art. 82. — Sous réserve des dispositions des articles 63 a 67 

ci-dessus, la largeur du chargement d'un véhicule automobile 
cu remorqué, mesurée toutes saiilies comprises dans une section 
tvansversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2, 50 m. 

Art. 83. — Sous réserve des disnositions de Vartice 66 
ci-dessus, lorsqu’un véhicule ou un ensemble de véhicules est 
chargé de bois en grume ou autres piéces de grande longueur, 
le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser 4 Vavant 

Vaplomb anvérieur du véhicule; 4 Varriére, le chargement ne 
doit pas trainer sur le sol, ni dépasser de plus de trois métres 
Vextrémité arriére Qudit véhicule ou de sa remorque. 

Art. 84. — Les piéces de grande longueur doivent étre 
solidenient amarrées entre elles et au véhicule de maniére 

@ ne pas déborder dans leurs oscillations, le contour latéral 
extérieur de celui-ci 

Paragraphe 4 

Organes moteurs 

Art. 85. Les véhicules automobiles ne doivent pas 
émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, 
dans des conditions susceptibles d’incommoder la population . 

cu de comprometire la santé et la sécurité publique.
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Art. 86. — Leg véhicules autamohiles ne doivent pas émettre 

da bruits susceptibles de causer une géne aux usagers de la 
route ou aux riverains. Notamment, ies moteurs doivent étre 
munis d’un disppsitif d’échappement silencieux, en bon état 
de fonctionnement et ne pouvant étre interrompu par ie 
conducteur en cours de route, L’échappement Ubre est interdit, 

ainsi que toute opération tendant 4 supprimer ou a réduire 
lVefficacité du dispositif d’échappement silencieux. : 

Art. 8%. - Le ministre chargé des transperts fixe les 
conditions d'application ces dispositions des articles 85 et 86 
ciedessus. 

Art, 88, — Les véhicules automobiles doivent étre équipés de 
dispositifs antiparasites installés conformément a la régie- 
mentatioy. en vigueur. 

Paragraphe § 

Organes de mancuvre, de direction et de visibilité 
et apnareils de contréle de Ja vitesse 

Art, 98, — Tout véhicule doit étre tel que le champ de 
visibilité du cenducteur, vers l’avant, vers la droite et vers Ja 
Bouche, soit suffisant pour que celui-ci puisse eonduire avec 
shreté. 

Art. 90, -- Toutes les viives, y compris celles du pare-brise, 
doivent étre en substance _ransparentes telles que le danger 
@aceidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la 
mesure du possible. Elles doivent atre suffisamment résistantes 
aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux 
facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques ot 
& Vabrasion. Elles doivent également présenter une faible 
vitesse de combustion. 

_ Les vitres du pare-brise doivent, en outre, avoir une 
transparence suffisante, ne prevoquer aucune déformation 
notable des objets vus par tramsparence ni aucune modifi- 

cation notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent 
‘permettre au conducteur de continuer 4 voir distinctement la 

route. 
Le misiistre chargé des transports fixe leg modalités d’ap- 

plication ‘du présent article et détermtne les genditions d'homo- 
Jogation des substances transparentes pour pare-brise. 

art. 01. — Le paresbrisa doit étre muni d’au moins un 
essuie-glace ayant une surface d’action. une puissance et une 
fréquence suffisantes. pour que Je condycteur Puisse, de son 
siége, volr distinctement la roufe. 

Le pare-brise doit également étre équipé d'un dispositif tave- 
glace. 

A¥t, 93, — Les véhicules automobiles dont le poids 4 vide 
exehde 350 kilogrammes, doivent ¢ire munis de dispositif 
de marche arriére. : 

Art. 93. — Tout véhicwle automobile doit étre muni d'un 
ou de plusieurs miroirs rétreviseurs de dimensions suffisantes, 

disposés de facon & permettre au conducteur de surveiller de 
aon siége la route vers iarriére du yéhicule, quel que solt le 
ghargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité 
ne gomporte pas d’angle mort notable susceptible de masquer un 
yéhicule s'apprétant & dépasser, : 

Art. 04. — Toute véhicule automobile doit étre muni dun 

Indigateur de vitesse, placé bien en vue du conducteur et 
mainteny constamment en bon état de fonctionnement. ‘ 

Le ministre chargé des transports détermine les spécifi- 
cations auxquelles doivent répondre les jndicateurs de vitesse 
ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur 
contréle. 

TH) définié les véhioules autamobiles qui doivent étre équipés 
d'un apparel] de cantrile permettant Venragistrement de la 
vitesse du véhicula, 1 détermina également jes spécifications 
susqualles doit répondre cet appareil, les conditions de sa 
ralse en place at de sa vérifisation gt fixe les délais d’appli- 
eatton du présent alinds . 

wepperel de controle doit étre constamment maintenu en 
ben ¢fat de fongtionnement et muni des feuilles d'enregis- 
trement nécessaires & lexercice des vérifications. 

Le conduoteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble 
de véhicules ost tenu de présenter ou de remetize, & toutes   

téquisitiona des agents ayant qualité pour constater les délits 
ou les contraventions en matiére de circulation routiére, les 
feuilles d’enregistrement de l’appareil ae contréle. Ces feuilles 

daivent étre conservées pendant 6 mois au moins et tenues & la 
disposition des agents de constatation. 

Art. 95. — Les organes de direction doivent présenter des 
garanties suffisantes de solidité. Dans le cas ou leur fonction- 
nement fpit appe! a un fluide, ils doivent étre concus de telle 
sorte que Je conducteur puisse garder le contréle de son 
séhicule, en cas de défaillance de J’un des organes utilisant 
le fluide. 

Art. 96. — Les commandes des divers organes du véhicule 
susceptibles d’étre utilisés pendant lx marche, doivent étre 

facilement accessibles par le conducteur en position normale 
de conduite. 

Paragraphe 6 

¥Freinage 

Art. 97. ~- Tout véhicule autemobile ou tout ensemble -de 
véhicules doit étre pourvu de deux dispositifs de freinage dont 

Jes commandes sont entiérement indépendantes. L’installation 
de freinage doit étre & action rapide et suffisamment puissante 
pour arréter et m.aintenir, & l’arrét, le véhicule ou l’ensemble 
des véhicules. 8a mise en ceuvre ne dcit pas affecter la diree- 
tion du véhicule circulant en ligne droite. 

Lun ay moins des dispositifs de freinage doit agir sur des 
surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l’intermée 
diaire de piéces donnant une sécurité suffisante. 

Art, 98, -- Seules sont dispensées de Vobligation des freins, 
les remorques uniques sous la double condition que leur poids 

tofal auterisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes, ni 
la moitié du poids & vide du véhicule tracteur, 

Art. 99. — Les conditions dans lesquelles doivent étre réaliségg 
Vindépendance et l'efficacité du freinage des véhicules auto- 
mobiles et de leurs remorques, quel qu’en soit le poids, sont 
précisées par le ministre chargé des transports qui peut 
soumettre, & homologation, tous dispositifs de freinage et 
interdire l’usage de dispositifs non conformes a des types ayant 
regu son agrément, 

Paragraphe 17 
Eclairage et signalisation 

Feux de position 

Art. 100. — Tout véhicule automoblie doit étre munt, & 

Vavant, de deux feux de position et de deux seulement, 
émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumiére 
blanche ou jaune, visible la nuit par temps clair, & une 
distance de 160 métres, sans 6tre éblouissante peur les autreg 
conducteurs, 

‘orsque la largeur d'une remorque ou d'une semi-remorque 
dépasse de plus de 0,20 m la Jargeur du véhicule automohile 
auquel elle est attelée ou dépasse de plus de 0,80 m, la 

distance entre les points de. la plage éelairanta des feux de 
position du véhicule tracteur les plus éloignés du plan longi- 
tudinal médian, le véhicule remorqué doit étre muni, a l'avant 
de deux feux de position émettant une lumiére blanche ou 
jaune non éblouissante vers l’avant. Ces feux doivent étre 
placés le plus prés possible des extrémités de la largeur 
hors-tout de la remorque ou de la semi-remerque. Is doivent 
vallumer en méme temps que les feux de position, les feux de 
route, les feux de croisement ou les feux de brouillard du 
véhicule tracteur. 

Feuz de route 

Art, 101, — Tout véhicule automobile doit éirq mupi, & 
Vavant. de deux feux de route émettani vers l’avant, lorsqu’ils 
sent allumés, whe lumijére blanche ou jaune éelairant effica- 
¢cement la route, la nuit, par temps clair, sur yne distance 
minimum de 100 métres. 

Feur de croisement 
Art, 102, «* Tout véhicule automobile doit étre mynj, & 

Yavant, de deux feux de croisement et de deux seulement, 
émettant vers l’avant, lersqu’ils sont allumés, une lumiére . 
blanche ou jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par 
temps clair, sur une distance minimale de 30 métres, sans 
éblouir les autres conducteurs. : 

Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de 
croisement ne se trouve & moins de 0,40 m de l'extrémiié de
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la largeur hors-tout du véhicule, les feux de position doivent 
s‘allumer en méme temps que les feux de croisement. 

L’allumage des feux de croisement doit commander automa- 
tiquement /’extinction des feux de route et des feux anti- 
brouillard si le véhicule en est équipé. 

Feuzr rouges arriére 

Art: 103. — Tout véhicule automobile ou remorqué doit étre 
muni, & Varriére, de deux feux émettant vers Jl’arriére, 
lorsqu’ils sont allumés, une lumiére rouge non éblouissante, 
visible de nuit par temps clair, & une distance de 150 metres. 

Ces feux doivent s’allumer en méme temps que les feux 
de position, les feux de route, les feux de croisement ou les 

feux anti-brouillard. 

Feux de gabarit 

Art. 104, — Tout véhicule automobile ou tout ensemble de 
véhicules dont la longueur excéde 6 métres ou dont la largeur, 

chargement compris, excéde 2,10 m doit étre muni & l’avant et 

&@ Varriére, de deux feux situés aux extrémités de la largeur 

hors-tout du véhicule, Ces feux peuvent étre confondus 4 l’avant 
avec les feux de position, & l’arriére, avec les feux rouges arriére 

lorsque la plage éclairante de ceux-ci est située & moins de 

6 centimétres de Vextrémité de la largeur hors-tout du 

véhicule. 

* Ces feux doivent émettre, lorsquils sont allumés, une 

lumiére non éblouissante, de cculeur blanche ou jaune vers 

Yavant et rouge vers larriére. 

Dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arriére 

Art. 105. — Tout véhicule automobile ou remorqué doit 
€tre muni d’un dispositif lumineux capable de rendre visible, 
& une distance minimum de 20 metres, la nuit par temps clair, 

le numéro inscrit sur la plaque d’immatriculation arriére. 

Ce dispositif doit s’allumer en méme temps que les feux de 

position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux 

anti-brouillard. 

Signal de freinage (feu-stop) 

Art. 106. — Tout véhicule automobile ou remorqué doit étre 

muni a Varriére, de deux feux instituant le signal de freinage 

émettant vers Varriére, lorsqu’ils sont allumés, une lumiére 

grange ou rouge non éblouissante. 

_ Les feux de freinage doivent s’allumer lors de l’entrée en 

action du dispositif de freinage principal du véhicule automobile. 

Si ces feux émettent une lumiére rouge, leur intensité 
umineuse doit étre notablement supérieure 4 celle de la 

lumuére émise par le feu rouge arriére, lorsque le signal 

de freinage est groupé avec celui-ci ou lui est incorporé, 

tout en demeurant nor éblouissante. 

Indicateur de changement de direction 

Art. 107. — Tout véhicule automobile ou remorqué doit 
étre muni d’indicateur de changement de direction. 

Feux de_ stationnement 

Art. 108. — Tout véhicule peut étre muni de feux de station- 
mement, Ces feux situés sur les c6tés du véhicule, doivent 
émettre vers avant et vers Varriére, les mémes lumiéres que 

les feux de position et les feux rouges arriére. 

Dispositifs réfléchissants 

Art. 109. — Tout véhicule automobile ou remorqué doit étre 

muni & Varriére de deux dispositifs réfléchissant vers l’arriére, 

une lumiére rouge, visible la nuit, par temps clair, 4 une 

Gistance de 100 métres, lorsqu’ils sont éclairés par les feux 

de route. 

Feux et signaux spéciaur 

Art. 110. — 1°) Feux anti-brouillard Tout véhicule 

eytomobile peut étre muni de feux speciaux, dits « anti-brouil- 

lard »: ces feux ‘doivent étre au nombre de deux ; 

g°) Feuxr de marche arriére et feur orientables : les feux 
orientables placés 4 Vavant ou les feux placés 4 l’arriére des 
véhicules, en vue de faciliter leur marche arriére, ne peuvent 
étre autorisés que dans les conditions prévues par le ministre 
chargé des transports. Ils doivent émettre une lumieére orange ; 
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3° Transport de bois en grume et de piéces de grande 

longueur : Le ministre chargé des transports fixe les conditions 

spéciales d’éclairage et de signalisation des véhicules effectuant 

des transports de bois en grume ou de piéces de grande 
longueur ; , 

4° Les véhicules des services de lutte contre incendie ainst 

que les ambulances doivent étre équipés, outre les dispositifs 

réglementaires d’éclairage et de signalisation, d’un projecteur 

visible de l’avant donnant des éclats intermittents de couleur 

orange. L’emploi de ce projecteur est obligatoire lorsque le 

véhicule se rend sur le lieu du sinistre, le jour et la nuit ; 

5° Les voitures des services de police et du darak el watanl 

peuvent étre équipées d’un projecteur visible de Yavant, 

Gonnant des éclats intermittents de couleur orange. 

générales relatives & VUéclatrage 

et @ la signalisation 

Art. 111. — 1° — Deux feux ou dispositifs de méme signi- 

fication et susceptibles d’étre employés, en méme. temps, doivent 

étre placés systématiquement par rapport au plan longitudinal 

de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des 
faisceaux lumineux de méme couleur et de méme intensité ; 

Dispositions 

2° Les feux et signaux ne peuvent étre @ J'intensité variable, 

sauf ceux des indicateurs de changement de direction. 

3° Le ministre chargé des transports détermine les spécifi- 

cations auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclairage ‘et 

de signalisation des véhicules automobiles et remorqués et, 

éventuellement, leur emplacement et leurs conditions. d’éta- 

blissement ‘sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du 

présent paragraphe. . 

Il peut interdire l’usage d’appareils non. conformes a& des 

types ayant recu son agrément. : 

Paragraphe 8 

Signaux d’avertissement . 

Art. 112. —- Tout véhicule automobile doit étre muni d’un 

avertisseur sonore de route. 11 peut étre muni d'un avertisseur 

sonore pour l’usage urbain. 

Les dispositifs sonores sont conformes & des types homologués 

répondant & des spécifications déterminées par le ministre 

chargé des transports. 

Art. 113. — Les véhicules des services de police et du darak 

el watani et les véhicules servant 4 :a lutte contre l’'incendie, 

peuvent étre épuipés d’avertisseurs spéciaux, en plus des 

uwvertisseurs de types normaux. 

Art. 114. — Les ambulances peuvent, outre les avertisseurs 

prévus a l’article 112 ci-dessus, étre miunies de timbres spéciaux. 

Paragraphe 9 

Plaques et inscriptions 

Art. 115. — Tout véhicule automohile, toute remorque dont 

le poids total autorisé en charge excede 750 kilogrammes et 

toute semi-remorque doit porter, d’une maniére apparente, 

sur une plaque métallique dite « plaque de constructeur >», 

lindication du type, le numéro d’ordre dans la série du type 

et Vindication du poids total autorisé en charge. 

Liindication du type et le numéro d’ordre dans la série du 

type doivent étre frappés & froid, égalem2nt de facon a étre 

facilement lisibles, & un endroi‘ accessible, sur le chassis ou 

sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Ces 

indications doivent étre ercadrées par le poingon du cons- 

tructeur. 

Art. 116. — Tout véhicule automobile ou remerqué destiné & 

transporter des marchandises doit porter, en outre, en évidence, 

pour un observateur placé & droite, Vindication du poids & 

vide et du poids total autorisé en charge, Les véhicules dont la 

vitesse est régiementée, en raison de leur poids, doivent porter, 

bien visible a l’arriére, Yind*cation de la vitesse maximale qu’ils 

sont astreints & ne pas dépasser. 

Art. 117. — Tout véhicule automobile doit étre muni de deux 

plaques réflectorisées, dites « plaques @immatriculation » 

‘portant le numéro d’immatriculation assigné au véhicule ; 

ces deux plaques doivent étre fixées, en évidence, dune 

maniére inamovible, & avant et & larriére du véhicule.
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Art. 118. — Toute remorque dont le poids total autorisé en 

charge excéde 750 kilogrammes ou toute semi-remorque, 
doit étre munie d’une plaque d’immatriculation réflectorisée 

portant son numéro d’immatriculation et fixée en évidence, 
d'une maniére inamovible, 4 l’arriére du véhicule. 

Art. 119. — La rem wque arriére d’un ensemble, lorsqu’elle 
n’est pas soumise aux dispositions de Varticle précédents, doit 
étre munie 4 l’arriére, d’une plaque d’immatriculation réflec- 

torisée reproduisant la plaque arriére du véhicule tracteur. 

La plaque de la remorque peut, dans ce cas, étre amovible. 

Art. 120. — Un arrété du ministre chargé des transports 
fixe le modéle, le mode de pose ainsi que les conditions de 
réflectorisation des plaques d’immatriculation. 

Paragraphe 10 

Conditions d’attelage des remorques et semi-remorques 

Art. 121. — Lorsque le poids total autorisé en charge excéde 
50 kilogrammes ou la moitié du poids & vide du tracteur et 
que son installation de freinage ne comporte pas un frein 

continu, ladite remorque doit étre munie, en plus de l’attelage 
principal assurant la traction et la direction au véhicule, d’une 

attache de secours pouvant étre constituée par des chaines ou 
des c&bles métalliques, capable de trainer la remorque et de 
Yempécher de s’écarter de sa trajectoire uormale, en cas de 
défaillance du dispositif principal. Cette prescription n’est 
applicable ni aux semi-remorques, ni aux remorques sans 
timon, du type dit « arriére-train forestier », utilisées pour le 
transport des bois en grume ou des picces de grande longueur ; 
elle s’applique, au contraire, aux remorques & timon du type 
« triqueballe >». 

L’attache de secours ne peut étre utilisée, aprés rupture 
de Vattache principale, qu’é titre de dépannage et sous réserve 
d’une allure trés modérée. 

Th en est de méme pour l'utilisation d’attelage de fortune. 
a@u moyen de cordes ou de tout autre dispositif qui ne sont 
tolérés qu’en cas de nécessité absolue ; des mesures doivent 

étre prises pour rendre les attaches parfaitement visibles de 
jour comme de nuit ; lorsqu’un méme tracteur remorque 
plusieurs véhicules, il ne peut étre employé de moyen de 
fortune que pour un seul attelage. 

Paragraphe 1! 

Aménagement des vébicules aut mobiles et remorques 

et notamment des véhicules de transport en commun 
de personnes 

Art. 122. — Tl est interdit de transporter des personnes dans 
les véhicules de toutes catéguries sans que leur sécurité soit 
assurée efficacement. En particulier, Je passage ou le station- 

nement de personnes sur les marche-pieds de véhicules 
en marche, est formellement interdit. 

Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent étre 
aménagés de maniére 4 réduire, autant que possible, en cas 
de collision, les risques d’accidents corporels aussi bien pour 

les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la 
route, 

A cet effet, le ministre chargé des transports peut fixer les 
régles auxquelles seraient soumis la construction et l’équipement 
de tout véhicule automobile ou remorque 

Art. 123. — Les véhicules destinés ncormalement ou employés 
exceptionnellement au transport en commun de _ personnes, 
doivent étre aménages de maniére a assurer la sécurité et la 
commodité des voyageurs. 

Le ministre chargé des transports détermine les conditions 
particuliéres auxqguelles doivent répondre, en plus de celles 

qui sont déja prescrites par le présent chapitre, tes différentes 

catégories de véhicules affectés au transport en commun des 
personnes, 

CHAPITRE TI 

REGLES ADMINISTRATIVES 

Paragraphe icr 

Réception 

. Art. 124. — Tout véhicule automobile, toute remorque, dont 
le poids total autorisé en charge est supérieur a& 750 kKilo- 

grammes et toute semi-remorque doit, avant sa mise en 

‘chargé des transports et donnant 

.et attestant que 

  

circulation, faire Vobjet d’une réception par le service deg 
des mines sous l’autorité du ministre cnargé des transports, 
Gestinée & constater que ces véhicules satisfont aux diverses 

prescriptions du présent code 

Cette réception peut étre effectuée soit par type de véhicule 
sur la demande du constructeur, soi: par véhicule isolé sur 
la demande du propriétaire ou de son représentant. 

Toutefois, en ce qui concerne les vchicules qui ne sont pas 
fabriqués ou montés en Algérie, le mznistre chargé des trans- 
ports détermine les conditions d’accréditation des représentants 
des marques étrangéres. 

Le service des mines doit s’assurer, lors de cette réception, 
que les véhicules de transport en commun de personnes ou les 
chassis correspondants sxutisfont également aux clauses 
particuliéres les concernant édictées par le ministre chargé des 
transports, en application des dispositions de Jl article 123 
ci-dessus. , , 

La demande de réception doit étre accompagnée d’une notice 
descriptive établie dans les conditions fixées par le ministre 

les caractéristiques du 

véhicule ot. du type de véhicule, nécessaires aux vérifications 

du service des mines. 

Le ministre chargé des transports détermine les catégories 
de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un 
chassis déj& réceptionné, ne peuvent étre mis en circulation 
qu’aprés une nouvelle réception faite par le service des mines, 

Tout véhicule isolé ayant subi des transformations notables, 
est obligatoirtment soumis a une nouvelle réception. Le 
proprietaire du véhicule doit demander cette nouvelle réception 
au service des mines. L2 ministre chargé des transports 
définit les tran:formations notables rendant nécessaire une 
nouvelle réception. 

Art. 125. — Lorsque le fonctionnaire du service des mines 
a constaté que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions 
réglementaires, il dresse de ces opérations un procés-verbal 
de réception visé jar Vingénieur en chef du service régional .des 
mines ou son délégué et dont une expédition est remise au 

demandeur. Le modéle de ce procés-verbal est fixé par le 
ministre chargé des transports. 

Art. 126. — Le constructeur donne 4 chacun des véhicules, 
conforme & un typ. ayant fait Vobjet d’un  procés-verbal 
de réception, un numéro d’ordre dans la série du type 
auquel il appartient et il remet & l’acheteur une copie du 
procés-verbal prévu & Varticle précédent ainsi qu’un certificat 
attestant que le véhicule livré est entiérement conforme & 
la notice descriptive du type. 

Le modéle de ce certificat dit «certificat de conformités 
est fixé par le ministre chargé des transports. : 

Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés 
en Algérie, le copie du procés-verbal de réception doit étre 
revétue d’une mention signée par le représentant accrédité 

le véhicule est de fabrication étrangére. 
Le certificat de conformité doit également étre signé, pour 

le constructeur, pa’ ce représentant, 

Art. 127. — Les véhicules automobiles ou remorqués, dont 
les dimensions ou le poids excédent les limites réglementaires 
et dont le déplacement entre dans la catégorie des transports 
exceptionnels, font Yobjet d’un procés-verbal de réception 
par le service des mines constatant qu’ils satisfont aux seuls 
Frescriptions des articles 8 & 115 et 121 & 123 du présent code, 

Paragraphe 2 

Immatriculation 

Art. 128. — Tout propriétaire d’un véhicule automobile, 
d'une remorque dont le poids total autoris#¢ en charge est 
supérieur & 750 k'ilogrammes ou d’une semi-remorque, mis en 
circuation pour la premiére fois, doit adresser, au wali 
de la wilaya de son domicile, une déclaration de mise en 
circulation établi. conformément & des régles fixées par 

le ministre chargé des transports. 
/ 

Art. 129. — Un récépissé de sa déclaration dit «carte grise », 
établie dans les conditions fixées par le ministre chargé des 
transports, est remis au propriétaire ; ce récépissé indique 
le numéro d’immatriculation assigné au véhicule. 

Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids 
excédent Jes limites réglementaires et qui sont visés & l’article 62
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du présent code, la carte gerise doit porter une barre 
transversale rouge pcur inmulguer que te véhicule a fait objet 

dune réception par le servce des mines, dans les conditions 
spéciales prévues a Jarticle 127 ci-dessus et qu’il ne peut 
circuler que sous couvert d’une autorisation du ministre chargé 

des transports. 

Art. 130. — En cas de vente d’un des véhicules visés a 
Tarticle 123 ci-dessus et déja immatriculé, l’ancien proprietaire 
doit adresser, des la transaction intervenue, au wali de la 
wilaya de son domicile, une déclaration iinformant de la vente 

et indiquant Videntité et le domicile déclarés par l’acquéreur. 

Avant de remettre sa carte grise a l’acquéreur, |’ancien 
propriétaire doit y porter, d'une maniére tres lisible et 
inaltérable, la mention « vendu le...» (date de la transaction). 

Art. 131. — L’acquéreur d’un des véhicules visés 4 l’article 128 
ci-dessus et déja immatriculé doit, s'il veut remettre le véhicule 
en circulation, adresser dar-s les conditions fixées par le ministre 
chargé des transports, au wali de la wilaya de son domicile, 
une demande de transfert accampagnec de la carte grise 
qui lui a été remisé par Jl’ancien propriétaire et d'une 
attestation de celui-ci, certifiant la transaction et indiquant 
que Je véhicule n’a pas subi, depuis la derniére immatriculation, 
de transformation susceptible de modifier les indications de la 

precédente carte grise. 

La carte grise portant la mention de vente visée 4 |’article 
précédent, n'est valable pour la circulation du veéhicule que 
pendant une durée de quinze jours, aprés la date indiquée 

comine étant celle de la transaction. 

Art. 132. — 1. eas de changement de domicile, tout 
propriétaire dun des véhicules visés a l'article 128 ci-dessus, 
doit adresser au wali de la wilaya de son nouveau domicile, 
une déclaration établie conformément a des régles fixées 
par le ministre chargé des transports et accompagnée de la 

carte grise du véhicule, aux fins de remplacement ou de 
modification de cette derniére, suivant quil y a ou non 

changement de wilaya. 

Art. 133. — Toute transformation apportée & l’un des véhicules 
visés a Varticle 126 ci-dessus et déja immatriculé, qu’il s’agisse 
@une transformation notable, telle qu’elle est prévue a 
Var.icle 122 du présent code ou de toute autre transformation 
susceptible de modifier les caractéristiques indiduées sur la 
carte grise, doit immédiatement donner lieu de la part de 
son propriétaire, & une déclaration adressée au wali de la 
wilaya de son domicile accornpagnée de la carte grise’ du 
véhicule aux fins de modification de cette dernieére. 

Cette déclaration est établie conformément & des régles 
fixées par le ministre chargé des transports 

Art, 184. — Le proptiétaire d’un véhicule détruit ou qu’il 

veut détruire, doit adresser une déclaratien de cette destruction 
au wali de la wilaya de son domicile. Cette declaration doit 
étre atcompagrite de la carte grise 6b de la plaque du 

constructeur. 

Art. 185. — En cas de perte ou de destruction d’une carte 
grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant 

une dematide au wali qui avait délivre Voriginal. 

Paragraphe 3 

Visites techniques des véhicules 

Art. 136. — Tout véhicule automobile doit étre présenté 
& uné visite technique tendant & vérifier qu'il est en bon état 
de marche et en état satisfaisant d’entretien. Les frais de 
visite sont & la charge du propriétaire du véhicule. 

Les remorques d@’un poids total en charge supérieur 4 750 kg 
et les semi-remorques sont soumises aux dispositions énumérées 

ci-dessus. 

Périodicité des visites techniques 

Art. 137. — Les visites prévues 4 Varticle 186 ci-dessus, doivent 
étre effectuces : 

a) & la premiére mise en circulation et & intervalles n’exce- 
dant pas six mois pour les véhicules servant au transport en 
commun de personnes, pour les taxis ainsi que pour les véhi- 

cules servant & Venseiznerent de la conduite des automobiles ; 

b) dans les trente jours suivant lu premiére mise en circu- 

Jation, & chaque changement de propriétaire et & intervalles 

nexcédaht pas douge (12) ihols pour les véhicules automobiles   

destinés au transport des marchandises de plus de detx tonties 
de poid: tutal en charge ainsi que puut les réemorques et semi- 
remorques ; : 

c) dans les 18 mois suivant la premiére mise en circulation, 

& chaque changement de propriétaire et « intervalles n’excédaat 
pas 3 ans, pour les véhicu.es autres que ceux visés alX alihéas 

a et b ci-déssus et mis ¢.: circulation depuis moifib de six atis; 

d) & chaque changemeni de propriétaire et a intervalles 
n’excédant pas dix huit mois, pour les véhicules autres que ceux 
vises ux alinéas * et b  ci-dessus et mis en circuilatioi depuis 
Plus de six ans. 

Si les circonstances ou les impératifs de la sécurité l’exigent, 
le ministre chargé des tr:nsports peut modifi-r la périodicité 
des visites techniques iniposées aux véhiciles automobiles. 

Art. 138. — Les visites technique. sont effectuées a la 
diligence du prupriétaire : : 

1* par des experts du service des mines pour les véhicules 
visés aux alinéas a et b de l'article 137 ci-dessus ; 

2° par des experts du service de. mines ou d’organismes 
spécialement ésignés par le ministre chargé des transports, 
pou. les véhicules visés aux alinéas c et d de l'article 187 
ci-dessus. 

Art. 139. — Le ministre chargé d-s transports fixe les com- 
ditions G’application du présent paragraphe, 

Paragraphe 4 

Permis de conduire. 
conditions de délivrance et de validité. 

Art. 140. — Nul ne peu’ conduire un véhicule automobile 
ou un “ensemble de véhicules s'il .’est porteur d’un permis 
établi A son nom. délivré par le wali de Ja wilaya de sa rési+« 
dence, sur l’avis favorable d’un expcrt agréé par le ministre 

chargé deg transports. 

Art, 141. — Le permis indique la categorie ou les eatégories 
de véhicules pour lesquelles il est valable. 

Les catégories de permis sont les suivantes ; 

Catégoris « A » : Motocyclettes avec ou sans sidé-car. 

Catégorie « A 1 » : vélomoteu’s avec ou sans side-car, tri- 

cycles et quadricycles 4 moteur. 

Catégorie « B » : véhicules automobiles affectés au trans- 
port de personnes et comportant, outre le siege du conducteur, 
luit places assise. au maximum ou afiectés att transport de 
marchanuises et ayant un poids autorisé en charge qui n’exeéde 

pas 3.606 kilogrammes. 

Aux véhicules automobiles de cette eatégorie, peut étre 
attelée une remorque & marchandises dont le poids total auto- 

risé en charge l’exctde pas 750 kilogrammes. 

Gatégorie « C » : Véhicules automobiles affectés au trans- 
port de marchandises ou de matériel et dont le poids total 

autorisé en charge excéde 3.500 kilogrammes. Aux véhieules 
automobiles de cette catégorie, peut étre attelée un? remorque 
& marchandises dont le puids tutal autorise eh charge n'excdtie 
pas 750 Lilogrammes. 

Catégorie « D » Véhicules automobiles transportant plus 
de huit pefso‘tnes, hon compris le condutteuf ( le’ énfants 
de moins de dix atis comnpt: nt pour une demi-persorine lorsqué 
leur notibre n’ekcédé bds dix) ou cofhpertant, outre le siégé 
du conducteur, plus de huit places assises. 

Aux véhicules automobiles de cette catégorie, petit etre 
attelée une rémorque dont le poids total autorisé en charge 

n'excéde pas 750 kilogrammes. 

Catégorie « E » : Véhicu!es automobiles d’une des c..tégories 
« B» « C » ou « D », attelés d’une remorque dont le poids 

total auturisé en charge excéde 750 kilogrammes. 

Catégorie « F » : Véhicules des catégories « A », « Al » 
ou « B » eonduits par des infirmes et spécialement aménagés 
pour tenir compte de leur infirtnité. 

Pour Vapplication dss dispositions telatives aux catégoties 
« B» et « D>», une place ssi8e s'emtend d’uie place notitiale. 
mitht déstinté & uh addlte,
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Art. 142. — L’ége minimum des candidats aux divers permis 

prévus & l'article 141 ci-dessus, est fixe & ; 

— 18 ans pour la catégorie « A », 
—~ .6 ans pour la categorie « 1 », 

— 18 ans pour la catégorie « B », 
-- 20 ans pour ies categories « C >» et « F», 
— 21 ans pour la catégorie « D ». 

Pour la catégorie « E », i’ége minimum est celui prévu pour 
la caiégorie du véhicule tracveur, 

Art. 143. — Les conducteurs de voitures d’incendie ne sont 
astreints a posseder pour ie transport de personnes que te 
permis de la catégorie « B », quel qu: soit le nombre de places 
assises de ce véhicule, 

Visite médicale des conducteurs 

Art. 144. — Le permis de conduire et cela, quelle que soit 
la categorie du vehicule auquei il s'applique, ne peut étre 
accordé que sur le vu d’un certificat médical favorabie, délivre 

apres un examen passé dans ces conditions fixées par un 
arre-e conjoint du ministre de la santé publique et du ministre 
chargé des transports. 

Durée de validité des permis 

Art. 145. — 1° Catégorie « D ». Le permis de conduire les 

véhicules de la catégorie « D », est accordé pour une durée : 

a) de 5 ans si le conducteur est 4gé de moins de 45 ans; 

b) de 2 ans si lage du conducteur est compris entre 45 
et 60 ans ; 

c) de 1 an, aux conducteurs 4gés de plus de 60 ans, sur !e 
_vu d’un certificat delivré dans ies conditions fixées a 
Varticle 142 ci-dessus. A l’expiration de ces periodes, le 
titulaire qui désire obtenir la prurogation, est tenu de 
se soumettre 4 une nouvelle visite médicale ; 

2° Catégerie « C ». Les conducteurs titulaires d’un permis 

de conduire de la catégoric « C » et qui ont atteint lage de 
36 ans, sont tenus de subir une nouvelle visite médicale. 
renouvelable tous les 5 ans et cela jusqu'a l’age de 60 ans. 
Cette visite a Meu tous les ans pour ies conaucteurs ayant 
dépassé Age de 60 ans. 

Art. 146. — Si postérieurement 4 la délivrance du permis, il 
est consiaté que le titulaire est frappé d’une affection tempo- 
raire ou permanente incompatible avec la détention du permis, 
le wali de la wilaya ou cette constatation a eu lieu, prescrit 
un examen médical; sur le vu du certificat médical établi, le 
wali prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la 
suspension ou Vannulation du permis de conduire, soit le 
changement de catégorie de ce titre. 

Art. 147. — Le ministre chargé des transports détermine 

les conditions dans lesquelles doivent étre demandeés, établis 
et délivrés les permis de conduire et sont prononcées les 
extensions, prorogations et restrictions de validité de ces 
permis, 

Tl fixe, en accord avec le ministre de la santé publique, la 

liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention 
du permis de conduir> ainsi que la liste des inecapacités 
physiques susceptibles de donner lieu a& Japplication de 
Varticle 146 ci-dessus, 

Art. 148. — Le conducteur d’un véhicule automobile ou d'un 
ensemble de véhicules, est tenu de présenter &@ toute réqui- 

Sition des agents de l’autorité compétente : 

1° son permis de conduire ; 

2° le récépissé de déclaration de mise en circulation du 
véhicule automobile (carte grise) et, le cas échéant, 
célui du véhicule tracté ; 

3° évetituellement, la justification de la visite technique ; 

4° attestation d’assurance. 

TITRE III 

DISPOSITIONS SPECYALES APPLICABLES 

AUX VEHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, 
AUX MATERIELS, DE TRAVAUX PUBLICS 

ET A CERTAINS ENGINS SPECIAUX 

Paragraphe 1er 

Définitions 

AM, 149. — Les dispositions du titre I et celles du piéseht   

titre sont seules applicables aux véhicules et aux mateériels 
repondant aux définitions suivantes ; 

A. — Véhicules et appareils agricoles : 

Matériels destinés & une exploitation agricole et ci-dessus 
enumérés et définis (l’exploitation agricole s’entendant de 

Vexploitation individuelle comme du groupement de plusieurs 

exploitations au sein d’une société ou d'une coopérative 
agricole). 

1° Tracteurs agricoles - Véhicules automoteurs spécialement 
con¢us pour tier ou actionner tous matériels normalement 

destinés & une exploitation asricole ou forestiére. Est exclu da 
cette définition, tout véhicule automoteur aménagé en vue du 

transport du personnel ou de marchandises et celui dont la 
vitesse instantanée de marche peut excéder, par construction, 
27 kilometres par heure en palier ; 

2° Machines agricoles automotrices - Appareils pouvant 
évoluer par leurs propres moyens, normalement destinés 4 une 
exploitation agricole et dont la vitesse de marche ne peut 

excéder, par construction, 23 kilométres par heure en palier. 

Toute machine agricole automotrice dont la conduite est 
assurée Par un conducteur marchant &@ pied, est assimilable 

a un veéhicule 4 bras en ce qui concerne l’application du 
présent code. 

3° Véhicules et appareils remorqués : 

a) remorques et semi-remorques agricoles - Véhicules attelés 
a un tracteur agricole ou & une machine agricole automotrice 
et servant au transport de produits, matériels, matériaux ou 

Marchandises en provenance ou 4 destination d’une exploi- 
tation agricole, pour le service de cette derniére ou servant 
éventueNement au transport du personnel de cette exploitation; 

b) machines et instruments agricoles - appareils déplacés 
au moyen d’un tracteur agricole ou d’une machine agricole 

automotrice, normalement destinés 4 une exploitation agricole 
et ne servant pas au transport de materiels, matériaux, mar= 

chandises ou de personnel, 

B. — Materiels de travaux publics : 

Tous matériels spécialement concus pour les besoins d’une 
entreprise de travaux publics ne servant pas normalement au 

transport sur routes, de marchandises ou de personnes. 

La liste de ces matériels est établie par le ministre chargé 
des transports. 

Tout matériel automoteur de travaux publics dont la conduite 
est assurée par un conducteur marchant a pied, est assimilable 

& un véhicule & bras en ce qui concerne l’application du 
présent code. 

Paragraphe 2 

Poids et bandages 

Art. 150. — Les dispositions des articles 71 & 73 du présent 
code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles. 

Art. 151, — Pour les yéhicules et appareils agricoles not 
munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par 
le sol ne doit &4 aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes 
par centimétre de largeur du bandage. 

La circulation des véhicules et appareils agricoles montés 
sur chenilles est interdite sur les chaussées revétues ou pavées. 
Les véhicules & chenilles ne sont autorisés & circuler que sur 
les routes en terre ou sur Jes accotements. 

Toutefois, des dérogations a cette prescription peuvent é€tre 
accordées par le wali, aprés avis du directeur des travaux 
publics dé wilaya. 

Art. 152. — Les caractéristiques auxquelles doivent répondre 
les bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles 

et des chaines d’adhérence, employées sur les bandages pneu- 
matiques des tracteurs agricoles ou machines agricoles auto- 

motrices, sont fixées par le ministre chargé des transports, 
aprés avis du ministre de l’agricwture et de la réforme agraire. 

Art. 153. — Les dispositions des articles 71 & 77 du présent 

code sont également applicables aux matériels de travaux 
publics. Toutefols, des dérogatiotis peuveht étre accordées par 

le ministre chargé des transports,



  

  

1078 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Paragraphe 3 

Gabarit 

Art. 154. —- Les dispositions des articles 81 et 82 du présent 
code, sont applicables aux véhicules et appareils agricoles, 

Toutefois, les machines agricoles automotrices et les ma- 

chines et instruments agricoles remorqués, ne sont pas soumis 

aux prescriptions de l’article 81. 

Art, 155. — Les dispositions des articles 79 et 80 du present 
code, sont également applicables aux matériels de travaux 
publics. 

Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles 
de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre, 

sans les excéder, les limites ci-aprés : 

—pour les véhicules isol=s, tcutes saillies comprises : 15 

anétres ; 

— pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant 
comporter une ou plusieurs remorques ; 22 métres. 

Des dérogations aux dispositions des articles 79 et 80 visés 

ci-dessus, peuvent en outre étre accordées par le ministre 
chargé des transports. 

Art, 156. — Les parties mobiles ou aisément démontables des 

véhicules et matériels visés au présent titre, doivent étre 

repliées dans les trajets sur route. 

Paragraphe 4 

. Dimensions du chargement 

Art. 157. — Les dispositions des articles 81 & 84 du présent 
code, sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et 

aux matériels de travaux publics. 

Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas 
soumis aux prescriptions de l'article 82, sous réserve que la 

largeur du chargement n’excéde, en aucun cas, celle du véhicule 
tracteur. 

Paragraphe § 

Organes moteurs 

Art. 158. — Les dispositions des articles 85 4 88 du présent 

code, sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines 
agricoles automotrices ainsi qu’aux matériels de travaux’ 

publics. 

Toutefois, les dispositions de l’article 82 ne leur sont pas 

a@pplicables lorsqu’ils sont équipés de moteur semi-diesel. 

Paragraphe 6 

Organes de manceuvre, ue direction et de visibilité 

Art. 159. — Si le champ de visibilité du conducteur en 

toutes directions n’est pas suffisant pour que celui-ci puisse 

conduire avec s@reté, le conducteur devra étre guidé. par un 

oonvoyeur précédant le véhicule. 

Les dispositions des articles 90 et 93 du présent code sont 

epplicables aux: tracteurs agricoles, aux machines agricoles 

sutomotrices et aux matériels de travaux publics. 

En outre, les tracteurs agricoles sont soumis aux prescrip- 

‘ttons de larticle 92. 

- Dans le cas ott l'un de ces véhicules est muni d’un pare- 

brise, ii doit porter un essuie-glace. 

Paragraphe 7 

Freinage 

Art. 160. — Les conditions dans lesquelles dolt @tre assuré 

le freinage des véhicules et appareils agricoles et des matériels 

de travaux publics, sont déterminées par le ministre chargé 

des transports. 

Paragraphe 8 

Eclairage et signalisation 

Art. 161. Tout tracteur agricole ou machine agricole 

automotrice, tout’ matériel de travaux publics automoteur 

@irculant ou: stationnant sur une route, doit étre muni 

— des feux de position, 
— des feux rouges, 

=e des dispositifs réfléchissants prévus aux articles 100, 
403 et 109.   
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Dés la tombée de Ja nuit et pendant Ja nuit ou de jour, 

lorsque les circonsvances l’exigent, notamment par temps de 

prouillard, ces véhicules doivent porter les feux de croisement 

prévus & Varticle 102. 

Ils peuvent, en outre, étre munis de feux de route prévus 

& Varticle 101, 

Art. 162. — Tout véhicule ou appareil agricole ou tout 

matériel de travaux publics remorqué doit, sil circule ou 

stationne dans les conditions prévues 4 Varticle 161 ci-dessus, 

etre muni, @ larriére, de deux feux rouges répondant aux 

co ditions prévues au présent code. 

Toutefois, lorsqu’un convoyeur, circulant & pied, accompagne 

l'un des véhicules définis ci-dessus, les deux feux rouges devant 

équiper l’arriére dudit véhicule peuvent étre remplacés par 

un feu rouge tenu 4 la main par le convoyeur qui doit se 

tenir immédiatement a c6té et A gauche du véhicule. 

Ces véhicules doivent é6tre munis en toute circonstance, des 

dispositifs réiléchissants prévus 4 larticle 109. 

Art. 163. — Lorsque la largeur d’une machine agricole auto- 

motrice ou d’une machine ou instrument agricole remorqué 

ains1 que d'un matériel de travaux publics automoteur ou 

remorqué dépasse 2,50 m, le véhicule tracteur doit porter a 

Vavant et & sa partie supérieure, un panneau carré éclairé dés 

la chute du jour, visible de avant et de VYarriére du véhicule 

& une distance de 150 metres la nuit, par temps clair sans 

étre éblouissant et faisant apparaitre en blanc sur fond noir 

une lettre «D» d’une hauteur égale ou supérieure a 0,20 métre. 

Si ce panneau n’est pas visible de Vlarriére de l'ensemble, 

le dernier véhicule rermorqué doit porter, & Jarriére, un 

ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blane sur 

fond noir, une lettre « D » de méme dimension que ci-dessus, 

Art. 164. — Tout véhicule ou appareil agricole, tout matériel 

de travaux publics peut étre muni, pour le travail de nuit, 

dappareils d’éclairage autres que ceux visés au présent 

paragraphe. I] ne doit pas en étre fait usage sur les routes. 

Art. 165. — Le ministre chargé des transports détermine les 

spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclai- 

rage et de signalisation des véhicules et appareils agricoles et 

des matériels de travaux publics, leur emplacement et leurs 

conditions d'établissement sur le véhicule, pour satisfaire aux 

prescriptions du présent paragraphe. I] peut interdire usage 

dappareils non conformes 4 ces types ayant recu son agrément. 

Pour ce qui concerne les véhicules et appareils agricoles, le 

ministre de Vagriculture et de la réforme agraire doit étre 

consulté. Le ministre des travaux publics et de la construction 

est consulté pour ce qui concerne ies matériels de travaux 

publics. 

Paragraphe 9 

Signaux d’avertissement 

Art. 166. — Tout tracteur agricole ou machine agricole 

automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur, doit 

étre muni d’un avertisseur sonore répondant aux spécifications 

prevues pour l’usage urbain. 

Paragraphe 10 

Plaques et inscriptions 

— Tout tracteur agricole ou machine agricole 

automotrice, toute semi-remorque agricole Goit porter dune 

maniére apparente sur une plaque métaliique, dite « plaque 

de constructeur », le nom, la marque ainsi que l'adresse du 

constructeur indication du type et le numero d’ordre dans ia 

série du type. Vindication du poids total autorisé en charge. 

Ces dispositions sont applicables aux véhicules ou appareils 

agricoles remorques. montés sur bandages pneumatiques et 

dont le poids total autorisé en charge dépasse une tonne et 

demie. 

Liindication du type et le numéro d’ordre dans la série du 

type doivent étre, en outre, frappés 4 froid de facon a étre 

faciiement lsibles a un endroit accessible sur le chassis ou 

sur un 6lément essentiel et indémontable. 

Ces indications doivent étre encadrées par le poingon du 

constructeur. 

Tout materiel de travaux publics doit également porter dans 

les mémes conditions, sur une « piaque de consirucicur » Je 

Art. 167,
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nom, la marque ainsi que l’adresse du constructeur et l'indi- 
cation du poids total autorisé en charge. 

Enfin, toute machine agricole ou automotrice, tout instrument 
ou machine agricole remorquée et: tout matériel, de travaux 
publics soumis & réception doit porter, en outre, sur une 
plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception 
par le service des mines. Ces diverses inscriptions sont faites 
Sous la responsabilité du constructeur. 

Art. 168, — Toute remorque ou semi- -remorque agricole doit 
porter en évidence pour un observateur placé a4 droite, l’indi- 
cation du poids & vide et du poids total autorisé en charge. 

Art. 169. ~ Tout tracteur agricole, toute machine agricole 
gutomotrice, toute remorque ou semi-remorque agricole. doit 
étre muni d'une plaque d’identité portant un numéro d’ordre 

et fixée en évidence, d’une maniére inamovible, 4 larriére 
du: véhicule, 

Le ministre chargé des transports détermine, aprés avis du 
ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le modéle 

et le mode de pose de ces plaques dites « plaques d’exploi- 

‘tation >, . | 

Art. 170. — Le ministre chargé des transports détermine, 
aprés avis du ministre des travaux publics et de la construc- 
tion, les conditions d’application du présent paragraphe aux 

matériel= de travaux publics. 

Paragraphe 11 

Conditions d’attelage des remorques 

Art. 171. — Les dispositions de l’article 121 du présent code 
sont applicables aux remorques agricoles, aux machines et 
instruments agricoles remorqués ainsi qu’aux matériels remor- 
qués de travaux publics lorsque le poids total autorisé en 

charge de ces véhicules excéde une tonne et demie. 

Paragraphe 12 

Vitesse 

Art, 172, — La vitesse des véhicules et matériels des travaux 
publics est “mitée, sur la route, & 40 km & Vheure. 

La vitesse des véhicules et appareils agricoles est limitée, 
sur les voies publiques, & 25 km & l’heure. 

Paragraphe ‘13 

Réception 

Art. 173. — Les dispositions des articles 124 & 127 du présent 
code, sont applicables aux véhicules ‘et appareils agricoles. 

Ces dispositions sont également applicables a certains 

matériels de travaux publics, appelés & étre employés normale- 
ment sur les routes et dont Ja liste sera fixée par le ministre 
chargé des transports, aprés avis du ministre des travaux 
publics et de la construction. 

Sont dispensés de la réception par le service des mines, les 
Temorques ou appareils agricoles destinés a étre attelés A un 

tracteur ou & une machine agricole automotrice s’ils sont 
montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages 
pneumatiques, leur poids total autorisé en charge est inférieur 
& une tonne et demie. 

Paragraphe 14 

Immatriculation 

Art. 174. — Les tracteurs agricoles sont soumis aux prescrip- 
tions des articles 128 & 135 du présent code. 

Art, . 175. Les récépissés de déclaration de mise en 
circulation des tracteurs agricoles, sont établis dans les condi- 
tions fixées & l'article 129 du présent ccde, la mention du 
nom du propriétaire et du numéro d’immatriculation étant 
alors complétée par celle du numéro d’exploitation. 

Art. 176. — Le ministre chargé des transports détermine les 
conditions spéciales d’immatriculation des matériels de travaux 
publics, aprés avis du ministre des travaux publics et de la 
contruction. 

Paragraphe 15 

Visites techniques 

Art, 177. — Un arrété du ministre chargé des transports 
fixe, aprés avis du ministre des travaux publics et de la: cons- 
truction, les conditions d’application des articles 136 & 138 du 
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présent code aux matériels de travaux publics et, aprés avia 
du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, aux 

véhicules et appareils .agricoles.. . 

Paragraphe 16 

‘ Conduite des tracteurs agricoles 

Art. 178. — Tout conducteur de tracteur agricole ou de 
machine agricole automotrice doit étre titulaire, Jorsqu’il 
emprunte’ les voies publiques, de l’un des permis de conduire 

des catégories Al, A, B, C ou D prévus 4 larticle 141 du 
présent code. L’ige minimum exigible pour la conduite de ces 
véhicules est fixé & 18 ans. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES 
AUX MOTOCYCLETTES, VELOMOTEURS, TRICYCLES 

ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES 

Paragraphe 1°" 

Définitions 

‘Art. 179, — Pour Vapplication des dispositions du présent 

titre, les définitions suivamtes sont adoptées : 

Motocyclettes : 

Tout véhicule & deux roues pourvu d’un moteur thermique 
d@une cylindré> supérieure 4 125 centimétres cubes ; 

Vélomoteurs : : 

Tout véhicule & deux roues pourvu d’un moteur thermique 
dont la cylindrée n’excéde pas 125 centimétres cubes et ne 

répondant pas a la définition du cyclomoteur. 

‘L’adjonction d'un side-car amovible ou d’une remorque 4 
un vélomoteur ou & une motocyclette, ne modifie pas la 
classification de ceux-ci. 

Les termes « tricycles & moteur» ou « quadricycles & 
moteur » désignent respectivement tous véhicules & trois ou 
quatre roues dont le poids & vide n’excéde pas 400 kilogrammes, 
pourvus d’un moteur thermique dont.la cylindrée n’excéde pas 
125 centiméres cubes et ne répondant pas 4 la définition du 
eyclomoteur telle qu’elle est donnée a l'article 196. 

Paragraphe 2 

Bandages 

Art. 180. —- Les dispositions des articles 76 et 77 du présent 
code sont applicables. aux véhicules visés au présent: titre, 

Paragraphe 3 

Régles relatives au transport des passagers 
et du chargement 

Art. 181. — Les transports des passagers sur motocyclettes, 

vélomoteurs, tricycles ou quadricycles & mobeur ne sont auto- 
risés que si le véhicule est spécialement aménagé & cet effet. 
Un. arrété fixe les conditions d’aménagement des véhicules 
mentionnés au présent article et éventuelloment, de leurs 
remorques. 

Paragraphe 4 

Organes moteurs 

Art. 182. — Les dispositions des articles 85, 86 et 87 du 
présent code sont applicables aux véhicules visés au présent 
titre. 

Paragraphe 5 

Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité 
et appareils de contréle de la vitesse 

Art. 183. — Les dispositions des articles 89, 90, 93 et 04 du 

présent code sont applicables aux véhicules visés au présent 
titre. Les dispositions de l'article 91 sont applicables aux: 
véhicules équipés d’un pare-brise. 

Paragraphe @ 

Freinage 

Art. 184, —- Les dispositions des articles 87 et 99 du présent 
code, sont applicables aux véhicules visés au présent titra 

Les remorques sont dispensées de Vobligation des freins A la 
condition que leur poids total en charge n’exeéde pas 60 
kilogrammes ou le poids & vide du véhicule tracteur,
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Paragraphe 7 Paragraphe 12 

Eclairage et signalisation Controle routier 

Art. 185. — Les motocyclettes et vélomoteurs avec ou sans Art. 195. — Les canducteurs de véhicules visés au présent 
side-car, les tricycles et quadricycles & meteur doivent étre | titre sont tenus de présenter le récépissé de mise en circulatinn 
munis, & Tavant, d’un ou de deux feux de position, dun | du véhicuie ainsi que leur permis de conduire @ toute réqui: 

feu de route et d’un feu de croisement, répondant respecti- 

vement aux conditions prévues par les articles 100, 101 et 102. 

Les yéhicules visés au présent titre doivent, en outre, étre 
munis & l’arriére d’un ou de deux feux rouges répondant aux 
conditions prévues & Varticle 103, du dismositif lumineux prévu 

& l’article 105 et du dispositif réfléchissant préyu & Particle 109. 

Au cas ot les motocyclettes ou les vélomoteurs sont accom- 

pagnés d’un side-car, ce dernier doit étre muni, 4 avant, d’un 
feu de position et, & l’arriére, d’un feu rouge et d’un dispositif 
réfléchissant. . 

Art. 186. — Les motocyclettes et vélomoteurs avec side-car ou 

remorque, les tricycles et quadricycles & moteur peuvent étre 

munis des feux prévus & Ilarticle 108. 

Les motocyclettes et vélomoteurs sans side-car ni remorque 

peuvent stationner sans étre éclairés en bordure du trottoir ou 

sur Vaccotement. - 

Art. 187. — Les véhicules visés au présent ttre doivent étre 

munis des dispositifs prévus aux articles 106 et 107. 

Art. 188. — Les dispositions de Varticle 111 sont applicables 

gux véhicules visés au présent titre. 

Paragraphe 8 

Signaux d’avertissement 

Art. 189. -—- Les véhicules visés au présent titre doivent étre 
munis d'un avertisseur sonore répondant aux spécifications 
prévues 4 larticle 112 du présent code pour Vusage urbain. 

Art. 190. — Les véhicules des services de police, di darak- 
el-watani et les véhicules servant & la lutte contre linrendie. 

peuvent étre: équipés d'avertisseurs spéciaux, en plus des 
avertisseurs de types normaux. 

Paragraphe 9 

Plaques et Inscriptions 

Art. 191, — Les dispositions des articles 115, 117 ef 120 du 
présent code sont applicables aux véhicules visés ay présent titre. 
Toutefois, la plaacue de constructeur prévue & Varticle 115. ne 
porte pas obligatoirement Vindjcation du poids tota) autorisé en 
charge, mais elle doit comporter Vindication de la cylindrée. En 

outre, les véhicules visés au présent, titre ne portent qu’une seule 

plaque d’immatriculation placée & l’arriére. 

Art. 192. — Les remoraues attelées aux véhicules visés au 
présent titre doivent porter 4 l’arri4re, une nlaoue d’immatri- 
culation renroduisant le numéro d'immatriculation du véhicule 
tracteur lorsaue ‘es dimensians de la remornue ou du charge- 
ment sont telles que la plaque d’immatriculation du véhicule 
tracteur n’est pas visible pour un gbservateur placé 4 l’arriére. 

Paragraphe 10 

Réception et immatriculation. 

Art. 193. -—- Les véhicules visés au présent titre sont 
réceptionnés par le service des mines conformément aux régles 
édictées par le présent code. 

L’immatriculation sn fait selon les mémes régles que celles 

prevues pour les yéhicules automobiles. 

Paragraphe 11 

Permis de conduire. 

Art. 194. — Les conducteurs de motocyclettes svec ou sans 
gide-car isivent étre titulaires du parmis de la catégorie «A»; les 
eonducteurs ce vélomoteurs avec ou sans side-car, tricycles ou 

quadricycles, doivent étre titulaires du permis de la catégorie 
aA 1». 

Ces canduateurs doivent étre titulaires dy permis de conduyire 

de la catégorie «> s’ils sont infirmes et que leur véhicule a été 

aménagé pour teniy comple de leur infirmite.   

sition des agents de lautorité. 

TITRE V 

DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES 
ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS KEMORQUES 

Art. 198. — Pour l’application des dispositions du présent 
titre, le terme cycloroteur désigne tout véhicule pourvu @’un 
moteur thermique auxiliaire d’une cylindrée n’excédant pas 
50 centimétres cubes, possédant ies caractéristiques normales 
des cycles quant a leur possibilité d’emploi, dont la vitesse 
de marche ne peut excéder, par sa construction, 50 kilométres 

& Vheure. 

Tout conducteur de cyclomoteur doit étre 4gé d’au moins 

quinze ans, 

Paragraphe i*r 

Régleg relatives a la cireulation routiére 

spéciales aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs 

Art. 197. — Les conducteurs de cyclomoteurs ne doivent 
jamais rouler de front ni les cyclistes rouler & plus de deux 

de front sur la chaussée. Ces derniers doivent se mettre en file 
simple dés la chute du jour et dans tous les cas ot les 
conditions de la circulation V’exigent et notamment lorsqu’un 
véhicule voulant les dépasser, annonce sen approche. Il est 

interdit aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs de 

se faire remorquer par un véhicule. 

Les cyclistes qui circulent avec un side-car ou une remorque 
ainsi que les conducteurs de tricycles ou de quadricycles, 

doivent se mettre en file simple. 

Art. 198. — Lorsqu’il existe des pistes spéciales aménazrfes 

pour la circulation des cyclistes. les conducteurs de cyclo- 
moteurs doivent également les emprunter. 

Toutefois, les conducteurs de cycles et cyclomoteurs avec 
side-car ou remorque, de tricvcles et, quadricyeles, doivent, 
dans tous les cas, emprunter Ja chaussée principale. 

Art. 199. — Par dérogatian aux dispositions des articles 58 
et 225 du présent code, la circulation des cycles et de tous 

véhicules & deux roues, conduits a la main, est admise sur 
les trottoirs. Dans ce cas, les conducteurs ne sont tenus 

d’observer que les régles jmposées aux piétons. 

Art. 200. — En outre, le long des routes pavées ou des 
routes en état de réfection, la circulation des cycles qu cyclo- 
moteurs 4 deux roues est tolérée en dehors des agglomérations, 
sur les trottoirs et contre-allées affectés aux piétons. Dans ce 

cas, les conductaurs sont tenns de nrendre une allure moadérée 
a la rencovfre des piétons et de réduire leur vitesse A proximité 

des habitations. 

Art. 201. — Les transnorts de passagers par des cycles ou 
des cyclomoteurs, ne sont autorisés que si ces véhicyjes sont 
spécialement aménagés a cet effet. 

Un arrété du rrinistre chareé des transports fixe les condi- 
tions d’aménagement des véhicules mentionnés au _ présent 
article et, éventuellemont, de leurs remorques. 

Art. 202. ~— Tout cnnducteur de cyclomoteur dojt étre en 
possession. goit d’une licence délivrée par la wilava de son lieu 
de domicile, soit d'un permis de conduire valahle vour une 

eatégorie quelconaue des véhicules automobiles. La Heence est 
déliyrée, sans autre formalité. par la wilaya aux conducteura 

qui en font la demande éerite pour ia premiére foals. 

En cas dinfraction grave aux réeles de Ia eireulation 
cénstatée par un officer de pelice judielaire diment quallfié, 
cette licence pourra Stre retirée jusau'a comparution du 
conducteur, devant la commission prévue a Vartiele 241 du 
préeent code Le wali qui préside cette commission a seul 

qualité pour prononeer Ja restitution, la suspension ou le retrait 

définitif de ladite licence. 

Tout conducteuy de eyeclemoteur, sanctionné par le retralt 
de sa licence, devra, s'il veut continuer & gonduire son véhicules,
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passer avec succés examen du permis de conduire de la 
catégorie « Al ». 

Un arrété du ministre chargé des transports fixe les 

conditions d’application du présent article. 

Paragraphe 2 

Freinage 

Art. 203. — Tout cycle ou cyclomoteur doit étre muni de 

deux dispositifs de freinage efficaces. 

Paragraphe 3 

Eclairage: 

Art, 204, — Dés la chute du jour ou de jour, lorsque les 

circonstances l’exigent, tout cycle ou cyclomoteur monté doit 
étre muni d’une lanterne unique émettant vers Vavant, une 
lumiére non éblouissante jaune et d’un feu rouge 4 l’arriére. 
Ce feu doit étre nettement visible de l’arriére lorsque le 
véhicule est monté. La circulation sans feu de cycles et cyclo- 
moteurs conduits & la main sur la chaussée, est tolérée. Dans 

ce cas, les conducteurs sont tenus d’observer les régles imposées 

aux piétons, 

Art. 205. — En outre, tout cycle ou cyclomoteur doit étre 

muni, de jour et de nuit, d’un ou de plusieurs dispositifs 

réfléchissants de couleur rouge visibles & l’arriére, dont les 
caractéristiques et les conditions d’installation sont déterminées 

par le ministre chargé des transports. 

De plus, les pédales des cyclomoteurs doivent étre revétues 
@un matériau réfléchissant. ‘ 

Art. 206. —- Lorsqu’au cycle ou cyclomoteur est attachée une 
remorque, celle-ci doit étre munie a J’arriére d’un  dispositif 

réfléchissant rouge placé & gauche et conforme aux dispositions 

de Varticle 204 ci-dessus et, en outre, d’un feu rouge si la 

remorque et son chargement masquent le feu rouge arriére 

du véhicule, 

P: sacraphe 4 

Signaux d’avertissement 

Art. 207. — Tout cycle ou cyclomoteur doit étre munf d’un 

appareil avertisseur constitué par un timbre dont le son peut 

étre entendu & 50 métres au moins, L’emploi de tout autre 

signal sonore est interdit. 

Paragraphe 5 

Plaques 

‘Art. 208. —- Tout cycle ou cyclomoteur doit porter une plaque 
métallique indiquant le nom et le domicile de son propriétaire. 

Indépendamment de cette plaque, les cyclomoteurs doivent 
porter, d’une maniére apparente, sur ume plaque métallique 
invariablement fixée au moteur, le nom du constructeur du 
moteur, l’indication du type du moteur, de sa cylindrée, ainsi 
que Vindication du lieu et de la date de réception du véhicule 

par le service des mines. Ces indications doivent étre encadrées 
par le poingon du constructeur. 

Paragraphe 6 

Réception des cyclomoteurs 

Art, 209. — Les dispositions des articles 124 & 127 sont 
applicables aux cyclomoteurs. Toutefois, la réception effectuée 
par le service des mines est destinée & constater que ces 
véhicules répondent 4 la définition de J’article 196 et satisfont 
gux seules prescriptions des articles 85 & 90 et 203 & 208. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES 
A TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES A BRAS 

Paragraphe 1°° 

Nombre d’animaux d’un attelage 

Art, 210. — Sauf dans les cas prévus par le présent code, 

fl ne peut étre attelé - 

1° aux véhicules servant au transport des marchandises, 

plus de cing chevaux ou bétes de trait, s’il s’agit de véhicules 
a deux roues, plus de six beeufs ou de huit chevaux ou autres 
pétes de trait, s'il sagit de véhicules & quatre roues, sans que, 
dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cing animaux 

en enfilade ; 

2° aux véhicules servant au transport de personnes, plus 
de trois chevaux, s'il s’agit de véhicules & deux roues, plus 

de six, s'il s’agit de véhicules 4 quatre roues,   

Art. 211. — Quand le nombre de bétes de trait est supérieur 
& six ou excéde cing en enfilade, il doit étre adjoint un aide 

au conducteur. 

Art, 212. — La limitation du nombre des animaux d’attelage, 
fixée a Varticle 210 ci-dessus, n’est pas applicable sur les 

sections de route offrant des rampes d’une déclivité ou d’une 

longueur exceptionnelles., 

Paragraphe 2 

Groupement de véhicules 

Art, 213. — Un convoi de véhicules & traction animale peut 
ne comporter qu’un seul conducteur, sous réserve que le convol 
ne comprenne pas plus de trois véhicules. 

Art. 214. — Le conducteur, s’il n’est pas 4 pied, doit se 

trouver sur le premier véhicule. 

Art, 215. — Si le convoi ne comprend que deux: véhicules, 
le nombre d’animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le 
premier véhicule et deux attelés de front pour le deuxiéme, 

Art. 216. —- Si le convoi comprend trois véhicules, seul le 
premier véhicule peut avoir deux animaux attelés, les deuxiéme 

et, troisiéme véhicules ne devant en comporter qu’un seul. 

Art, 217, — Les animaux attelés au deuxiéme et, éventuelle- 
ment, au troisiéme véhicule, doivent étre attachés a l’arriére 
du véhicule qui les précéde et de maniére que chacun de ces 
véhicules ne puisse s’écarter sensiblement de la vole suivie 
par le précédent. 

Paragraphe 3 

Bandages 

Art. 218. — Est interdite sur les voies publiques de toutes 
catégories, la circulation des véhicules & traction animale 
munis de roues & bandages métalliques. 

Paragraphe 4 

Gabarit 

Art. 219. — Les dispositions de l’article 79 du présent code, 
sont applicables aux véhicules & traction animale. 

Paragraphe 5 

Dimensions du chargement 

Art, 220. — Les dispositions des articles 81 4 84 du présent 
code, sont applicables aux véhicules & traction animale. 

Toutefois, les véhicules & traction animale, & usage agricole 
transportant des récoltes, de la paille ou du fourrage sur le” 
parcours des champs & la ferme et des champs ou de la ferme 
au marché ou lieu de livraison situé dams un rayon de 25 
kilométres, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 8% 

ci-dessus. 

Paragraphe 6 

Freinage 

Art, 221. — Si le relief de la contrée lexige, les véhicules 
& traction animale doivent étre munis d’un frein ou d'un 
dispositif d’enrayage. / : 

Paragraphe 7 

Eclairage et signalisation 

Art. 222, — Les véhicules & traction animale circulant ou 
stationnant sur une route, doivent étre munis pendant la nuit 
ou le jour, lorsque les circonstances l’exigent, notamment par 
temps de brouillard, des dispositifs suivants : 

— a l'avant, un ou deux feux émettant vers Vavam une 
lumiére blanche ou jaune, : 

— @ Varriére, un ou deux feux émettant vers l’arriére une : 
lumiére rouge. ‘ 

Ces lumiéres doivent étre visibles la nuit, par temps clair, 

& une distance de 150 métres, sans étre éblouissantes pour lea, 
autres conducteurs, 

S’il y a deux feux & lumiére blanche ou jaune ou deux. feux 
& lumiére rouge, ils doivent étre placés symétriquement. S'll 
n’y @ qu’um seul feu & lumiére blanche ou jaune ou un seul 
feu a lumiére rouge, chacun d’eux doit étre placé & la gauche 
du véhicule, si ce dernier est en mouvement et du cété opposé 
au trottoir ou a Vaccotement sil est en stattogpemens,.



  

Toutefois, pauvent n’étre digtalés que par un fed unique 
Placé du 66té opbosé & laccewiiieiit u. ai trotivi?,; émettant 
vers l’avant une lumiére blanche ou jaune et vera axrere uné 
lumiére rouge : 

4° les voitures & bras ; 

3°. tous log véhidlés & fiaéion aninidle A uf sé] essieti 

8° les véhicules a traction animalé 4 usage agricole. Lé 
feu doit étre fixé au véhieule ou porté a la main par 
un convoyeur se trouvant immédiatement 4 cété et a 
gauche du véhietite ; 

4 168 autres véticules & traction antmale en stattonnenient, 
4& Ja condition que leur longueur ne aepasse pas 6 métrés. 

Quand plusieurs véhicules 4 traction animale circulant en 
¢convoi dafs les conditions fixées- aux articles 300 & 204, le 
premier véhicule de chaque groupe dé detiX ou trois véhicules 
se suivant sans intervalle, doit étre muni du ou des feux 
& lumiére blariche ou jaune et le dernier véhicule du ou des 
feux & lumiére rougé, prévus ei-dessus. Le véhicule intermé- 
diairé, sil existé, est dispensé de tout éclatrage. 

Art. 223. — Les véhicules 4 traction animale doivent, en 
Gifré, dats tes conditions prévues au premier alinéa dé 
Yarticle 2 ci- déssus, porter, 4 Iarriére, deux dispositifs 
yéfléchingant une huimiére rouge. 

Lotsque, chafgéitient compris, fa tongueur du véhicile dépasse 
6 métres Gu sa iargeur 2 métrés, ces diSpositits doivent étre 
situés 4 la limite du gabarit du véhicule qu{ dol porter, en 
outre, & Vavant deux dispositifs réfléchissaht, vers lVavant, 
une lumiére blanche et placés égalément a la limite de son 
gabarit. 

Les volturés A bras doivett porter, & Varriéte, un dispositif 
réfiéchigsaht une lumiére rouge, placé & gavohe, a tioins dé 

0,40 m de la largeur hors-tout du véhictile. 

Le ministre chargé des tratisports détermine les spécifications 
gsuxquelles doivent répondre les a@ispositifs réfléchissants, ainsi 
que leur emplacement et leurs conditions d’établissement sur 
les véhicules visés au présertt texte. 

Art. 224. — Les feux et dispositifs visés aux articles 222 et 
223 ci-dessus doivent étré placés dé telle sorte qu’aucune partie 
du véhicule ou de sen chargertiént fH déttuise lefficacité en 
les cachant d’une facon totale ou partielle. 

Le ministre chargé des transpotts déteritiine les conditions 
mpéciales de signalisation ‘des véhicules transportant des bois 
én grutné ov des piéces de eratide longueur débordarit l’arriére 
des véhicules. 

TITRE VII 

D'SPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES 
AUX PIETONS ET AUX CONDUCTEURS 

d@’ANIMAUX NON ATTELES 

Paragraphe ler 

Piétons 

Art. 225. — lorsque les trottcirs ou conitre-e* ‘-s sont 
ameénagés spécialement pour usage des piétons, ceux-ci doivent 
sy tenir; en cas d’impossibilite, ils ne doivent emprunier la 
chaussée qu’aprés s’étre assurés qu’ils peuvent le faire sans 
Ganger. 

Sont assimilées aux piétoos, les persorihes qui Conduisent uné 
voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ainsi que celles qui 
conduisent @ la main utile bicyclette ou un cyclomoteur ét les 
tnfirmes qui se déplacent dans une voiture roulante mue par 
eux-mémes a Vallure du pas. 

Art. 226. — Les piétotis circulant sur une chaussée, avertis 
de l’approche de véhicules ou d’animaux, doivent se ranger 

eur le bord de la chaussée dont ils se trouvent Je plus rappro- 
ehés. Tis doivent le faire également dans les virages, aux 
intersections de routes, au sommet des cétes ainsi qwaA proxi- 
mité de ces endroits et, plus généralement, en tout lieu ot 
la visibilité est imparfaite. 

Art. 227. — Les piétons doivent normalement cirevler sur 
fee trottoirs et les accotements. Lorsqu’i! leur est impossible 
de circuler autrement atre sur la chausséte, ils sont tenus de 
o¢ teniz sur Yun des bords de celle-ct. 
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Pour ttaverser une ivussée, les piétons doivent s’assurer, 
au préalable, qu’il n ' pas de danger immediat et tehir 
compte également de la aistande et de la vitesse des véhicules 
y circulant. 

Les piétons sont tenus d’itiliséf les passages matérialisés 
spécialement prévus a leur intention et cela, toutes les fois 
qu’un tel passage se trouve a moins de 30 métres. 

Tl est interdit aux piéténs de stationher sur Is chaussée. 
La traversée de la chaussee doit se faire en ligne droite, 
c’est-a-dire perpendiculatreftiertt 4 l’axe de la chaussée. Les 
piétons sont tenus de contourtier les places et intersections 
en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire. 

Art, 228, — Les prescriptioris du présent paragraphe ne sont 
applicanies ni aux troupes milttaires et aux forces de police 
en fotmation de marche, ni atix sroupeinents otganisés de 
piétanis marchant en coldtine, tels que cotivois, processions. 
Ges troupes et groupethents soft astreints & se tehir sur la 
dtotte de la chaussée de maniére 4 laisser libte sur la gatche, 
la pls grande largeur possible de chaussée et, en tout cas, 
un espace suffisant pour permettre le passage d’tin véhiculeé. 

Ds déivernt égalentent, s'ils comportent plusiéurs élétnents de 
colonne, laisser entre ces derriiers un espace suffisant pour 

Bermettre le creiserment des véhicules. 

Toute troupe ou détachement ou groupement de _ piétons 
marchant en colonne et empruntant la chaussée doit étre 
Siertalé, dés la totttbée de la nuit, petidant la nuit et de jour, 
lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de 
brouilard, par une lumiére blanehe tenue a l’avant et une 
lumiére rouge tenue a J’arriére. Ces lumiéres doivent étre 
tenues respectivement par un membre de la colonne marchant 
& 16 m én avant et 4 10 m en arriére de cellé-ci. 

Paragraphe 2 

Obligations particuliéres des conducteurs 

de véhicules 2 Végatd des piétons 

Art. 229. — Les conducteurs sont tenus de céder le passage 
atix piétons ehgagés dans les conditions préviiés par lar- 
ticle 227. 

Tis doivent prendre toutes dispositions & cet effet. Tl en 
est notamment ainsi lorsque les véhicules, venant d’une autre 
voie, tournent pour s’efgage* sur la voie ot. se trouve le 
Passage pour piétons. 

Art. 290. — A Vapproche des passages prévis A l’Intention 
des piétons, les conducteuts ne doivent pas effectuer de 
aépassement sans s’étre assurés qu’aucun piéton n’est engagé 
sur le Passage. 

Art. 231. — Il est interdit a tout conducteur de s’arréter 
ou de stationner en empiétant sur un passage prévu a 

Vintention des piétons. 

Art. 232. — Lorsque des parcs de stationnement des véhicules 

sont aménagés sur des tréttoirs ou terre-pleins. les conduc- 
teurs ne doivent circuler sur ceux-ei gu’A une allure trés 
réduite en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux 

piétons. 

Paragraphe 2 

Troupesux ou animauy isolés of en groupe 

Art. 233 — La conduite de troupeaux ou d@’animaux isolés 
ou en groupe circulant sur une route, doit étre assurée de 

telle maniére que ceux-ci ne constituent pas une entrave 
pour la circulation publique et que leur croisement ou dépas- 
sement puisse s’effectuer dans des conditions satisfaisantes. 

Nul ne peut conduire un troupeau sur la voie publique 
s'il n’est agé d’au moins 14 ans. 

Art. 234 — Les conducteurs de troupeaux ou d’animaux 

isolés ou en groupe doivent. dés la chute du jour, en dehors 
des agglomérations, porter, de facon trés visible, en particulier 

de Yarriére, une lanterne. Cette prescription ne s’applique pas 
aux conducteurs d’animaux circulant sur les chemins ruraux, 
& Yexclusion, toutefois, de ceux de ces chemins qui, intéressant 
la circulation. générale, auront été désignés et portés 4 la 
connaissance du public par arrété de waili. 

Art. 2335, «= Un arrété du ministre chargé des transpor‘s — 

qaétermine, sil y a Meu, les conditions particulléres & observer
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pour les treupeaux transhumants afin de géner, le moins 
possible, ia circulation publique et, notamment, les itinéraires 
que doivent sulvre ces troupeaux. 

Art. 236. — Sans préjudice des dispositions du code pénal, 

concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit 
de laisser vaguer sur les routes un animal quelconque et d’y 
laisser & l’abandon, des animaux de trait, de charge ou de 
selle. Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée. 

TITRE VIII 

ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE 
DES VEHICULES A MOTEUR 

Art. 237. — Nul ne peut exercer Vactivité de moniteur ou 
de directeur dans un établissement d’enseignement de la 

conduite des véhicules 4 moteur, s’il ne remplit les conditions 
Suivantes ; 

le @tre &agé d@’au moins 

2° @tre titulaire, outre 
la categorie du véhicule 
professionnelle ; 

3° n’avoir jamais fait 
de conduire ; 

4° mavoir jamais fait Vobjet d’aucune condamnation pour 
crime ou délit de vol, escroquerie, abus de confiance, faux 
certificat prévu par Varticle 227 du code pénal, corruption et 
trafic d'influenee prévus per les articles 126 & 129 du code 
pénal, attentats aux meeurs prévus par les articles 333 4 338 
et 342 & 348 du code pénal ou pour délit correctionnel prévu 
Par les articles 241, 243, 248, 249, 252, 253, 258, 259, 261 et 267 

du présent code. 

Art. 238. Les conditions de dépét, de recévabilité et 
d’instruction des dossiers de candidature au certificat d’apti- 

tude professionnelle, les épreuves de cet examen, la composition 

de la commission professionn<lle de wilaya habilitée a délivrer 
lesdits certificats d’aptitude, sont déterminées par arrété du 

ministre charg4 des transports et du ministre de V’intérieur. 

a 

25 ans; 

le permis de conduire valable pour 
considérée, du certificat d aptitude 

Yobjet d’une annulation du permis 

Cet arrété détermine également les cas et conditions dans 

lesquels peut étre prononcé le retrait du certificat d’aptitude 

professionnelle. : 

Art. 238. — L’exploitation d’un établissement d’enseignement 
de couduite des vehicules & moteur, est subordonnée a l’agré- 
ment du wali, donné aprés avis consultatif de la commission 
professionnéle de wilaya. . 

Un arrété conjoint du ministre chargé des transports et 
lu ministre de Vinterieur détinit les garanties minima exigées 
le l’établissement, de celui qui Vexploite et du matériel utilisé. 

Art, 240. — Les exploitants d’un établissement d’enseignement 

de conmauite des vehicules & moteur, les directeurs ef moniteurs 
desdits établissemenis, peuvent etre contrélés, a tout moment, 
dans Vexercice de leurs fonctions, par des agents ou fonction- 
naires qualifiés relevant solf du ministére chargé des trans- 

ports, soit du service des mines ou de tout autre organisme 
habilité par le ministre charge des transports. 

DEUXIEME PARTIE 

INFRACTIONS EN MATIERE 

DE CIRCULATION ROUTIERE 
TITRE I 

INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LA CONDUITE 
DES VEHICULES ET DES ANIMAUX 

Art. 241. — Toute personne qui aura conduit un véhicule 
alors quelle était en état divresse ou sous Vempire d'un etat 
alcoolique, sera punie d’un emprisonnement de 2 mois 4 3 ans 
et d’une amende de 500 DA 4 5.000 DA. 

Est puni des mémes peines, tout conducteur d'un véhicule qui 
sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un 

accident ne se sera pas arreté et aura ainsi tenté d’échapper a 
la responsabilité pénale ou civile qu'il peuL avoir eucousue aais 
Jedit accident. Les peines.prévues ci-cersus s’appliquent sans 

préjudice de celles afferentes aux crimes ou délits qui se seraient 

joints au délit de fuite défini au préseni alinéa. 

Art. 242. — Toutefois, lorsque l’une ou l'autre des personnes 
visees au précédent article aura commis dans les mémes 

circonstances de temps et de lieu, le délit d’homicide involon- 
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taire eu celui de blessures involontaires prévus par les articles 
288 et 289 du code pénal, il lui sera fait application de V’article 

290 du code pénal prévoyant le double des peines visées par 
les articles ci-dessus. 

Art. 248. — Tout conducteur d’un véhicule qui aura omis 
sciemment d’obtempérer 4 une semmation de s’arréter, émanant 
dun foactionnaire ou d’un agent chargé de constater les in- 
fractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa 

qualité ou qui aura refusé de se soumettre 4 toutes vérifications 
prescrités cohcernaht le véhicule ou la personne, sera puni 
aun emprisonnement de deux mois & un an et d’une amende de 
500 DA & 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, 

Art, 244. — Sera punie d’une amende de 100 DA & 400 DA 
toute personne qui aura contrevenu aux dispositions stiivantes ; 

1°, Les sens imposés & la circulation. 

2°. La vitesse des véhicules a moteur avec ou sans remorques 
ou semi-remorques. 

3°, Les croisements ou dépassements. 

4°. Les intersections de routes et la priorité de passage 3 

5° L’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation. 

Art. 245. — Sera punie d’une amende de 50 4 70 DA, toute 
personne qui aura contrevenu aux dispositions ci-aprés 

1° La conduite des véhicules et des animaux en dehots des 
cas prévus aux autres articles du présent code ; 

2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les 
véhicules & moteur, avec ou sans remorques ou semi-remorques ; 

3°. Vemploi des avertisseurs ; 

4°. le nombre d’animaux d’un attelage et le groupement de 

véhicules. 

Art. 246. — Sera punie d’une amende de 100 & 400 DA, toute 
personne qui aura contrevenu aux dispositions de Varticle 48 

concernant l’arrét et le stationnement dangereux. 

Sera punie d'une amnende de 30 &@ 50 DA, toute personne qui 

aura contrevenu : 

1° aux dispositions de ]’article 46 concernant le stationnement 
abusif ; ; 

1 2°, aux dispositions de l’article 47 concernant larrét et le 
stationnement génant. 

Sera punie d’une amende de 15 4 30 DA, toute personne qui 
aura cortrevenu 4 toute disposition legislative en vigueur autre 
que celles qui sont visées aux 1° et 2° du présent article, 
lixant les conditions soit de Varrét, soit du staiionnement 

gratuit ou payant. 

TITRE II 

INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT L'USAGE DES 
VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE. 

Art. 247. — Ceux qui ont organisé des courses de véhicules 
& moteur mécanique, sans autorisation de lautorité adminis- 
trative, seront punis d’un emprisonnement de 2 mois 4 1 an 

au plus et d’une amende de 2.000 DA a@ 10.000 DA ou de Pune 

de ces deux peines seulement. 

Art, 248. —- Toute personne qui aura contrevenu sclemment 
aux dispositions iégislutives en vigueur concernant Vinter- 

diction d’emprulter certains tron¢cons de route rendus impropres 
& ia circulation, par suite d'intemperies ou de travaux, signalés 
par Pimplantation de signaux reglementaires e, le passage 

sur certains ponts 4 charge limitee, sera punie d’une amende 
de 500 DA & 300 DA et, en cas de récidive, pourra , en outre, 

étre punie d’un emprisonnement de deux mois & un an ou 
de l'une de ces deux peines seulement. 

Art. 249. — Quiconque aura, en vue d’entraver ou de géner 

la circulation, placé ou tenté de placer sur une voie ouverte 
& la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage 

des véhicules ou oui aura employé ou tenté d’'employer un moyen 
quelconque pour y ‘mettre obstacle, sera puni d’un emprison-_ 
nement d’un mois 4 deux ans et d'une amende de 500 DA & 
5.000 DA ou de Vune de ces deux peines seulement. 

Art. 250. — Hors le cas du défaut d’autorisation des courses 

de véhicules & moteur, les organisateurs qui auront contrevenu
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aux dispositions réglementant les courses de toute nature ains! 
que les épreuves sportives, seront punis d'une amende de 

400 DA & 800 DA. 

Art. 251, — Sera punie d’une amende de 15 & 30 DA, toute 

personne qui aura contrevenu aux dispositions spéciales con- 

cernant 1a circulation des piétons, 

TITRE WT 

INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LES 
VEHICULES EUX-MEMES ET LEUR EQUIPEMENT 

tArt. 252. — Toute personne qui aura fait circuler sur les 

voies ouvertes a la circulation publique, un véhicule & moteur 
ou remorqué, sans que ce véhicule soit muni des plaques 
d'immatriculation exigées par la législation en vigueur, sera 
punie d’un emprisonnement de huit jours a trois mois et 
dune amende de 200 DA a 2.000 DA ou de l'une de ces deux 

peines seulement. 

Art. 253. — Sera punie d’un emprisonnement de deux mois 

& deux ans et d’une amende de 200 DA & 2.000 DA ou de J’une 

de ces deux peines seulement : 

1° toute personne qui aura volontairement fait usage d’une 
plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule a moteur 
ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux 

ou supposé ; 

2° toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes 

& la circulation, un véhicule @ moteur ou remorqueé, sans que 
ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées 
par la législation en vigueur et qui, en outre, aura sciemment 
déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien 

ou que celui du propriétaire du véhicule ; 

3° toute personne qui aura volontairement mis en circu- 
lation un véhicule & moteur ou remorqué, muni d’une plaque 

ou d'une inscription ne correspondant pas 4 la qualité de ce 

véhicule ou 4 celle de Vutilisateur. 

Dans tous les cas prévus au présent article, ie tribunal pourra, 

en outre, prononcer la confiscation du véhicule. 

Art. 254. — Les infractions aux dispositions du présent code 
concernant la surcharge des véhicules automobiles ou de leurs 
remorques et notamment celles relatives 4 la charge maximale 
de 13 tonnes par essieu, sont punies d’une amende de 500 DA 
& 5.000 DA et, en cas de récidive, d’une amende de 1.000 DA 
& 10000 DA. L’immobilisation du véhicule peut, en outre, 
étre prescrite comme il est dit a Varticle 304 du présent code. 

Art, 255. — Sera punie d’une amende de 100 a 400 DA, toute 
personne qui aura contrevenu aux dispositions concernant 

1° la pression sur le sol, la nature, la forme, l’état et les 
conditions d'utilisation des bandages pneumatiques des véhi- 
cules & moteur ; 

2° les freins des véhicules affectés au transport en commun 
et de ceux dont les conducteurs doivent étre titulaires d’un 
permis valable pour les véhicules dont le poids total autorisé 

en charge excéde 3.500 kg ; 

3° les organes moteurs. 

Art. 256. — Sera punie d’une amende de 50 A 70 DA, toute 
personne qui aura contrevenu aux dispositions du présent code 
concernant le gabarit des véhicules, les dimensions ou les 

conditions du chargement, l’installation des dispositifs d’éclai- 
rage et de signalisation des véhicules, les freits des véhicules 
en dehors des cas spécifiés A Varticle précédent, les dimen- 
sions et l’entretien des plaques d’immatriculation sans pré- 

jJudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux 

articles 252 et 253, les transports exceptionnels, les équipements 
autres que ceux mentionnés a larticle précédent, les dispo- 

gitifs d’échappement silencieux, les organes de mancaeuvre, 
de direction et de visibilité, les indications de vitesse, l'attelage 

des remorques et semi-remorques. 

Toutefois, les contraventions aux dispositions du présent 
eode concernant l’éclairage, la signalisation et les freins des 
2a sans moteurs, donneront lieu & une amende de 15 a 

DA. 
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Art. 257. — Toute personne qu! aura fait circuler, sur les voles 
ouvertes & la circulation publique un véhicule & moteur ou 
remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques exigées 

par la législation en vigueur sera, sans préjudice, le cas échéant, 
des peines plus graves prévues a l’article 253, 2°, punie d'une 

amende de 50 & 70 DA, 

TITRE IV 

INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT 

LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION 
DES VEHICULES ET LEURS CONDUCTEUKS 

Art. 258. — Sera punie d’un emprisonnement de huit jours 

& trois mols et d’une amende de 200 DA &@ 2.00 DA ou de 

Yune de ces deux peines seulement ; 

1. — toute personne qui aura sciemment mis ou maintenu, 
en circulation, un véhicule & moteur ou remorqué, sans étre 

titulaire des autorisations ou piéces administratives exigees 
pour la circulation de ce véhicule ; 

2. -—- toute personne qui aura fait usage d’autorisations et 
de pieces administratives exigees pour la circulation d'un 

véhicule & moteur ou remorqué, quelle savait périmées ou 
annulées. 

Art. 259. — Toute personne qui aura fait usage d’autorisations 

et de piéces administratives exigées pour la circulation d’un 
véhicule & moteur ou remorqué, qu’elle savait fausses ou 
alterées, sera punie d’un emprisonnement de trois mois 4 trois 
ans et d’une amende de 500 DA a 2.000 DA ou de l'une de 
ces deux peines seulement. 

Art, 260. — Toute personne qui aura contrevenu aux dispo- 

sitions du présent code concernant la justification de la 
possession des autorisations et piéces administratives régu- 
ligrement obtenues, sera punie d’une amende de 15 & 30 DA. 

TITRE V 

DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE 

Art. 261. — Toute personne qui aura conduit un véhicuie 
avec ou sans remorque ou semi-remorque, sans avoir obtenu 
le permis de conduire valable pour la catégorie du vehicule 
considéré, sera punie d’un emprisonnement de huit jours 4 
trois mois et d’une amende de 200 DA a@ 2.000 DA ou de June 

de ces deux peines seulement. 

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux per- 

sonnes justifiant qu’elles apprennent @ conduire. 

Le ministre chargé des transports fixe les conditions dans 
lesquelles !'apprentissage de la conduite de tous les véhicules 
automobiles, y compris les motocyclettes, peut avoir lieu sur 

la voie publique. 

Art. 262. — Sous réserve des mesures prévues 4 l’article 266 
ci-dessous, la suspension et l’annulation du permis de conduire 
ainsi que l’interdiction de délivrance d’un permis de conduire 
peuvent constituer des reines complémentaires qui pourront 
étre prononcées par les cours et tribtnaux. 

Ces peines complémentaires pourront étre déclarées exécu- 
toires, par provision, 4& titre de mesure de protection, 

Art. 263. — Lorsque le titulaire d’un permis de conduire 

a fait Vobjet d’une condamnation, 4 l'occasion de la conduite 
de son véhicule, par application des articles 241 et 242 
dr présent code et des articles 288, 289 et 290 du code 
pénal et qu’il résulte des éléments ayant motivé la condaim- 

nation qu’il ne posséde plus les aptitudes physiques ou connais- 
sances exigées pour la conduite du véhicule considéré, les 

cours et {ribunaux prononceront Vannulation du permis. 

Le jugement fixe un délai de quatre ans au plus, avant l’ex- 
piration duquel Vintéressé ne pourra soliiciter un nouveau 

permis. 

‘Dans le cas prévu au présent article, Pintéressé ne pourra 
solliciter un nouveau permis de conduire que s’il y est reconnu - 

apte, aprés un examen médical et psychotechnique effectué 

& ses frais, dans des conditions fixées par décret.
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Art. 264. — Lorsqu’un conducteur n’est pas titulaire du permis 
exige, pour la conduite du véhicule a l’occasion de laquelle il 
a fait lobjet d’une condamnation susceptible de motiver la 
suspension ou l’annulation ae cette piéce, ces peines sont rem- 
Placées & son égard par la peine d’interdiction d’obtenir la 
délivrance d'un permis de. conduire. La durée de cette peine 

est de six mois au moins et de deux ans au plus. 

En cas d’infraction aux articles 241 et 242 du présent code et 

des articles 288, 289 et- 290 du code pénal, le dernier alinéa de 

Varticle 263 ci-dessus est applicable. 

Art, 265 : La durée maximale des peines complémentaires 

prévues aux articles 262, 263 et 264 ci-dessus, est portée au 
double en cas de récidive ou si la décision constate le délit de 
fulte, la conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état 

alcoolique. , 

Art. 266. — La suspension du permis de conduire pour une 
durée n’excédant pas trois ans, peut étre prononcée par 
le wali de la wilaya dans laquelle un conducteur a fait Vobjet 

d’un procés-verbal constatant : 

1° une des infractions visées aux articles 241, 242, 243, 248, 

252, 253, 258, 259 et 261 du présent code ; 

2° une infraction pour homicide ou blessures involoniaires, 

& Voccasion de la conduite d’un véhicule 4 moteur ; 

3° des contraventions & la législation ou la réglementation 

sur la police de la circulation routiére ; 

4° une infraction aux prescriptions édictées par article 17 

du présent code. 

Tl peut également prononcer I'interdiction, pour la méme 
durée, de, Ja délivrance d’un permis de conduire lorsque le 

conducteur n’en est pas titulaire. 

Les modalités d’application du présent article sont fixées 
par les articles 295 & 300 ci-dessous. 

La durée des mesures administratives s’impute, le cas éché- 
ant, sur celle des mesures du méme ordre prononcées par le 

tribunal. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables 
aux conducteurs de véhicules militaires lorsqu’ils sont titulaires 
des brevets délivrés, 4 cet effet, par l’autorité militaire. 

Art. 267. -—- Toute personne qui, malgré la notification qui lui 
aura été faite d’une décision prononcant 4 son encontre la sus- 
pension ou V’annulation du permis de conduire ou Vinterdiction 
d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire, continuera & 
conduire un véhicule & moteur, pour la conduite duquel une 
telle piéce est nécessaire ov qui, par une fausse déclaration, 
obtiendra ou tentera d’obtenir un permis, sera punie d’un 
emprisonnement de 8 jours & six mois et d’une amende de 
500 DA & 2.000 DA ou de J’une de ces deux peines seulement. 

Sera punie des mémes peines, toute personne qui, ayant 
recu la notification d’une décision prononcgant a son égard la 
suspension ou Vannulation du permis de conduire, refusera de 

restituer le permis suspendu ou annulé 4 lagent de l’autorité 

chargé de l’exécution de cette décision. 

Art. 268 : Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 
281 & 267 ci-dessus, la suspension du permis de conduire peut 
étre prononcée par le tribunal ou par le wali dans ies condi- 
tions prévues au présent code, & l’encontre des conducteurs de 
véhicules qui ont commis les contraventions mentionnées aux 
articles 269, 270 et 271 ci-dessous. 

Art. 269. — Peuvent donner lieu 4 la suspension du permis 
de conduire, dés la premiére infraction, les contraventions 

établies pour les infractions: énumérées ci-aprés 

1°) — chevauchement ou franchissement d’une limite de 
voie figurée par une ligne continue lorsque cette ligne est seule 

ou, si elle est doublée d’une ligne discontinue, lorsqu’elle est 

située immédiatement & la gauche du conducteur ; 

2°) — changement important de direction sans que le conduc- 
teur se soit assuré que la manceuvre est sans danger pour les 
gutres usagers et sans qu’il ait averti ceux-ci de son intention ; 

3") — crolsement & gauche ; 
4°) — dépassement dangefeux contraire aux prescriptions 

du présent code ; 
5°) — refus de priorité ; 
6°) — stationnement dangereux ; 

7°) — usage de feux de route ou de feux anti-brouillard 
& la rencontre des autres "*agers ;   

8° — circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit 
ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d’éclairage 
public, d’un véhicule sans éclairage ni signalisation ; 

9° — non-respect du signal « STOP » ; 

10° — défaut de signalisation de Il’extrémité arriére des 

charges longues. 

Art. 270. — Les conducteurs en état d’ivresse manifeste et 
ayant commis Pune des infractions relatées a l’article 269 
ci-dessus, seront gardés 4 vue, aprés immobilisation du véhicule, 
jusqu’a ce qu’ils recouvrent leur lucidité. A lVencontre de ces 
conducteurs, il sera appliqué la procédure du flagrant délit - 
avec présentation immeédiate devant le juge et suspension 

provisoire immédiate du permis de corduire. 

Art. 271. — Peuvent donner lieu @ la suspension du permis 
de conduire, en cas de récidive, dans ies trois ans, les contya- 

ventions établies pour les infractions suivantes : 

1° — circulation sur la partie gauche de la chaussée en 
marche normale ; 

2° — refus de serrer 4 droite lors d’un dépassement par 

un autre conducteur ; 

3° — vitesse excessive dans les cas oil elle doit étre réduite ; 

4° — dépassement des vitesses maximales imposées 4 certains 
véhicules par décrets ou arrétés ; 

5° —- dépassement entrepris & une traversée de voie ferrée 
non gardée ou & une intersection de route par un conducteur 
circulant sur une section de route & Jaquelle ne s’attache pas 
une priorité ; 

6° — dépassement en empruntant la voie la plus & gauche ; 

7° — retour prématuré 4 droite aprés dépassement ; 

8° — accélération d’allur2 par le conducteur d’un véhicule 
sur le point d’étre dépassé ; 

9° — inobservation des régles imposées au conducteur qui 

veut quitter une route ; 

10° —- refus de céder le passage aux véhicules prioritaires ; 

11° — non-respect des signaux prescrivant l’arrét, autres 

que le signal « STOP ». 

Cette régle de la récidive dans un délai de trois ans, ne 
s’applique pas aux conducteurs astreints a un stage probatoire, 
conformément aux disposition de l’article 17 du présent code. 
Pour cette catégorie de conducteurs, Vune des infractions 
énumérées au présent article et commises pour la premiere 
fois, suffit & entrainer la procédure aboutissant a la suspension 

du permis de conduire. 

Art. 272. — Pour l’application du présent titre, sont assimilées 
au permis de conduire, les titres qui, lorsque le permis de 
conduire n’est pas exigé, sont prévus par la législation en 
vigueur pour la conduite des véhicules & moteur. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 273. — Le conducteur d’un véhicule est responsable 
pénalement des infractions commises, par lui, dans la conduite 

dudit véhicule. 

Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, 
le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et 
des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement 
des amendes prononcées, en vertu du présent code ainsi que des 
trais de justice qui peuvent s’ajouter @ ces amendes, seront 
en totalité ou en partie & la charge du commettant. 

Art. 274. — Par dérogation aux dispositions de Jarticle 
précédent, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhi- 

cule est responsable pécuniairement des infractions a la 
réglementation sur le stationnement des véhicules, pour 
lesquelles seule une peine d’amende est encourue, & moins 
qu'il n’établisse V’existence d’un événement de force majeure 
ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier 

VYauteur véritable de linfraction. 

Art. 275. — Sera punie d’une amende de 2.000 DA a 
60.000 DA et d’un emprisonnement d’un mois 4 18 mois ou 
de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui 
aura mis en vente ou vendu un dispositif ou équipement 
non homologué, lorsque ’agrément de ce dispositif ou equipement 

est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires 
pris pour son application,
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Art. 276, —- Toutés Jes infractions aux lois et réglements 

concernant le. police de la circulation sur les voies ouvertes 

& la circulation publique, sont portées devant les tribunaux. 

Art. 277. — Les infractions aux dispositifs du présent code 

et aux décrets et arrétés pris pour son exéculion, sont 

constatées ; 

— par les officiers de police judiciaire, 

— par les officiers, gradés et agents du darak e] watani, 

— par les commissaires, officiers, chefs de poste ainsi que 

tous agents de la stireté nationale, chargés d’assurer 

la police de ta circulation. 

Art. 278. — Les dommages causés aux voles publiques 

sont constatés par les ingénieurs, adjoints techniques des 

travaux publics et autres employés des travaux publics 

commissionnés & cet effet, sans préjudice du droit réservé 

& tous jes fonctionnaires et agents mentionnés 4 l’article 277 

ci-dessus, de drevser procés verbal du fait de dégradations 

qui auraient lieu en ‘eur présence. 

Art, 279. — Par dérogation aux dispositions du code penal, 

Ja récidive des contraventions en matiére de police de la 

Circulation routiére est indépendante di lieu ot la premiere 

contravention a été commise. 

Les modes de preuve de la récidive de ces contraventions 

sont déterminés cuuformément aux dispositions des articles 655 

@ 665 du code de procédurc penale. 

Art. 280. — Sauf le cas de versement d’une amende 

forfaitaire, lorsque l'auteur d'une infraction a la police de la 

circulation routiére, se trouve hors d'état de justifier d’un 

domicile ou d'un emploi sur le territoire algerien, le véhicule 

ayant servi a commettre Vinfraction, pourra étre retenu 

jusqu’: ce qwait élé versce a un coinytabie au tresor, une 

consignation dont le montant est fixé par le procureur de 

la République. 

Si aucune de ces garaities n’est fournie par l’auteur de 

Yinfraction, le véhicule pourra étre mis en fourriére et les 

frais en résultant seront mis 4 sa charge. 

Art. 281. — Toute personne ayant contrevenu aux dispositions 

de ja legislation ou de la réglementation sur la police de la 

circulation routiére, passible d’une amende dont le montant 

raximum n‘excéde pas 400 DA, peut verser une amende 

forfaitaire dans les trente jours suivant la constatation de 

Tinfraction. 

Le réglement de l'amende est acquitté au moyen d’un timbre 

d'une valeur corresponcant au montant de l’amende forfaitaire 

encourue. 

Le vaiement de l’amcnde forfaitaire, dans les cas et conditions 

prevus au présent article, a pour effet c’éteindre l’action 

publique. I] exciut, en ovtre, Vapplication de l'ensemble des 

régiements corcernant la récidive. 

Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire ne peut 

intervenir 

le si la contravention constatée expose son auteur, soit 
& une autre sanction qu’une sanction pécuniaire, soit a une 

reparation de dommages causés aux personnes ou aux biens ; 

2° en cas de contraventions simultanées, dont lune au moins 
ne peut donner lieu & application de la procédure de l'amende 

forfaitaire. 

Powr s’acquitter valablement de l’amende forfaitaire, le 

contrevenant doit satisfaire A l’ensemble des prescriptions 

prevues aux articles 291 et suivants du présent code. 

Art. 282. — Sera puni d’une amende de 100 DA 4 400 DA, tout 
eonducieur de vénicule automobile qui, contrairement aux 
dispositions de l'article 145 du présent code, aura continue 
@& conduire sans avoir demandé la prorogation de son permis 

de condquire. 

Art. 283. — Toute personne qui aura contrevenu a lobligation 
prévue a Varticle 352 concernant immobilisation des vehicules, 

sera punie d’une dmende de 1C0 4 400 DA. 

Art. 254 — Sera punie d’une amende de 1(C a 400 DA, 
toute personne qui aura mis en vente ou vendu, sauf pour étre 
mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les carac-~ 
teristiques d’utilis: tion prévues & l’article 76, alinéas 2, 3 et 4 

ou détériore par un retaillage trop profond. 
  

Art. 285, —- Toute personne qui aura mis en vente ou vendu 
un vehicule ou un élément de véhicule en contravention 
avec les dispositions de Varticle 124, sera punie d’une amende 

de 400 a 800 DA. 

TITRE VII 
ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES 

A MOTEUR 
Art, 286. — Les infractions aux diapositions légisiatives 

en vigueur concernant lenseignement de la conduite dgs- 
véhicules & moteur, sont puntes d'une amende de 600 & 5.000 DA 
et, en cas de récidive, d’une amende de 1.000 DA & 10.000 DA. 

La privation du droit d’enseignement, 4 titre temporaire 
ou définitif et la confiscation du materiel ayant servi & w@ 
pratique iilégale de lenseignement, pourront, en outre, étre 

prononcées, 

TITRE VUI 

SANCTIONS DE LA RECIDIVE DES CONTRAVENTIUNS 
A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE 

Art. 287. — Sous réserve des dispositions relatives & l'‘amerde 
forfaitaire en matiére de contravention prévues dans le présent 

code, le récidiviste est puni i 

1°) dun emprisonnement de 10 jours au plus eh chs 
de récidive de lune des coluraventions prevues aux articles 244, 

250, 255 et 283 ; 

2°) d’un emprisonnement d- 8 jours au plua en, cas de 
récidive de lune des contraventions prévues aux articles 245, 

256 et 257. 

TROISIEME PARTIE 

CONSTATATION DES INFRACTIONS 

ET SANCTIONS DIVERSES 

TITRE 1 

PROCEDURE D’APPLICATION DE L’AMENDE 

FORFAITAIRE 

Art. 288. — Sous réserve des dispositions de l'article 281, 

alinea 4, ia proc:dure de l’amende forfaitaire est applicable 
aux contravertions punies d'une amende d'un montant 

maximum de 400 DA et prévues par le présent code. 

Art. 289. — Le montant de l’anende forfaitaire est fixé 

comme suit : 

1° 10 DA pour les contra entions passibles d'une amende dont 

le montant maximum n’excéde pas 30 DA; 

2° 20 DA pour les contraventions passibles d’une amende 
dont te montant maximum supérieur & 30 DA n’excéde pas 

50 DA ; 

3¢ 3u DA pour les contraventions passibles d’une amende 
dont le montant maximum supéricur & 50 DA n’excéde pas 

10 DA ; 

4" 80 DA pour les contraventions passibles d’une amende 
dent te montant maximum supérieur 4 70 DA n’excéde pas 
400 DA. 

Art. 290. — Lors de la constatation de la contravention, 
un avis’ de contravention dont le modéle est établi par arrété 
conjoint du ministre charge des transports, du ministre de 
Vintérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, 

doit etre remis au conducteur vu, en son absence, laissé 

sur le véhicule. i 

Art. 291. — Conformément a& l'article 281, le montant de 

Pamende forfaitaire duit etre ecquitté per Vapposition, sur 

lavis de contravention, & lemplacement prévu, d’un timbre 

emis spécialement a cet effet par le ministére des finances. 

Art. 292. — Le contrevenant doit obligatoirement porter sur 

Yavis de contravention, tous les renseignements qui lui sont 

demandés. 

Art. 293. — L’avis de contravention devra parvenir, dQment 

rempli, au, service indiquée sur ledit avis, dans un délai de 

trente jours suivant la date de constatation de la contra- 

vention ‘ 

Art, 294. — Faute par le contrevenant de s’étre conformé 

aux prescriptions des articles précédents, lamende forfaitaire 

ne peut étre considérée comme acquittés,
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TITRA II 

MODALITES DE LA SUSPENSION DU PERMIS 
DE CONDUIRE PRONONCEE PAR LE WALI 

Art. 995. — La suspension du permis de conduire est 
prononcée par arrété du wali, pris aprés avis d’une commission 
technique spéciale et aprés que le eonducteur aura été mis 
eh mesure de présenter sa défense. 

La composition, le fonctionnement et ia compétence terri- 
toriale des commissions, sont déterminés par arrété conjoint 
du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. 

Art. 296. — La suspension peut également étre prononcée 
pour une durée d’un mois par arrété du wali pris apres avis 
de deux délégués permanents de la commission dont un 
reéprésentant des usagets et aprés que le conducteur aura été 
mis en mesure de présenter sa défense. 

En cas de recours de l’intéressé devant le wali, celui-ci se 
prononce aprés avis de la commission. Le recours n’a point 
d’effet suspensif. 

Art. 297. — Le permis de conduire suspendu est retiré a 

son titulaire pendant le temps prévu 4 Il’arrété du wali. 

La suspension et le retrait d’un permis entrainent la 
suspension et le retrait pour la méme durée et dans les mémes 
conditions, de tout autre permis de conduire de quelque 

catégorie que ce soit, dont le conducteur est titulaire. 

Art. 298. — Lorsque l’intéressé n’a pas de domicile connu 
ou qu'il a quitté celui-ci, la convocation & comparaitre et la 
notification de la décision sont valablement adressées au 
président de l’assemblée populaire communale du lieu de 
Vinfraction, en vue de leur affichage au siége de l’A.P.C. 

Art. 299. — Tout arrété du wali, provisoire ou définitif, 
portant suspension de permis est transmis, en cople au 
procureur de la République, dans le ressort duquel l’infraction 

a été commise. 

L’arrété est, en outre, notifié A lemployeur. 

Art. 300. — La peine de suspension prononcée par le 
tribunal s’impute sur la suspension administrative lorsqu’elle 
est plus courte que celui-ci. 

TITRE III 1 

IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, ALIENATION 
ET DESTRUCTION DE CERTAINS VEHICULES 

Paragraphe ler 

Immobilisation 

Art. 301. — L’immobilisation des véhicules peut étre décidée 
dans les cas et conditions prévus aux articles ci-dessous. 

Art. 302. — L’itmmobilisation est Vobligation faite, A titre 
préventif, au conducteur d’un véhicuie, en cas d’infraction 
prévue & article 304, de maintenir ce véhicule sur place ou 
a proximité du lieu de la constatation de Vinfraction en se 
conformant aux régles relatives au stationnement. 

Pendant tout le temps de limmobilisation, le véhicule 
demeure sous la garde juridique de son conducteur ou pro- 
priétaire. 

Art. 303. — L’immobilisation peut étre prescrite par les 
cfficiers ou agents de police judiciaire, dQiment qualifiés, 
lorsqu’ils constatent la nécessité de faire cesser, sans délai, une 

des infractions prévues 4 l’article 304 ci-dessous. 

Art. 304. — L’immobilisation peut étre prescrite : 

1° lorsque Je conducteur est présumé en état d’ivresse ou sous 
Yempire d’un état alcoolique ; 

2° lorsque le conducteur présente des signes de fatigue 
évidents tels que le manque de sommeil ; 

3° lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis exigé 
pour la conduite du véhicule ; 

4° lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge 
par essieu, la forme, la nature, l’état et les conditions d’uti- 
lisation des bandages, la pression sur le sol, l’absence, la non- 

oonformité et la défectuosité de son équipement en ce qui   

conoerne les freing ou l’éclairagé, ou son chargement créent 
un danger important pour les autres usagers dé la route ou 
constituent une menace pour lintégrité de la chaussée ; 

5° lorsque le conducteur ne peut justifier d’une autorisation 
pour un transport exceptionnel prévu aux articles 61 & 68 
ci-deskus ; 

6* lorsque le véhicule ou son chargement provoque des 
détériorations & le route ou & ses dépendances ; 

7 lorsque les dispositifs destinés & empécher les véhicules 
d@étre exagérément bruyants ont été altérés ou supprimés ; 

8° lorsque le conductaur ést en infraction avec les dispositions 

de Varticle 4 ci-dessus concernant les possibilités de manoeuvre 
du conducteur. 

La liste des cas énumérés ci-dessus n’est pas limitative et 
peut étre complétée par arrété pris par le ministre chargé des 

transports. ‘ 

Art. 305. — Lorsque 1a décision d’immobilisation résulte de 
l'une des situations visées & l’article $04, 1° et 2° ci-dessua, 
le véhicule peut poursuivre sa route dés qu’un conducteur 
qualifié peut assurer normalement ta conduite de ce véhicules. 

Dans tous les cas, l'immobilisaticn ne peut étre maintenuée 
aprés que la circonstance qui l’a motivée a cessé et que le 
conducteur ou le véhicule ne présente plus aucun danger pour 

les autres usagers. 

Art. 306. — Sans préjudice des sanctions prévues par le présent 
code, sont saisis de suite et confisqués administrativement, 
tous véhicules & traction animale et sous cycles circulant la 
nuit, sans é6tre munis des dispositifs d’éclairage prévus au 

présent code. 

Paragraphe 2 

Mise en fourriére 

Art. 307. — La mise en fourriére est le transfert d’un 
véhicule en un lieu désigné par Vautorité administrative, en 
vue d’y étre retenu jusqu’a décision de celle-ci, aux frais du 

propriétaire du véhicule. 

Elle est prescrite par un officier de police judiciaire terrie 

torialement compétent, dans les cas suivants : 

1° aprés une immobilisation ordonrée, si le conducteur du 
véhicule n’a pas justifié de la cessation de l’infraction dans un 

aélai de 48 heures ; 

2° stationnement, en infraction aux dispositions du présent 
code, d’un véhicule dont la présence compromet l'utilisation 
rormale de la chaussée ou l’accés des immeubles riverains, si 
le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le station- 

nement irrégulier ; 

3° stationnement abusif d’un véhicule sur la chaussée et 
constituant un danger pour les autres usagers de la route ; 

4° abandon d’un véhicule pendant plus d’un mois sur une 
voie publique ou ses dépendances, sans que le propriétaire ait 
pu étre touché ou, si le propriétaire, diment avisé, refuse de 

retirer son véhicule ; 

5° défaut de soumission & une visite technique obligatoire 
ou non-exécution des réparations ou aménagements prescrits 

en conséquence de la visite ; 

Art. 308. — Le procés-verbal de linfraction qui a motivé la 
mise en fourriére d’un véhicule relate de fagon sommaire, les 
circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été 

prise. 

Il est transmis, dans les plus brefs délais, aux autorités 
suivantes : procureur de la République, wali et chef de daira 
territorialement compétent. 

La carte grise du véhicule est transmise au wali lorsque 
Yinfraction a lieu au chef-lieu de wilaya et au chef de daira 

dans tous les autres cas. 

Le wali 
mainlevés. 

Si, & examen de la procédure, le vrocureur de la République 
estime qu’il n’a pas été commis d’infraction, il en avise le wall 

ou le chef de daira qui doit donner immédiatement mainlevée 
de la mesure de mise en fourriére, 

et le chef de daira ont qualité pour donner
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Art. 309. — A moins que le conducteur ne solt le proprié- 
taire et n’ait été présent lors de l’établissement du _ procés- 
verbal, la mesure de mise en fourriére doit étre notifiée au 
propriétaire par l’officier de police judiciaire ayant établi le 

procés-verbal de mise en fourriére. 

Art. 310. — Les intéressés peuvent contester, auprés du 
procureur de la République du lieu de J’infraction, la décision 
Ge mise en fourriére. Ce magistrat est tenu de confirmer la 
mesure ou d’en donner mainlevée dans le délai maximum de 

cing jours. 

Art. 311. — Le transfert d’un véhicule de son lieu de 
stationnement au lieu de mise en fourriére peut €tre opéré : 

1° en vertu d’une réquisition adressée au conducteur ou au 
propriétaire du véhicule ; 

2° par les soins de l’administration ; 

3° en vertu d’une réquisition adressée & un tiers ; 

Sans préjudice, le cas échéant, des frais de justice prévus 
en matiére pénale, les propriétaires de véhicules sont tenus de 
rembourser les frais de transport d’office et de mise en 
tourriére. Ces remboursements constituent des recettes budgé- 

taires lorsqu’il y a utilisation de véhicules publics ou de 

fourriéres publiques. 

Les taux de l’enlévement et des opérations préalables sont 
fixés par arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre 
des fi ces et du ministre chargé des transports en tenant 
compte de la catégorie des véhicules. Ce méme arrété détermine 
les conditions selon lesquelles sont fixés les tarifs des frais de 

garde, 

Art. 312. — Le wali peut autoriser une sortie provisoire de 
fourriére en vue de permettre au propriétaire de faire procéder, 
dans un établissement de son choix, aux réparations néces~ 
saires. L’autorisation provisoire tient lieu de piéce de circu- 
lation ; elle peut prescrire un itinéraire et des conditions de 
eécurité ; sa durée de validité est limitée au temps des 
parcours et de la réparation. 

Art. 313. — La mainlevée de la mise en fourriére donne Heu, 

de la part de Pautorité qualifiée, 4 ia restitution de la carte 
‘grise, si celle-ci a été retirée et & la délivrance d’une auto- 
risation définitive de sortie de fourriére. La restitution du 
véhicule est subordonnée au paiement des frais. 

Paragraphe 3 , 

Aliénation des véhicules 

Art. 314. — Les véhicules abandonnés dans les conditions 
prévues 4 l’article 316, ci-dessous, sont remis au service des 
domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues 

pour les ventes du mobilier de Il’Etat. 
e 

Art. 315. — Le produit de la vente sous déduction des frais 
Ge fourriére, d’expertise et de vente, est tenu 4 la disposition 
du propriétaire ou de ses ayants droit pendant un délai de 

deux ans. A lexpiration de ce délai, le produit est acquis & 
YEtat. 

Lorsque le preduit de la vente est inférieur au montant 

Ges frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses, ayants droit 

restent débiteurs de la différence. 

Art. 316. — Sont réputés abandonnés, les véhicules laissés 
en fourriére 4 Yexpiration d’un délai de 45 jours, 4 compter 
de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir 4 retirer 
gon véhicule. 

La notification est valablement faite a J’adresse indiquée 

au répertoire des immatriculations. 

Si le propriétaire ne peut étre identifié, le délai 

oourt du jour ot cette impossibilité a été constatee, 
précité 
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Paragraphe 4 

Destruction 

Art. 317. — Les véhicules qui n’ont pas trouvé preneur, 
& Vexpiration d’un délai fixé pour chaque wilaya par le wali 

territorialement compétent et ceux qu’un expert, désigné par 
Vadministration aura déclaré hors d’état de circuler dans des 
conditions normales de sécurité, sont livrés 4 la destruction 

sur décision de lautorité dont reléve la fourriére, 

En cas de désaccord sur létat du véhicule, le propriétaire 
a la faculté de requérir & ses frais, le concours d’un expert 
choisi sur une liste agréée par le wali ou le chef de daira 
territorialement compétent, 

Si la décision de Vautorité dont reléve la mise en fourriére 
est confirmée, aprés avis de cet expert, la carte grise est 
retenue aux fins d’annulation. 

Les collectivités peuvent passer un contrat avec des entre- 

prises aptes & effectuer la démolition des véhicules visés au 

1** alinéa du présent article. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES 

Paragraphe ler 

Pouvoirs des walis et des présidents des assemblées 
populaires communales 

Art. 318. — Les dispositions du présent code ne font pas 
obstacle au droit conféré par les lois et réglements aux walis 
et aux présidents des assemblées populaires communales, de 
prescrire dans les limites de leurs pouvoirs et lorsque |’intérét 
de la sécurité ou de l’ordre public l’exige, des mesures plus 
rigoureuses que celles édictées par le présent code. 

Paragraphe 2 

Contraventions au présent code 

Art. 319. — Les contraventions aux dispositions du présent 
code sont constatées par des proces-verbaux et réprimées 

conformément &@ la législation en vigueur. 

Paragraphe 3 

Exceptions zux dispositions du présent code 

Art. 320. — 1° Les régles du présent code relatives aux 
transports exceptionnels, ne sont pas applicables aux canvols 
et transports muitaires qui font Yobjet de régles particuliéres ; 

2° Les régles techniques du présent code relatives aux 
conditions d’attelage, d’'aménagement, d’immatriculation, d’éclai- 
rage et de signalisation, de freinage, de manceuvre et de 
visibilité, de gabarit, de poids et de bandage ne sont appli- 
cables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l’armée, 
qu’autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec leurs carac- 
téristiques techniques de fabrication et d’emploi. 

Art. 321. — Les dispositions du présent code relatives a 
Vimmatriculation des véhicules, ne sont pas applicables aux 
véhicules des pares civils de lEtat qui font Vobjet d’une 

immatriculation spéciale. 

Art. 322. — Les régles du présent code, relatives aux 
dimensions du chargement, ne sont applicables aux matériels 
speciaux des services de lutte contre lincendie, qu’autant 

qu’elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques 

techniques. 
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