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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le 
statut des centres de recherche créés auprés des 

administrations centrales. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu le décret n° 82-45 du 23 janvier 1982 portant 
création du,conseil supérieur de la recherche scien- 
tifique et technique ; 

Vu le décret n® 83-455 du 23 juillet 1983 relatif 
aux unités de recherche scientifique et technique ;   

Décréte ¢ 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Dans le cadre de la mise en ceuvre 
du plan national de développement scientifique et 
technique, il peut étre créé, dans les conditions et 

formes prévues par le présent décret, des centres de 
recherche scientifique et technique auprés d’une ou 
de plusieurs administrations centrales. 

Art: 2, — Les centres de recherche créés par 
décret, aprés approbation du conseil supérieur de 

la recherche scientifique et technique, sont des 

établissements publics nationaux & vocation. secto- 
rielle ou intersectorielle,
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Ils sont. dotés de la persgnnalité morale et de 
l’autonomie financiére. 

Art. 3. — Outre la, mission générale définie 4 
Yarticle 4 ci-dessous, les centres de recherche 
assurent, chacun dans son domaine d’activité, 
Vanimation et la coordination des unités de 
recherche relevant de la méme autorité. de tutelle, 
telles que définies par le décret n° 83-455 du 23 

juillet 1983 susvisé. 

Art, 4.:~ Les centres de recherche ont pour 
mission générale la mise en ceuvre et la yéalisation 
des, programmes de développement scientifique et 
technologique dans les domaines qui leur sont définis 
par le décret de création. 

A ce titre, ls sont chargés notamment 4 

— de réunir les éléments nécessaires A )’identifi- 
cation des projets de recherche 4 entreprendre ainsi 

que les données permettant leur planifjcation, 

- @dimpulser et de favoriser l’'assimilation, la 
maitrise, le progrés et l’application des sciences et 

techniques ainsi que l'innovation technologique dans 

leur domaine d’aetivité, 

— d'entreprendre tous travaux de recherche en 
rapport avec leur objet, 

~~ d’évaluer périodiquement leurs travaux de 
recherche ainsi que les progrés de la recherche 

dans le monde, 

— de rassembler et de traiter l'information seienti- 
fique et technique et d’en assurer la conservation 

et la diffusion, 

— de valoriser les résultats de la recherche en 
veillant notamment A leur diffusion, & leur exploi- 

tation et a leur utilisation, 

— de participer & la formation des cadres et de 
techniciens de la recherche. 

Art. 5. — La création des centres nationaux de 

recherche se fonde sur les critéres suivants : 

— caractére prioritaire du domaine de recherche, 

—- ampleur des programmes A réaliser dans le 
domalne de recherche du centre, 

-—— regroupément optimal de tous les projets, 
programmes et unités ayant un caractére inter- 

dépendant ou complémentaire dans le domaine de 

la recherche du centre ou de l’institut, 

— existence préalable d’un potentiel scientifique 
et technique minimal en qualité et en quantité. 

Art. 6. — Les centres de recherche peuvent, en 
rapport avec leur objet, passer tous contrats ou 
conventions pour la réalisation de travaux de 

recherche et d’études ainsi que pour des prestations 

de service et Ja mise au point de techniques, matériaux 

et matériels y afférents. 

Art. 7. -- La vocation, Yauterité de tutelle ainsi 
que le siége des centres de recherche sont fixés par 
le décret de création.   

LORIENT . 1523 

TITRE IT 

ORGANISATION ET STRUCTURES 

Chapitre I 

Direction des centres de recherche 

Art. 8, ~- Les centres de reeherche sont dirigés 
par des directeurs nommés par décret sur proposition 

de l’autorité de tutelle. 

Il est mis fin & Jeurs fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 92 = Le directeur agit au nom du centre 
et le représente en justice et dans tous les actes 
de la vie civile. 

Le directeur assure 1a direction scientifique et 
administrative du centre. 

Il accomplit toutes les opérations entrant dans 
le cadre de ses attributions telles que définles par 
le présent décret. 

Le directeur exerce le pouvoir de gestion et le 

pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels 
du centre. 

Il nomme et met fin aux fonctions des agents 
placés sous son autorité occupant un emplol pour 
lequel un autre mode de gestion n'est pas prévu. 

Tl engage et ordenne les dépenses dans les limites 
autorisées et établit les titres de recettes. 

Chapitre IT 

Organes 

Section I 

Conseil d’orientation 

Art. 10. — Les centres de recherche sent dotés 
d’un conseil d’orientation. 

. Le conseil d’orlentation délibére sur toutes 

questions intéressant la marche générale du centre 
et notamment sur 3 

— les programmes et projets de recherche qui lul 

sont soumis aprés avis du consell scientifique et dans 
le cadre du plan national de développement de 
la recherche scientifique et technique, 

— Ja gestion financiére de l’exercice écoulé, 

— les états prévisionnels de recettes et de dépenses, 

— les opérations d’investissements, 

— la politique du personnel, 

— le rapport annuel d’activité. 

Le censeil d'orientation étudie et propese toutes 

mesures propres 4 améliorer le fonetionnement du 
centre et 4 favoriser la réalisation de ses ohjeetifs.
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“n donne son avis sur toutes questions qui lui sont 
soumises par le directeur du centre. 

Art. 11. — Le conseil d’orientation est composé 
de sept (7) & onze (11) membres désignés par arrété 
de l’autorité de tutelle. 

Nl doit comprendre notamment : 

— le représentant du ministére de tutelle, président, 

~~ le directeur du centre, 

_= des représentants des principaux secteurs 
producteurs ou utilisateurs de la recherche dans le 

Gomaine de recherche du centre tel que défini par 

le décret de création du centre, 

— Jes représentants des ministres chargés respec- 
tivement du plan et des finances, 

— un représentant des personnels chercheurs du 
centre 

— un représentant des personnels administratifs 
Set techniques du centre. 

Le secrétariat du conseil est assuré par la direction 

du centre. 

Art. 12. — Le conseil d’orlentation se réunit, en 
session ordinaire, deux fols par an sur convocation 
Ge son président. 

_ Il peut se réunir, en session extraordinaire, chaque 
fols que nécessaire, sur convocation de son président, 
soit 4 son: initiative, solt & la demande du directeur 
du centre ou des deux-tiers (2/3) des membres du 
consell. 

Art. 13, — Le conseil ne peut valablement délibérer 
que si ia majorité de ses membres sont présents: Si 
Je quorum n’est pas atteint, les membres sont 

convoqués & nouveau, par lettre recommandée, et le 
consell peut alors délibérer, quel que soit le nombre 
des membres présents.. 

Art. 14. — Il est établi, pour chaque réunion du 
conseil, un projet d’ordre du jour qui est communiqué 

' aux membres au moins dix (10) jours avant la date 

de la réunion. 

Les membres du consetl peuvent demander Vins- 
cription, a l'ordre du jour, de toute question relevant 
des compétences du conseil. 

L’ordre du jour définitif de chaque session est 
adopté, aprés discussion, & la majorité des volx des 
membres présents, au début de la premiére séance. 

Art. 15. — Les décisions du conseil d'orientation 
sont prises & la majorité des voix des membres 

présents. 

En cas de partage égal des voix, celle du président 
est prépondérante. 

Art. 16. —- Les délibérations du conseil d’orlentation 
font l'objet d’un procés-verbal qui est transmis a 
Vautorite de tutelle dans les quinze (15) jours sulvant 

Les décisions du consell deviennent exécutoires un 
mois aprés leur communication & T’autorité de 

tutelle 4 moins que celle-ci n’y fasse opposition. 

Section IT 

Conseil scientifique des centres de recherche \ 

Art. 17. — Chaque centre de recherche est doté 
d’un conseil scientifique. 

Le consefl scientifique est consulté sur lorgani- 
‘sation et le déroulement. des activités scientifiques 
et technologiques du centre. 

A ce titre, il 2? 

— étudie les programmes et projets de recherche 
& soumettre au conseil d’orientation,, 

-— donne son avis sur l’organisation des travaux 

de recherche, 

— procéde a l’évaluation périodique des travaux 
de recherche. 

‘Art. 18. — Le conseil scientifique est composé de 
douze (12)\ 4 quinze (15) membres cHoisis 4 raisén 
de. deux-lers, (2/3)\ parmi les chercheurs du centre 
et dun tiers (1/3), parm! des scientifiques. extérieurs 
dont les disciplines sont liées aux activités du centre. 

Le conseil scientifique est présidé par un chercheur 
choisi parmi les chercheurs du centre du grade le 
‘plus élevé. 

Art. 19. — Les membres du conse] scientifique 
sont désignés, pour une période de quatre (4) ans, 
par arrété du ministre de tutelle. , 

Art. 20. — Le consell scientifique se réunit, en l 
session ordinaire deux fois par an, sur cenvoeation 
de son président, aprés concertation avec le directeur 
du eentre, 

Il peut se réunir en session extraordinaire, chaqpe | 
fols que nécessaire, sur convdcation de son président, 
& la demande du directeur du centre ou des_deux- 
tiers (2/3) de ses membres, 

Art. 21, — Tl est établi, & la fin de chaque session,. 
un procés-verbal ot sont consignés tous les avis du 

“conseil. sur les différentes questions, inscrites & 
Yordre du jour.:. 

Le conseil établit, en outre, un rapport d’évaluation 
scientifique, appuyé de recommandations,. qui est 
soumis au dirécteur du centre, lequel'en fait communtl- 
cation au conseil d’orientation et. A Yautorité de 

tutelle, avec ses observations, 

Chapitre TI 

Organisation administrative et scientifique 

Art. 22. -—- Le centre de recherche comprend 
un secrétariat général, des départements et services:   la réunion, . et des unités de recherche..
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Art, 23. — Le secrétaire général, les directeurs 
d’unités, les chefs de département et de: service 
sont nommés par arrété de l’autorité de tutelle, sur 
proposition du directeur du centre. 

Tl est mis fin a leurs fonctions dans les mémes 

formes. , 

Art, 24. — Un arrété ‘conjoint du ministre de 
tutelle et du ministre des finances fixe l’organisation 

interne de chaque centre. 

TITRE III 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 25. — Les recettes des centres de recherche 
proviennent : 

-~- des subventions de 1’Etat, 

= des subventions des collectivités locales, entre- 
prises et organismes publics, 

— des subventions des organisations interna- 

tionales, 

e=- du produit de leurs activités, contrats, brevets 
et publications, 

= des dons et legs, 

= de toutes autres ressources. 

Art. 26. — Les dépenses des centres se répartissent 
en dépenses de fonctionnement et en dépenses 
d’équipement. 

Art. 27. — L’état prévisionnel des recettes et 
dépenses des centres de recherche, établi par te 
directeur, est transmis, pour approbation, au mlatstre 
de tutelle, au ministre des finances et au ministre 
de la planification et de l’aménagement du territotre 
avant le 15 octobre de l'année précédant l’exercice. 

Art. 28, — L’approbation de ]’état prévisionnel est 
réputée acquise & l’expiration d’un délai de quarante 
celnq (45) jours, & compter de la date de sa trans- 
mission sauf si l’un des ministres fait opposition 
ou réserve auquel cas le directeur transmet dans un 
délai de quinze (15) jours, & compter de la signi- 
fication de la réserve, un nouveau projet aux fins 
@approbation selon la procédure définile ci-dessus. 

Au cas ol l’approbation n’intervient pas a la date 

Ge début d’exercice, Je directeur peut engager les 

dépenses indispensables au fonctionnement du centre, 
dans la limite des crédits alloués au titre de ]’exercice 
précédent. 

Art. 29. — Le bilan et les comptes du centre et le 
rapport annuel d'activités de 
accompagnés de l'avis du conseil d’orientation et 

du rapport du commissaire aux comptes sont adressés 

au ministre de tutelle, au ministre des finances, 

au ministre de la planification et de l’aménagement 
- du territoire et @ la Cour des comptes. 

Yexercice é&couie,   

Art, 30. — Les comptes du centre sont tenus 
conformément aux dispositions de l’ordonnance 
n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable 
national. 

Art. 31. -—- Les centres de recherche sont soumis 

au contréle de I'inspection généraie des finances et 
de la Cour des comptes dans les conditions fixées 
par la législation et la réglementation en vigueur. 

Art. 32, — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 10 septembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

  

MINISTERE DES FINANCES 
enews 

Décret n° 83-522 du 10 septembre 1983 portant vire- 
ment d’un crédit au sein du budget de l’Etat, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

‘Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu-la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant 
lo! de finances pour 1983 et notamment ses articles 
9 et 10 5 

Vu le décret n° 82-532 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par la lol de finances pour 1983, 
au ministre de ’hydraulique ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes par la loi de finances pour 1983 ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1983, un crédit de 
trente millions deux cents dix mille dinars (30.210.000 
D.A), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres 
énumérés a l’état « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1983, un crédit de 
trente millions deux cents dix mille dinars (30.210.000 

D.A), applicable au budget du ministére de I’hydrau- 

lique et aux chapitre énumérés ‘4 l’état «< B » annexé 

au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de 
lhydraulique sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de-la République algérienne 

démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 10 septembre 1983. 

Chadii BENDJEDID
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N* LIBELLES Crédits annulés 
des chapitres en D.A 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III _ MOYENS DES SERVICES 

31-90 Crédit previsionnel pour l’application progressive du 
Statut général du travailleur.....ccceccceceseuccss 20.000.000 

Total pour le budget des charges communes...: 20.000.000 

MINISTERE DE L’-HYDRAULIQUE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

‘lére partie. — Personnel. — Rémunérations 

d’activité 

31-82 Personnel coopérant. —- Indemnités et allocations 
diverses. = 08; © 6) (© 6 (we (ee @ e) (0.8) (eo @ @ 0] wo (e's) @ ei ee #8 2.000.000 

4eme partie. — Matériel et fonctionnement 

des services 

34-17 Pérlmétre d’irrigation. —- Frais de pompage........ 2.500.000 

Wéme partie. — Dépenses diverses 

37-01 Dépenses diverses. eo! [ee] fece! {e @) f@'e [fele) ‘0° 6) (ee! ‘e 0) je 0} fee Ce 4.210.000 

Total du titre III........ 8.710.000 

-TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie. — Action éducative 
et culturelle 

43-01 Bourses, compléménts de bourses, — Indemnités dv 
Stage. © (© 2) (© .8) @.0) @e! 6) 2 oe 22 oe © of we 8 we, oF 1.500.000 

Total du titre IV........ 1.500.000 

Total pour le ministére de ’hydraulique.... 10.210.000 

Total général des crédits annulés........ 30.210.000     
SSeS Senana aaa asa STSSs=SsSi sss Sn Aspens sis —asn SELASSIE SS SS = N N= 

ETAT « B» 
ae pene reper ean 

Crédits ouverts 

  

  

N°’ LIBELLES 
des. chapitres en D.A 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

lére partie. —- Personnel. — Rémunérations 
d’activité 

31-01 Administration centrale. - Rémunérations principales 6.000.000 

31-11 Directions de l’hydraulique de wilayas. — Rémuné- 14.000.000 
Tations principales .....ccccescencccnccccvecvccecs 

Total de la lére partie........ 20.000.000   
  

  - . J ee
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N°: 

des chaplitres 

6éme partie. — Subvention de fonctionnement 

Crédits ouverts 
eh D.A 
iliac 

  

  

36-01 Subvention de fonctlonnement A Vinstitut hydro- 
technique ° ©0108 8,018 O12 6.0 6. 0.0_8 86,0 00180186 6 6.e 6.08688 098.8 6.000.000 

36-21 Stibvention de fonctionnement & V’institut national 
' des ressources hydrauliques.. «4, 00, «0 06 we ee we 4.210.000 

Total de la 6éme partie. sires 10.210.000 

Total général des crédits ouverts au ministére de 30.210.000     Vhydraulique. PSM HT OHH ET HED HOR OEHOeR OCHRE ee dS 

  

Décret n° 83-523 du 10 septembre 1983 portant. vire- - 
ment d’un crédit au budget du ministére des 
finances. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la loi n® 82-14 du 30 décembre 1982 portant 
loi de finances pour 1983 et notamment son article 10 ; 

Vit le décret n° 82-518 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par la loi de finances.pour 1983, 
au ministre des finances ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répar- 

tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes ;   

Décréte : 

Article ler. — Il est anriulé sur 1983, un crédit de 
cinquante six millions trois cent trente quatre mille 
dinars (56.334.000 D.A) applicable au budget des 
Charges communes et au chapitre n° 31-80 « crédit 
provisionnel pour /Japplication progressive du 

statut général du travailleur >. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1983, un cfédit de 
cinquante six millions trois cert trente quatre millie 

dinars (56.334.000 D.A), applicable au budget du 
ministére des finances et aux Ghapitres énumérés 

& état « A » annexé au présent décret, 

Art. 3, — Le ministre des findnces est chargé de 
lexécution du. présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populatre. 

Fait & Alger, le 10 septembre 1983. 

Chadii BENDJEDID 

    

    

  

      

ETAT «A» 

= eS 

N’s LIBELLES Crédits ouverts 
des chapitres en D.A 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

lére partie, — Personnel. — Rémunérations 
d’activité 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations 
diverses. o: 00 00 Oe ee fee lee 20: ee! 08! 20) eof ee, oe oe 4.000.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et 
journalier - Salaires et accessoires de salaires.. .. 2.300.000 

31-11 Directions de la coordination financiére de wilayas. — 
Rémunérations principales.. .. 2. os ss se es oe 33,000,000 

31-13 Directions de la coordination financiére de-wilayas. — 
Personnel vacataire et journalier —- Salaires et 

accessOires de SalaireS ...sececccccccencccccccees 4.470.000 

31-3he Douanes. — Rémunérations principales... .. 1. «+ «- 11.264,000 

Total de la lére partie........ 55,034,000
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ETAT «Ap (suite) 

  

  

13 septembre 1983 

    
  

  

  
  

    

N™ LIBELLES Crédits cuverts 
des chapitres en DA 

3éme partie. — Personnel en activité 
et en retraite — Charges sociales 

33-31 Douanes. — Prestations famillales. .....sesseceseee]. 1.300.000 

Total de la 3ame partie........ 1.300.000 

Total général des crédits ouverts au budget du 
ministére des finances. TOPE MHF EHEC H RED ES HEHE: 56.334.000 

eS 

Décret n° 83-524 du 10 septembre 1983 portant vire- 
ment d’un crédit au budget du ministére de ’ha- 
bitat et de ’urbanisme, , 

See 

Le. Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 1523 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant 
lol de finances pour 1983 et notamment son article 10 ; 

Vu.le décret n° 82-528 du 30 décembre 1982 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par la loi de finances pour 1983, 
au ministre de l’habitat et de ’urbanisme ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes par la lol de finances pour 1983 ;   

  

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1983, un crédit de 
' quatorze millions neuf cent quatre vingt huit mille 
dinars (14.988.000 D.A), applicable au budget des 
charges communes et au chapitre n° 31-90, intitulé : 
« crédit provisionnel pour l’application progressive 
du statut général du travailleur ». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1983; un crédit de 
quatorze millions neuf cent quatre vinget huit mille 

dinars (14.988.000 D.A), applicable au budget du 
ministére de Vhabitat et de Purbanisme et aux 

chapitres énumérés & l'état « A » annexé au: présent 
décret. 

Art. 3. -—~ Le ministre des finances et le. ministre 
de l’habitat et de l'urbanisme sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 10 septembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

  

  

  
  

  

  

erent Ginrenammnemen 

ETAT «A>» 

N° LIBELLES Crédits ouverts 

des chapitres | en D.A 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME 

TITRE ITI — MOYENS DES SERVICES 

lére partie, — Personnel. — Rémunérations 
dactivité 

31-11 Directions de wilayas. — Rémunérations principales. . 11.338.000 

31-12 Directions de wilayas, — Indemnités et allocations 
diverses. ., 196) (© 0 ©8 @8 Be cf @8 8 860 @8 «ce ws wo OF 3.000.000 

Total de la lére partie........ 14.338.000 

3éme partie, — Personnel en activité 
et en retraite. — Charges sociales 

33-11 Directions de wilayas. —- Prestations famillales .... 650.000 

Total de la 3éme partie ........ 650.000 

Total général des crédits ouverts au titre du ministére 
de habitat et de ’urbanisme..... pee c cers erecees 14.988.000 

en    
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Décret n° 83-525 du 10 septembre 1983 portant vire- 

ment d’un crédit au budget du ministére de 
Yenseignement et de la recherche scientifique. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; : 

Vu la loi n®* 82-14. du 30 décembre 1982 portant 
lot de finances pour 1983 et notamment ses articles 

9 et 10 ; 

‘Vu le décret n° 82-530 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par la loi de finances pour 1983, 

au ministre de Penselgnement et de la recherchs 
scientifique ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répar- 
tition des crédlts ouverts au budget des charges 
communes ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1529 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est annulé sur 1983, un crédit de 
cent dix millions de dinars (110.000.000 D.A), appli- 
cable au budget des charges communes et au 
chapitre n° 31-90 «crédit provisionnel pour l’appli- 
cation progressive du statut général du travailleurs, 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1983, un crédit de 
cent dix millions de dinars (110.000.000 D.A), appli- 
cable au budget du ministére de l’enselgnement et 
de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés 
& Vétat < A > annexé au présent décret. 

Art, 3, —— Le ministre des finances et le ministre 
de V’enseignement et de la recherche scientifique 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne; de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 septembre 1983. - 

Chadli BENDJEDID 

ETAT «Ax 

  

N* 
des chapitres 

MINISTERE DE 

36-11 

36-21 
ceuvres universitaires. .   

LIBELLES 

L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

TITRE ITI — MOYENS DES SERVICES 

6ame partie. —~ Subventions de fonctionnement 

Subventions de fonctionnement aux établissements 

denselgnement sUperieur. . . «) to:0; fos) ‘e:0] [ere] [ers) ee oe 

Subventions de fonctionnement aux centres des 

Total des crédits ouverts. ..-. eee 

Crédits ouverts 

en DA 

98.000.000 

12.000.000 

110.000,000 
    Serta ienneeaaeercsa SO TS PST SsS  vSSNS SSSSSNSSSNSS DR TOTS SOAS SSNPS PT ND 

Décret n° 83-526 du 10 septembre 1983 portant ratta- 
chement d’un crédit au budget du ministére de 
Pénergie et des industries pétrochimiques, 

  

Le Président de la République, 

Sur Ie rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu ja loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant 
lol de finances pour 1983 et notamment son article 10: 

Vu le décret n° 82-531 du 30 décembre 1982 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par la lol de finances pour 1983, 
au ministre de l’énergle et des industries pétro- 
chimiques ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budgey Ges 
charges communes ‘$i   I 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1983, un crédit de 
deux millions six cent soixante quinze mille dinars 
(2.675.000 D.A), applicable au budget des charges 

communes ef aux chapitres énumérés a l'état < A >, 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1983, un crédit de 
deux millions six cent soixante quinze mille dinars 

- (2.675.000 D.A), applicable au budget du ministére 
de Vénergie et des industries pétrochimiques et aux 
chapitres énumérés & l’état « B » annexé au présent 
décret, 

Art. 3. -- Le ministre des finances et le ministra 
de lénergie et des industries pétrochimiques sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et pop 

Fait & Alger, le 10 septembre 1983,
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ETAT «Ap» 

N® LIBELLES Crédits annulés 

des chapitres en D.A 

~ . 
™ Ey ao aetna teen oe eel 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE I1l — MOYENS DES SERVICES 
lére partie, — Personnel. — Rémunérations 

d’activité 

31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du 

statut général du travailleur.. .. 2. 6+ ee ee we oe 730.000 

“Total de la lere partie.....-..| “730.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie. — Action éducative et culturelie 

43-01 Crédit provisionnel pour présalaires des éléves rele- 
vant du secteur 6conOoMique.. ..) oe se ee cece os 1.945.000 

Total de la 3éme partie........ 1.945.000 

Total général des crédits annulés.....--. 2.675.000 

SSS ere aire rT 
t 

ETAT « B» 

N* LIBELLES Crédits ouverts 

des chapitres en D.A 
eee " es 

MINISTERE DE L’ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

TITRE II] — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunérations 
d’activité 

31-02 Administration centrale, — Indemnités et allocations 780.000 

diverses.. ee ee te 68 Oe Oe ee ee ee oe eo] @e oe of 

‘Total de la lére partie........ 730.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partie. — Action éducative ef culturelie 

43-01 Bourses et Indemnités de stage. — Présalaires, — Frais 

de scolarité - Frais de transport ~ Frais de thése - 

Frais G’aSSUrANceS.. 6. ve ce oe ce ce we oe ee te ne 1.945.000 

Total de la 3@me partie .-eeene:. 1.945.000 

Total général des crédits ouverts...... os 3.675.000   
aes 

  
Décret n° 88-6272 du 10 septembre 1983 portant vire- 

ment d'un crédit au budget annexe des postes 

et téléecommunications. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ;   

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant 

lol de finances pour 1983 et notamment son article 10 ;. 

Vu le décret n° 82-538 du 30 décembre 1982 portant 

répartition des erédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par la loi de finances pour 1983, 

au budget annexe des postes et télécommunications ; 

Décréte : 

Article ier. — Il est annujé sur 1983, yn crédit de 

seize millions deux cent mille dinars (16,200.000 D.A), 

applieable aux budget annexe des postes et télé-
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communications et au chapitre n° 6941 ¢« axcédant 

d'exploitation affecté aux investissements » (virement 
& la 2eme section). 

Art. 2. — TI est ouvert sur 1983, un crédit de 

selze millions deyx cent mille dinars (16.200.000 DA), 
appli¢able aux budget annexe des postes et télé- 

communications et au chapitre n° 6943 ¢ excédent 
affecté aux fonds de revenus complémentaires des 

personnels ». 

Art. 3. ~- Le ministre des finances et le ministre 
des postes et télécommunications sent chargés, chaeun 

en.ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret. quj sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 septembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 
RL SES 

Décret n° 83-528 du 10 septembre 1983 portant vire- 

ment d’un erédit au budget du ministére de J> 
jeunesse et des sports. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finanees, 
an a Constitution, notamment ses articles. 111-10° 

8 3 

Vu la loi n® 82-14 du 30 décembre 1982 portant 
loi de finances pour 1983 et notamment son article 10 ; 

  

  

Vu le décret n° 82-539 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au ‘titre du budget de 
fonctiennement par la lol de finances pour 1983. 

au ministre de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répar~ 

tition des crédits ouverts au budget des charges 

communes par la lol de finances pour 1983 ; 

Décréte : 

Article ler. — I] est annulé sur 1983, un crégit dé 
qua‘orze millions deux cent quatre vingt dix milte 

dinars (14.290, 000 D.A), applicable ay budget des 
charges communes et au chapitre n° 31-90 < crédit 
provisionnel pour l’application progressive du statut 

général du travallileur ». 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1983, un crédit de 
quatorze millions deux cent quatre vingt dix mille 
dinars (14.290.000 D.A), applicable au budget du. 
ministére de la jeynesse et des sports et aux chapitres 
énumérés & état « A » annexé au présent décret. 

Art. 3. —- Le. ministre des finances et le ministre 

| de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 septembre 1983, 

Chadli BENDJEDID 

  

  

Se 

ETAT « A» 

N*s LIBELLES Crédits ouverts 
des ehapitres en DA 
oe . ee - Tews TE . Porm, 5 Pe ’ aaeemmrns 7 os 

MINISTERE BE LA JEUNESSE Er DES SPORTS 

TITRE III = MOYENS DES SERVICES 

lére partie, —+ Personnel, — Rémunérations 

a’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales 1.520.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations 

diverses. oe 80 ‘eo am ig'e ‘o's! [gg (e79) ‘© «} ‘a°e} [ee ee} (oe) oo} oe 363.000 

31-03 Administration centrale, — Personnel vacataire et 
journalier. — Salaires et accessoires de salaire.. 28.000 

31-11 Directions de wilayas. — Rémunérations principales. 873.000 

81-12 Directions de wilayas. —~ Indemnités et alleeations 

diverses.. oe 02 0s 2 Oe Oe 8m ee ow ee 88 88 pe me 690.000 

31-13 Directions de wilayas. — .Personnel vacataire et 
journalier. — Salaires et accessoires de salaires ..., 136.000 

31-21 Education physique et sportive. — Rémunérations 
principales... 2. 6. oe ee oe oe oe) Wel eel eel Wo: oot ine 882.000 

31-22 Education physique et.spoartive, — Indemnités et 
allocations GiVeTSeS.. 66 .0 oe we: ee eal viel le siew ee 252.000 

31-41 Jeunesse et éducation populaire. — Rémunérations 
principales... 6. ee we ce oe caren ee ce ee we oe 2.020.000 

31-42 Jeunesse et édueation populaire. — Indemnités et 

allocations diverses. ©) tvw: ple; Ge) ioe) (led le.9) iene, (Ws (oe. W8 5.169.000    
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ETAT «A» (suite) 

|e rte reer temerr ener serene ee ee ee 

Nes LIBELLES Crédits ouverts 
des chapitres en DA 

31-43 Jeunesse et éducation populaire. —- Personnel vaca- 
talre et journalier. —- Salaires et accessolres de ‘ 
salaires coerce Soe eee Re eee H SHEE HMSO ET HORE SHEA TD 258.000 

Total de la ‘lare partie. ....6.. 12.191.000 

6éme partie. — Subventions de fonctionnement 

36-11 Subventions 4 Voffice du complexe olympique.. .. 1.000.000 . 

36-21 Subvention au centre national de médecine sportive. 99.000 

36-41 Subvention aux offices de pares omnisports de 
wilayas. oe 06 ee; ee we ae © eee ele! © 6; @e! ee 26 ee ae 1.000.000 

Total de la Géme partie........ 2.099.000 

Total général des crédits ouverts au ministére de 
la jeunesse et ES SPOTS. .....-cececcccccccacees 14.290.000   

Décret n° 83-529 du 10 septembre 1983 portant vire- 

ment d’un crédit au budget du ministére des 
affaires religieuses. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111~10° 

et 152 3; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant 

lol de finances pour 1983 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 82-541 du 30 décembre 1982 portant 

répartition des credits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par la loi de finances pour 1983, 

au ministre des affaires religieuses ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répar- 

tition des crédits ouverts au budget des charges 

communes ;   

‘Décréte 

Article ler. — Tl est annulé sur 1983, un crédit dé 
vingt trois millions deux cent cing mille dinars 
(23.205.000 D.A), applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 31-90 : «<crédit provision- 
nel pour l’application progressive du statut général 

| du travailleur >. 

-Art. 2. — Il est ouvert sur 1983, un crédit de 
vingt trois millions deux cent cinq mille dinars 
(23.205.000 D.A), applicable au budget du ministére 
des affaires religieuses et aux chapitres énumérés 
4 état « A » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal offictel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 septembre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

a Sd 

  

  

  

ETAT «A» 

See ee eee nee ne 

N°s LIBELLES Crédits ouverts 
des chapitres ‘ en DA 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunérations 
d’activité 

31-11 Services des affaires religieuses de wilayas. — 
Rémunérations principales... .. 2. se es ee iee cae 11.000.000 

31-12 Services des affaires religieuses de wilayas.s — 
Indemnités et allocations diverses.. .. .. .. os «> 12.205.000 

Total général des crédits ouverts au ministére des 

affaires religieuses.. 2. 2. 2. ce oe oe oe wn os oe 23.205.000   
  

    
TY
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Décret n° 83-530 du 10 septembre 1983 portant vire~ 
ment d’un crédit au budget du secrétariat d’Etat 
A la péche et aux transports maritimes. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 1524; 

Vu la loi n°. 82-14 du 30 décembre 1982 portant 
loi de finances pour 1983 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 82-545 du 30 décembre 1982 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par la loi de finances. pour 1983, 

au secrétaire d’Etat a la péche et aux. transports 
maritimes ; 

Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes par la lol de finances pour 1983 ;   

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est annulé sur 1983, un crédit de 
deux millions cing cent vingt mille dinars (2.520.00U 

D.A), applicable au budget des charges communes 
et aux chapitres énumérés a )’état « A » annexé au 

présent décret. 

Art. 2. — I est ouvert sur 1983, un crédit de 
deux millions cing cent vingt mille dinars (2.520.000 
D.A), applicable au budget du secrétariat d’Etat @ la 

péche et aux transports maritimes-et aux chapitres 

énumérés & Vétat « B> annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le secrétaire 

d@Ktat & la péche et aux transports maritimes sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 septembre 1983, 

Chadit BENDJEDID 
remenapeammm merece eee aOR 

ETAT «A» 

    

  
  

  

  

  

  

  

  

_ N® LIBELLES Crédits annulés 
des chapitres en D.A 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie, — Personnel, — Rémunérations 
@activité 

31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du 
statut général du travailleur.. .. 0. 2. 20 we ee oe 570.000 

Total de la lére partie ....cces 570.000 

Béme partie. — Subvention de fonctionnement 

36-02 Subvention de fonctlionnement aux établissements 
d’éducation et de formation... 1. 2c .. eo oj we es 350.000 

Total de la 6éme partie .....e0 350.000 

iéme partie, -- Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles.. 0+ 0 oe we ee ee oe on ee we 4.600.000 

Total de la Téme partle ..cee00- 1.600.000 
Total général des crédits annulés........ 2.520.000     

FN I Tn 

ETAT «B» 

         

  

     Ne LIBELLES 
   

Crédits ouverts 

  

   
           

   
des chapitres en DA 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. —- Personnel, — Rémunérations 
dactivité , . 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales 1.600.000 

31-02 Administration centrale. —- Indemnités et allocations 
diverses. ., ee oe @¢8 80° @8 €8 @©8 80 868 86 8%? O88 88 er 272.000     
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ETAT «Br» (sulte) 

a rrr rrr erg eee nett eneereereenierereeeteeepeerenrensieeninerensemamnanenemerenen 

  

  

  

  

    

N™ LIBELLES Crédits ouverts 
des chapitres en D.A 

31-12 Directions des péches de wilayas. — Indemnités et 

allocations diverses . 2. 1. on os 6 ee ee eee os 98.000 

Total de la lére partie..... ane 1.970.000 

6éme partie. — Subvention de fonctionnement 

36-11 Subvention au centre d’études et de recherche des 
péches (C.E.R.P.) de Bou Ismail.. 2. se ve ae we 200.000 

36-21 Subvention a Vinstitut supérieur maritime (1.S.M.) 

de Bou Ismail... .-. os es (9 @ @!e) 00, o8 8) el) ee es 350.000 

Total de la 6éme partie....... 550.000 

. Total général des crédits ouverts..... wee 2.520.000 
Se eS SSS SS nv Ss Sass 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

  

Arrété du 20 juin 1983 portant réglementation de. 
véhicules smployés aux transports 2n commun 

de personnes. 

  

Le ministre des transports et de la pécha, 

Vu Yordonnance n° (4-107 du 6 décembre 1974 
portant code de ia route et notamment ses grticlies 

122, 123, 126 et 137 & 138, 1° 139 et 141 ; 

Vu le décret n' 82-30 du 23 janvier 1982 rixant ‘es 
attributions du ministre des transports et as i* 
péche , 

Sur proposition du directeur général des tra:a- 
ports terrestres ; 

Arréte : 

Article ler, -- Les véhicules automobiles ou remor- 
ques, employés normalement ou excéptionnellement 
au transport 2n commun de personnes, sont assujettis 

a@ux prescriptions du présent arrété, sans préjadice 
des prescriptions de l’ordonnance n° 74-107 iu 6 
décembre 1974 portant code de la route et des arrétés 

pris pour son application. 

Le terme «Transport en commun de personnes + 

désigne le transport de plus de huit (8) personnes. 
mon compris le conducteur. les enfants au-dessous 
de dix (10) ans comptant pour demi-personne lors- 
que le nombre de ces derniers n’excéde pas dix (10). 

TITRE I 

_AMENAGEMENT, EXPLOITATION 
ET. ENTRETIEN DES VEHICULES 

Chapitre I 

Véhicules de transport en commun de personnes 

Art. 2. — L’ensemble ‘du véhicule doit étre de cons- 

truction solgnée et doit présenter A l’usage toutes les 

garanties de sécurité, notamment au point de vue | 

du danger de l’incendic.   

FREMIERE PARTIE 

CHASSIS 

1) Réservoirs de carburants et canalisations 

Echappement 

Art. 3. — Le réservoir du carburant, y compris 

ees orifices (cu le réservoir principal, dans le cas ct 
il y a une nourrice). doit étre situé a l'extérieur 

des compartiments de la caisse réservée aux voya- 
geurs, aU personnel et aux bagages ou marchandises. 

Tl ne doit, en aucun cas, se trouver au-dessus de ces 

compartiments. 

Tl doit en étre séparé par une cloison incombus- 
tible continue et complétement étanche, la partie 

inférieure du réservoir étant toujours libre de ma- 
mlére que les pertes ou fuites de carburant soient éva- 

euées directement vers le sol. sans aucune obstruction. 

Son orifice de remplissage doit étre extérieur 4 
la carrosserie. 

Art. 4. — S8’il existe un réservoir d’essence, méme 

-auxiliaire, en charge sur le carburateur, la tuyau- 

terle d’amenée d’essence au carburateur doit étre 

munie, entre ce réservoir et le carburateur, d’un 

robinet de fermeture dont la commande est placée 

& lV'extérieur du capot protégeant ie moteur et dis- 

posée de maniére a étre facilement manceuvrable 

par le conducteur, de son siége, sans risque de 

bralure dans le cas d’un incendie se communiquant 

au carburateur, étant entendu que l’existence d’un 
robinet automatique d’arrét d’essence, en cas d'in- 

cendie, ne dispense pas la présence dudit robinet 

manceuvrable & la main. , 

Le conducteur doit pouvoir, de son siége, arréter 

le moteur et couper les circults électriques des 

sources de courant. 

Art. 5. — L’évacuation des gaz doit étre effectuée 
et le tuyau d’échappement disposé de maniére 4 

éviter que les gaz d’échappement pénétrent a Vin-
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térieur du véhicule, notamment par les fenétres 
et les portes susceptibies d’étre réguliérement ou- 

vertes. 

La tuyauterle d’échappement ainsi que le silen- 
eleux doivent étre suffisamment écartés de toute 

matiére combustible pour éviter tout risque d incen- 

die ; dang le cas contraire, ils doivent étre isolés par 
un écran pare-feu. 

Toutes dispositions utiles doivent étre prises pour 

éviter que des joints de ia tuyauterie d’échappemen* 

se trouvent au voisinage de la canalisation Je caro’1- 

rant et que toute fuite se produisant dans cette 

canalisation permette écoulement de carburant sur 

la tuyauterie d’échappement, 

Le nécessaire sera fait pour que les gaz, vapeurs et 

fumées provenant du compartiment moteur ne puls- 

sent s’infiltrer dans la caisse. 

Art. 6. — Les batteries d’accumulateurs doiver 
étre placées & l’extérieur des compartiments 29 la 
caisse réservée aux voyageurs, au personne! 6% au’: 

pagages ou marchandises et séparées de celle--: par 

une paroi étanche ou une lame d’air & libre clrcu 
lation. : 

FREINAGE 

Art. 7. — Les dispositions de l’arrété ministéri:. 
sur le freinage sont applicables aux véhicules de 
transport en commun de personnes, sous réserve 
des dispositions prévues 4 l’article 8 ¢l-dessous. 

Art. 8. — Les véhicules dont le poids total autori4 
’ en charge excéde huit (8) tonnes, circulant dans les 

régions difficiles et accldentées, peuvent étre as. 

treints, par arrété du wali pris sur avis di service 

des mines, & étre munis, outre les deux dispositits 

réglementaires, d’un dispositif ralentisseur ov @’un 
dispositif reconnu équivalent par Je service dé3 
mines, manceuvrables pa: le conducteur de s¢” 

poste de conduite. 

DEUXIEME PARTIE 

CARROSSERIE 

1) Dispositions générales. 

Art. 9. — La distance séparant l’axe de l’essieu- 

arriére de l’extrémité arriére de la carrosserie (porte 

A feux) ne peut excéder celle qui est indiquée par 

te constructeur du chassis, lors de la réception du 

type. 

Cette disposition ne concerne pas les équipements 

de la carrosserie tels qu’échelles, pare-chocs, etc...., 

qui ne modifient pas les conditions d’inseription du 

véhicule dans les virages. 

Art. 10, — Le poids du véhicule en charge com- 

prend : 

— le poids du véhicule carrossé et en ordre de 

marche, 

— le poids des voyageurs et du personnel de ser- 

vice, 
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— le poids des petits colis que les voyageurs con- 

servent avec eux, 

— le poids des bagages enregistrés et, sil y a 
Hieu, celui des marchandises. 

Sauf exception prévue par l’article 30 du présent 
arrété pour les transports urbains ou suburbains, les 

calculs seront établis en comptant forfaltalrement 
pour soixante dix. (70) Kg, le poids moyen de chaque 

personne transportée, aussi bien personnel de service 

que voyageurs. Par « voyageur », il faut entendre la 

personne transportée, les colis qu’elle conserve avec 
elle et les bagages enregistrés transportés par le 
véhicule. 

La répartition des charges, compte tenu des places 

de voyageurs assis et debout et du personnel de 
service ainsi que de Vemplacement des bagages et 

‘marchandises, doit étre telle qu’aucun des essieux 
n’ait & supporter un poids supérieur 4 ¢elul qui a 

été indiqué par le constructeur du chassis lors de la 

reception du type. 

La stabilité du véhicule doit étre assurée avee 

une répartition normale des charges. 

2) Cabine et siége du conducteur, 

Emplacement réservé aux voyageurs. 

Art. 11. — Le siége du conducteur doit étre indé- 

pendant des autres siéges que porte le véhicule. 

S’il est situé sur une plate-forme recevant des 
voyageurs ou un receveur débout, il doit étre effica- 
cement protégé par une barriére fixe, solide, & hau- 

teur des épaules du conducteur et permettant de 

protéger celui-ci contre toute pression ou tout heurt 

provenant des voyageurs ou du receveur. 

Le siége doit étre régiable en longueur. 

Il doit @étre étakli de maniére 4 assurer aisément 

les .manceuvres essentielles pour ia conduite du 

véhicule, telles que celles des pédales, des leviers de 

commande, des projecteurs, des avertisseurs sonores, 

des avertisseurs de changement de direction, etc..., 
qui doivent pouvoir étre effectuées sans déplacement 

important du corps. Le siége doit étre basculant ; 
i} doit @tre robuste et solidement fixé 4 la car- 

rosserie. 

Le champ du rétroviseur, s'il est intérieur, ne doit 

pas pouvoir étre masqué par les voyageurs, méme 

debout ; s’il peut Vétre, le véhicule doit étre muni 

de deux rétroviseurs extérieurs 4 Ia carrosserie, 

placés a Vavant, !’un 4 droite, autre & gauche. 

Toutes dispositions doivent é@tre prises pour que, 

pendant la marche, le conducteur ne pulsse étre géné 

ni par le soleil, n1 par les refiets provenant de léclal- 

rage intérieur du véhicule ou l’éclairage des autres 

véhicules circulant dans le sens. 

Le pare-brise doit étre muni d’un dégivreur toutes 
les fois que le véhicule circule dans des conditions 

favorables a la formation d’un dépot de givre. 

L’un, au moins, des dispositifs de mise en action 

de l'appareil avertisseur sonore doit pouvoir étre
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eommandé per le conducteur du véhicule sans que 
celui-ci cesse de tenir & deux mains le volant de 
direction. 

Art. 12. — Tout véhicule A carrosserie fermée doit 
comporter au minimum : 

si le moteur est @ Vavant : 

a) une porte 4 lavant, placée obligatoirement a 
droite, 

b) une porte sur la face arriére ou deux portes 
latérales ( l’une a droite, l’autre A gauche) placées 
dans la moitié arriére du véhicule. 

Cette obligation ne s’applique pas aux véhicules 
@yant leur moteur a l’arriére ; dans ce cas, la hache 
ou le marteau-pic doit étre placé a proximité du 
pare-brise avant. 

Toutes les issues de secours portent a l’intérlear 
Tinseription «issues de secours >. , 

Pour tout véhicule & carrosserie fermée, les portes 
de service normal, s! elles sont du type « wagon >, 
,doivent s’ouvrir vers l’extérieur et avoir leurs char- 
niéres situées vers l’avant du véhicule. Les portiéres 
coullssantes ou pliantes peuvent étre admises si 
elles sont d’un maniement facile et présentent toute 
sécurité de fonctionnement. Les portiéres dites 
« portefeuilles.» doivent étre établies Je maniére u 
he pouvoir s’ouvrir intempestivement sous la poussée 
des voyageurs. Les portiéres, type «wagon» ijoivent 
étre munies d’un dispositif de fermeture avec pol- 
gnées intérieures et. extérieures bien visibles, trés 
accessibles et d’un maniement facile et instantané, 
tant de l’extérieur que de l’'intérieur. 

L’ouverture de l’Intérieur des portiéres, tyne * w7- 
gon >, doit étre obtenue exclusivement par levée des 
poignées. 

Les verrous de sfreté des portiéres:type « wagon > 
ne sont autorisés que s’‘ils sont aisément et instan- 
tanément manoceuvrables tant de l’intérieur que de 
Yextérieur. 

Les portiéres 4 ouverture pneumatique ou élec-~ 
trique doivent étre munies d’un dispositif de secours 
permettant leur ouverture directement par les voya- 

geurs tant de l’extérieur que de l’intérieur. 

En aucun cas les strapontins et siléges ne doivent 

étre fixés aux portes et en obstruer l’accés. 

Les portes doivent présenter un passage libre 
minimal de 0,60 m. de largeur et de 1,50 m. de 
hauteur, cette hauteur pouvant étre réduite 4 1,40 m. 

pour les portes de dégagement. 

Art. 13. — Les couloirs et passages d’accés aux 
portes doivent avoir une hauteur libre de 1,65 m au 
minimum ; leur largeur, se continuant sur une bande 
verticale depuis le plancher jusqu’au plafond ét 
mesurée avec les siéges en place est, au minil- 

mum, de : ’ 

-—~ 0,50 m. pour les passages d’accés aux portes 
d@’usaze normal, 
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— 0,35 m. pour les passages aboutissant aux 
portes de dégagement et pour ie couloir longitu- 
dinal. 

Toutefois, & la hauteur des siéges et accoudoirs, 
le contour longitudinal peut étre réduit a 0,25 m, 
pour certains, véhicules spécialisés dans le grand 
tourisme et 4 0,30 m. pour les autres véhicules. 

Tl en est de méme, 4 Ja hauteur des dossiers 
siéges et accoudoirs, pour les passages aboutissant 
aux portes de dégagement. 

Lorsqu’il existe des strapontins dans le passage 
longitudinal, les cotes de 0,35 m. et 0,25 m. s’enten- 
dent pour la distance libre, les strapontins étant 
repliés. 

« Les siéges fixes ou basculants sont interdits dans 
les couloirs et passages * les strapontins doivent 
s'effacer automatiquement quand ils ne somt pas 
occupés ; aucun strapontin ne doit, en position d’uti- 
lisation, réduire la largeur exigée pour les passages 
d’accés aux différentes portes. 

Les siéges ou banquettes amovibles ne peuvent 
étre utilisés que s’ils sont solidement fixés a la 
caisse. 

Tous les siéges, banquettes et strapontins doivent 

étre pourvus d’un dossier. 

A chaque place assise doit é@tre attribuée une 
largeur de siége d’au moins 43 centimétres, largeur 
des appuis-bras exclue. 

La profondeur des siéges, mesurée de la partie 
inférieure du dossier jusqu’au bord avant, doit étre 
d’au moins 40 centimétres, 

La distance libre en avant du dossier d’un silage 
mesurée & hauteur du siége ne doit pas étre infé- 

ricure 4 68 centimétres ; dans le cas de siéges vis-a- 
vis, la distance entre dossier 4 hauteur des siéges est 
dau moins 1,30 m. 

Si le véhicule est autorisé & transporter des voya- 
geurs debout, la hauteur intérieure libre de la car- 
Trosserie ne doit pas étre inférieure 4 1,85 m. dans 
les emplacements affectés & ces voyageurs, Des 
poignées et barres de soutien en nombre suffisant 
et commodément placées sont & la disposition des 
voyageurs debout. 

Art. 14. — Tous les voyageurs sont normalement 

transportés assis, 

Pour les transports massifs, trés courtes distances 

ou en cas d’affluence exceptionnelle, des voyageurs 

peuvent étre transportés debout ; dans ce.cas, le 

service des mines fixe le nombre et l’emplacement 
des places normalement offertes, tant assises que 

debout. 

Le nombre de personnes transportées debout est 

limité par les quatre nombres suivants : 

D 1 = quotient de la différence entre Je poids 
total autorisé en charge « Pt » et le poids a vide du 

véhicule «Pv», augmenté du poids «M» des mar- 

chandises, par Je poids forfaitaire <« P » du voya-
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geur défin! a article 10 du présent arrété, diminué 
du nombre de places assises «A» (strapontins 

compris) : 

D1l=Pt— (Pv +M)—A 
  

D 2 = déterminé par la condition que le véhicule 
étant supposé entiérement occupé, la charge supportée 
par chaque essieu, compte tenu du poids des bagages 

et des marchandises, ne dépasse pas celle qui est 

indiquée par le constructeur du chassis. 

D 3 = quotient de la surface mise & la disposition 
des passagers debout par 0,15 m2, diminué de 2 
unités par strapontin installé, non verrouillé, la 
surface mise & la disposition des passagers debout ne 
pouvant comprendre les accés aux portes. 

D¢=A 

2 

Sauf exception prévue par V’article 30 du présent 
arrété, pour les services urbains et suburbaina, le 
nombre de places debout autorisé D sera le plus 
petit de ces quatre (4) nombres : D1 — D2 — D3 — D4. 

Art. 15. — La hauteur au-dessus du sol de la 
premiére marche de tout marche-pied aboutissant 
& une ouverture d’accés normal, 4 l’exclusion des 
portes de dégagement, n’excéde pas 45 centimétres, 
le véhicule étant & vide. La hauteur des autres 
marches de ce marche-pied est limitée & 30 cen- 

timétres. 

La profondeur utile des marches est d’au moins 
20 centimétres ; les marches doivent étre en mattére 
non glissante. 

“Les ouvertures d’usage normal sont, en tant que de 
besoin, munies de mains courantes pour faciliter la 
montée ou la descente des voyageurs. 

Art. 16. — Les véhicules & carrosserie fermée, cir- 
culant en hiver, doivent étre chauffés par un pro- 
eédé offrant toutes qualités de salubrité, lorsque 
la température extérieure est susceptible de s’abats- 
ser au-dessous de + 6 degrés centigrades. 

"Ns doivent étre pourvus d’un systéme d’aération 
convenable. 

Art. 17. -- Les canalisations électriques doivent 
étre disposées sous isolant, chaque circuit commandé 

par un Interrupteur étant protégé par un fusible. 
‘ é : 

3) Eclairage - accessoires de bord. 

Art. 18. — Tout véhicule appelé A circuler la nuit 

doit étre pourvu de moyens d’éclairage suffisants 
pour permettre au conducteur la lecture des appa- 
reils et accessoires de bord et pour permettre aux 

voyageurs d’'embarquer et de débarquer commode- 
ment et sans danger ; toutes mesures doivent étre 
prises pour qu'il n’en résulte en marche aucune géne 

pour la visibilité de la route par le conducteur. 

Chaque véhicule ‘doit étre, en outre, muni d’au 
moins une lampe portative de secours autonome,   

Art, 19 — Les avertisseurs de changement de direc- 
tion agissant uniquement par lampe ne sont admis 
‘que s’ils sont parfaltement perceptibles de jour, méme 
sous le soleil le plus fort ; ces indicateurs doivent 
comporter un voyant de contréle positif, 

L'indicateur de changement de direction doit étre 
redoublé vers avant du véhicule pour que ses indi- 
cations ne puissent échapper & un autre usager de 
la route ayant commencé & doubler le véhicule de 
transport en commun avant la mise en action de 
l'indicateur. 

Art, 20, —/Tout véhicule doit étre munt : 

1) d’un indicateur de vitesse gradué en kiloma- 
tres-heure, placé bien en vue du conducteur et des 
voyageurs voisins et constamment maintenu en bon 
état de fonctionnement et dont les chiffres sont net- 
tement lisibles par les voyageurs les plus proches 
du conducteur, 

2) de dispositifs anti-patinants, s'il est appelé 
& circuler dans les régions exposées au vergias ou 
4 la netge. , 

Art. 21. — Tout véhicule doit étre muni d’un extine- 
teur d’incendie de capacité suffisante, en bon état 
de fonctionnement, placé & portée du conducteur, 
le personnel de service ayant recu toutes inscriptions 
sur la manceuvre des appareils. 

Lextincteur doit étre visible des voyageurs, leur 
téres Vindication de la maniare de le. décrocher 
étre facilement accessible et porter en gros carac- 
et de s’en servir, 

Att. 22. — Tout véhicule doit étre muni d’une 
boite dite «< de premier secours d’urgence » conte- 
nant up certain nombre d’objets et produits pnar- 
meceutiques Ppermettant de donner les premiere 
sod ie 

Cette bolte de secours, non. fermée a clé, doit 
étre étanche & l'eau et aux poussiéres extérieuras 
et &tre plombée. 

La composition et le mode d’emploi de la boite 
sont affichés & l'intérieur du couvercle : A l’exté- 
rieur de celul-ci est peint un croissant vert. La 

boite est placée de maniére & étre bien visible des 
voyageurs et facilement accessible. , 

TROISIEME PARTIE 

VEHICULES ARTICULES 

Art, 23. -—— L'utilisation des véhicules articulés 
pour le transport en commun des personnes est 
autorisée sous réserve que ces véhicules satisfas- 
sent aux dispositions édictées & leur égard par le 
code de la route et les arrétés subséquents ainsi 

qu’aux dispositions du présent arrété concernant 
les véhicules uniques.
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QUATRIEME PARTIE 

REMORQUES 

Art. 24, — Il est interdit d’affecter une remorque 
au transport en commun de personnes. Des déroga- 
tions exceptionneiles & cette régle peuvent étre 
accordées : : 

a) par le wali, aprés avis du chef du service des. 
mines et de l’ingénieur en chef des ponts et chaus- 

sées de la wilaya, en ce qui concerne la circulation 

d’ensembles formés par un véhicule tracteur et une 
remorque, dont fa Jongueur n’excéde pas 18 métres, 

b) par arrété ministériel, pris sur proposition du 

wali, en ce qui concerne la circulation dans un péri- 
métre urbain ou suburbain des ensembles d’une lon- 
geur supérieure & dix-huit (18) métres, visés par 
Particle 80 du code de la route. 

La demande de dérogation doit étre présentée 
avant l’équipement de la remorque. 

Art. 25. — L’attelage de plus d’une remorque (voya-~ 
geur ou marchandises) & une voiture transportant 

des voyageurs est interdit. 

Pour les remorques affectées au transport en com- 
mun des personnes en vertu d’une dérogation : 

a) la largeur hors-tout de la remorque ne doit 
pas excéder celle du véhicule tracteur, 

b) sans préjudice des dispositions de l’arrété 
ministériel sur le freinage prévu & l’article 97 du 
cade de la route, les conditions minimales de freinage 
de l'ensemble doivent étre celles que prescrivent les 
articles 7 et 8. du présent arrété pour un véhicule 
unique. 

Les ensembles d’une longeur supérieure 4 18 métres 
pouvant circuler dans un périmétre urbain ou ‘su- 
burbain doivent répondre aux conditions énumérées 

.@ l'article 31 du présent arrété ; 

¢) l'ensemble automobile doit étre muni d’appa- 
tells indicateurs de changement de direction, visibles 
de l’avant et de l’arriére, de jour et de nuit et répon- 
dant aux conditions figurant a article 19 du présent 
arrété. . 

CINQUIEME PARTIE 

EXPLOITATION, ENTRETIEN, AFFICHAGE, DIVERS 

Mesures &@ prendre avant le départ. 

Art. 26. — Chaque jour, avant le départ du véhicule, 

le transporteur dolt faire procéder 4 une vérifica-. 
tion générale gu bon état de marche du véhicule 
comportant notamment des essais des différents 

modes de freinage. 

Révisions périodiques 

Art, 27. — Les véhicules doivent étre soumis aussi 
souvent qu'il est nécessaire 4 des révisions périodi- 
cigs complétes qui portent particuliérement sur les 
piéces, organes et accessoires intéressant la sécurité 
(et notarament les organes de direction et de frei- 
nage. les omiecteurs, les avertisseurs, les portes, etc...) 
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en vue de décider le remplacement de ceux qui ne 
paraitraient plus susceptibles d’un service suffisant 
et d’assurer un bon réglage et la mise au point de 

toutes les piéces, organes et accessoires ; entre-temnps, 
Ventretien courant doit étre assuré. 

Carnet ou registre d’entretien. 

Art. 28. — Le transporteur doit tenir pour chaque 
véhicule un carnet ou un registre d’entretien, coté et 

paraphé par le service des mines. 

Sur ce carnet ou registre, sont notés & leur date : 

a) les résultats des vérifications de la direction 
et des freins et des révisions générales périodigqnes 
ainsi que des visites techniques respectivement pré- 
vues aux articles 27, 48, 51 et 53 du présent arrété, 
et: notamment les démontages, réparations et 
remplacements effectués, les distances d’arrét ou 

les décélérations obtenues: avec chacun des deux 
freins 4 la vitesse maximale autorisée ainsi que le 
nombre total de kilométres parcourus par le véhi- 

cule depuis sa mise en circulation lors de chaque 
révision périodique et de chaque visite technique, 

b). les observations faites au cours des visites 
techniques et au cours de leurs tournées de survell- 
lance par les agents chargés du contréle prévu aux 

articles 48, 51 et 53 du présent arrété, 

c) les réparations, modifications et faits impor- 
tants pouvant intéresser les organes essentials, les 
dispositifs de sécurité et les modalités du véhicule. 

Une copie de la notice descriptive délivrée par: le 
constructeur et du procés-verbal de la réception 
faite en excécution de l’article 124 du code de la 
‘route doit étre annexée, d’une maniére inamovible, 
au carnet ou registre d’entretien. 

Le carnet ou registre d’entretien doit étre présenté 
a toutes les visites ainsi qu’é toute réquisition des 
agents du service des mines. Il suit le véhicule dans 
toutes ses mutations. 

Inscriptions et affichages. 

Art. 29. —- Une inscription fixe, pelnte ou sur 
plaque, placée au-dessus de la téte du conducteur, 
porte en gros caractéres l'interdiction de parler au 
conducteur, sauf nécessité. 

La vitesse maximale fixée par application des 
réglements en vigueur, le nombre maximal de voya~ 
geurs tant assis que debout ainsi que le paids auto- 
risé en charge et le poids a vide du véhicule doivent 

étre peints ou inscrits sur plaque fixe, dans l’inté- 

rieur de la caisse. 

TD s’agit d’un véhicule assurant un transport public 

de voyageurs : 

1) le nom et l’adresse du domicile de )’entrepre- 
neur doivent étre indiqués & Vextérieur de fagon 
apparente. 

2) une consigne déterminant les actes interdits 
aux voyageurs et au personnel de l’entreprisa doit 
étre affichée a J’intérleur des compartiments.
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SIXIEME PARTIE 

SERVICES UBBAINS ET SUBURRAINS 

Art. 30. — Sont considérés comme assurant un 
service urbain et suburbain les véhicules employés 
au transport en commun de personnes et circulant 
exclusivement sur des sections de route ou dans 

certains périmétres définis par arrété du wali. 

Pour ces véhicules ;_ 

Des dérogations peuvent étre accordées par le 
wali, sur proposition du chef.du service des mines 

s'il s’agit d’un transport public, ou d’un transport 

privé : 

— Concernant les portes et issues de secaurs. 

— Le chauffage. 

La largeur minimale: imposée au coulolr longi- 
tudinal et aux passages d’accés aux portes de déga- 
gement est portée & 0,43 métre, sur toute la hau- 

' teur du passage. 

Des strapontins ou des banquettes relevables peu- 
vent @tre installés sur les plates-formes intérieures 

& condition de ne pas géner les dégagements du véhi- 
cule, 

Le poids moyen P. admis pour chaque personne 

transportée avec ses bagages accompagnés doit étre 

pris égal & 65 kg et le nombre de voyageurs trans- 

portés debout ne sera limité par les trols nombres : 
Dl, D2 et D3 : le nombre de places debout auto- 
risé D sera le plus petit de ces trois nombres. 

L’obligation d’avoir & bord au moins une lampe 
portative de secours est supprimée. 

Le deuxigme alinéa de l'article 20 du présent 
arrété n’est pas applicable aux services urbalns, 

L’article 22 du présent arrété n’est pas applicable. 

Le nom et ladresse, le domicile de l’entrepre- 
neur, dans le cas d’un transport public, peuvent 
étre remplacés par les marques distinctives de len- 
treprise lorsqu’elle est suffisamment connue. 

Conditions spéciales auxquelles qoivent satisfaire 
les ensembles de longueur supérieure & dix-huit (18) 

métres pour pouvoir bénéficier de la dérogation pré- 

vue a Particle 24 du présent arrété, dans un périmétre 
urbain et suburbain. 

Art. 31. — Outre’ les prescriptions de Varticle 25 
du présent arrété, l'installation de freinage doit 
répondre aux conditions supplémentaires suivantes : 

1) elle doit comporter deux dispositifs de frelnage 
continu, ayant des commandes et des transmissions 
indépendantes et agissant chacun sur toutes les roues 

de l’ensemble, 

2) leur action doit pouvoir s’excercer de facon 

efficace et prolongée, méme en cas Q’arrét du moteur 

de traction. 

SEPTIEME PARTIE 

TRANSPORT PRIVE EN COMMUN 
DE PERSONNES 

Art. 32. — S’il s’agit d’un véhicule assurant un 
transport privé en commun de personnes, le chef 
du service des mines peut, outre les dérogations   

déja prévues & l'article 30 (1°) du présent arrété, 

accorder des dérogations aux articles 12 (premier, 
second, trolsiéme et dernier alinéa) 13, 14 (qbliga- 

tion de respecter les limites D3 et D4), 15, 16, 30 (2°) 
du présent arrété, largeur minimale des couloirs et 

passages). 

Chapitre IT 

Véhicules de transport de marchandises (camions 
et camionnettes, smployés exceptionnellement 

au transport en commun de personnes), 

1) Aménagement des véhicules. 

‘Art. 33, — Les véhicules de transport de marchan- 

dises employés exceptionnellement au tranport en 

commun de personnes sont soumis aux prescrip- 

tions des articles 2 et 3 (avec possibilité de rem- 

placer la cloison incombustible par un. écran pare- 

feu) 4, 6, 11 (4° ajinéa), 17, 18 (2° alinéa), 18, 236, 

27, 28, 29 (3° alinéa) du présent arrété ainsi qu'aux 

dispositions des articles suivants. 

Art. 34. — Le transport de voyageurs debout dans les 

véhicules de marchandises exceptionnellement em- 

ployés av transport en commun de personnes est 

interdit. 

Art. 35. — Les banquettes et siéges mis & la dis- 

position des voyageurs peuvent étre amovibles, mais 

dolvent comporter des dispositifs & adaptation rapids 

les assujetissant solidement au véhicule. 

Leur disposition doit permettre Vévacuation rapide 

des voyageurs. 

Si les banquettes sont placées transversalement 

il doit exister un couloir longitudinal de 0,85 métre 

de largeur minimale. 

Les siéges et les banquettes non adossés aux ri- 

delles doivent étre munis de dossiers solides. 

La largeur des places offertes aux voyageurs doit 

étre, au minimum, de 0,40 métre. 

La surface de la plate-forme dont dispogera chaque 

voyageur est, au. minimum, de 0,30 métre carré. 

Les véhicules ouverts doivent étre aménagés de 

fagon & empécher toute chute de personnes hors 

des véhicules ; en particulier, les camions 4 ridelies 

ne peuvent étre utilisés pour le transport des per- 

sonnes que si le bord supérieur des ridelles ou des 

rehausses dépasse de 0,50 métre au mains le niveau 

des siéges ou banquettes. 

Art. 36. — Le chef du service des mines peut pres- 
crire le bachage des véhicules ouverts. 

Art. 37. — Le matériel et les marchandises trans- 

portés en méme temps que les voyageurs doivent 

étre disposés ou arrimés de telle maniére que, pen- 

dant la marche, ils ne puissent se déplacer et en- 
vahir les emplacements occupés par les vayageurs. 

Art. 38. — Un dispositif d’échelles ou de marches 
doit étre prévu pour permettre l’entrée et ta sortie 

des voyageurs.
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Art. 39. -— Si le véhicule est & carrosserie fermée : 

1) son plancher doit étre étanche, de maniére 
a éviter la pénétration des gaz d’échappement 4 
Vintérieur de Ja carrosserie et l’extrémité du tuyau 
d’échappement doit déboucher & l’extérieur de la 
surface de projection du véhicule, 

2) des orifices spécialement aménagés doivent 
permettre l’aération et Véclairage naturel de Vin- 

térieur du véhicule pendant le jour, 

3) un éclairage suffisant doit, dés la chute du 
jour, étre assuré & l’intérleur de la carrosserie. 

4) une large porte ou une ouverture située 4 l’ar- 
riére, manceuvrable A l’intérteur comme & l’extérieur.. 

doit permettre l’évacuation facile'du véhicule. 

Art. 40. — Sauf cas ott le conducteur est en con- 
tact direct avec les voyageurs, le véhicule doit étre 
aménagé de maniére & permettre aux voyageurs 
de demander l’arrét. 

Art. 41. — Sauf aménagement approprié laissant 
au conducteur une aisance compléte pour ses ma- 

noeeuvres, il ne doit étre toléré qu’un passager sur sa 

banquette pendant le transport en commun de per- 

sonnes., 

Art. 42, — Dans la cabine de conduite doivent 
étre installés un extincteur et un cours~-circuit général, 
placés tous deux 4 proximité de la main du conduc- 
teur ainsi qu’une bolte de secours de premiére ur- 
gence signalée par un croissant vert. 

2) Affichages - Mesures 4 prendre avant le départ. 

Art. 43. — Doivent étre affichés : 

1) dans la cabine de conduite : la vitesse maxi- 
male et le nombre maximal de places autorisé ainat 

que l’interdictlon de parler au conducteur gans 

nécessité, 

2) dans le compartiment réservé aux voyageurs : 
VYinterdiction de voyager debout, de s’asseoir sur les 
bors ou ridelles du véhicule et de monter ou de des- 
cendre en dehors de l’arrét complet du véhicule 
et ailleurs qu’aux endroits prévus & cet effet. 

Art. 44. — Avant chaque départ, le conducteur doit 
s’assurer que les voyageurs sont bien ass)s sur 

les sléges et banquettes mis & leur disposition et 

non sur les bords ou ridelles du véhicule et que les 
mesures de sécurité ci-dessus indiquées ont été bien 
prises. 

3) Camions bennes. 

Art. 45. -—- L’emplol de camions bennes n’est auto- 
risé que pour le transport du personnel des entre- 
prises se rendant sur le chantier ou revenant de celul- 
ci et que si ces véhicules répondent aux diverses 

, conditions exigées par les articles 35, 37, 38 et 40 
du présent arrété et comportent notamment : 

1) des ridelles ou rehausses, solidement assujetties, 
pouvant étre arnovibles et répondant aux conditions 
preserites par le dernier alinéa de l’article 35 du 
prisent arrété,   

2) en l’absence de ridelle arriére, une sangle solide 
destinée & protéger le personnel contre les chutes 
lors des modifications intervenues dans la vitasse du 

véhicule, 

3) un systéme de bachage si les circonstances 
atmosphériques lexigent, 

4) un dispositif efficace de verrouillage de la 

benne. 

4) Remorques. 

Art. 46. — Le transport de voyageurs dans des 
remorques attelées & des véhicules de transport de 
marchandises, employés ou non au transport en com- 

mun de personnes est interdit. Cette interdiction 

ne vise pas les semi-remorques. 

TITRE 0 

VISITES ADMINISTRATIVES - CONTROLE 
DISPOSITIONS DIVERSES 

Chapitre I 

Véhicules employés au transport public 
en commun de personnes 

Autorisation de mise en circulation, carte bleue. 

Art. 47, — Aucun véhicule employé au transport 
public en commun de personnes ne peut étre mis en 
circulation sans y avoir été autorisé par un arrété 
du wali aprés avoir été visité dans les conditions 
prévues par l’article 48 du présent texte. 

Ampliation de cet arrété est délivrée &@ lentre- 
prencur sous forme d’une carte bleue frappée d'une 
diagonale rouge du modéle annexé ali présent arrété 
pour lui servir de titre de circulation. Cette carte. 

‘ doit atre conservée sur la voiture pour étre présentée 

& toute réquisition des agents chargés des visites 
prévues & l’article 48 du présent arrété, de la gendor- 
merie ou des fonctionnaires et agents chargés de 

‘la police de la route. 

La carte bleue indique toutes les conditions par- 

ticuliéres auxquelles est subordonnée |l’autorisation 

de mise en circulation et notamment le nombre 

maximal de voyageurs assis et debout, le poids total 

autorisé en charge et le poids & vide du véhicule. 

Liautorisation ainsi délivrée n’est valable qu’autant 

que les dispositions du véhicule restent conformes 

a leur état initial ; toute transformation notable 

portant sur l’un des éléments visés au présent arrété 
doit étre portée a la connaissance du service des 

mines, qui juge sll y a Meu a nouvelle visite. Sont 

valables dans une wilaya les cartes bleues délivrées 

dans les autres wilayas. 

Visites techniques. 

Art. 48. — Tout entrepreneur assurant un trans- 
port en commun de personnes est tenu, & sa dilil- 
gence, de présenter, au moins tous les six (6) mois, 
chacun des véhicules employés audit .ransport a& 
une visite technique effectuée en exécution de l’ar- 
ticle 137 de lordonnance n° 74-107 du 6 décembre 

1974 portant code de la route
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1) les visites périodiques ains! que la visite initiate 

erévue par l'article précédent sont effec*vces par 

des experts visés par i’article 138 de | ordonnance 
n° 74-107 du 6 décembre 1974 susvisée. 

‘Des visites supplémentaires peuvent étre ordon- 
nées, si elles sont nécessaires, par it wali ou pac le 

chef du service des mi‘-es. 

Chaque véhicule doit étre présenté avec son carnet 
d@entretien aux jour, heure et lieu fixés par 1. exper* 

dans la mesure du possible en accord avec lentre 
preneur, en tenant cornpte des exigences du service 

public assuré par celui-cl. 

Ces visites n’exonérent pas l’entrepreneur de |’o- 
bligation de maintenir son véhicule en bon étal de 

fonctionnement et en conformité avec les disposi 

tions du code de la route et des textes subséquents 

qui lui sont applicables. 

2) au cours de sa visite, l’expert vérifie le ben 

état d’entretien et de fonctionnement et la confor 
mité des organes aux dispositions du code de ‘a 
route. Si, au cours de son inspection visuelle, l’expert 
constate que d’autres dispositions techniques du 

code de la route ne sont pas respectées, il en fait 

mention dans les conditions prévues au présent 

article (3°). 

La visite doit comporter un ou plusieurs essais 
des différents dispositifs de frelnage réglementaires 
pour vérifier qu’lis satisfont bien aux condition: 

de sécurité et d’efficacité régiementalres. 

3) il est dressé un procés-verbal de chaque visite 
ot sont reportées les constatations faites et les essais 

effectués. 

Les résultats de la visite,.et notamment ceux des 

essais de freinage, les observations, Invitations et 

mises en demeure auxquelles la visite a donné Heu,. 

sont reportés, séance tenante, sur le carnet d entre- 

tien, datés et signés par l’expert qui a procédé a 

la visite. 

4) si ’éfat du véhicule laisse & désirer ou s’il se 

révéle ne pas satisfaire & toutes les dispositions 

techniques qui lui sont applicables, le procés-verbai 

ainsi que le registre ou carnet d’entretien mention- 
nent les défectuosités et infractions relevées. 

L’expert notifie celles-ci, séance tenante 4 Yen- 
.trepreneur et prescrit une nouvelle visite 4c 4; il fixe 

la date, sl possible, en accord avec l’entroprencur. 

La prescription de cette nouvelle visite est men- 

tionnée sur le procés-verbal de visite ainsi que sur 

le registre ou carnet d’entretien. 

Lorsque les infractions et défectuosités relevées 

sont susceptibles de rendre dangereux le maintien 

en circulation du véhicule, l’expert prescrit, en outre, 

Vinterdiction de remise en circulation du véhicule 

et en porte mention sur le procés-verbal de visite 

ainsi que sur le registre ou carnet d’entretien. 

5) a l’issue de toute visite, l’expert appose, séance 
tenante, son cachet distinctif et sa signature sur 

la carte bleue prévue & l'article 47 du présent arréte. 

& emplacement réservé & cet effet, [i y inserti en 

Outre, la date limite de vaildité du visa, c'est-a-dire   

au del& de laquelle le véhizule ne peut étre main- 
tenu en circulation sans avoir été soumis & une 

nouvelle visite. 

Art. 49. — En cas d’accident ayant entrainé la 
mort ou des blessures graves, que les victimes 
soient ou non des occupants du véhicule, l’entre- 

preneur de transport avise immédiatement, par 

téiéphone ou par exprés, le wall, le service des mines 

et la direction des infrastructures de base de la 

wilaya ou s’est produit accident. 

Le chef du service des mines fait alors procéder 

& une enquéte technique dont les résultats sont 

portés A la connaissance du wali, du directeur des 

infrastructures de base de la wilaya, du procureur 

de la République et de la direction des transports 

de la wilaya. 

Sauf exception dQment justifiée, il est interdit 

de niodifier, en quoi que ce soit, l'état du véhicule 

accidenté jusqu’A ce que le chef du service des 

mines ou son délégué en ait donné |’autorisation. 

Retrait de Pautorisation. 

Art. 50. —- L’autorisation de mise en circulation 

peut étre retirée par décision du wall sur la propo- 

sition du chef du service des mines et aprés mise 

en demeure, si le véhicule ne satisfait pas ou cesse 

de satisfaire aux dispositions prescrites par le pré- 

sent réglement ou si le véhicule n’a pas subi les 

visites prescrites 4 l’article 48 du présent arrété et 

obtenu le visa de sa carte bleue. L’inscription, au vu 

de l’exploitant ou de son préposé, par l’agent chargé 

des visites, d'une observation sur le carnet den- 

tretien du véhicule, vaut mise en demeure. 

Chapitre II 

Véhicules employés au transport privé 

en commun de personnes 

Art. 51. — Les véhicules employés au transport 

privé en commun de personnes sont soumis aux 

dispositions des articles 47 4 50 du présent arrété (la 

périodicité des visites techniques étant portée & un (1) 

an). La carte bleue attribuée & ces véhicules porte 

une marque distincte spéciale (diagonale verte pour 

les véhicules employés au transport privé en commun 

de personnes, deux (2) diagonales vertes pour les 

véhicules de transport de marchandises employés 

exceptionnellement au transport privé en commun 

de personnes). 

Chapitre ITI 

Véhicules de transport de marchandises, employés 

exceptionnellement au transport en commun 

de personnes 

Art. 52. — L’emploi de véhicules de transport. de 

marchandises (camions et camionnettes) pour assu- 

rer un transport public en commun de personnes 

est interdit. 

Des dérogations a cette régle peuvent, toutefols, 

A titre exceptionnel, @tre accordées par le wali sur 

avis du chet du service des mines. La carte bleue 

attribuée & ces véhicules porte une marque distincte 

spéclale (deux diagonales rouges).
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Art. 53. — Les véhicules de transport de marchan- 
dises employés exceptionnellement au transport en 

commun de personnes sont soumis aux dispositions 
des articles 48 et 51 du présent arrété. [ls doivent 
étre présentés complétement équipés pour ce trans- 

port 4 expert chargé des visites techniques lors de la 
premiére visite et également lors des visites ulté- 

rieures. 

Art. 54. — Lors de la premiére visite technique, le 
transporteur remet &@ l’expert une notice descriptive, 

en deux exemplaires, des aménagements réalisés 

pour que le véhicule satisfasse aux prescriptions 

-du présent arrété. Lorsque l’expert a4 constaté la 
conformité du véhicule avec ces. prescriptions, il 

temet un exemplaire de la notice descriptive au 

transporteur, aprés y avoir mentionné le nombre 
maximal de voyageurs & admettre. 

Cet exemplaire doit, lorsque le véhicule assure 

un transport en commun de personnes, étre con- 

servé A bord pour étre présenté & toute réquisition 
des services de police ou de gendarmerie. 

TITRE III 

TRANSPORT EN COMMUN D’ENFANTS 
D’AGE SCOLAIRE 

Art. 55. — Les véhicules automobiles utilisés ex- 

clusivement pour le transport en commun d’enfants 

de moins de seize (16) ans ou d’enfants qui sulvent 
jes classes de l’enseignemnt fondamental sont assu- 

jettls aux prescriptions du chapitre Ier du présent 

titre ainsi qu’aé celles des titres I et II qui ne leur 
sont pas contraires. 

Les véhicules automobiles de transports en commun 
d’adultes sont assujettis, pendant les moments ou {ls 

sont utilisés pour le transport en commun d’enfants 

de moins de seize (16) ans ou d’enfants qui suivent 

les classes de l’enseignement fondamental, aux pres- 

criptions du chapitre II du présent titre ainsi qu’a 

celles des titres Ier et II qui ne leur sont pas con- 

traires. 

Le transport en commun d’enfants dans des véhi- 
cules remorqués est interdit. 

Chapitre I 

Véhicules employés exclusivement aux transports 

d’enfants 

» Art. 56..— Le nombre de personnes adultes, non 

compris le conducteur, assurant l’accompagnement 

des enfants ne doit pas étre supérieur & trois, sauf 

si les circonstances nécessitent ou justifient la pré- 

sence de plus de trols accompagnateurs. Pour le cal- 
cul du nombre de places, on donnera aux poids et 

dimensions des accompagnateurs les valeurs for- 

faitaires fixées au titre Ier du présent arrété pour les 
personnes adultes. 

Art. 57. — Pour l’application de l’articie 10, le 
peids moyen de chaque personne transportée est 

' forfaltairement compté pour 40 kg. 

_ Art. 58. — Pour lapplication de l’article 12, les 
dimensions de 0,60 x 0,45 sont amenées & 0,55 x 
(0,40. Quand ie vénicule est muni d’une porte arriére,   

et sauf le cas ot: elle est placée sous la surveillance 

permanente d’une personne assurant  l’accompa- 

gnement, cette porte ne devra étre manceuvrée que 
du poste du conducteur et de l’extérieur. 

Art. 59. — Pour l’application des alinéas 8, 9 et 10 
de l'article 13 du présent arrété, les chiffres suivants 
seront considérés : 

_-— largeur des siéges : 30 cm (au lieu de 43 em) ; 

— profondeur des siéges : 30 cm (au lieu de 40 cm) ; 

~— distance libre 55 em (au Heu de 68 cm), 

1 métre (au lieu de 1,30 métre). 

Quand les siéges sont constitués de longues ban- 
quettes disposées parallélement a l’axe longitudinal 

du véhicule, des appuis-bras divisent la longueur 

totale en compartiments comportant au maximum 

trois siéges, 

Art. 60. — Les enfants 
transportés assis. Seules les personnes assurant 

Vaccompagnement (trois au maximum) peuvent 

occasionnellement étre transportées debout sous 

réserve de l’application des articles 14 et 30 du 
présent arrété. 

sont exclusivement. 

Art. 61. — La carte bleue prévue aux articles 47 

et 51 du présent arrété porte la mention « transports 

@enfants» tracée a l’encre rouge au recto d’une 

maniére indélébile. Au verso, la méme figure sous 

la rubrique « conditions particulléres >». 

Art. 62, — Le véhicule devra porter & l’avant et a 

Varriére, de facon apparente, inscription « trans- 

ports d’enfants >» en caractéres @’au moins 15 cm de 

hauteur. 

Cette inscription devra, pour étre visible aussi bien 

la nuit que le jour, soit pouvoir étre éclairée par un . 

dispositif lumineux ou par transparence, soit étre 

réalisée en matériaux réfléchissants. 

Le véhicule doit comporter le signal de détresse 

prévu au paragraphe 6 de l’arrété relatif A l’éclairage . 

et.& la signalisation des véhicules. 

Le signal de détresse doit étre utilisé a l’arrét 
du véhicule lors de la montée ou de la descente 

des énfants. 

Art. 63..— Le wali, sur proposition du chef du 
service des mines, s’ll s’agit d’un transport public, 

ou le chef du service deg mines, s’il s’agit d’un 

transport privé, peuvent accorder des dérogations 

aux articles 57 fixant le potds moyen forfalttalire, 

lorsque l’Age moyen des enfants transportés le 

justifie et 58 du présent arrété. 

Chapitre I 

Véhicules des transports en commun de personnes 
utilisés occasionnellement aux transports d’enfants 

Art. 64. — Les enfants sont normalement trans- 

portés assis. Par dérogation & cette disposition et 

pour des transports effectués exclusivement dans 

un périmétre urbaitn ou suburbain défin! par arrété 

du wall dans les conditions prévues a l'article 30,
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premier alinéa, du présent arrété, le chef du service 

dés mines petit autoriser le transport d’enfants 
debout. 

En aucun cas, les enfants ne devront prendre 
place sur les plates-formes donnant accés aux 

portes. 

Pour la détermination du nombre d’enfants 
transportés debout, il sera fait application des 

prescriptions de l'article 14 du présent arrété, le poids 

forfaitaire « p » de chaque personne transportée 

étant ramené & 30 kgs. 

Art. 65. — Les siéges prévus pour deux personnes 
sans accoudoir central (avec accoudoir escamotable) 

peuvent servir pour trois enfants. Chaque siége 

individuel ou strapontin ne peut servir qu’A un seul 

enfant. , 

Les longues banquettes longitudinales sont clot- 

sonnées par des appuis-bras en compartiments de 

trois places au maximum, chacune de ces places 

devant avoir une largeut minimale de 30 cm. Quand 
une personne assurant l’accompagnement des enfants 

occupe une place de banquette double, il n’est logé 

qu’un seul enfant avec elle. 

Art. 66. —- Les véhicules de transports en commun 

de personnes utilisés occasionnellement aux transports 

d’enfants doivent comporter le signal de détresse 

prévu au paragraphe 6 de l’arrété relatif. 4 l’éclairage 
et la signalisation des yéhicules, 

Le signal de détresse doit étre utilisé A Varrét 

du véhicule lots de la montée ou de la descente 

des enfants. 

Les véhicules devront porter 4 l’avant et @ l’arriére, 

de facon apparente, Vinscription «transports d’en- 

fants » en caractéres d’au moins 15 em de haut. 

Cette inscription devra, pour @étre visible auss! 

bien la nuit que le jour, soit pouvoir étre éclairée 

par un dispositif lumineux ou par transparence 

solt étre réalisée en matériaux réfléchissants. 

Cette inscription dolt étre amovible et étre retirée 

lorsque le véhicule n’est pas utilisé aux transports 

d’enfants. . 

Art. 67. — Les véhicules de transports de marchan- 

dises ne pourront pas normalement servir au transport 

en commun d’enfants. 

Par dérogation a cette disposition et pour les 

transports effectués exclusivement dans un périmétre 

urbain ou suburbain, défini par arrété du wall dans 

les conditions prévues 4 l’article 30, premier alinéa, 
du présent arrété, 

Le chef du service des mines peut autoriser le 
transport en commun d’enfants dans des véhicules 
de transport de marchandises. 

Les véhicules sont soumis a l’ensemble des pres- 

criptions du chapitre II du titre ler du présent 

arrété, ja largeur minimale des places offertes aux 

voyageurs étant toutefois ramenée de 0,40 metre a 
0,30 métre. 
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Chapitre III 

Dispositions diverses 

Art. 68, —- Le chef du service des mines et les 
agents de ce service sont spécialement chargés de 
Pexécution du présent arrété et recoivert, pat les 
soins du wali, une catte dé service cohstatatit letir 
qualité. L’accés et la bre circtilation ddng tes 
véhicules ne peuvent, en aucun cas, leur étre refusés 
pour quelque motif que ce soit. 

Les présidents d’assemblée populaire communale 

(A.P.C.) et les commissaites de polite, la gendar- 
merie et tous les agents chargés de la polite de la 

route sont chargés de constater les contraventions 

& ces dispositions soit spontanément, soit a la 
requéte du wali, du chef du service des mines ou 
des agents du service des mines, 

Art. 69. — Le présent arrété fixant les cohditions 
d’application des articles 123 et 126 du code dé la 
route, ne fait pas obstacle a l’exécution des fitestires 

prescrites par tous autres réglemiénts en vigueut ou 
insérés dans les cahiers des charges ou conventions 

régissant les entreprises de transport public én 

commun de personnes. 

Art. 70. — Les vérifications techniques faites par 
application des dispositions ci-dessus ne peuvent 

avoir pour effet de supprimer ou d’atténuet, eh quo: 

que ce soit et, en aucun eas, la responsabilité des 
constructeurs ou des. transpoftetirs, ni celle. des 
conducteurs, ou de leurs aides, 

Art. 71. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 20 juin 1983. 

Salah GOUDJIL 

  

ANNEXE 

CARTE BLEUE (Recto) 

République algérienne démocratique et populaire 

  

Ministére des transports et de la péche 

  

WIlAyA Gd... ccc cccvcevnccccnccceeece, 

N°. cc wccc cece ccnce 

Autorisation de mise en circulation d’un véhicule 

public 

privé 

en commun 

de personnes 

(Arrété ministériel du... .... cece stones ceveeesy 
epee 

ARRETE DE WILAYA 

Autorisant la mise en circuldtion d’un véhieule 
employé au transport (public ou privé) en commun 
de personnes,
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Vu. Pordonnance n® 74-107 du 6 décembre 1974 
portant code de la route ; 

Vu larrété du 20 juin 1983 portant réglemen- 

tation des véhicules automoblies employés au trans~' 
port en commun des personnes ; 

Vu le procés-verbal de visite en date du....sececee 

de l’expert du service des mines ; 

Sur proposition de lingénieur du service régional 

des mines, 

Arréte ¢ 

M. wweerevreesessereeeeeeeeeeeeen 

domicilié a. so © @f@ @@ fe ee oe ae 68 Be os ee O°s ‘oe of 

est autorisé & mettre en circulation, pour assurer 
un transport (privé ou public) en commun de 

personnes, le véhicule immatriculé sous le m°...... 
MAIQUE 2 cecccccccccvenscccesns LYDE 5 cccccccseces 
numéro (série du type) : ...... puissance : ...... 
P.T.C. ft ccccscccccccvcncseee Tare ! 
Nombre maximal de voyageurs, y compris le per- 
sonnel du véhicule : 

ASSIS > coc cecsceaecveces DODOUL 2 .ccacqncnccoeves 
Sous les réserves générales de l'arrété susvisé et sous 

les conditions particuliéres suivantes 
Il devra avoir satisfait aux observations et mise en 

demeure inscrites sur le carnet d’entretien au cours 

de la derniére visite technique, 

eee ee ere rae eevee 

eenmoesere 

Pour ampliation : 

Falt a. seer ee eee orn ee ee eteeeoans 

‘Le wall, 

  

CARTE BLEUE (verso) 

soammninanes a. 

Visites techniques........ annuelles 

  

semestrielles 

Signature 

Visite du Validité au et cachet 

‘ de lV’expert 
  

  

  

  

  

  

  

      
a a   

Arrété du 20 fuln 1983 relatif au freinage des véhicules 
automobiles. 

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu Vordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, 
modifiée, portant code de la route et notamment 
ses articles 97, 98, 99, 123, 160 et 184 ; 

Vu le décret n* 82-36 du 23 janvier 1982 fixant 
les attributions du ministre des transports et de 
la péche ; 

Sur proposition du directeur général des transports 
terrestres ; 

Arréte ¢ . 

TITRE # 

Dispositions applicables aux véhicules automobiles 

(y compris les trolley-bus), remorques, 

semi-remorques, véhicules articulés 

et ensembles de véhicules 

Article ler, -- Sont soumis aux dispositions du 

présent titre les véhicules automoblles. (y compris 

les trolleybus, remorques, semi-remorques falsant 
Vobjet du titre II de l’ordonnance n° 74-107 du 6 
décembre 1974 portant code de la route. 

Paragraphe ler 
‘ 

Véhicules automobiles 

Art. 2. -— Tout véhicule automobile visé par le 
présent titre doit pouvoir étre freiné par son 
conducteur depuis son poste de conduite pendant 
la marche avant ou arriére de facon rapide et 
efficace. Ce frelnage doit pouvoir étre exercé au 
moyen de deux dispositifs, un dispositif principal et 
un dispositif de secours, comportant deux commandes 
entiérement indépendantes et alsément accessibles. 

Art. 3. — Dans l’action de chacun de ces dispositifs, 
les roues ou trains de roulement freinés dolvent 
étre répartis symétriquement par rapport au plan 
longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues 
et trains de roulement, 

Art; 4. — Le dispositif principal doit agir sur 
ensemble des roues ou trains de roulement. I doit 
pouvoir étre mis en action sans que le conducteur 
cesse de tenir le volant de direction. 

Art. 5. — Le dispositif de secours doit agir sur 
des roues ou trains de roulement portant en charge, 
normalement répartie, & larrét au moins 40 % du 
poids total du véhicule, 

Art. 6. — Sur les véhicules automobiles affectés 
aux transports en commun de personnes d’un poids 
total en charge supérieur 4 huit (8) tonnes et. les 
véhicules automobiles affectés a des transports de 
marchandises d’un polds total supérieur & seize (16) 
tonnes, le dispositif principal de freinage doit étre 
Téalisé de maniére-qu’une défalllance de la trans- 
mission & l’essieu avant n’entraine pas celle de la 
transmission & TVessieu ou train de. roulement 
arriére et réciproquement,



13 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1545 
  

Les dispositions du précédent allnéa ne sont pas 

applicables 3; 

@) aux véhicules dont le poids total en charge 
n’excéde pas seize (16) tonnes et qui sont aménagés 

de telle sorte qu’en cas de défaltllance de la source 
aénergie alimentant le dispositif principal, la 
commande de celui-ci actionne directement le 
dispositif de secours agissant avec les conditions 
@efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent 
arrété ; 

b) aux tracteurs pour semi-remorques dont le 

poids & vide n’excéde pas seize (16) tonnes et servant 
exclusivement 4 cet usage. 

Les conditions d’extension du présent article A 
des catégories de véhicules automobiles non visés 

& Palinéa ler seront arrétées ultérieurement, 

Art. 7. — Si les deux dispositifs visés a Particle 2 
du présent arrété ne se distinguent l’un de l'autre 
que par leurs commandes, la partie commune sur 

laquelle s’exerce l’action de ces derniéres doit étre 
largement dimensionnée et facilement accessible pour 
son entretien ; en tout état de cause, la rupture 
de lune quelconque des piéces de la partie commune 

doit ne pas pouvoir mettre en défaut l’efficacité et 

la rapidité du freinage sur des roues ou trains de 

roulement placés de part et d’autre du plan de 

symétrie de Vensemble des roues et trains de, 
Toulement du véhicule et portant, en charge 
maximale normalement répartie, & l’arrét, au moins 
les quatre-dixiémes (4/10éme) du poids total du 

véhicule, 

Lorsque le dispositif de secours agit par J’inter- 
médiaire d’un fluide, tous les organes qui le 
composent, situés en amont des mécanismes attaquant 
directement les freins jusqu’au réservoir de fluide 

compris doivent étre absolument distincts des 

organes correspondants du dispositif principal. 

Art. 8. — Linstallation de freinage doit comporter 
un dispositif de parcage manceuvrable par le 

conducteur depuis son poste de conduite, pouvant 

rester bloqué, méme en l’absence du conducteur 
ou de toute personne et maintenir, de facon 
permanente 4 l’arrét le véhicule portant sa charge. 
maximale normalement répartie, sur une déclivité 

ascendante ou descendante de 18 % sur route séche 

donnant de bonnes conditions d’adhérence, la boite 

de vitesse étant au point mort. 

Les éléments actifs doivent rester maintenus en 
position de serrage au moyen d’un dispositif & action 

purement mécanique. Si la mise en ceuvre du dispositif 
de freinage fait normalement appel a une énergie 

autre que Vaction musculaire du conducteur, elle 
doit étre assurée dans le cas d’une défaillance de 

cette énergie au besoin en ayant recours a une 

réserve d’énergie indépendante de celle assurant. 

normalement d’assistance. 

Le dispositif de parcage peut étre confondu avec 
Yun des dispositifs visés & larticle 2 du présent 
arrété,   

Art. 9. — Les surfaces frelnées par tes dispositifs 
susvisés doivent @tre constamment solidaires des 
roues ou trains de roulement, sans possibilité de 

désaccouplement par le conducteur pendant la marche 
ou l’arrét; notamment au moyen de l’embrayage, 

de la boite de vitesses ou d’une roue libre. 

Liinterposition entre les surfaces freinées et les 
roues ou trains de roulement d’organes déformables, 
tels que cardans et trains d’engrenage, n’est admise 

que si lesdits organes déformables peuvent, par 

costruction, supporter normalement sans rupture 

ni déformation permanente et ce, pendant toute la 

durée du maintien en service normal du véhicule 

considéré, les efforts maximaux qu’ils doivent trans: 
mettre lors de la réalisation, par la mise en action 

de ces dispositifs, des conditions d’efficacité prescrites 

au paragraphe 7 du présent arrété, 

Art. 10. — Da Jes deux dispositifs définis & 
Particle 2 du présent arrété, une usure inégale des 
freins devra pouvoir étre compensée facilement par 
réglage ou automatiquement. 

Art. 11. — Si un dispositif de freinage est actionné 
& partir d’un ou plusieurs accumulateurs d’énergie, 

le nivean de cette énergie permettant de réaliser 

les conditions d’efficacité prescrites au paragraphe 

7 du présent arrété sera indiqué par le constructeur 

de facon trés apparente sur une plaque fixée sur 
le véhicule ou par tout autre moyen équivalent. 

Par ailleurs, des signaux avertisseurs optiques ou 

acoustiques, parfaitement perceptibles du conducteur 
de son poste de conduite, doivent Indiquer, 4 ce 
dernier, toute défaillance de la réserve prévue dans 
chacun de ces accumulateurs et fonctionner pendant 

tout le temps ot cette défalllance empécherait un 

freinage normal. 

Ces signaux avertisseurs doivent commencer & 

fonctionner alors que la quantité d’énergie en réserve 

permet encore un arrét suffisamment rapide du 

véhicule. 

Les organes assurant la commande de ces signaux 

avertisseurs devront étre constamment maintenus 

en parfait état de fonctionnement. 

Art. 12. — Dans le cas d’un dispositif de freinage 
comportant une transmission assurée par un fluide 
liquide, le conducteur devra étre avisé de toute 

baisse de la réserve du fluide, susceptible d’entrainer 
une défaillance du freinage, par un signal avertisseur 

parfaitement perceptible du poste de conduite. 

A défaut de ce signal, le récipient contenant la 

réserve du fluide sera construit et disposé sur le 

véhicule de maniére.A permettre un controle aisé 

du niveau de la réserve. 

Les véhicules affectés au transport en commun 
de personnes et les véhicules affectés 4 des trans- 

ports de marchandises d’un poids total en charge 

égal ou supérieur 4 trois (3) tonnes devront étre 

munis du signal avertisseur. 

Art. 13. — Les services auxiliaires ne peuvent 
pulser leur énergie que dans des conditions telles
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qu'il ne puisse en résulter, au cours du freinage, 

une diminution sensible de la réserve d’énergie 

alimentant un dispositif de freinage. 

Art. 14. — Les véhiculés automobiles auxquels 
@st prévu l’accrochagé d’une seril-remorque ou d'une 
ou plusiétits réthorqués soumisés A V’obligation des 
freins, doivent comporter, dans le cas ow le freinage 

de ia remorque ou de la semi-remorque ést assuré 
par lintermédiaire d’un fliilde, ane comriande 
distincte petinettant au conducteur d’actionner de 
son siége, pendant la marche, les freins agissant, sur 
les roues de la remorque ou de lia semi-rernorque. 

Ces mémes ¥éhicules autothobilés seront disperisés 
de cette obligation sit les dispositions soht prises 
four que; lors de la mise en action du dispositif 
principal, le frelnazge des roves du ou des véhicules 
remorqués intervierine, soit d’iine maniére absolument 
simultanée, avee le freinage des roues du véhicule 
-traetett, soit iggérement avant, jamais apres, 

Patragraphe 2 

Remorques 

Art. 15. — Toute remorque visée au début du 

présent titre, pesant en charge plus de 750 kg doit 
eOttiporter une Installation de fréinage comprenant 

aul minitium : 

a) un dispositif de freinage de route agissant sur 
des roues ou trains de roulement portant en charge 
normalement répartie 4 l’arrét au moins la moitié 

du poids total du véhicule et constituant, aprés 

accrochage de la remorque au véhicule tracteur, 

un frein continu pour <l’ensemble de véhicule » ainsi 
formé ; 

b) un dispositif de frelnage pour le maintien de 
Yimmobllisation du véhicule dételé & l’arrét (frein 
de parcage). 

Art. 16. — Les dispositions prévues A l'article 15 

du présent arrété doivent répondre aux conditions 

suivantes ; 

a) le frein de route doit satisfaire aux prescrip- 
tions des articles 3, 9 (ler alinéa), 10 et 13 du 
présent arrété et assurer, en cas de rupture d’attelage. 

lYarrét rapide du véhicule et, sur une déclivité ds 

18 %, son immobilisation. 

b) le frein de parcage doit pouvoir rester blog: # 
eri Vabsence du conducteur et de toute autie 
petsonhe en maintenant, de facon permanente, a 

Yarrét la remorque -portant sa charge maximale 

normalement répartie, sur une route séche donnant 

de bonnes conditions d’adhérence accusant une 

déclivité ascendante ou descendante de 18 %. Ses 
éléments actifs doivent rester maintenus en position 
de serrage au moyen d’un dispositif 4 action pure- 

ment mécanique. Il doit pouvoir étre manceuvré sur 

les remorques séparées du véhicule tracteur. Il doit 

pouvoir étre actionné par une personne & terre. 

Art. 117. — La disposition, relative & l’arrét automa- 

tique en tas de rupture d’attelage n’est pas applicabie 

aux remorques dé camping & deux roues ni aux re- 

mnorques légéres & bagages, a la double condition que   

leur poids total en charge n’excéde pas 1.250 kllo- 

grammes et qu’elles solent munies, en plus de attache 

principale, de l’attache de secours prescrite 4 Particle 

121 de Vordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 

portant code de Ja route, constamment et effecti- 

vement utilisées. 

Les remorques dont. le poids total en charge 
dépasse 3,5 tonnes ainsi que cellés destinées au 

transport de personnes doivent comporter tn 

deuxiéme dispositif de freinage, actionné par la 
commande de frein de secours du.véhicule tracteur 
et dont la transmission soit indépendante de celle 

du dispositif principal. Le dispositif doit agir sur 
des roues ou trains de roulement portant en chatge 
normalement répartie & l’arrét au moins 40 % du 
poids porté par l’ensemble des roues ou trains de 

roulement du véhicule ; il devra satisfalre A la 
condition d’efficacité définle aux articles 35 et 86 
du présent arrété, 

Art. 18. — Un dispositif de frelnage ne peut agir 
sur les roués directrices d’une remorqdue qiie si les 

autres roues sont frelnées en’. méme temps par ce 

mérme dispositif. - 

Art. 19. — Le dispositif de freinage par inertie 
nest accepté comime dispositif de freinage régle- 
mentaire que pour les remorques de poids total en 

charge au plus égal 4 3.500 kilogrammes. 

Art. 20. -—- Les remorques équipées d’un dispositit 
de freinage faisant appel & un accumulateur d’énergie . 
doivent porter une plaque apposée par le constructeur 
et indiquant, de facon trés apparente, le niveau de 
cette énergie permettant de réaliser les conditions 

‘@efficacité prévues au paragraphe 7 ci-aprés. 

Paragraphe 3 

Semi-remorques 

Art. 21. — Sont applicables aux semi-remorques 

pesant en charge plus de 1750 kilogrammes les 

dispositions énoncées aux articies 15, 16, 17 et 20 

du présent arrété, sous la condition complémentaire 
que le dispositif de freinage de route, défini aux 

articles 15 et 16 précités agira obligatoirement sur 
la totalité des roues. 

Paragraphe 4 

Véhicules articulés 

Art. 22. — Les dispositions du paragraphe ler du 

présent titre sont. applicables en totalité aux 

véhicules articulés (ensemble constitué par un 

tracteur et une semi-remorque) sous le bénéfice 

des aménagements suivants : 

a) les prescriptions de l’article 5 du présent arrété 
ne sont pas »bligatoires pour les véhicules articulés 

comportant une semi-remorque non destinée aux 

transports de personnes et dont le poids total en 

charge ne dépasse pas 3,5 tonnes, lorsque tes freins 

de la semi-remorque peuvent étre commandés du 
poste de conduite méme en cas de défaillance de 
la transmission des dispositifs de freinage du véhicuwle 
tracteur ;
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b) en ce qui concerne l’application de article 6 
du présent arrété, le dispositif principal devra com~ 

porter l’indépendance de la transmission par fluide 

de leffort de freinage d’une part aux routes ou 

trains de roulement du tracteur, d’autre part aux 

roues ou trains de roulement de la semi-remorque ; 

c) en ce qui concerne l’application de larticle 8 
du présent arrété, le frein de parcage manoeuvrable 

par le conducteur depuis le poste de conduite devra 

maintenir le véhicule articulé sur une déclivite 

ascendante ou descendante de 12 %. 

Paragraphe 5 

Ensembles de véhicules comprenant un tracteur 

ou un véhicule articulé, suivi d’une ou plusieurs 

remorques ou semi-remorques 

Art. 23. — Tout « ensemble de véhicules » constitué 
‘soit par un véhicule tracteur et une ou plusieurs 

remorques, soit par un véhicule articulé suivi d’une 

ou plusieurs remorques ou semi-remorques, doit 

comporter deux dispositifs de freinage de route, 

constitués avec les dispositifs de freinage prescrits 

sur les éléments constitutifs de l'ensemble par les 

précédents paragraphes ler et 4 et satisfaisant aux 

conditions ci-aprés : 

— Un dispositif de freinage principal constituant 

un frein tontinu et agissant sur des roues ou trains 

de roulement portant en charge normalement répartie 

& l’arrét au moins les deux-tiers du poids total de 

VYensemble pour les tracteurs suivis de remorques, 

au moins les trois-quarts du poids total de l'ensemble 
pour les véhicules articulés suivis de remorques ou 
de semi-remorques, ce dispositif devant, d’autre part, 

étre réalisé de facon qu’en cas de rupture d’attelage, 
le freinage des roues arri@re du véhicule tracteur 

continu 4 étre assuré. 

— Un dispositif de secours agissant sur des roues 

ou trains de roulement portant, dans les mémes 

conditions, au moins 30 % de ce poids total. Sont 

dispensés de cette prescription les ensembles 

composés d’un véhicule tracteur et d’une remorque 

non destinés aux transports de personnes et dont 

le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes 

lorsque les freins de la remorque peuvent étre 

commandés du poste de conduite méme en cas de 

défaillance de la transmission des dispositifs de 

freinage du véhicule tracteur. 

Art. 24. Lorsqu’un ensemble de _ véhicules 

comprenant un véhicule tracteur et une ou plusieurs 

remorques est admis a circuler en vertu d’une 

autorisation délivrée en application des articles 62 

& 66 de lordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 

portant code de la route, l’arrété du wali accordant 

Vautorisation peut prévoir, dans le cas des remorques 

4& deux essieux ou plus, qu’il sera dérogé aux 

dispositions énoncées aux articles 15, 16, 17, 20 et 23 
du présent arrété sous la condition suivante : 

— Le dispositif de freinage de route équipant les 

remorques pourra ne pas constituer, aprés accrochage 

au véhicule tracteur, un frein continu pour l’ensemble 

ainsl formé, 4 condition d’étre effectivement ma- 
neeuvrable par un convoyeur (serre-frein) situé en 

permanence & son poste de commande, & raison d’un 

convoyeur par véhicule remorqué, 
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Le dispositif de freinage devra permettre l’arrét 

et immobilisation de la remorque sur une déclivité 

ascendante ou descendante de 18 %. 

La vitesse de circulation de l’ensemble, qui sera 

fixée par larrété du wali accordant Pautorisation, 
ne pourra, en aucun cas, dépasser 25 kilométresy 
heure. Elle sera réduite A 6 kilométres/heure lorsque 
les convoyeurs serre-frein, prévus & lalinéa précé- 

dent, suivront a pieds le véhicule dont ils assurent 

le freinage. 

Les dispositions du présent article sont applicables 

aux ensembles comprenant un tracteur et une 

remorque foraine ou remorque habitable 4 deux 
essieux ou plus, potvant circuler sans autorisation 

spéciale sous la double condition qu’ils satisfassent 
aux conditions de vitesse définies A l’alinéa précédent 
et que la remorque soit munie, en plus de l’attache 
principale, de attache de secours prescrite & Vartiele 
122 de Yordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 
portant code de la route, constamment et effécti- 

vement utilisé. 

Paragraphe 6 

Conditions d’attelage de certaines remorques 

Art. 25. — Le chargement de la remorque doit - 

étre réalisé de telle maniére que cette derniére ne 
tende pas, & l’arrét, & soulever le crochet d’attelage 
du tracteur, ce crochet devant obligatotrement 

comporter un dispositif de verrouillage largement 

dimensionné, 

Art. 26. — Sauf spécification contralre fournie 

par le constructeur du véhicule tracteur, le poids 

total, en charge ‘autorisé du ou des véhicules 

-remorqués, dans le cas ot le dispositif principal 

de freinage de la remorque n’agit pas sur la totalité 

de ses roues, ne peut pas dépasser 40 % du poids 

total en charge autorisé du véhicule tracteur, étant 

entendu que, dans tous ‘les cas, les proportions de 

poids freiné & l’ensemble fixé par larticle 23 du 
. présent arrété devront étre erspectées. 

Dans le cas d’un « ensemble » constitué par des 

remorques ou des semi-remorques accrochées & un 

véhicule articulé, le poids total en charge des 

remorques ou semi-remorques ainsi accrochées ne 

pourra pas dépasser le poids total en charge autorisé 

par le ou les constructeurs ‘du véhicule articulé sans 

préjudice de l’application des différentes prescriptions 

du présent arrété. 

Art. 27. — Une remorque ou une semi-remorque 
équipée d’un dispositif de freinage faisant appel a 

un accumulateur d’énergie placé sur le? véhicule 

tracteur ne peut étre attelée qu’& un véhicule qui : 

— ou bien posséde un dispositif de freinage ana- 

logue comportant, en service normal, un niveau 

dénergie au moin égal au sien et porte une plaque 

qui latteste ; 

— ou bien soit équipé de maniére que le freinage 

de la remorque soit assuré dans les conditions prevuey 
par le présent arréte,
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Art. 28. — Les remorques & timon du_ type 
« triqueballe » et les remorques sans timon du type 

« arriére-train forestier » utilisées pour le transport 

des bois en grumes ou des piéces de grande longueur 

ne sont assimilées & des remorques agricoles et 
soumises en conséquence, au point de vue du freinage, 

aux. prescriptions du titre II du présent arrété, 

exception faite de l’article 43, 2éme alinéa, que dans 
la mesure ot elles sont directement attelées 4 un 
véhicule tracteur ne pouvant, par construction, 
dépasser la vitesse de 27 kilométres-heure en palier. 

Dans tous les cas, l’essieu de la remorque devra étre 

placé dans le tiers-arriére des grumes chargées, la 

moitié au moins de celles-ci reposant sur le tracteur 
par le gros bout. 

Art. 29. —- Dans les ensembles constitués soit par 
un tracteur et plusieurs remorques, soit par un 

véhicule articulé et une ou plusieurs remorques, i] 

ne peut y avoir de dispositif de freinage par inertie 
que sur la derniére remorque et sous réserve que le 

poids total en charge de celle-cl soit au plus égal 

& 1.250 kg. 

Paragraphe 7 

Efficacité du freinage 

Art. 30. — Les essals de freinage auront lieu sur 

route séche donnant de bonnes conditions d’adhé-— 
rence, en palier, en l’absence de vent susceptible 

d’influer sensiblement sur les essais, avec les surfaces 
freinées A température normale au début du freinage, 
la vitesse initiale étant par ailleurs au moins égale 
& 50 kilométres-heure pour les voitures particuliéres 

et 40 kilométres-heure pour les autres véhicules (si le 
véhicule essayé ne peut atteindre une telle vitesse, 

Yessai aura Heu & une vitesse voisine de la vitesse 

maximale qu'il est susceptible d’atteindre en palier). 

Pour Vapplication des dispositions du présent 

paragraphe, les décélérations sont exprimées en 

métres-seconde, les distances d’arrét en -métres et 

la vitesse initiale « V » en myriamétres-heure. 

Art. 31. — Sur tout véhicule automobile présenté 

4 la réception, prévue a l’article 124 de l’ordonnance 

n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la 

route : 

1°) soit comme type ; 

2°) solt a titre isolé pour l'un des motifs défints 

ci-apres : 

a) immatriculation d’un véhicule non conforme 

& un type déja recu par le service des mines ; 

b) modification de la carte grise par suite du 

relévement du poids total en charge maximale 

autorisé et homologué par le service des mines tors 

dune précédente réception ; un effort normal du 

conducteur doit permettre de réaliser dans les 

conditions normales de conduite, avee la charge 

maximale normalement répartie et sans qu’ll en 

résulte une modification de la trajectoire du 

véhicule, des aA-coups ou un blocage des roues 

freinées, les distances d’arrét ci-aprés, les distances 

prises en considération étant celles parcourues par 

le véhicule depuis le moment o& le signal Jarret a   

été donné at conducteur jusqu’A l’arrét complet, 
mesurées suivant un mode opératoire défini par le 

ministére des transports et de la péche. 

1°) avec le dispositif principal 3 

— voitures particuliéres.. «. .. 0,6 V2 + 2,5 V 

— véhicules d’un poids total en charge 
inférieur ou égal & 16.000 kg.. 0,75 V2 +: 3V 

— véhicules d’un poids total en charge 

supérieur & 16.000 kg.. .. .. .. 0,80 V2 + 3 V 

2°) avec le dispositif de secours : 

Les distances d’arrét exigibles sont celles obtenues 
& partir des formules ci-dessus, affectées du 

coefficient 1,8. 

Seront considérés comme satisfaisants aux condi- 
tions énoncées ci-dessus, les véhicules ayant réalisé 
les décélérations ci-aprés : 

Décélération donnée 
par le décélérométre 4 maxima 

1°) avec le dispositif principal 3 

— voitures particuliéres.. .. 6. 00 6,5 

— véhicules d’un poids total en charge 
inférieur ou égal & 16.000 kg.. 26 ice cp we we 5,5 

— véhicules d’un poids total en charge 

supérieur & 16.000 kg... .. «0 ee 00, 0:3 08 oe 5 

2°) avec le dispositif de secours ° 

— voltures particuliéres.. 2. os e+ 00 oe we S10 

— autres véhicules, 2 oe 20 we ee ee of fle e888 o@ 2,35. 

Art. 32. — Sur tout véhicule automobile en cours 
de service, qui a satisfait au cours d’une réception 

a titre isolé ou dont le type a satisfait aux essals 
définis & l’article 31 ci-dessus, un effort normal du 
conducteur doit permettre de réaliser, dans les 

conditions normales de conduite, dans tous tes cas 

de chargement et sans qu’il en résulte une modifi- 

cation de la trajectolre du véhicule, des a-coups.ou 

un blocage des roues freinées, les décélérations 

ci-apreés : 

Décélération donnée 
par le décélérométre 4 maxima 

1°) avec le dispositif principal : 

— voitures particuli@res . .. ce 21 on ee oe ee 5,0 

— véhicules d’un poids total en éharge 

inférieur ou égal a 16.000 kg... 

— véhicules d’un poids total en charge 

supérieur & 16.000 kg... 6. ee ae oe 0c oe 4,20 

2°) avec le dispositif de secours*:: 

— voitures particuliéres.. .. 

— autres vehicules... .. 

*O #3) Ce 4,5 

oe ("eo 00 08 08 of 2,9 | 

“ve e8 @6 @8 66 os eo e8 2 

Les dispositions du présent article sont applicables 

aux essais de freinage effectués lors des réceptions 
a titre isolé dernandées pour un motif autre que ceux 
visés & Varticle 31 du présent arrété, 

Dispositions spéciales aux véhicules de transport 
eb commun de personnes ¢
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-Art. 33, —- a) Sur tout véhicule de transport en 
commun de personnes présenté en charge & la récep- 
tion prévue a l’article 124 du code de la route, un 

effort normal iu conducteur dolt permettre de réa- 
ser dans les conditions normales de conduite, sans 

qu’il en résulte une modification de la trajectoire 
du véhicule, des a-coups ou un blocage des, roues 
freinées, les distances d’arrét ci-aprés, décomptées 
comme prévu aA larticle 31 du présent arrété 

Distance d’arrét 

1°) avec le dispositif principal... .... 0,75 V2+3V 

2°) avec le dispositif de secours * 

a) les distances d’arrét exigibles sont celles 

obtahues & partir de la formule ci-dessus, affectées 

du coefficient 1,8. 

b) seront considérés comme satisfaisants aux 
dispositions énonecées ci-dessus les véhicules ayant 

réalisé les décélérations ci-aprés : 

‘ Décélération ‘donnée 
; par le décélérométre 42 maxima 

_ = avec le dispositif principal... 26 25 60 Geen 5,5 

— avec le dispositif de secours.. .. .« - ++ 2,9 

ce) sur tout véhicule de transport en commun de 

personnes en cours de service, un effort normal du 

conducteur deceit permettre de réaliser dans les 
conditions normales de conduite, sans qu'il en 

résulte une modification de la trajectoire du 
véhicule, des a-coups ou un blocage des roues 

freinées, les décélérations ci-aprés : 

Décélération donnée 
par le décélérométre 4 maxima 

1°) avec le dispositif principal : 

— véhicules a vide... .. s. «. tes cx 5,5 

— véhicules en charge... 0. oy ee ee ee we, we: 4,9 

2°) avec le dispositif de secours > 

— véhicules & Vide... 2. ee os oe oe 

— véhicules en charge... .. «+ ». 

2 2,5 

ee ee cee 

Art. 34. — L’efficacité du freinage d’une remorque 
est déterminée par le calcul moyen d’essais consé- 

cutifs effectués, l'un sur le véhicule tracteur seul, 
autre sur l’ensemble du tracteur et de la remorque 

chargée au maximum, ou bien encore en ne faisant 

agir que les freins de la remorque lorsque cette 

maniére de faire est réalisable. 

Pour ces essais, le poids de la remorque sera 

normalement au moins égal au tiers du poids du 
véhicule tracteur. 

Art. 35. —- Lors de la présentation d’une remorque 

comme type ou 4 titre isolé a la récéption prévue a 

article 124 de Pordonnance n° 74-107 du 6 décembre 

1974 portant code de la route, pour ’un des motifs 

définis a article 31 du présent arrété, son freinage 
doit satisfaire aux conditions fixées audit article pour 

les véhicules automobiles autres que les voitures 

avec une tolerance de 1/5, Verfficacite étant toujours 

controlée par mesur@@de la décélération, comme 

prévu a l'article 34 ci-dessus.   

Art. 36. — Toute remorque en cours de service, 
dont le type satisfait ou qui a satisfait, au cours 

de la réception, 4 titre isolé, & l’essai défini 4 V’article 
35 cl-dessus, doit satisfaire aux conditions fixées @ 
Varticle 32 du présent arrété pour les véhicules auto- 
mobiles autres que les voltures particuliéres avec 
une tolérance de 1/5, l’efficacité étant toujours con- 
trolée par mesure de la décélération comme prévu. 
a larticle 34 du présent arrété. 

Art. 37, — Pour l’application du présent paragraphe, 
les véhicules articulés (ensemble constitué par un 

tracteur et une semi-remorque) sont assimilés 4 un 

véhicule automobile et les dispositions des articles 

30 & 33 du présent arrété leur sont applicables 
intégralement. 

Les prescriptions d’efficacité relatives au dispositif 
de secours ne sont pas applicables aux véhicules 

articulés comportant une semi-remorque dont le 
poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes. 

Art. 38. — Tout ensemble de véhicules, tel que 
défini a larticle 23, premier alinéa, du présent 

arrété, dont les éléments ont satisfait aux essais 

prévus aux articles 31 et 35 cl-dessus, doit, en cours 

de service, satisfaire aux conditions fixées par 

larticle 32 du présent arrété pour les véhicules 
automobiles autres que les voltures particuliéres avec 

une tolérance de 6 %. 

Les prescriptions d’efficacité relatives au dispositif 

de secours ne sont pas applicables aux ensembles 

de véhicules. comportant une remorque dont le poids 

total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes. 

Art. 39. — Les véhicules conformes & un type 

ayant, lors de sa réception, subi avec succés les 

essais définis aux articles 31, 33, 35 ou 37 ci-dessus 

devront, & leur livraison, satisfaire le type lors de sa 

réception. 

TITRE II 

Dispositions applicables aux véhicules automoteurs 
A usage agricole et de travaux publics, 

aux remorques, semi-remorques et appareils 

attelés 4 ces véhicules. 

Art. 40. — Les véhicules automoteurs 4 usagdé 

agricole, dont la vitesse ne peut excéder par cons= 

truction 27 kilométre-heure et de travaux publics, 

ainsi que les remorques, semi-remorques et appareils 

attelés A ces véhicules, tels qwils sont définis A 

larticle 149 de ’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 

1974 portant code de la route, sont soumis au point 

de vue du freinage aux seuls régles prescrites pay 
les: articles ci-aprés du présent titre. 

Art. 41. — A Vexclusion des remorques, serth. 

remorques et appareils remorqués dont le poids en 
charge est au plus égal & une tonne et demie et de 

appareils remorqués dont le poids total autorisé en 
charge est au plus égal & deux tonnes et qui son 

dispensés d@installation de freinage, les véhicules 
définis & Particle 40 ci-dessus doivent étre équipés. 

d’une installation de frelnage permettant d’arrétesq 

le véhicule ou l’ensemble de vehicules sur la distanga
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aarrét indiquée a Yartiele 46 du présent arrété et 
de se maintenir a l’arrét, méme en l’absence du 
conducteur ou de toute autre personne. 

Cette installation peut ne comporter qu’un seul 

dispositif de freinage a condition que les différentes 

piéces composant ce dispositif unique sglent assez 

_largement dimensiannées pour donner toutes garan- 

ties de sécurité. 

Par ailleurs, les remorques et appareils remorqués 
camporteront un dispositif de freinage agissant 

automatiquement en cas de rupture d’attelage. Cette 
prescription n’est pas applicable aux remorques et 

appareils qui bénéficient des dispositions de article 

47, 2° alinéa du présent arrété, & condition qu’ils 
soilent munis d’attache de secours telle que décrite 

& larticle 121 de lordonnance n° 74-107 du § dé- | 

cembre 1974 portant code de 1g route. 

Art. 42. — L’installation de freinage des remorques, 

semi-remorques et appareils remorqués, dont le poids 

total autorisé en charge excéde six (6) tonnes, doit 

étre actiannée a partir d’une commande modeérable 

située sur le véhicule tracteur, manceuvrable du 

poste de canduite, n’agissant pas sur da’autres dispo- | 

sitifs que les freins de ensemble et non influencée 

par leg. manceuvres pauvant étre opérées sur ces 

dispositifs. En autre, la mise en action des éléments 

actifs des freins doit faire appel & une source d’éner- 

gie atitre que l’énergie musculaire du conducteur. 

Tinstallation doit étre concue et réalisée de telle 

sorte qu’en cas de défaillance ou de mauvais. 

fonctionnement de J’installation de freinage du 

véhicule remorqué ainsi qu’en cas de rupture 

d’attelage le fonctionnement du dispositif de freinage 

du véhicule tracteur ne soit pas perturbée. 

Art. 43. — Les tracteurs et véhicules automoteurs 

auxquels il est prévu d'atteler un véhicule remorqué 

dont le poids total autorisé en charge excdde 6 

tonnes doivent étre munis de la commande prévue 

a larticle précédent. Cette commande doit permettre 

d’actionner les freins de la remorque au moyen d’une 

installation répondant a l'une ou l'autre des conditions 

ti-aprés sulvant que la liaison entre le tracteur 

et la remorque est hydraulique ou pneumatique. 

a) liaison hydraulique : 

La Maison entre le tracteur et la remorque doit 

étre & une conduite. 

Le raccord de Haison doit é@tre conforme 4 une 

norme agréée, la partie male se trouvant sur le 

véhicule tracteur. ‘ 

Laetion sur la commande doit permettre de 

délivrer & la remorque une pression nulle dans la 

position de repos de la commande et dont la valeur 

maximale sera comprise entre 120 et 150 bars. 

La source d’énergie ne doit pas pouvoir étre 

aébrayée du moteur. 

b) liaison pneymatique : 

La liaison entre le tracteur et la remorque doit 

étre du type & deux conduiltes - conduite automatique 

et conduite de frein directe agissant par augmentation 

de pression.   

La conduite de raccordement doit étre conforme & 

une norme agréée. 

Liinstallation du véhicule tracteur doit permettre 

de délivrer a la remorque. une pression comprise 

entre 6 et 8 bars. 

Art. 44. — L’installation de freinage des remorques, 

semi-remorques et appareils remorqués dont le poids 

total autorisé en charge excéde 6 tonnes, doit, 

lorsqu’elle utilise l’énergie hydraulique ou pneuma- 

tique produite sur le véhicule tracteur, répondre aux 

conditions suivantes : 

a) liaison hydraulique : 

La liaison doit étre & une conduite. 

Le raecord de Haison doit étre conforme 4 une 

norme agréée, la partie femelle se trouvant sur la 

remorque. L’installation de freinage doit etre dimen- 

Sionnée de telle sorte qu’elie puisse supporter une 

pression hydrauliqué de 150 bars. L’effort aux Toues 

freinées devra étre compris entre 25 et 35 % du polds 

total autorisé en charge du yéhicule remorque 

lorsqu’une pression de 100 bars est délivrée & 

laccouplement. 

b) liaison pneumatique : 

L’installation de freinage doit étre du type & deux 

conduites : canduite automatique et conduite de frein 

directe agissant par augmentation de pression. 

La téte de raccordement doit étre une téte a 

poussoir conforme & une norme agréée. 

Liinstallation de freinage doit étre dimensionnée 

de telle sorte qu’elle puisse supporter une pression 

de 8 bars. L’effort aux roues freinées devra étre 

compris entre 25 et 35 % du poids total autorisé 

en charge du véhicule remorqué lorsque la pression 

au niveau de la téte d’accouplement de la conduite 

de frein directe atteint 6,5 bars. 

Art. 45. — L’installation de freinage des remorques, 

semi-remorques et appareils remorqués dont le poids 

total autorisé en charge excéde 6 tonnes doit étre 

conforme A un type ayant fait l’objet d’essais dans 

un laboratoire agréé par le ministre des transports 

et de la péche. 

‘La vérification de la relation entre l’effort aux 

roues freinées et la pression 4 l’accouplement sera 

effectuée sur le vu des résultats des essais de 

Vinstallation de freinage-type consignés dans le 

procés-verbal du laboratoire agréé. 

Au cours des réceptions & titre isolé des remorques, 

semi-remorques et appareils remorqués dont le poids 

total autorisé en charge excéde 6 tonnes, il ne sera 

pas procédé au contréle de la relation entre leffort 

aux roues freinées et la pression de l’accouplement. 

Lors de la réception des remorques, semi-remorques 

et appareils remorqués, dont le poids total autorisé 

en charge excéde 6 tonnes, i] sera procede eguiement 

& la vérification de Vefficacité des dispositifs de 

freinage conformément aux prescriptions de larticle 

50 du présent arrété,
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Art. 46. —- Dans le cas d’un véhicule automoteur 

& vapeur, lé moteur sera considéré comme un dispositif 

efficace de freinage si le sens de rotation du moteur 

peut étre inversé et si le moteur ne peut étre rendu 
indépendant des roues motrices que par un effort 

soutenu du conducteur,. 

Art. 47, — Le ou les dispositifs de freinage utilisables 
pendant la marche doivent pouvoir étre commandés 

par le.conducteur depuis son poste de conduite sans 

abandon de son volant, et agir sur des roues ou trains 

de roulement disposés symétriquement par rapport 

au plan longitudinal. de symétrie de l’ensemble des 

roues et trains de roulement du véhicule. 

Toutefois, lorsque le tracteur traine une ou 

.plusieurs remorques ou appareils, ceux-ci peuvent 
ne pas étre tous freinables depuis le tracteur, mais 

les remorques ou appareils non freinables depuis. le 

tracteur ne peuvent entrer en ligne de compte pour 

le calcul du poids freiné de l’ensemble comme indiqué 
a l’article 51 ci-aprés que s’ils sont munis de freins 
robustes et efficaces, manceuvrables ,aisément par 

des convoyeurs (serre-freins) prenant place sur les- 

dites remorques ou appareils, la vitesse de ensemble 

ne devant pas, dans ce cas, excéder 10 kilométres- 

heure, ou le suivant @ pied lorsque la vitesse de l’en- 

semble n’excéde pas 6 kilométres-heure. Toutes dispo- 
sitions doivent étre prises pour que la sécurité du 

convoyeur soit assurée dans tous les cas et notam- 

ment en cas de rupture d’attelage. 

Art. 48. — Le dispositif de freinage de la remorque . 
ou appareil remorqué prévu 4 l’article 41 du présent 

arrété pour permettre le maintien 4 l’arrét, doit agir 
sur les roues ou trains de roulement par action 

purement mécanique, 

Art. 49. — Sur les remorques ou appareils remorqués 
visés par le présent titre, le freinage par-inertie ne 

peut étre employé que comme dispositif d’appoint ; 

il ne saurait, en aucun cas, étre considéré comme 

faisant partie de Jlinstallation de freinage régle- 

mentaire. 

Art. 50. — La distance d’arrét, sur route séche en 

palier, des véhicules ou ensembles de véhicules visés 

par le présent titre ne doit pas dépasser 10 métres 
&@ la vitesse de 20 kilométres-heure ou & la vitesse de 

marche maximale si celle-ci est inférieure 4 20 

kilométres-heure avec la charge maximale autorisée 

normalement répartie. 

Art. 51. —- Dans les ensembles de véhicules visés 

par le présent titre, le dispositif de freinage régle- 

mentaire défini ci-dessus doit agir sur des roues 

supportant au moins la moitié du poids total en 

charge de l’ensemble. 

TITRE III 

Dispositions spéciales applicables 

aux motocycleties, vélomoteurs, tricycles 

et quadricycles 4 moteur et a leurs remorques 

Art, 52. -- Les motocyclettes et vélornoteurs, tels 
qwils sont définis a Varticle 179 de lordonnance 
n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la 
route, doivent étre munis de deux dispositifs de 
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freinage agissant respectivement de facon rapide et 

efficace, lun au moins sur la roue arriére, autre 

au moins sur la roue-avant. 

Ces deux dispositifs doivent étre commandés sans 

que le conducteur cesse de tenir l’organe de direction 

et de satisfaire aux conditions fixées par les articles 
2, 7 et 9 du présent arrété. 

L’adjonction & une motocyclette ou & un vélomo- 

teur d’un side car ne modifie pas les conditions 
d’application du paragraphe précédent. 

Art, 53. — Les tricycles et quadricycles & moteur, 
tels qu’ils sont définis & l’article 179 de l’ordonnance 

n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la 

route, doivent étre munis de deux systémes de 

freinage agissant respectivement lun au moins sur 

la (ou les) roue (s) arriére, Vautre au moins 
sur la (ou les) roue (s) avant, pouvant 6étre 

commandés sans que le conducteur cesse de tenir 

le volant de direction et satisfaisant, par ailleurs, aux 
dispositions des articles 2, 3, 7, 8, 9 et 10 du présent 

arrété. 

Art. 54. —- Les véhiculés visés aux articles 52 et 53 

ci-dessus doivent remplir : 

— par action simultanée des deux dispositifs, les 

conditions d’efficacité prévues par larticle 31 ou 

Varticle 32 du présent arrété aux voitures parti- 

culiéres avec le dispositif principal, 

— par action de chacun des dispositifs pris 

isolément, les conditions d’efficacité prévues par 

Particle 31 ou Varticle 32 du présent arrété aux 

voitures particuliéres avec le dispositif de secoura, 

Pour ces véhicules, Vefficacité de freinage sera 
normalement constatée par la mesure de la distance 

d@arrét, chaque fois que lutilisation d’un décéléroe 

métre & maxima s’avérera impossible. 

En cas dapplication de Varticle 32 du présent 
arrété, la distance d’arrét 4 réaliser est celle prévue 

a Varticle 31 du present arrété, majorée de 10 %. 

Art. 55. —- Les dispositions de l’article 39 du presen& 

arrété sont applicables aux véhicules visés aux articles 

52 et 53 du présent arrété. 

Art. 56. — Toute remorque attelée & l'un dea 

véhicules visés aux articles 52 et 53 du présent arrété 
doit comporter, lorsque son poids total en charge 

excéde 80 kilogrammes ou le poids 4 vide du véhicula, 

tracteur, un dispositif de freinage de route actionn& 

par lun ‘des dispositifs de freinage du véhicul : 

tracteur et répondant aux conditions fixées par 1 

articles 3, 9 (ler alinéa) et 10 du présent arréte. 

L’ensemble (véhicule tracteur et remorque) doi 

d’autre part, satisfaire, en ce qui concerne I’etficacitd 

du freinage, aux conditions prescrites par article 

du présent arrété. 

Art. 57. — Toutes dispositions contraires au présens 

arrété sont abrogées. 

Art. 58. -—— Le présent arrcté sera publié au Jown 

officiel de Ja République algérienne démocratique: 

populaire. . 

Fuit a Alger, le 20 juin 1983. 

Salah GOUDA,
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 10 juillet 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur du centre de recherches anthropolo- 
giques, préhistoriques et ethnographiques (C.R.A.- 
PEL). 

> feeeremennsmonned 

Par arrété du 10 juillet 1983, {1 est mis fin aux 
fonctions de directeur du centre de recherches anthro- 
pologiques, préhistoriques et ethnographiques (C.R.- 
A.P.E.), exercées par M. Mohamed Belkaid, appelé @ 
d’autres fonctions. 

tS ennememencaneen 

Arrété du 10 juillet 1983 portant nomination du direc- 
teur du centre de recherches anthropologiques, 

préhistoriques et ethnographiques (C.R.A.P.£.). 
a 

Par arrété du 10 juillet 1983, M. Mahfoud Smatt est 
nommeé directeur du centre de recherches anthropolo- 

giques, préhistoriques et ethnographiques (C.R.A.P.E.). 

i) 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété interministériel du 2 mai 1983 portant 
organisation et ouverture d’un concours profes-~ 
sionnel pour ‘l’accés au corps des ingénieurs 

d’application du ministére’ des travaux publics. 

  

Le ministre des travaux publics et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et & la 
réforme administrative, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique;. 

Vu Yordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968, mod!fiée, 
'rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la.connaissance de la Jangue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié. 

relatif & l’élaboration et 4 la publication de certains 

actes 4 caractére réglementaire ou individuel concer- 

nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A l’accés 
aux emplois publics et au reclassernent des membres 

de VA.L.N. et de lV’O.C.F.L.N., ensemble tes textes 

ayant modifié ou complété ; 

Vu le décret n°® 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnatres | - 
Stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-211 du 30'ma! 1968, modifié, 
relatif aux dispositions communes applicables aux 
§ngénieurs d’application et notamment son article 13 ;   

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’age pour l’accés aux emplols 

publics ; 

Vu le décret_ n° 71-87 du 9 avril 1971 portant 
création d’un corps d’ingénieurs d’application des 
travaux publics et de la construction, notamment son 

article 6, 2¢me alinéa ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin’ 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru- 

tement des fonctionnaires ; 

Vu Yarrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié fixant les niveaux de connaissance de la 
langue nationale dont doivent justifier les personnels 

des administrations de l’Etat, des collectivités locales 

des établissements et organismes publics 5 

Arrétent ¢ 

‘Article ler. — Un concours professionnel pour 
Paccés au corps des ingénieurs d’application au 

ministére des travaux publics est organisé suivant 

les dispositions fixées par le présent arrété, 

Art. 2. — Ce concours est ouvert aux techniciens 
des travaux publics et de la construction, titulatres, 

.agés de 40 ans au maximum au ler janvier de l’année 

du concours et ayant accompli, & cette date, sept (7) 

années de services effectifs en cette qualité. 

La limite d’Age fixée ci-dessus est reculée d’un (1) 
an par enfant & charge, sans quelle pulsse excéder 

cinq (5) ans. 

Les candidats membres de I’A.L.N. et de ’O0.C.P.L.N. 
bénéficlent d’un recul de Himite d’Age, au titre des 
enfants & charge et de la participation 4 la lutte 

de libération nationale, conformément & Ia régle- 
mentation en vigueur, sans pour autant excéder 

dix (10) années, 

Art. 3. — Les dossiers de candidature comportant 
les documents énumérés ci-aprés doivent étre 
adressés, sous pli recommandé, au ministére des 

travaux publics, direction des personnels et de la 

formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger : 

_ une demande de participation au concours 

professionnel, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
familiale d’état civil datant de moins d'une année, 

— un arrété de nomination dans le corps des 

technicilens des travaux publics et de la construction. 

— un procés-verbal d’installation, 

— éventuellement, un extrait du registre de membre 

de V'A.L.N. ou de !’0.C.F.L.N. 

Art. 4. 

sulvantes : 

— Le concours comprend les épreuves 

1° Epreuves écrites $ Durée Coeffictent 

a) Résistance des matériaux 4h 4 

b) Mécanique des sols 4h 4 

c), Béton armé | #h 4
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d) Matériaux 

e) Administration ~ gestion 

f) Elaboration d’un projet qui 
consiste & calculer un ouvrage 

(ou partie d’ouvrage et fera 
appel aux connaissances en 

résistance des matérlaux méca- 
nique des sols, béton armé, 
procédés de construction et 
matériaux) 4 

ih 2 

2b 2 

Toute note inférieure & 6/20 & l’une des épreuves 
écrites, est éliminatoire. 

g) Composition en langue nationale dans laquelle 
les candidats ont le choix entre les différentes séries 
d’exercices, conformément 4& la réglementation en 
vigueur. 

Toute note inférleure & 4/20 est éliminatoire. 

2° Epreuves orales : Coefficient 

a) Soutenance du projet 2 

'b) Procédés généraux de construction 2 

c) Topographie 2 

d) Deux matiéres, au choix du candidat : 

— B&atiments - Routes 2 

— Hydraulique urbaine et notions 
ad hydtologie 2 

e) Travaux maritimes 2 

Art. 5. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
& dix (10). 

Art. 6. — Les épreuves du concours se dérouleront 
& partir du 10 décembre 1983. 

Art. 7. — La date limite de dépdt des dosslers 
de candidature est fixée au 10 novembre 1983. 

Art. 8. — La liste des candidats inscrits au concours 

est arrétée par le ministre des travaux publics, 

Art. 9. — La liste des candidats admis au concours 
est établie par un jury dont la composition est fixée 
comme suit : 

— le directeur des personnels et de la formation 
du ministére des travaux publics ou son représentant, 

président, 

— le directeur général de la fonction publique du 

secrétariat d’Etat a la fonction publique et & la 
réforme administrative ou son représentant, 

— Je sous-directeur de la formation et des examens 

ou son représentant, 

— le sous-directeur du personnel ou son repré- 
sentant, 

— les professeurs-examinateurs, 

-—- deux (2) Ingénieurs d’application, titulatres. 

Art. 10. — M1 est attribué & chacune des épreuves 
une note de 0 4 20 ; chaque note est affectée du 

coefficient fixé & article 4 ci-dessus.   

La somme des points obtenus dang les conditions 
ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble 
des épreuves du concours. 

Art. Tl. — Les candidats titulaires de l’attestation 
de membre de VA.L.N. ou de YO.C.P.L.N., instituée 
par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéfictent 
dune majoration de points, conformément 4 la régie- 
mentation en vigueur. 

_ Art. 12, — Les candidats définitivement admis 
seront nommés en qualité d’ingénieurs d’application 
Sstagiaires, puis affectés dans les services centraux 

du ministére et dans les directions des infrastructures 
de base des wilayas. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mai 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
"a la fonction publique 

et a la réforme 

administrative, 

Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB. 

—_————_——_. 

Le ministre 
des travaux publics, 

Arrété interministériel du 2 mai 1983 portant 
organisation et ouverture d’un concours profes- 
sionnel pour Paccés au corps des contrdleurs 
techniques du ministére des travaux publics. 

  

‘Le ministre des travaux publics et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et 4 1a 
réforme administrative, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu ’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968, modifiée, 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & l’élaboration et & la publication de certains 
actes 4 caractére réglementaire ou individuel concer- 

nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a J’aecés 
aux emplois publics et au reclassement des membres 
de VALN. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes 
VYayant modifié ou complete ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 

stagiaires ; 

Vu Je décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplots 
publics ; 

Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif au statut 
particulier des contréleurs techniques des travaux. 
publics et de la construction ;
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Vu le décret n¢ 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru- 
tement des fonctionnaires ; 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 
langue nationale dont dolvent justifler les personnels 
‘des administrations de l’Etat, des collectivités locales 

des établissements et organises publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Un concours professionnel pour 
Yaccés au corps des contrdéleurs techniques des 
travaux publics et de la construction au ministére 
des travaux publics est organisé suivant les dispo- 
sitions fixées par le présent arrété. 

Art. 2. — Ce concours professionnel est ouvert aux 
agents techniques spécialisés, 4gés de 40 ans au plus, 
au ler janvier de année du concours et ccnptant, 
& la méme date, six (6) années, au moins, de services 
effectifs en cette qualité. 

La limite d’Age fixée ci-dessus est reculée d’un (1) 
an par enfant 4 charge, sans qu’elle puisse, ,outefois 

excéder cing (6) ans. 

Les candidats membres de 1"A.L.N, et de 1’0.C.F.L.N. 
bénéficient d’un recul de la limite d’A4age, au titre 
des enfante & charge et de la participation a la lutte 
de libération nationale, conformément 4 la réglemen- 
tation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10) 

années. 

Art. 3. -- Les dossiers de candidature comportant 
les documents ‘énumérés ci-aprés, doivent étre 
adressés, sous pli recommandé, au ministére dos 
travaux publics, direction des personnels et de la 
formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger : 

— une demande de participation au concours 
professionnel, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
famillale d’état civil, datant de moins d’un an, 

—- un arrété de nomination en qualité d’agent 

technique spécialisé, 

— un procés-verbal d'installation, 

— éventuellement, un extrait du registre des 
membres de /’A.L.N. ou de !'0.C.F.L.N. 

Art. 4. — Le programme du concours comporte 

les épreuves suivantes : 

a) Epreuves écrites : 

1° un sujet scientifique et technique : coeffi- 

cient : 3 durée : 8 heures ; 

2° un projet portant sur l’une des spécialités 

ci-aprés : routes - ouvrages d'art : coefficient 4 - 

durée 3 heures ; 

3° une épreuve se rapportant a l’admintstration 

et & la gestion : coefficient 3 - durée 3 heures. 

Toute note inférieure a 6/20 a l’une des épreuves 

écrites visées ci-dessus, est éliminatoire. 
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4° une composition de langue nationale dans 
laquelle les candidats ont le choix entre les diffé- 
rentes séries d’exercice définies conformément & la 
réglementation en vigueur. 

Toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire. 

b) Epreuve orale = 

Une é6preuve orale, au choix du candidat, aur l'une 
des matiéres ci-aprés *:, pare & matériel - travaux 
maritimes : durée. 20 minutes - coefficient 1 

Art. 5. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
& cinquante (50). 

_Art. 6. — Les épreuves du concours professionne! 
se dérouleront a partir du 5 novembre 1983 & Oran, 
Constantine et Alger. 

Art. 7. — La liste des candidats inscrits au concours 

est arrétée par le ministre des travaux publics. 

Art. 8. — La date limite de dépdt des dossilera de 
candidature est fixée au 5 octobre 1983. 

Art. 9. -- La liste des candidats admis au concours 
est établie par un jury dont la composition est fixée 

comme suit : 

— le directeur des personnels et de fa formation 
du ministére des travaux publics ou son représentant, 

président, 

— le directeur général de la fonction pubitque 
du secrétariat d’Etat a la fonction publique et & Ja 
réforme administrative ou son représentant, 

— le sous-directeur des personnels ou son repré- 

sentant, 

— je sous-directeur de la formation et de’ examens 

ou son représentant, 

— les professeurg examinateurs, 

— deux controleurs techniques des travaux publies 

et de la construction titulatres. 

Art. 10. — Il est attribué & chacune des épreuves 
une note de 0 A 20. Chaque note est affectée du 
coefficient fixé a l’article 4 ci-dessus. 

La somme des points obtenus dans les conditions 

ci-dessus constitue le total des points pour l'ensemble 
des épreuves du concours professionnel. — 

Art. 11. — Les candidats titulaires de l’attestation 

de membre de I’A.L.N. ou de 1'O.C.F.L.N., instityée 
par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéfictent 
d’une majoration de points. conformément & 1a régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 12. — Les candidats définitivement admis 
seront nommeés en qualité de contrdéleurs techniques 

stagiaires puls affectés dans l’administration cen- 
trale du mintstére et tes services extérieurs (direc- 
tion des infrastructures de base des wilayas).-
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Art .13, — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 

poste d’affectation dans un délai d’un (1) mois et 
aprés notification de son affectation, perd le bénefice 
du concours, sauf cas de force majeure. 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 2 mal 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB 
. ecnetenrwayen - nity oe 

Le ministre 

des travaux publics, 

Arrété interministériel du 2 mai 1983 portant 
organisation et ouverture d’un concours d’entrée 
aux centres de formation de contréleurs tech- 
niques des travaux publics. 

Le ministre des travaux publics et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et 4 la 
réforme administrative, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée. 

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu lordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968, modifiée, 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ,; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
Telatif & l’élaboration et a la publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou individuel concer- 
nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 ]’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres 
de VA.L.N. et de VO.C.F.L.N., ensemble les textes 
ayant modifié ou compléteé ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif. 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 
publics ; 

"Vu le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 modifiant 

le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les ‘dispo- 

sitions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant 
organisation et fonctionnement des centres de for- 

mation professionnelle du ministére des travaux 

publics ; 

Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 portant statut 
particulier des contréleurs techniques des travaux | 

publics ; — 

Vu VDarrété interministériel du 12 février 1970 
fixant .les niveaux de . connaissance de la langue 

natwonaje dont doivent justifier les personnels des 
administrations de l’Etat, des collectivités locales 

et des établissements et organismes publics ;   

Arrétent 3 

Article ler. — Il est organisé, conformément aux 
dispositions du présent arrété, un concours d’entrée 

| en deux (2) sessions aux centres de formation des 
travaux publics de Ouargla et de Saida en vue de la 
formation des contréleurs techniques des travaux 
publics. 

Art. 2, — Les épreuves du concours pour les deux 
sessions auront lieu au courant de Yannée 1983, con~ 
formément & la réglementation en vigueur. 

Art. 3. — Le nombre deés places offertes est fixé 

& trois cents (300). 

Art. 4. — La date de cléture deg inscriptions et du. 

dépdt des dossiers de candidature sont arrétés con- 

formément. & la réglementation en vigueur pour 

chacune des sections. 

Art. 5. —- Les demandes de participation au con- 

cours doivent parvenir, sous pli recommandé, au 

ministére des travaux publics, sous-direction de la 

formation et des examens, 135, rue Didouche Mourad, 

Alger, accompagnées des piéces suivantes ; 

—un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

individuelle d’état civil datant de moins d’un an, 

“= une demande manuscrite de participation au 

concours, 

— un certificat de nationalité algérienne, 

— un extrait du casier judiciaire n° 3, 

— une photocople du dipléme de brevet a’ensei~ 

seignement moyen ou d’un titre équivalent ou le 

certificat de scolarité de la classe de 4¢me année 

moyenne incluse, 

— un certificat médical attestant que le candidat 

est apte & l’exercice de la fonction de contrdleur 
technique, 

— six photos didentité. 

Pour les candidats agents techniques spécialisés 

— une autorisation écrite de participation au con- 

cours, délivrée par le chef de service gestionnaire. 

— éventuellement, une copie de la décision recon- 

naissant au candidat Ja qualité de membre de ’A.L.N. 

ou de PO.C.F.L.N. 

Art. 6. — Les candidats doivent remplir les con- 

ditions sujvantes : 

— étre agés de 18 ans au moins et de 30 ans au 

plus, au ler janvier 1983, 

— étre pourvus avant leur entrée au centre soit du 

BEM ou d@’un titre reconnu équivalent, soit du certi- 

ficat de scolarité de Ja classe de 4¢me année moyenne 

incluse, soit justifier de deux années d’ancienneté au 

moins dans le corps des agents techniques spéclalisés 

des travaux publics. 

Art. 7. — Les limites d’age fixées 4 l’article 6 ci- 
dessus peuvent étre reculées d’un an par enfant a 
charge. ou du temps pendant lequel le candidat a 
participé @ la lutte de libération nationale sans que 

cette limite puisse excéder 5 ans dans le premier 

cas et 10 ans dans le second cas.
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‘Art. 8 -— Le concours comprend les épreuves 
écrites : 

— une composition de langue nationale (durée 
2h) ; toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire, 

—— une composition de francais (durée 2 h) coef 2; 
toute note inférieure 4 6/20 est éliminatoire, 

— une compositioh de francais (durée 2 h) ; 
coefficient 3 ; toute note inférieure a 5/20 est éll- 
minatoire et 8/20 pour les candidats titulalres du 
certificat de scolarité 4¢me AM incluse, 

Art. 9. — Les bénéficiaires des dispositions du décret 
relatif.4 ’'accés aux emplois publics et au reclassement 
des membres de l’ALN et de )"OCFLN ont droit & une 
bonification égale au vingtiéme (1/20@me) du maxi- 
mum des points susceptibles d’étre obtenus. 

Art. 10. — La liste des candidats admis au concours 
dentrée dans les centres de contrdéleurs techniques, 
est établie par le jury dont la composition est fixée 
comme sult : 

— le directeur des personnels et de la formation 
@u ministére des travaux publics, 

— le directeur général de la fonction publique du 
secrétariat d’Etat & la fonction publique et a la 
réforme administrative ou son représentant, 

— les professeurs examinateurs, 

— le sous-directeur de la formation et des examens 
audit ministére, 

-—— les directeurs des centres de formation des con- 
tréleurs techniques, 

Art. 11, — Les candidats déclarés admis au concours 
effectuent dans les centres de formation des travaux 
publics un cycle de formation de contréleurs tech- 

niques de deux (2) ans a /’issue duquel il leur est 
délivré le dipléme de contrdleurs techniques des 
travaux publics. 

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

Fait a Alger, le 2 mai 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
ala fonction publique 

et a la réforme 

administrative, 

Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB 

env rnetrrrntrar—c Giaeertsneeineme enn 

Le ministre 
des travaux publics, 

Arrété interministériel du 2 mai 1983 portant 
organisation et ouverture d’un concours d’entrée 

dans les centres de formation de techniciens 

des travaux publics. 

  

Le ministre des travaux publics et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et a la 
réforme administrative, 

Vu lordonnance n° -66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de ia fonction 
publique;   

Vu Yordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968, modifiée, 
rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

‘Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & l’élaboration et & la publication de certains 
actes 4 caractére réglementaire ou individuel concer- 
nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A l’aceds 
aux emplois publics et au reclassement des membres 

de YA.L.N. et de lV’O.C.F.L.N., ensemble les textes 
Vayant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 modifiant 
le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispo- 
Sitions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968, modifié, 
portant statut particulier des techniciens des travaux 
publics ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant 
organisation et fonctionnement des centres de forma- 
tion professionnelle du mintstére des travaux publics ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 
langue nationale dont doivent justifier Jes personne}s 
des acministrations de l’Etat, des collectivités locales 

et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Il est organisé, conformément aux 
dispositions du présent arrété, un concours d’entrée 
en deux (2) sessions, aux centres de formation des 
travaux publics de Constantine, Jijel, Mostaganem, 
Ech’ Chéliff et Batna, en vue de Ja formation de 
techniciens des travaux publics, 

Art. 2. — Les épreuves du concours pour les deux (2) 
| sessions auront lieu au courant de J’année. 1983, 
conformément & la réglementation en vigueur, 

Art. 3. — Le nombre de places offertes est fixé 
& neuf cents (900). , 

Art. 4. — La date de cloture des inscriptions et 
du dépét des dossiers de candidature sont arrétés 
conformément 4 la réglementation en vigueur pour 
ehacune des sessions. _ 

Art. 5. — Les demandes de participation au concours 
doivent parvenir, sous pli recommandé, au ministére 
des travaux publics, sous-direction de. la formation 
et des examens, accompagnées des piéces suivantes : 

— un extrait d’acte de naissance ou, une fiche 
individuelle datant de moins d'un an, 

— un. certificat de nationalité algérienne, 

—— un extrait de casier judicialre n° 3, 

— un certificat de scolarité de la classe de 3éme 
année secondalre des lycées,
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— un certificat médical attestant que le candidat 

est apte a Vlexercice des fonctions de techniclen: 

des travaux publics, 

— six photos d’identité, 

— éventuellement, une copie de la décision 
reconnaissant au candidat la qualité de membre 
de 1’A.L.N. ou de YO.C.F.LN. 

Pour les candidats contréleurs techniques : 

— une autorisation écrite de participation au 
concours, délivrée par l’autorité administrative ges- 

tionnaire, 

— une fiche de renseignements dament visée par 
le chef de service gestionnaire. 

Art. 6 — Les candidats doivent ‘remplir les 

conditions suivantes : 

1) étre agés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus, 
au ler janvier 1983 ; 

2) @tre pourvus, avant leur entrée au centre, soit 
du certificat. de scolarité de la classe de 3¢me année 

secondaire ineluse des lycées, soit justifier de deux (2) 

années d’ancienneté, au moins, dans le grade de 

controleur technique des travaux publics. 

Art. 7. — Les limites d’ages fixées 4 larticle 6 

ci-dessus, peuvent étre reculées d’un an par enfant 
& charge ou du temps pendant lequel le candidat 

@ participé-a la lutte de libération nationale, sans 
que cette limite puisse excéder cing (5) ans dans 

le premier cas et dix (10) ans dans le second cas. 

Art. 8. — Le concours comprend les épreuves écrites 

suivantes * 

-—— une composition de langue nationale : durée 

2 heures - coefficient 1, . | 

— une composition de mathématiques :; durée 

2 heures - coefficient 4, 

— une composition de langue francaise : durée 

2 heures - coefficient 2, 

— une composition de physique-chimie : durée 
2 heures - coefficient 3. 

Toute note inférieure 4 4/20 pour la langue natilo- 
nale et 6/20 pour les autres matiéres sont élimi- 

natoires. 

Art. 9, — Les bénéficiaires des dispositions du 
décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux en ~lois 

publics et au reclassement des membres de 1’/ . J. 

et de POC F.LN., ont droit & une bonification cv; we 

-au vingtiéme (1/20eme) du maximum des points 

susceptibles d’étre obtenus. 

‘Art. 10. — La liste des candidats admis est établie 
par un jury dont la composition est fixée comme suit : 

— le directeur des personnels et de la. formation 
du ministére des travaux publics, président, 

— le directeur général de la fonction publique du 
secrétariat d’Etat & la fonction publique et a la 
réforme administrative ou son représentant, 

~— le sous-directeur de la formation et des examens 

audit ministére,   

— les directeurs des centres de formation de tech- 
niciens des travaux publics, 

— Jes professeurs examinateurs. 

Art. 11, — Les candidats déclarés admis effectueront 
dans les centres de formation de techniciens un cycle. 
d'études de deux (2) années, & Vissue duquel il leur 
est délivré le dipléme de technicilen des travaux 
publics, , 

Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mai 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
é la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB 

_— 

Le ministre 
‘des travaux publics, 

Arrété interministériel du 2 mai 1983 portant 

organisation et ouverture d’un concours profes- 

sionnel pour Paccés au. corps des techniciens 

des travaux publics. 

  

Le ministre des travaux publics et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et & la 
‘réforme administrative, 

"Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu lordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968, moditiée, 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de Ja langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 

relatif A ’élaboration et 4 la publication de certains 

actes & caractére réglementaire ou individuel concer- 

nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 l’accés 

aux emplois publics et au reclassement des membres 

de PALN. et de ’O.C.F.LN., ensemble les textes 

Vayant modifié ou complete ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 

stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968, modifié, 

relatif au statut particulier des techniciens des 
travaux publics et de la construction ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relattf 

au recul des limites d’4ge pour acces aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6. juin 1981 portan¥ 
réaménagement de certaines régies relatives au recru- 

tement des fonctionnaires ; 

Vu larrété interministériel du 12 février . 1570, 

modifié, fixant les niveaux de connaissance de i
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langue nationale dent doivent justifier tes personnels 
des administrations de ]’Btat, des callectivités iecales 

des établissements et organismes publicg ; 

Arrétent : 

Article ler. — Un conceurs prefessionnel pour 
l'aeaés au eorps des techniciens des travaux publics 
est organisé suivant les dispositions fixées par le 
-présent arrété. 

Art. 2. — Le eonecours est ouvert aux contréleurs 

techniques, 4gés de 40 ans au plus au ler janvier 

de l’année du concours, eamptant, a lg méme date, 
six (6) années, au moins, de services effectifs en 
cette qualité. , 

La limite d’age fixée ci-dessus egt recylée d’un (1) 
an par enfant & charge, sans quelle puisse, toutefois, 
excéder cinq (5) ans. 

Les candidats membres de 1’A.L.N. et de ’0.C.F I.N 
bénéficient d’un recul de la limite d’age, au titre 
des enfants & charge et de la participation @ la iutth 
de libération nationale, conferymément & la réple- 

mentation en vigueur, sans pour autant excéderx 

dix (10) années. 

Art. 3. — Les dossiers de candidature comportant 
les documents énumérés ci-aprés, doivent 
adressés, sous pli recommandé, au ministere ces 

travaux publics, direction de l’administration géne- 
rale, 135, rue Didouche Mourad, Alger : 

~* Whe demande de participation au concours pro- 
fessionnal, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
famillale d’état civil, datant de moins d’un an, 

= Un aFrété de namination en qualité de contrdleur 

technigue, 

—- up procés-verbal g’installation, 

== 6ventuellement, un extrait du registre des 
membres de PA.L.N. ov de '0.6.F.L.N. 

Art. 4. — L’annexe jointe & Voriginal du présent 
arreté détermine les programmes du concours qui 
eemporte ies épreuves suivantes ; 

a) Epreuves écrites : 

1° un sujet scientifique et technique : coefficient 4 - 
durée 4 heures ; 

4° un projet portant sur lune des spécialités 
Cj-aprés ; bAtiment - routes - ouvrages d'art : durée 
4 heures - coefficient 5; 

3° une @preuve se rapportant a l’administration 
et & la gestion : durée 3 heures - coefficient 3. 

Toute note inférieure & 6/20 Aa l’une des épreuves 

éerites visées ei-dessus est éliminatoire. 

4° une composition de langue nationale dans 
laquelle les sandidats ont le ¢hoix entre tes dirfé- 

Fentes séries d’exerciees, conformément 4 la régie- 
mentation en vigueur. 

étre. 

  

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire.., 

b) Epreuves orales : 

Les épreuves orales camportent des matiéres 

obligatoires et des matiéres a option. 

1. Matiéres obligatoires : 

durée 30 mn - coefficient 2, 

duréo 

—,;pare & matériel : 

— procédés généraux de construction ; 

| 20mn. = coefficient 2. 

2° Matiéres 4 option : 

‘Une épreuve, au choix dy eandidat, sur l’yne des 
matiéres ci-aprés .; 

— travaux maritimes durée 15 mn. - coef- 

ficient 2, 

e~ Signalisation maritime : durée 15 mn. - coef- 
ficient 2. . 

Les eandidats préciseront sur la demande de 
’ 3andidature qui leur sera remise enh méMe temps 

que le programme des épreuves, les matiéres choisi.. 
pour le projet et les interrogations orales. 

Art. 5. — Le nombre dé postes a pourvoir est fixe 

& cinquante (50). 

Art. 6. — Les épreuves du concours se dérouleront 
& partir du 36 novembre 1983 4 Alger. 

Art. 7. — La liste des candidats inscrits au concours 
est arrétée par le ministre des travaux publics. 

Art. 8. — La date limite de dépédt des dossiers de 
‘candidature est fixée au 26 octobre 1983. 

Art. 9. — La liste des candidats admis est étblie 
par un jury dont la composition est fixée comme sun 

—le directeur du personnel et de la formation 

au ministére des travaux publics ou son représentani, 
président, 

s= Je directeur général de la fonction publique du 
secrétartat d’Etat a la fonetiogn publique et a ja 
réforme administrative ou son représentant, 

~- ie sous-directeur du personnel ou son repré- 

sentant. 

~— le sous-directeur de la formation et des examens 

ou son représentant, 

— les professeurs-examinateurs, ” 

—— deux techniciens des travaux publies, titulaires. 

Art. 10. — Il est attribué 4 chacune des. épreuves, 

une note de 0 & 20. Chaque note est affectée du 

coefficient fixé a Varticle 4 ci-dessus. 

‘La somme des points obtenus dans les conditions 

ci-dessus constitue le total des points pour l’ensemble 

des épreuves du concours. 

Art. 11. — Les eandidats titulaires de l’attestation 

de membre de V’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., instituée 
par ie décret n° 66-137 du 2 février 1986. bénéficient 

dune majoration de points, conformément a la 
réglementation en vigueur.
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Art. 12. — Les candidats définitivement admis 
serant nommés en qualité de techniciens des travaux 

publics stagiaires. puis affectés dans l’&dministration 
centrale du ministére et dans les services extérieurs 

(direction des infrastructures de base des wilayas). 

Art, 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et popuiaire, 

Fait a Alger, le 2 mai 1983. 

Le seerétaire @’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB 

SR npr ne 

Le ministre 
des travaux publics, 

Arrété interministériel du 2 mai 1983 portant 
organisation et ouverture d'un cenecours profes- 

sionnel pour l’accés ay corps des agents techniques 
apécialisés du ministére des travaux publics. 

bo cena 

Le ministre des travaux publics et 

Le seerétaire d’Etat & la fonction publique et & la 
réforme administrative, 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et semplétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu Vordonnance n° 68-92 du 4b avril 1968, modifiée, 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assl- 
milés, la connaissance de la langue nationale 3 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif a l’élaboration et a la publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou individuel coneer- 

nant la situation des fonctionnalires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés | 
aux emplois publies et au reclassement des membres 
de VA.LN. et de l'O.C.F.LN., ensemble les textes 

Payant modifié ou compleété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions appiicables aux fonctionnalres 

stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968, modifié, 

relatif au statut particulier des agents techniques 

spécialisés des travaux publics et de la construction ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

réaménagement de certaines régles relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 

modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 

langue nationale dont doivent justifier les personnels 

des administrations de l’Etat, des eolleetivités locales, 
des établissements et organismes. publics ; 
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Arrétent : 

Article ler, —- Un concaqurs professignnel peur 
Vaccés au corps des agents techniques spégialisés au 
ministére des travaux publics est organisé selon 

des dispositions fixées par le présent arsété. — 

Art. 2. — Ce concours est ouvert aux agents 
techniques de travaux publics, Agés de 40 ans au plus 
au ler janvier de année du concours et cemptant, 

a cette méme date, six (6) années, au moins, de 

services effectifs en qualité de titulaires alnsi qu’aux 

agents de travaux classés au 6éme échelon au moins 
dans leur grade. 

Art. 3. — La limite d’age fixée & article précédent 
peut étre reculée d’un (1) an par enfant 4 charge, 
sans que cette limite puisse excéder cing (5) ans. 

Les candidats membres de 1’A.L.N. ou de YO.C.F.L.N. 
bénéficient d’un recul de limite d’age, au titre des 
enfants & charge et de la participation 4 la lutte 
de libération nationale, conformément & la réglemen~ 
tatien en vigueur, sans pour autant excéder dix (16) 

années. 

Art. 4. -~ Les dossiers de candidature comportant 
les documents énumérés ci-aprés, doivent étre 
adressés, sous pli recommandé, au ministére des 
travaux publics, direction des personnels et de la 
formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger :. 

— une demande de participation. au 
professionnel, 

— yn extrait d’acte de naissance ou une fiche 

d’état civil, datant de moins d’une année, 

— une copie de l’arrété de nomination dans le-corps 

des agents techniques, 

— un procés-verbal d’instalation, 

— éventuellement, un extrait du registre des 
membres de 1’A.L.N. ou de ’O.C.F.L.N. 

concourTs 

Art. 5. ~- Le concours comportera les 6épreuves 

cl-aprés : 

1° Epreuves écrites : 

a) une composition sur un sujet scientifique .et 
technique : coefficient 4 - durée 4 heures ; 

b) une: €épreuve se rapportant & Yadministration 

et A la gestion : coefficient 3 - durée 3 heures ; 

c) une composition de langue nationale dans, 

laquelle les candidats ont le choix entre les diffé- 

rentes séries d’exercices définis conformément a la 

réglementation en vigueur. 

Toute note inférieure 4 4/20 pour la langue natio- 
nale et 6/20 pour les autres épreuves, est éliminatoire. 

2° Epreuve orale : 

Les épreuves orales comportent des matiéres-obli- 

gatolres et des matieres 4 option : 

a) matiére obligatoire : 

— Parc & matériel : coefficient 1 - durée 20 mns
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b) matiére a option : 

* Une épreuve au choix du candidat, portant sur 

Yune des matiéres cl-aprés : 

—~ travaux maritimes - signalisation maritime : 
coefficient 1 - durée : 15 mn, 

- Art, 6 — Conformément aux dispositions fixées 
par l’article 3 du statut particulier des agents tech- 
niques spécialisés, au titre du concours, le nombre 

de postes 4 pourvoir est fixé a cinquante (50). 

Art. 7, — Les épreuves du concours se dérouleront 
a partir du 22 octobre 1983. 

Art. 8. — La date limite de dépdt des dossicrs 
de candidature est fixée au 22 septembre 1983. 

Art. 9. -- La liste des candidats Inserits au concours 
est arrétée par le ministre des travaux publics. 

Art, 10. — La liste des candidats admis au concsurs 
est établie par un jury dont la composition est fixée 
comme suit : 

— le directeur des personnels et de la formatior 

du ministére des travaux publics ou son représéenta.-t, 

‘président, 

— le directeur général de la fonction publique du 
secréfariat d’Etat a la fonction publique et & is 
réforme administrative ou son représentant, 

— le sous-directeur des personnels ou son repr 
sentant, 

— Je sous-directeur de la formation et des examens 
ou son représentant, 

— les professeurs examinateurs, 

— deux agents techniques spécialisés titulaires, 

Art. 11. — Tl est attribué a chacune des épreuves 

une note de 0 & 20, Chaque note est affecté— in 
coefficient fixé & l'article 5 ci-dessus. 

La somme des points obtenus dans les condition. 

ci-dessus constitue le total des points pour I’e:semble 
des épreuves du concours. 

Art. 12, — Les candidats titulaires de l'attestation 
de membre de VA.L.N. ou de I’O.C.F.L.N., bénéficient 
de majoration de points, conformément & la régie- 
mentation en vigueur. 

Art. 13. — Les candidats admis définitivement 
seront nommés en qualité d’agents techniques spécia- 

lisés stagiaires, puis affectés dans les services centraux 

du ministére et dans les directions des infrastructures 

de base des wilayas. 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mal 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
G@ la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Djelloul KHATIB 

Le ministre 
des travauz publics, 

Mohamed KORTEBI   

Arrété interministériel du 2 mai 1983 portant 
organisation et ouverture d’un concours profes- 

sionnel pour l’accés au corps des agents d’entre- 

tien du ministére des travaux publics. 

  

Le ministre des travaux publics et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et & la 
réforme administrative, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu Vordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968, modifiée, 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ,; 

Vu le décret n® 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & l’élaboration et 4 1a publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou individuel concer- 
nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés 
aux emplols publics et au reclassement des membres 

de l'A.LN. et de YOC.F.LN., ensemble les textes 
Payant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions appiicables aux fonctlerinaires 

Staglaires , 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 
publics ; 

Vu te décret n° 78-79 du 4 février 1978 relatif 
au statut particulier du corps des agents d’entretien 
des travaux publics ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaméragement de certaines régles relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics $ 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 

langue nationale dont doivent justifier les personnels 
des administrations de )’Etat, des collectivités locales 

des établissements et organismes publics ; 

Vu Parrété interministériel du 25 juin 1978 modi- 

fiant l’arrété du 21 octobre 1968 portant nomenclature 
des emplois réservés aux membres de PA.L.N. et de: 
VO.C.F.L.N. ; 

Arrétent : 

Article ler. — Un concours professionnel pour 

Paccés au corps des agents d’entretien au ministére 

des travaux pubiles, est organisé selon les dispositions 
fixées par le présent arrété. 

Art. 2. —- Ce concours est ouvert aux agents ayant 
servi pendant cing (5) années l’administration des 

travaux publics en qualité d’ouvriers temporaires et 
étant agés de 35 ans au plus 4 la date. de leur 

recrutement. 

Art. 3. — La limite d’age fixée & l’article précédent, 
peut étre reculée d’un (1) an par enfant a charge, 
sans que cette limite puisse excéder cing (5) ans.
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Les candidats membres de l’A.L.N. ou de ’O.C.F.LN. 
bénéficient dun recul de limite d’&ge, au titre des 
enfants & charge et de la participation & la lutte 
de libération nationale, conformément & la régile- 
Mentation en vigueur sans pour autant excéder 
dix (10) années, 

Art. 4, — Les dossiers de candidature comportant 
les documents énumérés cl-aprés doivent étre 
adressés, sous pli recommandé, au ministére des 
travaux publics, direction des personnels et de la 

formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger : 

—~ une demande de participation au concours 
professionnel, 

“—- un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
individuelle d’état civil, datant de moins d’un.(1) an, 

— une cople de l’arrété de recrutement, 

— umn procés-verbal d'installation, 

— é6ventuellement, un extrait du. registre des 
membre de 1’A.L.N. ou de VO.C.F.LN. 

Art. 5. — Le concours prévu A Varticle ler cl- 
dessus comportera les épreuves cl-aprés 43 

— une épreuve pratique portant sur les connais- 
sances professionnelles de l’agent : durée : 4 heures « 
coefficient : 1, 

— une épreuve de langue nationale 2%. durée > 
1 -heure, 

— une. épreuve orale portant sur le contréle des 
connaissances professionnelles du candidat ; durée.: 
20 minutes - coefficient : 1. 

Art. 6. — Sous réserve de la réglementation sur 
les emplols réservés, le nombre de postes & pourvoir 
est fixé 4 cinquante (50). 

Art. 7. — Les épreuves du concours se dérouleront 
& partir du ler octobre 1983. 

Art, 8. -- La date limite de dépét des dossiers 

de candidature est fixée au ler septembre 1983. 

Art, 9. — La liste des candidats inserits au concours 

est arrétée par le ministre des travaux publics. 

Art. 10. — La liste des candidats admis au concours 
est établie par un jury dont la composition est fixée 
comme suit : 

— le directeur des personnels et de la formation 

du ministére des travaux publics ou son représentant, 

président, 

— le directeur général de la fonction publique 

du secrétariat d’Etat a la fonction publique et 4 
la réforme administrative ou son représentant, 

— le sous-directeur des personnels ou son repré- 

sentant, 

— le sous-directeur de la formation et des examens 

ou son représentant, 

-— les professeurs exXaminateurs, 

— deux agents d’entretien, titulatres,   
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Art. 11. — Il est attribué, & chacune des 6preuves 
une note de 0 & 20. Chaque note est affectée du 

- coefficient fixé a larticle 5 du présent arrété. 

La somme des points obtenus dans ies conditions 
ci-dessus constitue ie total des points pour ensemble 
des épreuves du concours, 

Toute note inférieure & 6/20 pour les épreuves 
écrites prévues a l'article 5 ci-dessus, est liminatoire. 
Toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, toute 
note inférieure 4 4/20 est éliminatoire, 

Art. 12. — Les candidats titulaires de l'attestation 
de. membre de /’A.L.N. ou de PO.C._F.LN., bénéficient 
de majoration de points conformément a ia régie- 

mentation en vigueur. 

Art. 13. — Les agents définitivement admis. seront 
nommés en qualité d’agents d’entretien stagiaires, 
puis affectés dans les services centraux du ministére 
et dans les directions des infrastructures de base 
des wilayas. 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 2 mai 1983. 

Le secrétaire @ Etat 
Le ministre a la fonction publique. 

des travaur publics, et a.la réforme 
admintstrative, 

Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB 
——_<-e 

Arrété interministériel du 2 mai = 1983 portant 
organisation et ouverture d’un concours profes- 

sionnel pour Paccés au corps des agents de 

travaux du ministére des travaux publics, 

Le ministre des travaux publics et 

Le secrétaire d’Etat a la fonction publique et &-la 
réforme administrative, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu Yordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968, modifiée, 
rendant obligatoire, pour les fonctionnalres et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
telatif a ’élaboration et a la publication de certains 
actes 4 caractére réglementaire ou individuel concer- 

nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Paccés 
aux emplois publics et au reclassement des membres 
de PA.L.N. et de lO.C.F.L.N., ensemble les textes 

ayant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonciiennajmes 
Stagialres ;
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Vu le déeret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publics 5 

Vu le décret n° 78-21 du 4 février 1978 portant 
statut particulier du corps des agents de travaux 

des travaux publics ; 

Vu le déecret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru- 
tement des fonctionnaires ; _ 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, 
modifié, fixant les niveaux de connaissance de la 

langue nationale dont doivent justifier les personnels 

des administrations de |’Etat, des collectivités locales, 

des établissements et organismes publics ; 

Vu larrété interministériel du 2 6étobre 1968, 

modifié, portant nomenclature des emplois réservés 

aux membres de V’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. 

Arrétent : 

Article ler. —- Un concours professionnel pour 

Yaccés au corps des agents de travaux au ministére 

des travaux publics est organisé selon les dispositions 
fixées pat le présent arrété. 

Art. 2. —- Ce concours est ouvert aux agents 

d’entretien des travaux publics, agés de 40 ans au plus, 

au ler janvier de l’année du concours et comptant, 

& cette méme date, six (6) années au moins de ser- 

vices effectifs dans leur grade. 

Art. 3. — La limite d’Age fixée & l’article précédent, 

peut étre reculée d’un (1) ans par enfant & charge, 

sans que cette date puisse excéder cing (5) ans. 

Les candidats membres de l’A.L.N. et. de 1’0.C.F.L.N. 

bénéficient d’un recul de limite d’Age, au titre des 

enfants a charge et de leur participation 4 la lutte 

de libération nationale, conformément a la régie-_ 

mentation en vigueur, sans excéder dix (10) années. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature comportant 

les documents énumérés ci-aprés, doivent étre 

adressés, sous pli recommandé, au ministére des 

travaux publics, direction des persofinels et de 1a 

formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger * 

— une demande de participation au concours 

professionnel, 

— un extrait d’acte de naissance ou ure fiche 

a’ état civil, datant de moins d’un (1) an, 

—- une copie de l’arrété de titularisation, 

— une procés-verbal d’installation, 

— éventuellement, un extrait du registre des 

membres de 1’A.L.N, ou de !’0.C.F.L.N. 

Art. 5. — Le concours prévu & l'article ler du 

présent arrété comportera les épreuves cl-aprés 

— une rédaction administrative simple : coeffi- 

cient 2 - durée 2 heures, 

—— une épreuve pratique portant sur les connals- 

gances professionnelles de l’agent : coefficient : 4- 

durée : 4 heures, 

— une épteuve de langue nationale : 

1 heure, 

duree : 
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—- une épreuve orale portant sur le eontrole des 

eohnaissances professionnelles de l'intéressé % eedt« 
ficient : 1 ~ durée : 30 minutes. 

Art. 6. — Sous féser've des dispositions concérhafit 
les emplois réservés et dans la limite des 30% dé 
emplois a pourvoir au titre du concouis, le hombre 
de postes est fixé a‘cinquante (50). 

Art. 7, — Les épreuves du cefitours sé dérouieroat 

& partir du ler octobre 1983. 

Art. 8. — La daté limite de dépot des dossiers de 
candidature est fixée au ler septembre 1983. 

Art. 9. — La liste des candidats inscrits aw concours 

est arrétée par le ministre des travaux publics, 

Art. 10. — La iste dés carididats adthis au concours 

est établie par un jury dont la composition est fixée | 

comme suit : 

— le directeur des péfsdtinels et de ‘1a fortnation 

au ministére des travaux publics ou son représentant, 

président, 

_—~ le directeur général de la fonction publique 

du secrétafiat @’Etat & la fonction publique et & la 
réforme administrative ou son représentant, 

— le gous-directeur des personnels ou son repré- 

sentant, 

-~ les professeurs examinateurs, 

— deux agents de travaux, titulaires . 

Art. 11. — Il est attribué a chactine des épreuves 
une rote de 0 & 40. Chaque note est affectée du 

coefficient fixé a l'article 5 ci-dessus. 

La sommie des points obtenus dans les conditions 

ci-dessus, constitue le total des pdints pour ensemble 

des épreuves du concours.. 

Toute note inférieure & 6/20 pour les épreuves 

écrites prévues a Varticle 5 du présent arrété, est 

éliminatoire. Toutefois, pour l’épreuve de langue 

nationale, toute note inférieure &-4/20 est éliminatoire. 

Art. 12. — Les candidats titulaires de Pattestation 

de membre de l’A.L.N, ‘ou de 1’0.C.F.L.N., bénéficlent 

de majoration de points conformément A la régie- 

mentation en vigueur. 

Att. 13. — Les candidats définitivement admis 

seront nommés en qualité d’agents de travaux sta- 

giaires, puls affectés dans les services centraux 

du ministére et dans les directions des infrastructures 

de base des wilayas. 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mal 1983. 

Le secrétaire d’Etat 

a la fonction publique 

et ala réforme 

administrative, 

Djelloul KHATIB 

Le ministre 

des travaux publics, 

Mohamed KORTEBI
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SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 
PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Artétés des 10, 13, 19 et 20 mars 1983 portant mouve- 
ment dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, les dispositions- de 
Yarrété du 15 aot 1982, sont annulées. 

M. Mohamed Farid Belkaaloul est intégré, titula- 

risé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des 

administrateuts, 

L’intéressé sera rémunéré sut la base de l’indice 420 

de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980, et 

conserve, & cette méme date, un reliquat danclenneté 

d’un an et 3 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’cffet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 10 mars 1983, M. Yahia Benyounés 

Bouarfa est titularisé dans le corps des admicistra- 

teurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & 

compter du 29 novembre 1974. 

  

Par arrété du 15 mars 1983, Mme Chebout, née 

Mimi El Mahdaoui, est nommée en qualité d’admini- 

strateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et af- 

fectée au secrétariat d’Etat a la fonction publique et 

& ja réforme administrative, & compter du ler février 

1983. 

  

Par arrété du 15 mars 1983, Mlle, Houria Aissat est 

nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIII et affectée au secrétariat d’Etat 

au commerce extérieur, & compter du 15 janvier 1983. 

  

Par arrété du 15 mars 1983, M. Abdelkader Bouafia 

est nommé en qualité d’administrateur stagiairs, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de 

lhabitat et de lurbanisme, & compter de la date 

d@’installation dans ses fonctions. 

Caney aa SEmemneme 

Par arrété du 15 mars 1983, M. Mohamed Kolai est 

nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat 

aux foréts et a la mise en valeur des terres, 4 compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mars 1983, M. Ahmed Zemoull est 

_nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de |’ensel- 

gnement et de la recherche scientifique, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 15 mars 1983, la démission présentée 

pat M. Ahmed Laidi, administratenr stagiaire, est 
acceptée, & compter du ler décembre 1982, 
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Par arrété du 15 mars 1983, la démigsion présehtée 

par M. Lakhdar Kaid, administrateut titulaire, est 

acceptée, & compter du 31 octobre 1982. 

  

Par arrété du 19 mars 1983, Ja démission présentée 

par M. Ahmed Taleb, administrateur stagiaire, est 

acceptée, A compter du ler juillet 1981. 

aan RTS 

Par arrété du 19 mars 1983, M. Mostépha Bouri est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 

295 de )’échelle XIII et affecté au ministére de l’habi- 

tat et de l’urbanisme, & compter de sa date d’instal- 

lation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 19 mars 1983, Melle, Aicha Ouaghe- 

notini. est nommeée en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 

ministére de ’habitat et de l’urbanisme, & compter 

dans sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 20 mars 1983, M. Said Chebbah est 

nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de l’édu- 

cation et de l’enseignement fondamental, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 20 mars 1983, M, Senoussi Benalouane 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des industries légéres, & compter du 15 juillet 1979. 

Par arrété du 20 mars 1983, M. Mohamed Bendjedidi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vhydraulique, 4 compter de sa date d’instalation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 20 mars 1983, Melle Fatiha Rezall 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de }’échelle XIII et affectée au ministére de 

Vhydraulique, 2 compter du 15 novembre 1982. 

  

Par arrété du 20 mars 1983, Melle, Djamila Bouragba 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministere dé 

Phydraulique, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

  

Par arrété du 20 mars 1983, M. Abou El Kacim 

Dellal est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de léchelle XIII et affecté au 

ministére de lhydraulique, 2 compter du 16 janvier 

1983,
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Par arrété du 20 mars 1983, M. Youcef Boubekeur 
Dali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’agriculture et de la révolution agraire, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

meena) 

Par arrété du 20 mars 1983, M. Rachid Mansaur est 
‘nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de !’agri- 
culture ‘et de la révolution agralre, & compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions.   

Par arrété du 20 mars 1983, M. Omar Aktouf est 
intégré, titularisé et reclasé, au 31 décembre 1979, 
dans le corps des administrateurs. 

L'intéréssé sera rémiunéré sur la base de l’indice 
370 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980 

et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté d’un an et 6 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980, 

  

Par arrété du 20 mars 1983, la démission présentée 
par Melle Djamila Filali, administrateur stagiaire, 

est acceptée, 4 compter du 12 octobre 1982, 

nena Qi neranesemenmasemen 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES ~— Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS | 

ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR 

L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET 

AERONAUTIQUE (ENEMA) 

Direction technique 

Avis d’appel d’offres national ouvert n° 06/83 

L’établissement national pour l’exploitation météo- 
rologique et aéronautique < ENEMA » lance un appel 
d’offres national ouvert, portant sur l’éxécution des 
travaux nécessaires 4 la réalisation du centre d’émi- 
sion des aéroports de Biskra, El Oued, Touggourt, 
Ouargla, Hassi Messaoud, In Aménas, Adrar, Timi- 
moun et Ghardala ainsi que le bureau des transmis- 
sions de Ghardala. 

Les cahiers des charges peuvent étre consultés ou 
retirés auprés de la direction technique de l'E.N.E.M.A. 

La date limite de dépét des offres est fixée A 30 
jours & compter de la premiére publication du présent 
avis. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 
placées sous double enveloppe, devront étre adressées 
& la direction technique de l’E.N.E.M.A,, département 
« gestion équipement », 3, rue Kaddour Rahim - . Hus- 
gein Dey, Alger. 

Lienveloppe extérieure devra étre anonyme et com- 

porter obligatoirement la mention suivante : « Appel 
d’offres national ouvert n° 06/83, & ne pas ouvrirsa.   

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant un délai de 90 jours & compter de la 
date de cléture du présent avis. 

  

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 

FERROVIAIRES 

Direction du matériel 

Opération n° 6, 534.3. 020, 07. 04 

Avis d’appel d’offres ouvert national n° 04/83 XM 

Un appel d’offres ouvert national est lancé pour 
la construction et l’équipement de deux (2) postes de 

transformation de 630 KVA avec raccordement basse 
tension aux chahtiers de permutation de bogies voie 

normale ~ vole étroite, situé & Mohammadia et a 
Relizane. 

Les entreprises intéressées pourront retirer le cahler 
des charges auprés de la SNTF - direction du matériel 
21/23, Boulevard Mohamed V .(7éme étage), Alger, 
contre palement de 200 DA. 

Les offres, accompagnées des références profession- 

nelles, de Pagrément SONELGAZ et des piéces admi- 

nistratives et fiscales exigées par la réglementation en 

vigueur (circulaire du ministre du commerce n° 021- 
DGCT-DMP du 4 mai 1981 et décret n° 82-145 du 10 

avril 1982), doivent étre adressées sous pli recom~ 

mandé ou remises sous double enveloppe, au plus tard, 
le 30 octobre 1983 & 17 heures, & l’adresse sus-indiquée. 

L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement 
la mention < A ne pas ouvrir - appel d’offres n* 04/83 
XM. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant une durée de 180 jours,
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WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L'URBANISME 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d@’appel 4 la concurrence 

n® %/83/DUCH-SDC 

Un avis d’appel a la concurrence est lancé en vue de 
la réalisation d’une maternité urbaine de 64 lits 4 

Baraki, Eucalyptus et Gué de Constantine ; lot : plom- 
berie - Sanitaire et Chauffage Climatisation. 

Les carididats intéressé doivent se présenter pour 
le retralt du dossier au bureau d’études de Blida 

(B.E.A.B.), sis & Alger, route nationale n° 5, Bab Ez- 

zouar. 

Les offres, obligatoirement accompagnées des pléces 
décrites a l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 aviil 
1982, devront étre déposées 4 la direction de J’urba- 
nisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya 
d’Alger (Bureau des marchés), sise, 135, rue de Tripoli, 
Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délai 
de rigueur, suivant la publication du présent avis 

dans le quotidien El Moudjahid, sous double enveloppe 

cachetée ; Penveloppe extérieure devra porter la mea- 

tion <A.C. n° 7/83 DUCH/SDC, ne pas ouvrir >. 

  

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 
  

Da société algérienne de travaux d’études et de 
réalisation « SATER », représentée par M. Boualem 
M’rakach, directeur général, faisant élection de domi- 

eile a Alger, 88, rue Didouche Mourad, titulaire des 
marchés MT 100. 162 du 27 janvier 1977 et XM. 100. 
171 du 7 aoat 1890, relatifs aux études et travaux 
de réalisation de neuf (9) sous-stations sur la ligne 
miniére Annaba - Tébessa, est mise en demeure : 

~- d’apurer les réserves émises lors des réceptions 
provisoires d’octobre 1979 des sous-stations d’E] 

Hadjar Em Jez Sfa et Tuileries. 

— ae constituer les approvisionnements et terminer 

les travaux des sous-stations déja entamées. 

— d’ouvrir les chantiers des sous-stations restantes. 

— de terminer toutes les études de génie civil ainsi 

que les plans de recollement des sous-stations réali- 

sées ; 

Faute par ellé de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit ci-dessus, i] lui sera fait-appli- 

cation des mesures coercitives prévues par l’article 35 
du cahier des clauses administratives générales, appli- 

cables aux marchés des travaux. 

_ En outre, la S.N.T.F. se réserve le droit @’appliquer 
Jes pénalités pour retard prévues aux marchés sus- 

cités, sans préjudice des dommages et intéréts qul 
seront réclamés.   

M, Djillali Mehdi, entrepreneur de travaux publics, 
‘demeurant 4 El Matmar, titulaire du marché n° 61/79 
approuvé le 19 décembre 1979 par le wali de Mostaga- 
nem, portant sur l’aménagement de la lialson RN 4 au 
Boulevard Zaghioul, construction de voirie, est mis en 
demeure d’avoir & reprendre ses travaux dans un délai 
de dix (10) jours, & compter de la date de publication 

‘du présent avis dans la presse. 

Faute par lui de satisfaire @ cette mise en demeure 
dans Jes délais prescrits, il lui sera falt application 
des mesures coercitives prévues par l’article 35 du 
C.C.A.G. 

  

M. Djillali Mehdi, entrepreneur de travaux publics, 
demeurant Aa El Matmar, titulaire du marché 
n° 62/79 approuvé le 19 décembre 1979 par le wall de 
Mostaganem, portant sur l’aménagement de la lalson 
RN 4 au Boulevard des 20 métres, construction de vol- 
rie, est mis en demeure d’avoir & reprendre ses travaux 
dans un délai de dix (10) jours, & compter de la publl- 

eation du présent avis dans la presse. 

Faute par lui de satisfaire & cette mise en demeure 
dans les délais prescrits, il lui sera falt application 
des mesures coercitives prévues par l’article 35 du 

CC.AG. 
  

M. Djillali Mehdi, entrepreneur de travaux publics, 
deumeurant. & El Matmar, titulaire du marché 
n° 63/79 approuvé le 19 décembre 1979 par-le wall de 
Mostaganem, portant sur l’'aménagement de la laison 

du CW 13 au Boulevard Zaghloul, construction de voi- 
rie, est mis en demeure d’avoir 4 reprendre ses tra- 
vaux dans un délai de dix (10) jours, &4 compter de la 
date de publication du présent avis dans la presse. 

Faute par lui de satisfaire & cette mise en demeure 
dans les délais prescrits, il lui sera falt application 
des mesures coercitives prévues par Varticle 35 du 

C.C.A.G. 

  

LVentreprise SONATRAM dont le siége est situé 
au 1, rue de Dole, 4 Alger, titulaire du marché 
n° 75/79 du 25 novembre 1979 approuvé par le wali de 

Mostaganem, & la méme date et relatif aux dragages 
d’entretien du port de Mostaganem, est mise en de- 

meure.de reprendre les travaux, objet dudit marché, 
dans un délai de dix (10) jours, 4 partir de la publi- 
cation du présent avis. , 

Faute par elle de satisfaire & seg obligations dans 

les délais prescrits ci-dessus, il lui sera fait appli- 

cation des mesures ccertitives prévues 4 l’article 35 

du cahier des clauses administratives générales du 

21 novembre 1964. 

  

Lventreprise El-Hamel Bouhali dont le siége est 4 

Constantine, Bt. F, n° 147 a Bellevue-Est, titulaire 
du marché n° 11/ARCH/78 du 28 janvier 1978, visé 
sous le n° 218/C du 21 mai 1978, approuvé le 24 mati 
1978 relatif aux travaux de construction d’une cantine 
de 200 rationnaires & Mechta Kébira & Oued Athménia, 
est mise en demeure de reprendre lesdits travaux dans 

un délai de dix (10) jours: & compter-dela publication . 
du présent avis.
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Faute par elle de satisfaire & cette mise en demeure 

dans les délais fixés, {1 lui sera fait application des 
dispositions prévues par larticle 35 dy eahier des 
clauses administratives générales (C.C.A.G.). 

  

M. Amer Belabbés, gérant de la société des travaux 
publics « S.A.M.T.P.E. » gont le siége est au 28, rue 
du ler novembre & El Eulma, titulaire du marché 
n° 19/ARCH/78 du 28 janvier 1978 visé sous le 
n° 228/C du 21 mai 1978 et approuvé le 28 mai 1978 
relatif & la construction d’une cantine scolaire de 
400 rationnaires 4 l’école de la cité Tadjenanet, est 

mis en demeure de reprendre lesdits travaux dans 

un délai de dix (10) jours, 4 compter de la publica- 

tion du présent avis. 

Faute par iyi de satisfaire & cette mise en demeure 

dans les délais fixés, 11 lui sera fait application des 
mesures prévues par l’article 35 du cahier des clauses 

administratives générales (C.C.A.G,). 

. Lentreprise de travaux publics et bAétiments 
Mohamed Megzough, élisant domicile 4 Blida, 16, 
boulevard Larb! Tébessi, titulaire du marché afférent 

a la construction de 96 logements urbains & Médéa, 
est mise en demeure d’avoir et cela, dans un déla) 

de dix (10) jours, A compter de la publication de la 

présente mise en demeure a : 

1°) approvisionner correctement son chantier en 

matériaux de construction ; 

2°) renforeer le potentiel humain, en vue de rat- 
traper le retard déja accusé pour la réception desdits 

logements. 

Faute par elle de satisfaire 4 cette mise en demeure: 

dans les délais impartis, 11 luj sera fait application 

des mesures ceercitives prévues par les articles 34 

et 35 du C.C.A.G., approuvé par arrété du 21 novembre 

1964 du ministre des travaux publics et de la constru- 
¢etion. 

M. Slimane Mezner, directeur de l’entreprise nou- 

velle de construction de batiments (N.C.B.) demeurant 
48, rue Vieter Despie, Hay El Badr, Kouba, Hussein 

Dey, titulaire du marché visé par le contréleur   

financier n° 399 du 21 mai 1974 et approuvé par la 

| Wilaya le 23 mai 1975 sous le n° 36/75, est mis en 

demeure, d’avoir & augmenter ses effectifs, renfor¢er 

ses moyens matériels et approvisionner conyenable- 
ment son chantier dans un délai de dix (10) jours, 

& compter de la publication de cette mise en demeure. 

Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 
mise en demeure; il lui sera fait application des 

mesures coercitives prévues par J’article 35 du 

C.C.A.G., approuvé par le ministére des travaux 
pubies ; {l sera procédé notamment 4 Ja résillation 

de son marché. 

Le Rant Som i a 

M. Rahal Bachir, entrepreneur, est iInvité a 
reprendre les travaux de construction d’un centre 

universitaire & Béchar, suivant le marché n° 35/80 EC 

visé et approuvé le 8 novembre 1981 par le wall de 
‘Béchar dans un délai de dix (10) jours. 

Faute par ]’jntéressé de satisfaire au présent avis, fl} 
lul sera fait application de l’article 35 du C.C,A.G. 

  

M. Driss Sobhi, entrepreneur en b&timents et 

génie civil, élisant domicile & Ech Chéliff, 13, rue 
commandant Bounadma, titulaire du marché relatif 
4 la construction de 15 hangars 4 matériel dans les 
G.P.M.V., approuvé le 21 février 1979 sous le n° 5/79 

par le wali d’Ech chéliff, est mis en demeure d’avoir, 
dans un délai de dix (10) jours, A dater de la 

‘ publication de Ja présente mise en demeure dans la 

presse nationale, a 

1°} approvisionner correctement le chantier en 
matériel et matériaux de construction ; 

2°) renforcer le potentiel humain d’exéeution ; 

3°), activer la cadence de réalisation en vue de 

rattraper le retard déja accusé. 

Faute par cet entrepreneur de se conformer aux 

prescriptions énumérées ci-dessus, 11 lui sera fait 

application des mesures ccercitives prévues & l'article 

35 du C.C.A.G., approuvé par arrété du 21 navembre 
1964 du ministre des travaux publics et de la 
construction, 
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