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LOUANGE: A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau. de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Guuverneurs et Cailds de. 

Notre Empire Fortuné, ainsi yu’s Nos Sujets. 

Extraits de réqui- 
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Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE iQue. — Le paragraphe premier de l'article 
4 du Dahir du 27 avril.rg14 (7° Dioumada II 1332) relatif 
a organisation de la presse, est modifié et complété comme 
‘suit: Cn, 

est réduit & 3.000 francs pour les journaux paraissant une 
fois par semaine ou A des périodes moins fréquentes, ainsi 

- que pour les journaux exclusivement scientifiques, artis- 
liques, techniques ou littéraires. yy 

Le reste de article sans changement. 

Fait a Rabat, le 26 Rebia IH 1336. 
(9 février 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exécution a 

Rabat, le 14 février 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

“DAHIR DU 29 JANVIER 4918 (15 REBIA II 1336) 
6 lementant Vemploi des appareils. 4 vapeur sur terre 

  

  

   

  

et 
aT , . 

_ . LOUANGE A DIEU SEUL | 
_ (Grand Sceaw de Moulay Youssef). 

  

“3 A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
‘Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos Sujets. 

ga@ue l’on sache par les présentes — 
n illustrer la teneur | — 

pe ue: Notré>Majést 

puisse Dieu Tras 

  

     

  

é Chérifienne, 

  

      

    

  

BREMIER. — Sont soumis aux formalités et aux 
rescrites' par le présent réglement : 

Hes: genérateurs & vapeur, autres que ceux placés & 
bord'des bateaux ; oy 

2°. Les récipients définis ci-aprés (Titre V). 

“. Bient: 
: 

; oa ‘Sont exceptés, toutefois, de application de ce Régle- 

-.. @. Les générateurs de capacité inférienre 4 25 litres ; 
woe b) Les générateurs de capacité quelconque ot) des dis- 
‘ positions matérielles efficaces empéchént la pression effective . dela vapeur de dépasser 300 grammes par centimétre carré, , 4 Ja condition que ces générateurs soient munis d’une pla- _ que portant la mention « non soumis 4 réglementation » et - indiquant Ja pression maximum pour laquelle ces disposi- 
‘ions sont prises. 
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_. $0) « Arr. 4.—~ En cautionnement de 6.000. francs est état 
~ bli pour les: journaux publiés au Maroc; ce cautionnement 

  

TITRE PREMIER 

DECLARATION 

Arr. 2; — Aucune chaudiére ne peut étre mise en sey. * 
vice sans avoir fait I’objet d’une déclaration adressée par 
celui qui fait usage du générateur au Directeur Général des 
Travaux Publics (Service des Mines). Cette déclaration eat. 
enregistrée 4 sa date ; il en est donné acter. oe 

Ant. 3. — La déclaration fait connaitre avec précision :-. 
1° Le nom et le domicile du vendeur de Ia chaudidre:” 

ou Vorigine de celle-ci ; . Ly 
2° Le nom ct le domicile de celui qui:se propose d’e 

faire usage ; , ; 7 
3° La localité et Vendroit ot elle est établie ; 
4° La forme, la capacité totale et la surface de chauffé 
o° Le numéro du timbre réglementaire ; mL 

_ 6° Le numéro distinctif de la chaudiére si l’établisse-’. 
ment en posséde plusieurs ; ay 

7° Le genre d’industrie et I'usage auxquels est destiné 
la chaudiére. , 

Tout changement dans l’un des éléments déclarés en 
traine obligation d’une déclaration nouvelle, 

    

   

  

    
   

  

      TITRE II 

CHAUDIERES PLACEES A DEMEURE 

A) Epreuves 

ArT. 4. — Aucune chaudiére construite au Maroc o 
importée dans le pays ne peut étre mise en service qu’a: 
prés avoir subi l’épreuve réglementaire définie A V’article 8 

  

Ant. 5. — Lorsqu’une chaudiére a subi, dans un ate- _ 
lier de réparation, des changements ou des réparations nota- 
bles I'épreuve doit atre renouvelée sur la demande méme : 
qui en est faite par le réparateur au Service des Mines. ~.      

  

     

Art. 6. — Le renouvellement de l’épreuve peut. étr exigé de celui qui fait usage d’une chaudiére - 
1° Lorsque la chaudiére, ayant déja servi, 2 = « d'une. nouvelle installation ; 
2° Lorsqu’elle a subi une réparation notable sur le lieu d’emploi ; 

~ 
3° Lorsqu’elle 

de plus d’un an. 
A cet effet, Vintéressé devra informer le Service des. Mines de ces diverses circonstances. En particulier, si. ’épreuve exige la démolition du massif du fourneau ov ’ Venlévement de Venveloppe de la chaudiére et un chémage plus ou moins prolongé, cette épreuve pourra ne point étre exigée, lorsque des renseignements authentiques sur ]’épo- que et les résultats de la derniare visite, intérieure et exté- rieure, constitueront une présomption suffisante en faveur 

du bon état de la chaudiére ] 

Le renouvellement de I’épreuve est exigible également | 

est l'objet s 

  

est remise en service aprés un chomage: - 

lorsque, & raison des conditions dans lesquelles une chau- on . . . e . 2 , diére fonctionne, il y a licu, par le Service des Mines, d’en suspecter la solidité,
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Ant. 7. — L’intervalle entre deux épreuves consécu- 
tives ne doit pas étre supéricur & dix ans. Avant 1’expira- 
tion de ce délai, celui qui fait usage d’une chaudiére A 
vapeur Coit lui-méme demander an Service des Mines le 
renouvellement de I’épreuve. 

Art. 8, — L’épreuve consiste 4 soumettre la chauditre 
& une pression hydraulique supérieure 4 la pression effec- 
tive qui ne doit point etre dépassée en service. Cette pres- 
sion d’épreuve sera maintenue pendant le temps nécessaire 
4 Vexamen de la chaudigre, dont toutes les parties doivent 

pouvoir étre visitées. 
Pour les appareils neufs et pour ceux ayant subi des 

changements notables ou de grandes réparations, la sur- 

charge d’épreuve est égalé, en kilogrammes par centimetre 
carré : 

A la pression effective, avec minimum de 1/9, .* le 
timbre n’excéde pas 6 ; 

A 6, si le timbre est supérieur 4 6 sans excéder 20 ; 

A 7, si le timbre est supérieur 4 20 sans excéder 30 ; 

A 8, si le timbre est supéricur 4 30 sans excéder 4o. 

Au cinquiéme de Ja pression effective si lc timbre ex- 
céde Go. 

Dans les autres cas d’épreuve, la surcharge est moitié 
de celle résultant des indications qui précédent. 

L’épreuve est faite en la présence et sous Ja direction 
d’un fonctionnaire du Service des Mines . 

_ Elle n’est pas exigée pour Il’ensemble d’une chaudiére 
dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent 
étre réunies que par des tuyaux placés sur tout leur parcours 
en dehors du foyer et des conduits de flamme ct dont les 
joints peuvent étre facilement démoniés. 

Le Chef de I’établissement of se fait l'épreuve fournit 
Ia main-d’ceuvre et les appareils nécessaires 4 l’opération. 
Le Service des Mines pourra toutefoig mettre 4 la disposi- 
tion des industriels, sur leur demande, la pompe d'épreuve 
lui appartenant. 

Arr. 9. — Aprés qu'une chaudiére ou ‘partie de chau- 
dire a été éprouvée avec sucees, il y est apposé un ou plu. 

-sicurs timbres indiquant, en kilogrammes par centimetre 
carré, Ja pression effective que la vapeur ne doit pas 
dépasser. 

Les timbres sont poinconnés ct recoivent trois nombres 
indiquant le jour, le mois et Vannée de Vépreuve. 

Un de ces timbres est placé de maniare A étre toujours 
apparent aprés la mise en place de la chaudiére. 

Toute chaudiére neuve présentée A Véprenve doit porter 
ne plaque d’identité indiquant : 

1 Le nom alu constructeur : ’ 
2° Le lieu, Vannée ct le numéro d'ordre de fabrication 

Anr. 10, — Les réchauffeurs d'eau sous pression, les 
sécheurs et les surchauffeurs de vapeur sont. considérés 
comme chaudiéres ou parties de chaudidres pour tout ce 
qui est prescrit par les articles préeédents. 

BULLETIN OFFICIEL A454 
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B) Appareils ct mesures de stireté 

Ant. 11, — Chaque chaudiére est munie de deux sow- 
papes de sdreté, chargées de maniére & laisser la vapeur 
s’écouler dés que la pression effective atteint la limite maxi- 
mum indiquée par le timbre réglementaire. : 

Ghacune de ces soupapes doit suffire pour évacuer & 
elle seule ct d’elle méme toute la vapeur produite sans que 
Ja pression effective puisse dépasser de plus de 1/ro la limite 

ci-dessus. : 
Les mesures nécessuires doivent atre prises pour que 

échappement de la vapeur ov de l’eau chaude ne puisse 
pas occasionner d’accident. 

Awr. 12. — Quand des réchauffeurs d’eau d’alimen- 
tation scront munis d’apparcils de fermeture permettant | 
dintercepter leur communication avec les chaudiates, ils 
porteront une soupape de sireté réglée eu égard ‘A leur tim- | 
bre ct suffisante pour limiter d’elle-méme, et en. toute cir- Be 
constance, la pression au taux fixé par article rz. 7 

Tt en sera de méme pour les surchauffeurs de vapeur, . 
4 moins que les dispositidns prises n’excluent Véventualité. 
d'une élévation de la pression au-dessus du limbre. 

Ant. 13. — Toute chaudiére est munie d’un mano- 
métre en bon état, placé en vue du chauffeur et gradué de. 
maniére 4 indiquer, en kilogrammes par centimétre carré, _ 
la pression effective de la vapeur dans In chaudiére. 

Une marque trés apparente indique, sur Véchelle du 
manométre, la limite que Ja pression effective né doit point 
dépaaser. oo 

La chaudiére est mumnie d’un ajutage terminé par une 
bride de 4 centimétres de diamat c ct 5 millimetres d’épais- 
seur, disposée pour recevoir Ie manomitre vérificateur. 

Ant. 14. — Chaque chaudiére est munic d'un appareil 
de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatique- 
ment ct placé au point d’insertion du tiyau d’alimen- 
tation qui Tui est propre. Ot 

Anr, 15, — Ghaque chaudiare est miunie d’une sou-~ 
pape ou d'un robinet d’arrét de vapeur, placé, aulant. que 
possible, & Vorigine du tuyau de conduite de vapeur, sur 
la chaudiére méme. 

Ant. 16. — Toute paroi en contact par une de ses-faces 
avec la flamme ou les gaz de la combustion doit @tre bai- 
gnée par Peau sur sa face opposée. 

Le niveau de Feau doit étre maintenu, dans chaque 
chaudigre, & une hauteur de marche telle qu'il soit, en 
toutes circonstances, 4 6 centimtres an moins au-dessus 
du plan pour lequel la condition précédente cesserait d'dtre 
remplic. La position limite sera indiquée, d’une mdnidre 
trés apparente, au voisinage du tube de niveau mentionré 
‘i Varticle suivant. 

Les prescriptions énoneées au présent article ni s’ap- 
pliquent point : 

1° Aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur aépetits 
‘ements, distinets de la chaudidre ;



“9° A des surfaces relativement peu étendues et placées 

de maniére 4 rie jamais rougir, méme lorsque le feu est 

poussé A son maximum d’activité, telles que les tubes ou 
parties de cheminée qui traversent le réservoir de vapeur, 

_ en envoyant directement 4 la cheminée principale les pro- 
' duits de la combustion. 

Ant. 17. — Chaque chaudiére est munie de deux appa- 

reils indicateurs du niveau de l'eau, indépendants 1 un de 

Vautre et placés en vue de l’ouvrier chargé de | alimenta- 

ition, 8 
_--Ltun au moins de ces appareils indicateurs est un tube 
. en:verre, disposé de maniére 4 pouvoir étre facilement net- 

---toyé et remplacé au besoin. 
° Des iprécautions doivent étre prises contre je danger 

.. provenant ‘des écldts de verre en cas de bris des tubes, aul 

"“amoyen de dispositions qui ne fassent pas obstacle & la visi- 
" bilité du niveau. - 

  

   

  

. Anr. 18. -~ Sur les groupes générateurs compoaés de 
'. deux ou plusieurs appareils distincts, toute prise de vapeur 

_correspondant 4 une°conduite de plus de 50 centimétres 
, -carrés ‘de ‘section intérieure et par laquelle, en cas d’avarie 
~.& Pun des appareils, la vapeur provenant des autres pour- | 
"fait refluer vers l’appareil avarié, est pourvue d’un clapet 
“Ou soupape'de retenue, disposé de maniére A se fermer auto- 
‘cmatiquement: dans le cas of: Je sens normal du courant de 

~ | vapeur viendrait A se renverser, 

  

os “Mary 19. — Lorsqu’une chaudiére est chauffée par les 
'., laramies. perdues d’un oi plusieurs fours; tout le courant 

des gaz chatids doit, en arrivant au contact des téles, étre 
: dirigé tangentiellement aux parois de cette chaudiére. 

“uA. cet effet, si les rampants. destinés A amener les flam- 
Ines ne'sont pas construits de facon & assurer ce résultat, les 

“, téles exposées au coup de feu doi-ent étre protégées, en face 
des débouchés des rampants dans les carneaux, par des mu- 
 fettes- én) matériaux réfractaires, distantes des tdles d’au 

_  Moins § centimétres et suffisamment étendues dans tous les 
_ sens pour que les courants des gaz chauds prennent des 
, directions sensiblement: tangentielles aux surfaces des tdles 

   

  

# 

voisinés avant de. les toucher, 

Ant, 20; =~ Sur toute chaudiére & vapeur, ainsi que 
ir tout réchauffeur d’ean, sécheur ou surchauffeur de va- 
eur, les orifices des foyers, les boltes A tubes et les bottes 

‘4 fumée’sont*pourvus de fermetures sclides, établies de 
maniarc.d. empécher, en cas d’avaric, les retours de flamme 

ou ‘les: projections d’eau et de vapeur sur les ouvriers, 
“Dang les chaudiéres & tubes d’cau et les surchauffeurs, 

les portes de foyers et les fermetures de cendriers seront dis. 
posées de maniére 4 s'’opposer automatiquement A la sortie 
éventuelle d’un flux de vapeur. Des mesures seront prises 
pour qu’un.semblable flux ait toujours un écoulement facile 
et inoffensif vers le dehors. 

   

  

    

  

      

    

      

   

    

- Ant. a7.— La chambre de chauffe doit étre bien éclai- 
" rée et de.dimensions suffisantes. Elle doit offrir aux chaut- 
-feurs des moyens de retraite facile dans deux directions au 

- moins. La ventilation doit étre assurée de manidre telle que 
la température‘ri’y' soit jamais exagérée. 
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‘ART. 22, — Les vases clos chauffés & feu nu, dans les. 

quels l’eau est portée & une ‘température de plus de 00", 

sans que le chauffage ‘ait pour objet de produire un debit | 
de vapeur, sont considérés comme chaudiéres 4 vapeur potr 
application du, présent réglement. ay 

Toutefois, les appareils de'sdreté obligatoires se rédui-. 
sent aux suivants ; : 

1° Deux soupapes de sireté, corformément a Varticle | 
11, dans le cas oti la capacité du vase excéde 100 litres. ;: 
dans le cas contraire une seule soupape ; “ 

2° Un manométre et une bride de vérification remplis- 
sant les conditions de l’article 13; Fs ge 

3° Deux appareils indicateurs du niveau de Veau, con 
formément & article 17, & moins que le mode d’empl 
ne comporte nécessairement l’ouverture du vase entre-d 
opérations successives auxquelles il sert. Dans ce cas, il pe 
n’y avoir qu’un seul indicateur du niveau de l’eau, app 
reil qui peut étre réduit 4 un robinet de Jjauge - place. 
maniére & donner de l’eau tant que la condition de Varti¢ 
16 est remplie, 

&) Conditions # étublissement 
Anr. 23. — Les chaudiéres se clagsétit, sous le rapport. 

des conditions d’emplacement, en trois cdtégories. 
Cette classification a pour base le produit V (t-r00).0 

t représente, en degrés centigrades, la température de q 
vapeur saturée correspondant au timbre de la chaudidire 
conformément & la table annexée au présent Dahir — et’ 
ou V désigne, en métres cubes, la capacité totale de la chat 
digre, y compris ses réchauffeurs d’eau et ses surchauffeu 
de vapeur, absiraction faite, toutefois, des parties de cet 
capacité qui scraient constituées par des tubes ne mesurant 
pas plus de 10 centimitres de diamétre intérieur. 

Lorsque plusieurs chaudiares sont disposées de manitre. 
& desservir une méme conduite de vapeur, on forme Ia: 
somme des produits ainsi définis. 

Une chaudiére ou un groupe générateur est de premiere 
catégorie quand le produit caractéristique ainsi obtenu ex--*, céde 200, de deuxiéme catégorie quand il n’excéde pas 200°. 
mais excéde fo, de troisitme catégorie quand il est égal Ls ou inférieur & 50, OS 

    

Art, 24. — Les chaudiares ou les groupes générateurs. 
compris dans la premiére catégorie do‘vent étre en dehors = de toute maison d’habitation et de tout batiment fréquenté.~: 
par le public. Is doivent également, 4 moins que Ja nature .-: de lindustrie ne 8'v oppose, atre en dehors de tout atelier 
occupant, & poste fixe, un personnel autre que celui des chauffeurs, des conducteurs de machines et de leurs aides: 
En aucun cas les locaux oft se trouvent ces appareils ne 
doivent étre surmontés détages ; toutefois, on ne consi: 
dére pas comme un étage, au-dessus de emplacement d’une chaudiare, une construction dans laquelle ne se fait aucun 
travail nécessitant | a présence d’un personnel A poste fixe- 

Nl est interdit de placer une chaudiére ou un groupe 
catéporie & moins de 3 matres d'une 

maison d’habitation ou d’im batiment fréquenté par le 
public.
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Lorsqu’une chaudiére ou un groupe de premiére caté- 
goric est placé & moins de ro métres d’une maison d’habi- 
tation ou d’un bitiment fréquenté par le public, il en est 
séparé par un mur de défense. Ce mur, en bonne et solide 
maconnerie, est construit de maniére 4 défiler la maison 

ou le bAatiment par rapport & tout point de la chaudiére, ou 
de l’une quelconque des chauiitres, distant de moins de 

10 métres, sans toutefois que sa hauteur dépasse de plus de 
un métre la partie la plus élevée de la chaudiére. Son épais- 
seur est égale au tiers au moins de sa hauteur, sans que 
cette 6paisseur puisse étre inférieure 4 un métre en cou- 
ronne. Il est séparé du mur de la maison voisine ou du 
batiment assimilé par un intervalle libre de 30 centimétres 
de largeur au moins. 

Les distances de 3 métres et de 10 métres, fixées ci-des- 

sus, sont réduites respectivement & 1m. 50 et & 5 métres, 

lorsque la chaudiére est installée de facon que la_ partie 
supérieure de la dite chaudiére se Lrouve A 1 métre en contre- 
-bas du sol, du cété de la maison voisine ou du bAtiment 
assimilé. 

Anr, 25. — Une chaudiére ou un groupe générateur 
appartenant & la deuxitme catégorie doit étre en dehors 
de toute maison habitée et de tout bitiment frequenté par 
le public. 

Toutefois cette chaudigre ou ce groupe peut étre dans 
une construction contenant des locaux habités par l’indus- 
triel, ses employés, ouvriers et serviteurs et par leurs famil- 
les, 4 la condition que ces locaux soient séparés des appa- 
reils, dans toute la section du batiment, par un mur en 
solide magonnerie de 45 centimétres au moins d’épaisseur 
ou que leur distance horizontale soit de 10 métres au moins 
de la chaudiére ou du groupe. 

Ant. 26. — Une chauditre de troisitme catégorie peut 
étre installée dang un atelier quelcénque, méme lorsqu’il 
fait partie d’une maison d’habitation. 

TITRE Ml 

CHAUDIERES LOCOMOBILES 

ArT. 27. — Sont considérées comme locomobiles les 
chaudiéres & vapeur qui peuvent étre transportées: facile- 
ment d'un lieu dans un autre, n’exigent aucune construc- 
tion pour fonctionner sur un point donné et ne sont em- 
Ployées que d'une maniére temporaire 4 chaque station. 

_ Ant. 28. — Sont applicables aux chaudiéres locomo- 
biles : 

Les dispositions du Titre premier ; 3 
Les dispositions du Titre II (A et B), sauf les modifi- 

cations suivantes : 

°* Le cas d’une nouvelle installation prévu 4 Varticle 6 
est remplacé par le cas d’un changement de propriétaire ; 

2° L’intervalle de 10 années mentionné 4 l’article 7 est 
réduit & 5 ana. 

Ant. 29. — Ghaque chaudigre porte une plaque sur 
laquelle sont inscrits, en caractéres indélébiles et tras appa- 
rents, le nom et le domicile du propriétaire et un numéro 
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d’ordre, si ce propriétaire possétde plusieurs chaudidgres 
locomobiles. 

L’ouvrier chargé de la conduite de la chaudiére devra 
présenter & toute réquisition le récépissé de la déclaration. 

TITRE IV 

CHAUDIERES DES MACHINES LOCOMOTIVES 
Anr. 30. — Les machines 4 vapeur locomotives sont 

celles qui, sur terre, travaillent en méme temps qu’elles se 
déplacent par leur propre force, telles que les machines dea - 
chemins de fer et des tramways, les machines routidres, Ys 
les rouleaux compresseurs, etc.. oe 

Ant. 31. — Sont applicables aux chaudidres des, mar 
chines locomotives : 

Les dispositions du Titre Premier ; 
Les dispositions du ‘Titre IT (A et 'B), sauf les modifi. > 

cations suivantes : - 

    

° Le cas d'une nouvelle installation prévi a l'article 6 
est remplacé par le cas d’un changement.de propriétaire ;. 

2° L’intervalle de ro années mentionné &-l’article 7 est. 
réduit 45 ans. 1 moins que les appareils ne soient affectés 
A un service public soumis 4 un contrdéle administratif.. 

    

Ant. 32. — Les dispositions de 1’ article 29. $1, 8 "ppl 
quent également & ces chaudiares. . 

   
Ant. 33. — La circulation des machines « locomotives : 

lieu dans les conditions déterminées. par. des reglemeh{p -. : 
spéciaux, Se 

  

TITRE ¥ 

RECIPIENTS Co, 

Ant. 34. — Sont soumis aux dispositions suivantes les 
récipients de formes diverses, d’une capacité de plus de 
too litres, qui recoivent de la vapeur d’eau empruntée, 4 
un générateur distinct. Sont exceptés toutefois :. 

° Ceux dans lesquels des dispositions matérielles effi- 
caces , empéchent la pression effective de cette vapeur de 
dépasser 300 grammes par centimétre carré ; 

2° Les cylindres de machines, les enveloppes de tu 
bines, les tuyauteries. 

  

Ant. 35, — Ces récipients sont soumis aux disposi- 

tions du Titre Premier et & celles des articles 4.4 10 du 
Titre II. S’ils sont mobiles. les dispositions des articles 28 
et 29 du Titre [II leur sont en outre applicables. 

Art. 36. — Tout récipient, dont le timbre. n’est pas . ~ 
au moins égal A celui de la chaudiére ou des chaudiéres dont 
il dépend, doit étre garanti contre les excés de pression par 
une soupape de siireté si sa capacité est inférieure A 1 métre 
cube ou nar deux soupapes si sa capacité atteint ou d passe 

un métre cube. Cette soupape ou ces soupapes doivent} rem- 

plir, par rapport au timbre. du récipient, les couditions 
fixées A Varticle rr. . 

Elles peuvent étre placées, soit sur le récipien§ lui- 
méme, soit sur le tuyau d’arrivée de la vapeur, entre le 
robinet et le récipient.
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Arr. 37. — Lorsqu'un récipient ou un groupe de réci- 
pients formant un méme appareil doit, en vertu de l'article 
précédent, étre muni d’une ou de deux soupapes de sireté, 
il doit également étre muni d’un manométre et d’un aju- 
tage remplissant les conditions de l’article 13. 

Art. 38. — Un récipient est considéré comme n‘ayant 
aucun produit caractéristique s’il ne renferme pas norma- 
lement d’eau & I’état liquide et s’il est pourvu d’un appa- 
reil de purge fonctionnant d’une maniére efficace et éva 
_cuant [eau de condensation & mesure qu’elle prend nais- 
“sance. S’il n’en est pas ainsi, son produit caractéristique 
‘est le produit V (t-100) calculé comme pour une chaudiére. 

Un récipient installé 4 demeure, dont le produit carac- 
téristique excdde 200, doit étre en dehors de toute maison 
habitée et de tout bAtiment fréquenté par le public. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS GENERALES 

. Ant. 39. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
. peut, sur le rapport du Service des Mines, accorder dispense 

de tout ou partie des prescriptions du présent Dahir, dans 
fe cag ot des circonstances spéciales militeraient en faveur 
de cette dispense et qu’il serait reconnu que la dite dis- 
pense ne ‘peut pas avoir d’ir ...nvénient. 

Art. 40. — Les chaudiéres et récipients & vapeur en 
activité, ainsi que leurs appareils et dispositifs de sdreté, 
doivent étre constamment en bon état d’entretien et de ser- 
vice, 

La conduite des appareils & vapeur ne doit étre confiée 
-qu’a des agents expérimentés et sobres. 

' -- Lexploitant est tenu d’assurer en temps utile les net- 
‘toyages, réparations et remplacements nécessaires. 

_: «A Veffet de reconnaitre état de chaque appareil 4 va- 
* -peur et de ses accessoires, il doit faire procéder, par une 

personne compétente, aussi souvent qu’il est nécessaire et 
‘au.minimum' une fois chaque année, A l’examen défini a 

—Karticle Ar 

~ Cet-examen doit, notamment, avoir lieu dans chacun des. cas. chentionnés & M’article 6, Il doit également avoir 3. eu immédiatement aprés toute épreuve officielle, sauf s’il ~-s’agit d’une chaudiére neuve 

_ ART, Ar. —. L’examen consiste dans une visite com- “plete de appareil, tant & l'intérieur qu’a Vextérieur. 
- Le visiteur'dresse, de chaque examen, un compie- 

endu. mentionnant Jes résultats de l’examen et les défauts “qui auraient été constatés. Ce compte-rendu, daté et signé ‘par le ‘visiteur, doit étre présenté par l’exploitant A toute . réqtisition du, Service des Mines. . 

   
   

    

wt
 

   

  

   

  

    

   

    

@ . Ant. fo. — L’exploitant doit tenir un registre. d’entre- tien, ol sont notés, A leur date, pour chaque appareil 4 fapeur; les épreuves, les examens intérieurs et extérieurs, les nettoyages et les réparations. Ce registre doit é@tre coté --et paraphé par un représentant de l’autorité chargée de la _ police locale. Il est présenté A toute réquisition du Service des Mines, 
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Ant. 43. — Les . ppareils mobiles sont assujettis ayy - 
mémes conditions d’emplacement que les apparcils fixes, 
‘Torsqu’ils restent pendant plus de six mois installés. pour 
fonctionner sur Je méme emplacement. ; 

. Ant. 44. — Les appareils 4 vapeur qui dépendent deg. 
Services spéciaux de l’Etat sont surveillés par les fonction. ~ 
naires de ces Services, # 

  

TITRE VII 

ACCIDENTS 

    

    

   

   

    
   

  

   

    
   

  

     

    

   
   
   

Art. 45. — En cas d’accident ayant occasionné la moi 
ou des blessures, le Chef de l’Etablissement doit pré 
venir immédiatement Ie Service des Mines et les Auto: 
rités locales. Un fonctionnaire des Mines se rend sur le 
lieux, dans le plus bref délai, pour visiter les appareils,e 
constater I’état et rechercher les causes de I’accident. ' 
rédige sur le tout un procés-verbal qui est transmis par | 
Directeur Général des Travaux Publics au Procureur Com 
missaire du Gouvernement avec l’avis du Chef du Service 
des Mines sur la suite & donner au point de vue judiciaire 

En cas d’accident n’ayant occasionné ni mort ni bles 
sure, le Chef de 1’Etablissement n’est tenu de prévenir qu 
le Service des Mines. Celui-ci procéde & unc enquéte comm 
dans le cas précédent, mais aucun rapport n’est fourni a 
Parquet. ue 

En cas d’explosion, les constructions ne doivent poin 
étre réparées et les fragments de Vappareil rompu ne doi 
vent point étre déplacés ou dénaturés avant la constatation 
de }’état des lieux par le fonctionnaire des Mines. 

TITRE VII 

TAXES 
Ant. 46. — Toute épreuve officielle donne lieu ali 

perception : 

1 D'un droit fixe de 5o francs ; 
2° Dune somme égale & celle remboursée par Adm nistration & titre de frais de déplacement au fonctionnaire des Mines ayant procédé & Vépreuve. 

  

ART. 47. — Les taxes sont dues par la personne qui.a demandé l’épreuve ou a qui l’épreuve a été imposée pal application des réglements SS Elles sont recouvrées sur. états de liquidation dressés par le Chef du Service des Mines et rendus exécutoires par. le visa du Directeur Général des Finances, conformément | aux dispositions de article rr du Dahir du 6 janvier 1916 sur le recouvrement des eréances de |’Etat. 

  

TITRE IX 
COMPETENCE ET PENALITES 

Arr. 48. — La répression des infractions aux dispo- sitions du présent Dahir est de la compétence exclusive des juridictions francaises du Maroc. 

Ant. 49. — Est puni d’une amende de 100 4 1.000 francs   tout fabricant au Maroc ou tout importateur qui a vendu
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une chaudidre ou un récipient & vapeur sans que cette chau- 
diare ou ce récipient ait été soumis 4 l’épreuve prescrite 
par article 4 du Titre If du présent Dahir. 

Est puni de la méme peine tout mécanicien qui, aprés 
avoir fait dans ses ateliers des changements ou des répa- 
rations notables 4 une chaudiére ou A un récipient & vapeur, 
I'a rendu au proprictaire sans qu'il ait subi lépreuve prévue 
a larticle 5. 

Art. 5o. — Est puni d’une amende de 5o & 500 franes 

quiconque a fait usage d’une chaudiére ou d'un récipient 
& vapeur sur lequel n'est pas apposé le timbre constatant 
qu'il a été soumis & I’épreuve officielle. 

Est puni de la méme peine quiconque, aprés avoir fait 
faire, sur Ie lieu d'emploi, & une chaudiére ou 4 un. réci- 
pient & vapeur des changements ou des réparations notables, 
a fait usage de l'appareil modifié ou réparé sans en avoir 
donné avis au Service des Mines, conformément & Part. 6, ou 

sans qu’il ait été soumis de nouveau d l’épreuve dans le 
cas ot le Service des Mines aurait estimé cette épreuve 
nécessaire, : 

Art. 51, — Est puni d’une amende de 50 4 hoo francs 
auiconque a fait usage d’une chaudiére ou d'un récipient dX 
vapeur sans avoir fait la déclaration prescrite aux articles 
2 et 3 du Titre Premier. 

L’amende est de 100 franes & 1.000 francs si l'appa- 
reil dont i] a été fait usage sans déclaration préalable n'est 
pas revétu du timbre mentionné & l'article précédent. 

Ant. 59. — Quiconque fait usage d'une chaudiére ou 
dun récipient & vapeur sans se conformer aux prescrip- 
tions du Titre IT (B) relatives aux apparcils ct mesures de 
shreté est puni d’une amende de 25 & 250 francs. © 

Ant. 53. — Le chauffeur ou le mécanicien qui fait fonc- 
Hionner une chaudiére ou un récipient & vapeur A une pres- 

sion supéricure & celle autoris¢e par le timbre, ou qui sur- 
charge les soupapes, fausse ou paralyse les autres appa- 
reils de sdreté, est puni d’une amende de 5o & 5oo francs 
et peut étre en outre condamné 4 un emprisonnement de 
3 jours & un mois. . 

_ La. peine est double pour le propriétaire, le chef de 
Ventreprise, le directeur, le gérant ou le préposé, en vertu 
des ordres desquels le conducteur ou le mécanicien aurait 
commis Ja contravention précédente. 

Art. 54. — Les contraventions aux prescriptions du 
present Dahir, autres que celles énumérées aux articles 48 
4 52 inclus, sont punics d'une amende de 25 4 roo francs. 

. Ant. 55. — En cas de récidive, !'amende et la durée 
de femprisonnement peuvent étre élevées au double du ma- 
ximum indiqué dans les articles précédents. 

ART. 56. — Si les contraventions ont occasionné des 

blessures, la peine sera de 8 jours 4 6 mois d’emprison- 
nement et ’amende de 100 4 1.000 francs ; si elles ont occa- 
sionné la mort d’une ou plusicurs personnes, I'emprison- 
nement sera de 6 mois & 5 ans ct l’amende de 300 4 3.000 
franes. 

-Vobjet de poursuites par application du Titre IX. 

  

Ant. 57. — Les contnaventions sont constatées par les 
fonctionnaires du Service des Mines, par les fonctionnaires 
des Travaux Publics commissionnés & cet effet par le Diree- 
teur Général des Travaux Publics, et par tous les Officiers 
de Police judiciaire. 

Les procés-verbaux sont adressés par les fonctionnaires 
ou les officiers de police judiciaire, qui ont constaté les 
contraventions, au Chef du Service des Mines qui les trans- 
met, avec son avis, au Procureur Commissaire du Gouver- 
nement. 

Ant. 58. — L'article 463 du Code Pénal francais est 

applicable aux condamnations prononcées en vertu ‘du pré- 
sent Dahir. 

Délai @Vapplication : 

Ant. 59. — Un délai de 4 mois, 4 dater de la promul- - 
gation du Dahir, est accordé aux détenteurs d’appareils & - 
vapeur pour se conformer aux prescriptions du présent re- 
element. 

Passé ce délai, les contraventions constatées feront 

TABLE 

donnant la température de Veau (en degrés centigraies) 
correspondant @ une pression donnée (en kilogram- 
mes effectifs). : 

    

  

  

ao RET a aN 

PRESSION (TEMPERATURE B PRESSION TEMPERATURE PRESSION TEXPEMATURE PRESSION TENPERATUNE , 

Ok | 444° | BES | sore P40k5 | Asse Pisks |- 209° 
4k 120° | Ok 164° Juak | as7> Baek | 20g°- 
1k5 | 427° J OkS | yer | 1ik5 | 180° Piek5 | 205°: 
2k 433° J 7k 470° P 42k =| 491° Pazk =| 206e- 

| 2k5 | 438° Pooks | 17a Paoks | 193° Pazks | 208° 
ak > | 443° J 8k 175° | 43k | 494° Fisk | 209° 
Bk5 | 447° | Bk 5 | ATT? [Ask 5 | 196" Fusk5 | 240° 
4k 151° | gk 479° Paak | 197° Pigk =| -Qh4e 
4k5 | 455° fF ok5S | 18ie J 14k5 | 190° Fiok5 | 213° 
5k 15s" F408 ig3¢ Jask =| 200° F 20k | 244°   

  
            

  

  
Fait @ Rabat, le 15 Rebia Il 1336. 

(29 janvier 1918). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Js
 

‘
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réglementart !as conditions relatives: 1° 4 la délivrance 
des autorisations, permissions et concessions des distri- 

- butions d’énergie électrique; 2° au fonctionnement et 
au controle des dites diétributions. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre ‘Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
5 Que Y’on. sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
“Haut en illustrer. la teneur | — 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, - 

    

yoo A DECRETE CE QUI SUIT : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE premium. — But général du Dahir. — Le pré- 
sent Dahir a pour but : 

° De déterminer les conditions dans lesquelles seront 
: délivrées les autorisations, permissions ou concessions con- 
“cernant les--distributions. d’énergie électrique qui ne sont 

_. pas destinées & la transmission des signaux ou de la parole. 
-... 9° Les régles auxquelles elles seront soumises au cours 
‘deleur établissement et de leur fonctionnement, et leur 
mode de contrdle. 

ans 

      

    

    

     
   
    

  

   

    

    

    

    

    

Ant. 2, “Autorités chargées de V’application du 
“Dahir. + Ul appartiendra & la Direction Générale des Tra- 
“vaux Publics ‘d’instruire les demandes formulées en vue 
: de, J éiahlissement des distributions ci-dessus, de prendre 

- hors le ca’ ot il y aurait liew A Dahir par appli- 
cntion de, Yarticle Th ci-aprés — lgs dérisions y relatives. 

dor ationnement.-des installations une fois réalisées. 

‘Sa E toutefois consi ultation et _nervention, dans les 

. tablies en: tout ou partie sur le domaine public, 
ime des - -permissions de voirie 

Celles. enfin, > établies en tout ou partie srr ce méme 

dom ine; ‘Thais sons. le régime fle la concession. 

oye 20) TRE 
DISTRIBUTIONS ETABLIFS FXCLUSIVEMENT SUR TERRAINS PRIVES 

oAnT. 4. — Distributions restant toniours & plus de 
10 métres de distance des s Hanes crap hiqnes et télépho- 
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. phiques ou téléphoniques existantes par une distance éqale 

-ou inférieure @ 10 métres. — Les distributions qui, sur 

et le voltage du courant et montrant. avec calculs A I’: 

‘niques stipulées par les réglements en vigueur. 

comme* aussi de contréler V’exécution des travaux et le 
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télégraphiques ou téléphoniques existantes, pourront étre- 
établies sans aucune déclaration préalable ni autorisation, 
sauf le droit pour la Direction Générale des Travaux Publics “e 

de s’assurer aprés leur installation, qu ‘elles satisfont bien _ 

aux conditions techniques stipulées par les réglements en. -. 

vigueur.     

  

    

      

   

    

    

     
   

  

   

  

    

   

   

  

    

    

  

Arr. 5, — Distributions séparées des lignes lélégra- 

tout ou partie de leur parcours, seront séparées des lignes 
télégraphiques ou téléphoniques existantes par une dig. : 
tance égale ou inférieure @ 10 métres, ne pourront étre 

établies qu’en vertu d’une autorisation du Directeur Géné 
ral des Travaux Publics. 

-En vue d’obtenir cette autorisation, l’intéressé devra 
envoyer A la Direction Générale des Travaux Publics; 
trois cxemplaires, un dossier comprenant :‘ 

  

1 Un plan général de 1/to.000" de la distribution 
2° Un plan au 1/1.000° des sections de celle-ci située 

& une distance égale ou Gnférieure A 10 métres des Tigni 
Wélégraphiques ou téléphoniques existantes ; oe 

3° Un mémoire faisant connaitre le but et les disp 
sitions princtpales de la distribution, notamment la natin 

  

pui s'il y a lieu, qu’ils satisfont bien aux conditions teth 

Le Mrecteur Géénral des Travaux Publics transmetir 

le dossier pour avis au Directeur des P. T. T. A l’autori 

commandant la Région et si la distribution s’étend &- un 
nérimétre municipal, au président de la Municipalité. — 

Une fois Pinstruction terminée, il prendra, s’il y 2% 
liew, un arrété donnant lautorisation sollicitée et définis; 
sant les conditions auxguelles elle est subordonnée. 

Jarrété ainsi intervenu sera notifié A l'intéressé auquel- 
sera retourné en méme temps un exemplaire. diiment vis 
par le Directeur Général, du dossier produit. 

Ant. 6. — Entretien des distributions. modifi cations: 

a y apporter. — Les distributions visées tant A Varticle 4 
qu’d l'article 5 ci-dessus, devront étre entretenues et explot-: 
tées de maniére An ’apporter par induction, dérivation ou: 
autrement, aucun trouble dans les transmissions télégra- 
phiques ou téléphoniques par Ies lignes préexistantes. | 

Si des constatations faites, soit par les représentants de 
Ja Direction Générale des Travaux Publics, soit par ceux 
de l’Administration des P . T. T. il résultait que cette con. 
dition nest pas réalisée, on a cessé de |’ (tre, un arrété du 
Directeur Général des Travaux Publics mettrait lintéressé 
en demeure d’apporter & ses ouvt rages, dans le délai qui lui. 
serail fixé A cet effet, les modifications nécessaires. A défaut 
par lui de se conformer A cete mise en demeure, les tra- 
vanx prescrits seraient exéeutés d’office et A ses frais, le 
recouvrement des sommes exnosées de ces chefs étant pour 
suivi dans les conditions fixées par le dahir du g janvier 
1916. a 

Nl serait procédé de méme si, A wn moment quelcon- 
‘que, 1 était constaté que Ja distribution ne satisfait pas aux ¢
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conditiuns techniques stipulées par les réglements en vi- 
gucur. 

THRE Ul 
DISTRIBUTIONS ETABLIES EN TOUT QU PARTIE SUIt LE DOMAINE 

PUBLIC SOUS LE REGIME DES PERMISSIONS DE VOIRIE 

Ant. 7. — Présentation ct instruction des demandes. 
— Les demandes tendant 4 Iétablissement sans concession 
de distributions empruntant stir tout ou partie de leur par- 
cours le domaine public, devront étre adressées au Direc- 
teur Général des Travaux Publics avee un dossier produit A 
4 exemplaires ect comprenant : 

1° Un plan général au 1/10.000° de la distribution ; 

° Un plan au 1/1.000° de celles de ses parties situécs 

sur les terrains privés A une distance des lignes \élégraphi- 
ques ou téléphoniques existantes, égale on inléricure a 
ro metres ; 

3° Un plan de celles de ses parties situées sur le domaine 

public & une échelle suffisante pour qu'y puissent tre 
exactement repérées et deéfinies les positions des conduc- 
teurs ainsi que celles de leurs poteaux et supports, comme 
Vemplacement ct la dimension des parcelles 4 occuper 
pour Vinstallation d'autres ouvrages. 

4° A une échelle suffisante pour que l'on pufsse se ren- 
dre compte de leurs dimensions et disposition, les dessins 
des types de poteaux-supports 4 placer sur le domaine 
public, des postes transformatcurs et autres ouvrages A 
installer sur ce méme domaine, et des dispositifs 4 amé- 
hager au croisement des lignes préexistantes ; 

* Un mémoire faisant connaitre le but de la distri- 
bution et ses dispositions principales, notamment la nature 

el le voltage du courant, 

La Direction Générale des Travaux Publics transmet- 

tra ce dossier pour avis au Directeur des P. T. T., & Vauto- 

rilé commandant la Région et, si la distribution s’étend 
& un périmétre municipal, au président de la Municipalité. 

fl en communjquera, cn outre, aux propriétaires et 

exploitants des distributions établies antérieurement, qui 
seraient croisées par les distributions nouvelles ou sc uiBu- 

veraient séparées de celles-ci. par une distance égale ou 
inférieure & 10 métres, les extraits qui les intéressent, en 

les invitant & produire leurs observations. 

Une fois linstruction terminée, le Directeur Général 
des Travaux Publics statuera sur la demande formulée et, 
s:il-y a lieu d’y donner suite, prendra un arrété autorisant 
I’établissement de la distribution et accordant en méme 
‘temps-les permissions de grande voirie nécessaires A cet 
effet- 

Cet arrété sera notifié A l’intéressé auquel sera rctourné 
en méme temps un exemplaire diment visé par le Direc- 
teur Général des Travaux Publics, du dossier produit. 

Ant. 8. — Consistance de l’arréfé d'autorisation. — 
L’arrété visé & V’article précédent détermine les conditions 
auxquelles la permission est subordonnée, 

Nl définit les occupations admises au profit du per- 
missionnaire sur le domaine public, les conditions dans 
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lesquelles elles seront exercées et celles.& observer: pour Ja 
fixation aux facades des bitiments- publics des: supports 
qui ne pourront dtre placés sur le sol méme de ce domaine. 
I deéfinit également les facultés laissées au’ permissionnaire- 
pour Tél agage des plantations voisines de sa- distribution, 
de fagon & supprimer Iles branches dont Ie mouvement. ou 
la chite pourraient occasionner des avaries aux ouvrages 
de celle-ci_ ou provoquer des courts-circuits, 

Il fixe les redevances & payer pour les ovcupations, les- 
quelles seront caleulées : 

Pour les conduites aériennes ou souterraines, au qnatre 
ant ; 

Pour tes poteaux et supports, a Vunité.; : 
Pour les postes transformateurs ct autres ouvr rages, au, 

métre carré, le taux de ces redevances Pouvant, etre,! revue. & 
tous les cing ans. 

COUR 
ney 

   
C : 

. En aucun cas, il ne conférera au permissi onnaire un   
monopole quelconque ; il ne ha& conférera, aucun droit: sur. 
les parcelles non domaniales trayersées par la distribution; 
of il ne pourra ¢tre entrepris ni travail; ni opération quel- 
conque, sans assentiment préalable des propy. étaires : inté: 
ressés. 

    

ART. 9. — . Durée de validité, revision et révocation des 
earrétés d'autorisation. — Chaque arrété d’autorisation fixera’ 
la durée de celle-ci, laquelle ne pourra ‘étre supérieure?’ 
So ans 4 compter du 1° janvier suivant la mise en service. ©: 
de la distribution. I! fixera aussi la date & laquelle les tra: 
vaux de cette distribution devront étre entrepris, et le ae! “ 
dans lequel ils devront étre terminés. : 

Il pourra étre révoqué en cas ‘@inobservation de-ces 
date et délai. Tl pourra étre révoqué. également : 

° Au cas ot le permissionnaire ne se conformerait oe 

pas a aux prescriptions, soit de l’arrété lui-méme, soit des - 
arrétés réglant les conditions techniques de fonctionnement . 
des installations électriques ; 

   
   

Au cas oft la distribution cesserait, sans agrrément 

préalable de la Direction Générale des Travaux Publics, 

d'étre affectée 4 sa destination primitive ; 

3° Au cas of ne seraient pas payées les. redevances dans . 
les délais impartis A cet effet ; 

Enfin, il pourra @étre soit révoqué, soit revisé & un 
moment quelconque, si l'Administration estime que I’in- 
lérét public l’exige. 

La révocation ou la revision seront prononcées par un 
arrété du Directeur Général des Travaux Publics. Le per- . 
missionnaire devra alors,4 ses frais,enlever ses installations 

et remeltre les Jteux dans leur état primitif, dans le délai 
qui lui sera imparti 4 cet effet, faute de quoi il y sera pourvu 
d’office et & ses frais, le recouvrement des sommes expo- 
sées de ce chef étant fait dans les conditions stipufées: par 
le Dahir du g janvier 1916. 

Le permissionnaire sera tenu de prendre dans{les mé- 
mes conditions toutes les mesures que comporteraif\ la revi- 
sion de l’arrété ; & défaut par lui de satisfaire A cefte obli- 
gation, il encourra la révocation, avec toutes Ise consé- 
quences définies ci-dessus. 
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nr. 10. — Prolonyation des arrétés d' autorisation. — 

Les arrétés d’autorisation ct les permissions de voirie qu “ils 

comportent pourront, lors de leur expiration, sous réserve 

de la revision des redevances mentionnées & l'article 8, étre 

prolongés une ou plusieurs fois aux conditions dc la période 
antérieure, par arrété du Directeur Général des- Travaux 
Publics, aprés adhésion des Services et Autorités intéressés. 
Cette prolongation sera considérée comme acquise nar tacite 

-Yeconduction pour une période de cing ans si, un an avant 

le terme de’ l’autorisation, il n’y a eu ni avis contraire du 
Directeur Général des Travaux Publics & lintéressé, ni 
renonciation de ce dernier. 

  

; TITRE IV 
pIgTRIBUTIONS A. ETABLIR- EN TOUT OU PARTIE SUR LE DOM: AINE 

PUBLIC. SOUS. LE- REGIME- DE. LA. CONCESSION 

  

. Apr. 11.— Effets de la concession. — La concession. 
~comportera déclaration d’utilité publique ; elle aura pour 
effet, : 

D’autoriser le concessionnaire & occuper des parcelles 
du Domaine. public nécessaires 4 I’établissement des con- 

_-duites aériennes ou souterraines, supports, poteaux ou 
“autres ouvrages de la distribution concédée, comme aussi 

a fixer aux. facadés des bitiments publics Jes supports qui 
"he seraient pas placés sur le sol. 

De lui donner, dans les limites déterminées & l'article 
. 8 ci-dessns, la’ faculté d’élagage des plantations publiques 
-Voisines de la -susdite distribution. 

De ‘lui conférer, pour les parties de cette distribution 
. a installer sur les 's.propriétés privées les droits de servitude 

- el ape savoir + 

° En ‘ce qui concerne les parcelles soit baties, soit 

Jormées de-r murs ow elétures Eauivalentes : 

    

    

      

   

    

  

   
   
   

   
   
    

   

  

nant’ sur la voie : ‘publique. s soit sur les toits et terrasses des 
‘bAtiments. -et- de, poser: des conducteurs aériens eux-meémes, 

ni foniaées ‘de ‘qaurs:de clétures. équivalentes, d’établir éga- 
: & ‘demeure des canalisations souterraines ou des 

teurs, aériens avec leurs supports. 

3°De procéder, dans Ja mesure sptcifiée ci-dessus pour 
8 plantations publiques 4 1’élagage des plantations parti- 
uliéres-voisines de Ja idistribution. : 

L’exercice: de: ces ‘servitudes n‘entrainera aucune dépos- 
pour | le} propriétaire, étant expressément stipulé que 

e- des Supports sur les murs de facade, toits et terrasses, 
ne‘ fai pas: ‘obstacle: &. son ‘droit de démolir, réparer ou sur- 

lever, ‘et que.l’installation en parcelles non baties, ni fer- 
ées. de ‘canalisations souterraines et de supports pour con- 
ucteuts - aériens ne fait pas obstacle 4 son droit de clore 

et de Datir: 
“ Enfin, pour les ouviages dont les susdites servitudes 

ne: ‘suffiraient pas. 4-assurer ]’établissement, le concession- 
: aire-sera investi de-tous les droits que les textes réglemen- 
Anires. intervenus ou 4 intervenir reconnaissent au Gouver- 
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nement Chérifien pour lexécution de tr avaux publics, no. ° 

lamment en matiére d’expropriation et d’occupation tempo: 3 

raire. : 

ArT. 12. — Redevances. — La concession donnera ley: 
pour occupation du domaine public 4 des redevances cal. 
culécs sur les mémes bases que celles stipulées & l'article 8 
ci-dessus. a 

En substitution de tout ou partie de ces redevances’”: 
ou en addition:A elles pourra étre stipulée une participa- 
tion du Gouvernement Chérifien ou des villes auxquelles “; 
il aurait cédé ses droits, aux produits de la concession repré.. 

sent’e par un certain pourcentage des recettes brutes ou 
nettes de celle-ci. 

Enfin, si les concessions doivent assurer un servi 
public, qu'il s’agisse d’un service d’Etat ou d’un servit 
municipal, on stipulera des tarifs maxima pour la vente: de 
Vénergie ; dans ce cas, le concessionnaire pourra étre exo- 

néré de tout ou partie des taxes visées 4 I’article 11 ci; 

dessus. 
‘On déterminera d’ailleurs dans chaque cas les époques 

auxquelles pourront étre revisées les clauses insérées- ‘ay 
contrat en application du présent article, et les conditions 
dans lesquelles s’effectuera cette revision. - . 

Il est expressément stipulé que sauf dans le cas ot} 
concession devra assurer un éclairage public, clle’ne pourra 
comporter aucun monopole, et notamment celui de la tr 
yersée des rucs et voices publiques par les canalisations élec- 
triques. 

    

    

  

   
    

      

    

  

  

      

     
   

      

     

     

Ant, 13. — Durée de la concession. — Déchéancee. : 
Rachat. — La durée de Ja concession sera fixée dans chaque 

cas, mais ne pourra dépasser 75 ans, 4 compter du 1™ jan: 
vier suivant la mise en service de ses ouvrages ; seron 

fixés en méme iemps la date & laquelle les travaux devron 
étre entrepris ct les délais dans lesquels ils devront étre ter 
minés, : 

La concession pourra étre déclarée déchue dans tous 
les cas qui entrainent aux termes de V’article g ci-dessus 
la révocation des autorisations de permission de voirie, el 
en’outre, dans ceux. que spécifierait le contrat Ia concernant: « 

Le méme contrat définira les droits et obligations des * 
deux parties en cas de déchéance, comme aussi al expira . 
tion de la concession. 

    

r Enfin, l'état concédant pourra toujours se réservery’ 
soit & son profit, soit & celui des villes qu’il se serait subs: 
tituées, la faculté de rachat de la concession, & des époques 
et dans des conditions déterminées ; cette faculté sera tou- 
jours prévue pour les concessions destinées A assurer un 
service public. 

Art. 14. — Présentation et instruction des deman- 
des. — Les demandes tendant-A l’établissement d’une distri- 
bution avec concession, seront adressées au Directeur Géné- 
ral des Travaux Publics, avec un dossier produit & A quatre 
exemplaires et comprenant, outre les documents énumeérés 

4 Darticle 7 ci-dessus : 

Un plan 4 échelle suffisante pour que les indications 
en soient parfaitement claires, donnant emplacement et les
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dimensions, tant ds parcelles & expropricr que des ouvrages 
pour I'établissement desquels on compte usr des droits de 
servitide ci-dessus deéfinis ; 

Un état résumant i co double point de vue les indi- 
‘ations du plan. 

Le Directeur Général des Travaux Publics, aprés avoir 

examiné ef au besoin fait compléter le dossier, prendra 
un arrété le soumettant 4 une enquéte de commodo et in- 
commodo ; cet arrété fixera la durée de Venquéte, qui ne 
pourra étre inférieure & un mois, le licu ot elle se pour- 

suivra, Vautorité locale qui en sera chargée, et les condi- 

tious dans lesquelles seront opérées les publications ct Vaffi- 
chage des avis y relatifs, qui devront dtre rédigés cn fran- 
cais et en arabe. Il est expressément spécifié que cette enquéte 
tiendra liew pour les expropriations 4 poursuivre de celle 
prescrite par l'article 6 du Dahir du 31 aodt 1974. 

Le Directeur Général des Travaux Publics fera en outre 
pour avis ou observation aux Services, autorités, proprié- 

taires ou exploitanis intéressés, les communications pres- 
crites par Varticle 7 ci-dessus pour les distributions ) établir 
avec simples permissions de voiric. 

Une fois instruction terminée, il sera pris, s’il y a lieu, 

sur la proposition du Directeur Général des Travaux Publics, 
un Dahir de concession auquel seront joints une convention 
et un cahicr des charges. 

Arr. 15. — Consistance du Dahir de concession, de la 

convention et du cahier des charges. — Le Dahir de conces- 

sion, outre approbation de la convention et du cahier des 
charges, prononcera la déclaration d'utilité publique des tra- 
vaux ; il donnera la désignation stipulée 4 Varticle 5 du 
Dahir du 31 aodt 1914, des parcellcs & exproprier, cf aussi 
l'énumeération des serviturles A acquérir par i application de 
Tarticle ro ci-dessus. 

La convention définira le but ct la consistance de la 
concession, sa durée, Ja nature ct le montant des redevan- 
ces auxquelics elle sera soumise, et toutes les dispositions 
intéressant son régime financier (droits ct obligations des 
parties en cas de déchéance ct lors de Vexpiration du con- 

trat, et, s'il y a lieu, époques et conditions du rachal, cte...). 
Le cahier des charges indiquera les ouvrages & établir, 

les délais dans lesquels ils devront étre entrepris et achevés, 
et les conditions & observer dans leur construction et leur 
exploitation. 

Ant. 16. — Procédure d'expropriation et d’ acquisition 
de servitudes. — J.es expropriations que comporte la con- 
cession seront poursuivies, aprés promulgation du Dahir 
visé & Varticle précédent, conformément & la pruvé:lure 
définie aux Titres I, If et IV du Dahir du 31 aodt gt, 

sauf recourg en cas d’urgence a celle prévue au Titre V- 
Pour Vacquisition des servitudes, i] sera, quand l'in- 

demnité réclamée n’excédera pas joo frances, statué en pre- 
mier ressort par Je Juge de Paix ; celui-ci ne pourra refuscr 
Vexpertise, si elle est demandée par l'une des deux parties, 
mais devra la confier & un expert unique de son choix. 

Dans le cas contraire, i] sera statué par le Tribunal de 
Premiére Instance, dans les formes stipulées par le Titre JIT 
(articles 14 4 19 du Dahir du 31 aott 1914) définitivement 
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quand l’indemnité allouée n‘excédera pas 3.000 frances, en 
premier ressort si elle est supérieure, 

Le paiement ou la consignation de Vindemnité seront 
ee . +4 : : “pw 

onérés dans Tes formes nrescrites au Titre IV du Dehiy 
susvisé, la consignation suffisant: 4 rendre exécutoire, 
nonobstant appel, la ser‘-nce prononcée en premier res- 
sort. 

Art. 17. — Renouvellement des concessions. — Les 

concessions non destinées 4 assurer un service public pour- 
ront, sous réserve de la revision des redevances prévue .& 
Varticle 12 étre, lors de leur expiration, renouvelécs 

une ou plusicurs fois, pour une période d’une durée .au: 
plus égale & Ja premiare par un arrété du Directeur Géné- 
ral des Travaux Publics pris aprés consultation des. anto, 
rités et services mentionnés a Varlicle 14.— : Boo 

Ce renouvellement sera considéré comme acquis ‘pour. - 
une période de dix ans par tacilc reconduction, si: trois -.. 
ans avant le terme de Ja concession il n’y a eu ni. avis 

contraire donné var le Directeur Général des ‘Travaiix 
Publics 4 Vintéressé, ni renonciation de: ce dernier.: wo 

Les concessions ayant pour objet d’assurer un ser- 
vice public ne pourront jamais . étre renouvelées “qu ‘apres... 
enqudte et instruction poursuivies dans les formes deter: 
minées & Varticle 14. 

TITRE V 
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DISPOSITIONS VISES 

AUX TITRES WELT IV - 

Section A 

Exéculion des travaux d'éablissement 

Art. 18. — Projets définitifs. — Les projets défini-. 
tifs des ouvrages des distributions autorisées ou ‘concé- 
dées devront ¢tre, avant tout commencement d’exécution, . 
soumis au Directeur Général des Travaux. Publics ct 
approuvés par lui. a oe 

A cet effet, les permissionnaires et concessionnaires 
devront fournir tous dessins, caleuls et renseignements 
nécessaires pour que I’on puisse s’assurer que les ouvrages 
salisfont bien aux conditions. techniques prescrites par ‘les 
arrétés et réglements en vigueur, lors de la présentation des 
dossiers. a 

L’approbation du Directeur Général des Travaux Pu-. 
hlics sera donnée aprés avis des Services, autorités, pro- 
priétaires ou cxploitants dont les articles 7 et 14 ci-dessus 
prévoient la consultation au sujet des autorisations ou 
concessions. 

Avis ad donner avant le commencement 

— Les permissionnaires et concessionnaires 
ne peuvent commencer les travaux qu’aprés avis lonné 
um jour au moins A V’avance : 

A Vingénicur exercant le contréle pour le gompte 
ue hi Direction Générale des Travaux Publics 

* A Pautorité commandant la résion ; 
3° Au représentant local du Service des P. Tg T. si 

Ies chantiers doivent s’ouvrir dans le vwoisinage dame 
ligne télégraphique ou téléphonique 

ART. 19. — 
des travaur. 

, 
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4° Au Président de la Municipalité s’ils sont installés 

dans le périmétre municipal ; 
6° Enfin, aux propriétaires ou exploilants des lignes 

préexistant qui pourraient se trouver intéressés. 

Ant. 20. — Bonne eaécution des travaux. — Tous les 

ouvrages, et notamment ceux situés sur le domaine public, 

devront étre exécutés conformément aux projets approuvés, 

en matériaux de bonne qualiié, mis en cruvre selon les 
ragles de l’art. 
- . Les permissionnaires et concessionnaires devront faire 
droit A toutes les observations qui leur seraient adressées 
par le Service du Contréle, en remplacant Ics matériaux 
qui seraient rebutés par lui et en procédant & Ja réfection 
des ouvrages signalés comme défectneux. 

‘ART. at. — Réception et mise en service des ouvra- 
ges. — Avant la mise en service des ouvrages, il est pro- 
cédé .A leur réception avec tous essais préalables utiles. 
L’ingénieur du contrdle fixe la date de ces opérations ct 
y convoque les représentants des services, autorités ou 
exploitants intéressés. 

' Si les essais sont satisfaisants, la réception est pro- 
noncée par un procés-verbal au vu duquel la Direction 
Générale des Travaux Publics autorise la. mise en service 

de la distribution. 

ArT. 92, — Lignes secondaires et branchements. — 
Les permissionnaires ou concessionnaires peuvent, 4 

charge par eux de prévenir dix jours 4 l’avance |’Ingé- 
nieur du Contréle, et les services, 2utorités, nropriétaires 
ou exploitants qui se trouveraient en l’espéce intéressés, 
exécuter sans autorisation nouvelle les branchements et 
lignes secondaires ayant pour objet de relier un immcuble 
aux canelisations existanites, 4 la condition 

t° Qu’aucune opposition ne soit formulée dans le 
délai ci-dessus fixé ; : 

Et s'il s’agit de concession, que l’acquisition des par- 
celles de propriété privée nécessaire A l’assiette des nou- 

_. veaux. ouvrages et des servitudes qu’ils comportenaient, 
ait pu étre faite & l’amiable. 
~ <En’ cas -dlopposition il serait statué, les divers inté- 
_Tessés’ entendus, par le Directeur Général des ‘Travaux 
‘Publics auquel un rapport complet devrait tre soumis A 
cet’ effet. OO a 
<*" Au cas de. refus de cession amiable des parcelles ou 
servitudes -ci-dessus visées, un projet devrait également 
&tre dreasé et soumis, dans Jes formes prévues 4 l’article 

14,4 une enquéte d’un mois, aprés laquelle, s'il y avait lieu, 

Seraient poursuivies, comme il est indiqué aux articles 
15. et 16, les. procédures d’expropriation et d’acquisition 
de. servitudes, 

   
   
   
   
    
    

  

    

  

_ Ant. 23. — Précautions @ prendre au cours de tra- 
vaux. — Au cours de l’établissement, soit de la disiri- 
bution principale, soit des branchements et lignes secon- 
daires, les permissionnaires et ‘concessionnaires seront 
tenus dé prendre toutes les précautions nécessaires pour 

+ assurer-la sécurité de la circulation ct réduire au mini- 
‘mum la géne-qu’elle aura A subir, ne pas arréter I’écou- 

, . 
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lement naturel des eaux, ne pas produire de perturbation , 
dans le service des lignes télégraphiques et téléphoniques, 

lls devront notamment se conformer, en ce qui con. 
cernc les dépdts de matériaux sur la voie publique, leg 

échafaudages, l'installation des clotures et V’éclairage des 
chantiers, aux prescriptions du Chapitre IIT du régiement 
de voirie type paru au Bulletin Officiel du 3 juin 1916 

et, en outre, quand les travaux seront exécutés dans un 
périmétre municpal, 4 celle du réglement particulier en 
vigueur dans ce mémé périmétre. 

Arr. 24. — Calcul el paiement des redevances pour 

occupation du domaine public. — Aussitdt les projets 
définitifs approuvés, i] sera dressé par les soins du con- 
trdle un tableau indiquant, en ce qui concerne le domaine — 
public, la longueur des canalisations 4 installer, le nombre — 
de supports ou poteaux 4 implanter, et la contenance & 
occuper par les autres ouvrages et il sera établi un état 
donnant, par application aux quantilés ainsi obtenus des 
taux fixés en conformité des articles 8 et 12, la redevance 
annuclle due par le permissionnaire ou le conce sionnaire, 
Cet état sera transmis pour recouvrement 4 la Direction 
Générale des Finances, et la redevance qui sera exigibe pour 
Vannée en cours devra étre acquittée dans le mois qui suivra 
Vavis notifié & l’intéressé & cet effet. 

Au mois de décembre suivant, on revisera le susdif 

tableau en y ajoutant les canalisations, supports, poteaux 
€, ouvrages, élablis en sus de ceux originellement prévus, 
et la redevance due de leur chef, qui sera exigible pour 
Vannée-en cours, fera l'objet d’un état supplémentaire, 
dont le montant sera recouvré dans les mémes conditions 
que ci-dessus. 

On procédera de méme les années suivantes, les rede- 
vances dues par chacune d’elles faisant arssi l’objet de 
deux états distincis, l'un au début de l’année considérée 
concernant les ouvrages établis ou prévus antérieurement, 

a a r . . La Vautre 4 la fin de l'année, concernant ceux établis ou pré- 
yvus au cours de celle-ci. 

Arr, 25. — Dessins des ounrages de la distribution. — 
Duns le délai de six mois aprés la mise en service de cha- 
que distribution, le permissionnaire ou concessionnaire est 
tenu d’en remettre le plan au Service de Contréle. Au 
plan doivent étre joints des dessins complets des ouvrages 
principaux, en plan, coupe et élévation, dressés A l’échelle 
prescrite par ]’Adininistration ct donnant tous Ices détails 
et renseignements utiles. 

Des coupes détaillées & l’échelle prescrite font con- 
naitre les dispositions spéciales adoptées dans les traver- 
sées de chaussées et sur tous les points pour lesquels la 
production de ces documents a été requise par le Direc- 
teur Général des Travaux Publics. 

Le nombre Wexpéditions des plans et dessins & four- 

nir est fixé par le Directeur Général des Travaux Publics. 
1 . rT : x Vingé Un exemplaire en est remis, dans tous les cas, a Vinge- 

nieur des télécraphes. 

Ant. 26. — Revision annuelle des plans et dessins. — 
Une fois par an au moins, les plans e: Ics dessins des dis-
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tributions sont revisés et mis au courant par le permis- 

sionnaire ou concessionnaire. 

Anr. 2”. —— Etablissement d‘office des plans et dessins, 

—- Faute par le permissionnaire ou concessionnaire de 
fournir les plans et dessins ou de les tenir A jcur, il y est 
pourvu d’office et & ses frais par les soins du service du 

contrdéle. 

Il est procédé de la méme facon si les dessins fournis 

sont reconnus inexacts ou incomplets- 

Section B 

Entretien et exploitation 

Arr. 28. -~ Obligation générale dentretien, — Les 

distributions d’énergie élect¥ique et toutes les installations 

qui en dépendent doivent étre constamment entretenues en 

bon état. 

Les permissionnatres ou concessionnaires sont tenus de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour que Vexécu- 

tion des travaux et l’exploitation de la distribution n‘appor- 

tent ni géne ni trouble aux services publics. 

Art. 29. — Travaur de réparation et @entretien. — 

Les travaux de réparation et d’entretien pourront ¢tre pour- 

suivis dans les conditions indiquées aux articles 22 vt 23 
ci-dessus, sauf toutefois, que le délai de préavis au service 

de controle et aux services, autorités, propriétaires et ex- 
ploitants intéressés, sera réduit 4 5 jours. 

En outre, en cas d’accident exigeant upe réparation 
immédiate, les travaux nécessaires peuvent ¢ire entrepris 
sans délai, & charge pour les permissionnaires et les con- 
cessionnaires d’aviser en méme temps le contrdle et. les 

intéressés susvisés; avec exposé des motifs justifiant lexé- 
cution d’urgence. , 

Les régles ci-dessus s ‘appliqueront aux élagages, com- 
me & tous les travaux d'entretien. étant entendu, en outre, 
que les permissionnaires ou concessionnaires devront les 
exécuter conformément aux instructions des services de 

voirie. 

Les produits de Iélazage scront mis dans 48 heures 
a la disposition. du propriétaire des plantations. Ceux pro- 

venant des plantations de voies publiques seront rangées 

sur ladite. voie, au point prescrit par Ic service intéressé et 
suivant les dispositions indiquées par lui. 

Ant. 30. — Lignes télégraphiques ou téléphoniques, 
— Les entrepreneurs de distributions d’énergie électrique 
sont tenus d’établir et d'entretenir & leurs frais les lignes 
télégraphiques ou téléphoniques ou les lignes de signaux 
reconnues nécessaires par le service du contréle pour assu- 

tia sécurité de exploitation. 

Nul entrepreneur de distribution ne peut faire ou lais- 
ser faire usage de ces lignes 

commercial de la distribution, ni pour tous autres motifs 
étrangers A la sécurité de Vexploitation, s’il n'a obtenu 

Vautorisation de Administration des Postes et des Télé- 
graphes, conformément aux lols et réglements relatifs A 
Vexercice du moncpole des correspondances _ télégraphi- 
ques. 
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Les projets des lignes lélégraphiques ou téléphoniques 
et des lignes de signaux @lablies en vertu du premier para- — 
graphe du présent article, sont soumis A l’approbation de 
Vadministration locale des P. T. T. qui prescrit. toutes les 
dispusitions nécessaires pour empécher qu ‘aucune atteinté 
soit portée au monopole de I’Etat. 

Anr. 31. — Vérifications et instruments.de mesure. 

— Le permissionnaire ou concess:onnaire est tenu, toutes 
les fois qu'il en est requis, d’effectuer devant les agents. du 
contréle toutes les mesures nécessaires 4 la vérification des .. 
conditions électriques de la distribution, ou de mettre-a la 
disposition de ces agents les instruments de mesure. néces- *': 
saires pour leur permetire d'effectuer™ ux- mémes ‘les, veri: 
firations qu iis jugeraient utiles dans 1’ intéret de. la police 
ou de la sécurité de l’exploitation. 

Dans le cas ot: des troubles seraient constatés sur ‘des. 

lignes télégraphiques ou téléphoniques, les ingénieurs, des. - 
télégraphes peuvent exiger que les vérifications soient fai: 
les par eux-mémes ou en leur présence. 

Anr, 32. — Réquisilions des services intéressés au ‘ser- 

vice de contrdle. — En cas de troubles apportés aux servi- 
ces publics, des réquisitions peuvent étre adressées ‘& I'In-_ 
génieur de conirdle sous formes de lettres recommandées, 

soit par les ingénieurs des télégraphes, ence qui, concerne- . 
Y administration des P. T. T., soit par les représentahts des: 
autres services intéressés, 

Elles spécifieront notamment : 

i* La nature des- perturbations qu'il Sarit de faire. 
cesser ou de prévenir ; 

° Les conditions dans lesquelles les perturbations ont . 
été constatées « 5 

3° Les mesures qu'il parait nécessaire de prévoir dans 
Vintérét de la sécurité publique ou de la sdreté et de la ~ 
régularité des communications télégraphiques ou télépho- 
niques : 

4° Sil y a lien, Ninjonetion & adresser au permission- 
naire oun concessionnaire d'avbir & couper le couranl par ° 
application de l'article 33 du présent réglement’ 

Arr. 33. — Interruption du courant per réquisition: 

— Le permissionnafre ou concessionnaire est tenu de cou- 

per le courant sur l’injonction de l’ingénieur du contréle . 
lorsque le mauvais fonclionnement de la distribution est 
de nature & compromettre la sécurité pubuque ou lorsque 
la coupure est nécessaire pour permetire aux services 
publics d'effectuer, dans l’intérét de la sécurité, la visite, 

la réparation ou la modification de quelque ouvrage dépen- 

dant de ces services. 

En cas d ‘acdilent de personnes ou de danger grave, 

al ingénieur du controle, qui | prend d’urgence les 
nécessaires pour savvegarder la sécurité et peut recquérir 
3 cet effet le concours des autorités locales. 

  

i
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Arr. 34: — Poste de secours en cas d’accidents. — 
Les permissionnaires ou concessionnaires devront aména- 
#er, aux points désignés par le Directeur Général des Tra- 

‘-vaux Publics et suivant les dispositions prescrites par lui 
des postes pourvus de médicaments et movens de secours 
nécessaires en cas d’accident. Dans ces postes seront affi- 
chéés les instructions relatives aux mesures A prendre en 
pareil cas. 

‘Art: 35. — Déclaratior en cas d’accident. — Toutes 
- Yes fois qu'il arrive un accident entratnant mort d’homme 

ou blessure grave, le permissionnaire ou concessionnaire 
-en fait immédiatement la déclaration, par la voie la plus 
Yapide, 4 V’agent local du contréle technique ; cette décla- 
ration est faite verbalement, soit par exprés, soit par dépé- 
che télégraphique ou téltphonique, et confirmée par lettre.. 
Avis: en-est-envoyé-& l’ingénieur du-contrdéle-et-au- Procu-- 
reur, Commissaire du Gouvernement par la voie la plus 
rapide, 

Avis doit étre également donné A Vingénieur du con- 
trole et & l’agent local du contrdle des incendiés graves ou 
troubles importants survenus dans le service de la distri- 
bution. - 

ART. 36. — Comples-rendus statistiques annuels. — 
Tout permissionnaire ou concessionnaire doit adresser A 
Vingénieu¥ di contréle chaque année, le 15 avril au plus 
tard, des états statistiques, conformes aux modéles qui 
seront arretés par le Directeur Général des Travaux Publics 
ct'comprenant les ‘renseignements techniques relatifs i 

“Vannée entire du 1° janvier au 31 décembre. Ces rensei- 
‘gnements peuvent étre publiés en tout ou partic. 

. Arr. 37. — Mesures concernant la protection des dis- 
tributions d’énergie de la liberté de la circulation. — Tl est 
défendu & toute personne étrangére au service des distri- 

_ butions d’énergie et aux services publics intéressés : 
"ae De déranger, altérer, modifier ou manccuvrer, sous 

* quelque: prétexte que ce soit, les appareils ef ouvrages qui 
. -dépendent de. ki distribution ; 

2° De rien placer sur les ‘supports, conducteurs ct tous 
organes de la distribution, de les toucher ou rien lancer 
qui nuisse. les atteindre ; 
_., 8° De pénétrer, sans y étre autorisé réguliérement, 

. flans les immeubles dépendant de la distribution ct d’y 
introduire ou laisser introduire des animaux. 

    

Les contrevenants aux dispositions qui précédent sc- 
ront nassihles d’une amende de 16 & 300 franes et d’?un 
emprisonnement de 3 jours 4 6 mois, ou de l'une de ces 
deux peines seulement, sans priudice de la réparation des 

Lo dommages causés qui resteront & leur charge. 

Section C 

Relations des entreprises de distribution avec la voiric, 
les ‘services publics, et les distributions voisines 

a Arr, 385 Modifications apportées aux distributions 
dans Vintérét de la voirie et des riverains. — Te permission- 
naire ou concessionnaire doit, toutes les fois qu’il en est   
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requis par l’auterité compétente pour un motif de sécu. 
i4té publique ou dans l’intérét de la voirie, opérer le dépla. 
cement des parties de canalisation qui lui sont*désignées, * 

Si des modifications sont faites par les riveraings aux 
entrées et accés des immeubles et propriéiés en bordure . 
des routes et chemins empruntés, le permissionnaire oy ° 
concessionnaire est tenu d’apporter 4 ses installations les _ 
modifjeations requises par I’Administration. : 

Dans les deux cas, les travaux prescrits seront exécu:.- 
iés & ses frais et sans qu'il en résulte pour lui aucun droit : 
4 iindemnité. ae 

Ant. 39. — Traversée des concessions préezistantes:” 
par les distributions. — Lorsqu’une distribution d’énergic ~ 
électrique traverse les ouvrages d’une concession préexia: 
tante (chemin de fer, distribution d’énergie, etc.), les mesu-. 
res“nécessaires sont prises pour qu’aucune.des deux entre-~ 
prises n’entrave le bon fonctionnement de l'autre. . 

Les travaux de modification de toute nature qui seraient - 
4 faire dans la concession préexistante et tous dommages - 
résultant de la traversée sont A la charge du permission: “: 
naire ou concessionnaire de la distribution nouvelle. a 

En cas de désaccord entre les intéressés sur les dispo=. 
sitions A réaliser, il est statué, ceux-ci cntendus, par Je 
Directeur Général des Travaux Publics. “4 

    

   

   

    

    

Art. ho. — Modifications aux distributions nécessitces ” 
par des travaux publics. — Dans le cas ot l'Etat ott Ie 
Villes ordonneraient of econcéderaient la construction de. 
routes, chemins de fer,. lignes télégraphiques ot télépho 
niques nouvelles, ot: tous autres ouvrages d’utilité publi 
que, qui traverseraicnt une distribution ct obligeraicnt al : 
modifier, les permissionnaires pu concessionnaires ne pour: »; 
raient s‘opposer a l'exécution des travaux. us 

Ils seraient tenus Wapporter a leurs frais, & leurs pro: pres installations, toutes les modifications qui seraient, © aprés consultation des Seryices et exploitants intéressés, 
prescrites par le Directeur Général des Travaux Publics. -.: 

Etant entendu_ toutefois que des dispositions seraient™: 
pussent empécher le ~. service de ces installations. 

oS 
_ An. 41. — Recours en cas de dommages aux distribu- 

fions. — Aucun recours ne peut étre exereé contre PEtat 
ou Tes -villes par le pérmissionnaire ou le concessionnaire . 
d'une distribution 

, 4 
Soit A raison des dommages que le roulage ordinaire 

pourrait oceasionner aux ouvrages de la distribution, pla- 
cés sur ou sous le sol des voies publiques ; 

Soit & raison de Vétat de la chaussée, des accotements, 
des trottoirs ou des ouvrages et des conséquences de toute 
nature qui pourraient en résulter : 

Soit & raison des travaux exécutés sur la voie publi- que, ‘dans l’intérét de la sécurité publique ou de la voirie : 
Soit A raison des travaux exécutés nour Ventretien des 

lignes télégraphiques ou téléphoniques. 
Le nermissionnaire ou coneessionnaire conserve son droit de recours contre les tiers.
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Art. 42. — Dommages occasionnés par la distribu- 

fion. — Les indemnités pour dommages ou accidents résul- 
tant de l’établissement ou de exploitation d'une ¢listri- 
bution autorisée ou concédéc, sont entiérement a la charge 
du permissionnaire ou du concessionnaire qui reste seul 
responsable de toutes les conséquences de son entreprise 

vis-a-vis, tant de Etat ct des villes, que des tiers, 

Art. 43. — Emprunt de supports eristants sur de not- 

veaur permissionnaires ou concessionnaires. — Tout per- 
missionnaire ou concessionnaire est tenu, si l’Administra- 

tion le requiert, de laisser utiliser ses poteaux par d’aulres 
litulaires de permissions ou concessions empruntant la 
méme voice, mais sans qu'il puisse en résulter pour Ini 
aucune géne dans l’exploitation, ni aucune augmentation 
de. charges. . 

_Le nouvel occupant verse, & titre de droit (usage, au 
premier occupant, -unc indemnité proportionnée aux avan- 
tages que lui procure la communauté. 

En cas de désaccord sur le’ principe et sur les condi- 

tions techniques de la communauté, il sera statué par le 
Directeur Général des Travaux Publics. 

TITRE VI 

CLAUSES GENERALES ET DIVERSES 

Art. 44. — Disposilions transilvires. — Toutes les 

vulorisalions ou concessions accordées antérieurement A la 
promulgation du présent dahir resteront valables, sans 
quil soit rien changé au statut déterminé par les arrétés, 
ronventions ct cabiers des charges y relatifs. 

Ant. 45, — Observation des réglements techniques. — 
Les bénéficiaires d’antorisation ou concessions poslérieu- 
res & la promulgation du présent dahir, seront soumis aux 
réglements techniques actucllement en vigueur, et notam- 

_ ment a Varrété viziriel duo janvier 1918 (15 Rebia TH 1336), 
Hs seront évalement soumis aux récloments qui vien- 

draient s'ajouter aux preédents ou les reniplacer pour P¢th- 
blissement des ouvrages qui ne seraient entrepris qu’aprés la 
promulgation des susdits réglements et pour Vexploilation 
“le leurs distributions. 

Fait a Rabat, le 15 Rebia He 1336. 

(99 janvier 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 7 février 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1918. 
(45 REBIA II 1338) ‘ 

déterminant les conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les distributions d’énergie électrique 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 2g janvier 1918 (15 Rebia [1 1336), 
relalif & la concession ct an contréle des distributions 
d'énergie électrique ; LO » 

‘ ARRRTE : oF 

CHAPITRE PREMIER, . 
DISPOSITIONS TECHNIQUES GENERALES APPLIGABLES . 

AUX GUVRAGES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE. ELECTRIQUE - 

Section I . 
Classement des distributions . ef Prescriptions Générales 

relatives a la sécurité me 
ARTICLE PREMIER. — Classement des, distributions en 

deux eatégories. — Les distributions d’énergie électrique 
doivent comporter des dispositifs de sécurité en rapport 
avec la plus grande tension de régime existant entre les 
conducteurs et la terre. 

Suivant cette tension, les distributions Wénergic élec- . 
trique sont divisées en deux catégories : 

Premiére Catégorie 
A) Courant continu. —. Distributions dans lesquelles. 

la phis grande tension de régime entre. les conducteurs . . 
et la terre ne dépasse pas six cents volts. 

B) Courant atlernatif. — Distributions dans lesquelles 
la plus grande tension efficace entre les conducteurs et la 
terre ne dépasse-pas cent cinquonte ‘volts. 

Deuxiéme Catégorie _ 
' Distributions comportant des tensions respectivement 
‘supérieures aux tensions ci-dessus. 

Etant entendu que pour les distributions triphasées 
les tensions sont évaluées par rapport au point neutre sup- 
posé 4 la terre. 

Ant, 2, — Prescriptions Générales relatives a la sécu- - 
vité. — Les dispositions techniques adoptées pour les ou- 
vrages de distribution, ainsi que les conditions de leur 
exécution, doivent assurer d’une facon générale le main- 
tien de Pécoulement tes caux, de l’aceds des maisons et des 
propriétés, des communications télégraphiques et télépho- 
niques, de Ja liberté ct la sdreté de la circulation sur les 
voies publiques empruntécs, ta protection des paysages et 
des sites présentant un intérét artistique reconnu, ainsi, 
que la sécurité des Services Publics, celle du Personne de 
la distribution et celle des habitants des communes {tra- 
versérs, . 

Section TT 

Canalisations aériennes 

Art. 3. — Supports. — § 1. — Les supports en ‘bois 
doivent étre prémunis contre les actions de Mhumidité 
et du sol, |
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‘§ a. — Dans le cas ob les supports sont munis d’un 
fil de terre ce fil est pourvu, sur une hauieur minimum 
de 3 métres, & partir du sol, d’un dispositif le placant 
hors d’atteinte. - 

§ 3. — Tous les supports sont numérotés. 

§ 4. — Dans les distributions de deuxiéme catégorie, 

les pylénes et poteaux métalliques sont pourvus d’une 
communication avec le sol. . ’ 

-  §5..— Dans la traversée des voies. publiques, les sup- 
- Fons doivent, atre: aussi rapprochés que possible. 

= Ant. 4. — Isolateurs. — Les isolateurs employés 
os "pour les distributions de la deuxiéme catégorie doivent 
So etre. essayés: dans Tes conditions ci-aprés : 

~ Lorsque la tension & laquelle est soumis Visolateur 
.- en service’ normal est inférieure ou dgale 4 10.000 volts, 

' Ja-.tension: d’essai est 1c triple de la tension en service. 

..... Lofsque la tension de’ service normal est supérieure 
~. &_10.000 Volts. la, tension. d’essai est égale 4 30.000 volts, 

. plus: deux fois l’excés de la tension de service sur 10.000 
volts. . 

* Tl est expressément spécifié que les essais des isola- 
‘teurs seront, faits. a Vusine avant livraison, les procés-ver- 

, -baux ¥ relatifs devront étre produits au Service du Controle. 

  

Ant, 5. —.Conducteurs. — § 1. Les conducteurs doi- 
; vont étre. placés. hors de la portée du public. 

; "§ as + Le point le plus bas: des conducteurs et fils 
‘de toute’: nature doit étre : 

qa) Pour les ‘distributions de la premiére catégorie, 
OB dix” ‘métres, ‘au-méins, le long et A Ja traversée des voies 
. publiques °; 3 

3b): ‘Pour les. distributions de la deuxiéme catégorie, 
‘Avsix’ ‘métres, au moins, le long des voies publiques, et a 

ay huit -métres, au moins, dans les traversées de ces voies. 
., Néanmoins, des canalisations aériennes pourront étre 
flablies & moins de six métres de hauteur & la traversée 

ges: construits au-dessus des voies publiques, a 
condition: que la hauteur libre au-dessus de la chaussée, 

‘Ti soit : nulle: part. ‘inférieure a 4 m. 30 et qu’il soit établi 
‘toutes. ‘les parties 4 moins de six méatres de hauteur 

siti’: ‘de: protection spécial en vue de sauvegarder 
sécurité, : 
‘Les: hautetirs. stipulées .ci-dessus devront étre celles 
stant libres, au moment des températures maxima de 
‘région. ; 

eS Bl - Le diamatre. de Pame métallique des conduc- 
teurs dénergie. ne peut étre inférieur 4 trois millimétres. 
Toutefois, ce diamétre peut étre abaissé & deux millimé- 

pour’.les brarfchements particuliers ou de canalisa- 
tions. a’ éclairage public de Ia premiére catégorie qui ne 

, croisent. pas des lignes: télécraphiques ou téléphoniques 
- placées au-ilessous. 

  

    
    

    

     

    
    

   

    

    

    

       

   
   

  

  

  

  

  

§ 4. — Dans la traversée d'une voie publique de lar- 
- geur. ‘supérieure & 6 métres, Vangle de la direction des 
- conducteuirs..et.de .l’axe. de la voie ne sera pas inférieur 
4 30°. Toutefois, si les conducteurs sont établis’ le long 
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d’une voie qui en croise une autre sous un. Angle infé. 
rieur 4 30°, ils pourront 4 la traversée de cette derniére 
suivre V’alignement de la voie empruntée. 

‘§ 5. — Dans la traversée et dans les portées conti: 
gués, il ne doit y avoir sur les conductewr's ni épissures 

ni soudures, sauf en cas d’autorisation spéciale qui ne 
sera d’ailleurs donnée que pour les réparations provisoires ; 
les conducteurs sont arrétés sur les isolateurs des support 
de la traversée et sur les isolateurs des supports des Po 
tées contigués. 

§ 6. — Dans les distributions de la deuxiéme: cal 
gorie, les dispositions suivantes doivent étre appliquées 

a) Les poteaux et pylénes sont munis, 4 une haute 
d’au moins deux métres du sol,. d’un dispositif spécial 
pour empécher, autant’ que possibfe, le public d’ atteind 
les conducteurs ; 

b) Les mesures nécessaires sont prises pour que | 
les traversées et sur les appuis d’angle les conducteurs 
d’énergie électrique, au cas ow -ils viendraient & aban: 
donner l’isolateur, soient encore retenus et ne risquent 
pas de trainer sur le sol ou de créer des contacts dange: 
reux ; 

c) Chaque support porte Vinscription « Danger. 
morl », en gros caractéres, suivie des mots « Défense 
absolue ‘de toucher aux fils, mémes tombés & terre ». 

§ 7. — Dans la traversée des agglomérations, comme 
au droit des bitiments isolés, les conducteurs sont placés 
& un métre au moins des facades et en tous cas hors de 
la portéce des habitants. 

  

Toutefois, dans les rues dont la largeur est inférieure: 
& trois métres la distance & la facade pourra étre réduite 
& om. 50 & la condition que les conducteurs soient placés au 
moins 40 m. 8 au-dessous du rebord inférieur des ouvertu: 2 

février 1918 : 

      
    

   
     

   
   

  

   
    

  

   
    

   

  

   

   

  

res OU au moins 4 o m. So au-dessus de leur rebord supé- % 
rieur, 

Si les conducteurs longent un toit en pente ou s'ils © 
passent au-dess.s ils doivent en étre distants de un métre “ 
cinquante centimétres au moins, s’ils sont de la premitre 

s‘ils sont de la:. catégorie, et de deux matres au moins, 
deuxiéme catégorie, 

Si le toit est en terrasse, 

nent & la premiére ou a Ia deuiiame catégorie. 
Les hauteurs stipulées aux trois al. 

les conducteurs doivent en,- 
Stre distants de trois matres au moins, quils appartien- “ 

‘as précéients ° 
devront ¢étre celles restant libres au’ moment des tempé- 
ratures maxima de la région. 

Art. 6. — Résistance 
— Pour les 

, la 

mécanique des ouvrages. — 
conducteurs, fils, supports, ferrures, 

résistance mécanique des ouvrages est calculée 
en tenant compte A la fois des charges permanentes que les organes ont a supporter et de la plus défavorable en 
Vespéce des deux combinaisons de charges accidentelles, 
résultant des circonstances ci- -apras : 

a) Température moyenne de la région avec vent hori- 
zontal de 120 kilos de pression par métre carré de surface 
plane ou 32 kilos par matre carré de section longitudinale 

Sir. 

etc. 

>



wh 
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b) Température minimum de la région avec vent hori- ArT. 10. — Regards, — Les regards affectés aux cana- 
zonta' de 30 kilos par métre carré de surface plane ou de 
18 par métre carré de section longitudinale des piéces a 
section circulaire. 

Les calculs justificatifs font ressorlir le ccefficient de 
sécurité de tous les éléments, c’est-h-dire le rapport entre 

Veffort correspondant & la charge de rupture ct leffort le 
plus grand auqucl chaque élément peul tre soumis. 

§ 2. — Dans les distributions de la deuxiéme caté- 
gorie, le coefficient de sécurité des ouvrages, dans les par- 

ties de la distribution établies longitudinaloment au-des- 
sus du sol des voies publiques, doit @tre au moins égal 
4 trois. 

Dans les parties des mémes , distributions établies dans 
les agglomérations ou traversant les voies publiques, Ia 
valeur du ceefficient de sécurité est portée au moins A 
-eing. 

Art. 7. — Distributions de deuxiéme catégorie des- 
servant plusieurs sqglomérations. — Dans les distributions 

‘de deuxiéme catégorie desservant un certain nombre d’ag- 
glomérations distantes les unes des autres, l’entrepreneur 
de la distribution est tenu d’établir, entre chaque agglo- 
mération importante desservie ct l’usine de production de 
Vénergie ou le poste le plus voisin,-un moyen de commu- 
ication directe dont l'efficacité devra Are reconnue par 
le Contrdle. 

L’entrepreneur de la distribution est dispensé de la 
prescription énoncée ci-dessus s'il a établi, 4 Ventrée de 
‘chaque agglomération importante, un apparcil permettant 
de couper le courant toutes les fois qu'il est nécessaire. 

Section II 

Canelisations sauterraines 

Anr. 8 — ‘Conditions générales détablissement des 

conducteurs souterrains, — § 1. — Protection mécanique. 
Les conducteurs d’énergie électrique souterrains doi- 

vent étre protégés mécaniquement contre les avaries que 
pourraient leur occasionner le tassement des terres, le con. 
tact des corps durs ou Ie choc des outils en cas de fouilles. 

- § 2. — Conducteurs électriques placés dans une con- 
duite métallique. 

Dans tous les cas ot les conducteurs d’énergie élec- 
trique sont placés dans une enveloppe ou conduite métal- 
lique, ils sont isolés avec le méme soin que s’ils ¢taient 
placés directement dans le sol. 

§ 3. — Précautions contre l'introduction des eaux. 
Les conduites contenant des cAbles sont établies de 

maniére 4 éviter, autant que possible, introduction des 
eaux. Des précautions sont prises pour assurer la prompte 
évacuation des eaux au cas of elles viendraient i g'y 

introduire accidentellement. 

Ant. 9. — Voisinage des conduites de gaz. — Lorsque 
dans le voisinage de conducteurs d’énergie électrique pla- 
cés dans une conduite il existe des canalisations de gaz. 
les mesures nécessaires doivent tre prises pour assurer 
la ventilation -réentlidre de la conduite renfermant les 
cAbles électriques et éviter Vaccumulation des, gaz.   

lisations électriques ne doivent pas renfermer de tuyaua 
(eau, de gaz ou dair comprimeé. 

Dans le cas de canalisations en conducteurs nus, les 
regards sont disposés de manidére & pouvoir étre ventilés. 

Les conducteurs dénergie électrique sont convenable- 
ment isolés par rapport aux plaques de fermeture des 
regards. , 

Section IV 

Sous-Stations, Postes de Transformateurs et Installations 
diverses_ 

Art. 11. — Prescriptions Générales pour. Pinstalla- 
tion des moteurs et appareils divers. — § 1. 
les pitces sailkantes mobiles et autres. parties dangereuses 
des machines ct notamment les bielles, roues, volants, --- 

les cylindres. et: les courroies ct cibles, les cngienages, 
cones de friction ou tous autres organes de transmission 

qui seraient reconnus dangereux sont munis de disposi- 
tifs protecteurs, tels que gaines et chéneaux de bois ou: -- 

tambours pour les courroies ct les bielles, ou de — de fer, 

couvre-engrenages, garde-mains, grillages. 

Saul le cas d‘arrét du moteur, le maniement des cour- 

roies est toujours fait par Je moyen de systémes, tels que 
monte-courroi¢, porte-courroie, évitant l'emploi direct de 
la main. 

On doit prendre, autant que possible, des dispositions 
telles qu’aucun ouvrier ne soit habituellement oceupé & un 
travail queleonque, cans le plan de rotation ow aux abords. 
immeédiats d'un volant, ou de tout autre engin pesant et 
fournant & grande vitesse. 

§ » — La mise en train ct Varrét des machines sont 

toujours précédés d'un signal convenu. 

$4. — Des dispositifs de sireté sont installés dans la 
mesure du possible pour le nettoyage ch le graissage des 
transmissions et meécanismes en marche. 

3 4..— Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs sont 
guidés ct disposés de manitre que Ia voie de la cage du 
monte-charges ct des contre-poids soit fermée ; que la fer- 
meture du puits & Ventrée des divers étages on galerics 
seffectue automatiquement, que rien ne puisse tomber du 
monte-charges dans le puits. 

Pour Ies monte-charges destinés & transporter le per- 
sonnel, la charge est caleulée au tiers de fa charge admise 
pour le transport des marchandises et les monte-charges 
sont pourvus de freins, chapeanx, parachutes ou autres 
appareils pDréservateurs, 

Les appareils de levage portent Vindication duo mavxi- 

mum de poids qu'ils peuvent soulever. 

85. -— Les puits, trappes ct ouveriures sont pourvils de 
solides barriéres ou garde-corps. 

§ 6. — Dans les loraux ot le sol et les parois sont| tras 
conducteurs, soit par construction, soit par suite de dapits 
silins ou par suite de Vhumidité, on ne doit jamais’ éta- 
blir, & portée de la main, des conducteurs ou des appareils 
placés a découvert. 

——. Toutes’ 

’ 

 



  

466°      
  

  

BULLETIN OFFICIEL N° 278 du 18 février 1918 

© © Arr.-1a. — Prescriptions relatives aux moteurs, ‘trans- | les conducteurs doivent présenter les isolements et les-é eae, 

_ formateurs et ‘appareils de la deuxidme catégorie. —§ 1. — | tements propres & éviter tout danger. i 

“Les locaux non gardés dans lesquels sont installés des trans- 
formateurs de deuxitme catégorie, doivent étre fermés & 

clef. . 

Des écriteaux trés apparents sont apposés partout ott 

_il. est ‘nécessaire pour prévenir le public du danger d'y 

pénétrer. 

:.§ 2, — Si une. machine ou un appareil électrique de la 

“ détxiéme catégorie ‘sé trouve dans un local ayant en méme 

“temps*une . autre-destination, la partie du local affectée & 
~cette- machine ou 4 cet appareil est rendu inaccessible, par 
un. garde- corps ou un dispositif équivalent, 4 toute per- 

~ Sonne autre que celle qui en a la charge. Une mention indi- 

ant Je danger: doit étre affichée en évidence. 

  

   

  

    

  

28 3. — Les batis et piéces conductrices non parcourus 
~ par le™ courant qui a appartiennent a 4 des moteurs et trans- 

. formateurs de la deuxiéme catégorie sont reliés électrique- 
* ment. A la terre ou isolés électriquement du sol. Dans ce 
“dernier cas, les machines sont entourées par un plancher 

de service non glissant, isolé du sol et assez développé pour 
gu’il ne soit pas possible de toucher a la fois A Ia machine 
_et & un corps conducteur quelconque relié au sol. 

_. La‘ mise @ la terre ou Visolement électrique cst ccns- 

-famment amaintenu en bon état. ° 

“§ 4. — Les passages ménagés pour l’accés aux machi- 
vet appareils de la deuxiéme catégorie placés 4 décou- 

_ vert ne “peuvent avoir moins de deux métres de hauteur ; 

“eur lurgeur Imesurée entre les machines, conducteurs ou 
a Epareils eux-mémes, aussi bien qu’entre ceux-ci et les par- 

: lies “métalliques de la construction, ne doivent pas ¢tre 
nférieure 4 un métre. 

Arr. “33, ~— Installations des canalisations & Vinté- 
“riewr des sous- -stations et postes de transformateurs — § 1. 

~ A. Lintéricur des sous-stations et postes de transforma- 
“tenure; les canalisations nues de la deuxitme catégarie dei- 
. vent: étre établies hors. de la portée de In main sur des iso- 

s convenablement espacés et @tre écart’s des masses 
étalliques: telles que piliers ou colonnes, gouiliéres, tuvaux 

  

  

  

   

  

    

  
  

     

      

  

       

    

   

Li 3 canaliéationis, nues de la premiére catégorie qui 
meee de ta main, doivent dtre signalées & lattention 

ement anormal des conducteurs, 4 r aide de: coupe- 
uit, fusibles ou autres distributifs équivalents 

  

.3.S= Toute installation reliée A un réseau compor- 
t. des.Jignes-aériennes de plus de ciny cents metres doit 

e suffisammeént protésée contre les décharges ,atmosphé- 

"ane 14. — Tableau de distribution. — A. Distribu- 
«tions dé la premtére catégoric. —— Sur tes tableaux de dis- 
tribution ‘de courants appartenant 4 la premiére catégorie, 

Spt 

ments parliculiers doivent é@ire munis de dispositils dine   

      

B. Distribution de la deuxiéme catégorie. — § Ts 

Sur les tableaux de distribution portant sur leur face avan 

(ot se trouvent les poignées de manceuvre et les instru.’ 
ments de lecture) des appareils ct piéces métalliques de la. 

. deuxidme catégoric, le plancher de service doit étre isolé 

électriquement et élabli dans les conditions indiquées.& a 
Varticle 12: ' 

§ 2. — Quand les piéces métalliques ou appareils de 

deuxiéme catégorie sont établis 4 découvert sur la fac 

arriére du tableau, wn passage entigrement libre de 1 métre 
de largeur et de deux métres de hauteur au moins és 
réservé derriére lesdits appareils ct piéces métalliques 
Vaccés de ce passage est défendu par une porte ferman 

clef, laquelle ne peut étre ouverte que par ordre du. Che 
de service ou par ses proposés & ce désignés ; Pentrée @ 
sera interdite A toute autre personne. 

§ 3. — Tous les conducteurs et appareils de la deuxié 

catégorie doivent, notamment sur les tableaux de distribu: 
tion, étre nettement différenciés des autres par une marqu 
trés apparente (une couche de peinture, par exemple). - 

    

   

    

  

    
    

    

   

   

    

      

    

Art. 15. — Locauz des accumulalcurs. — Dans -le: 
locaux oft se trouvent"des batteries d’aceumulateurs, tow 
tes les précautions sont prises pour éviler Paceumulatio 
de gaz détonants ; la ventilation de ces locaux doit assure 

l’évacuation continue des gaz dégagés. 

Les lampes 4 incandescence employées dans ces local 
sont 4 double enveloppe. 

Arr. 16. — Eclairage de secours. — Les salles des sous 

stations doivent posséder un éclairage de secours en éta 

de fonctionner en cas d’arrét du courant. 

  

Awr. 17. — Mise & terre des colonnes et autres piece. 

mélalliqnes des sous-stations cl pastes de transformateurs 

-~ Les colonnes. Ies supports el, en général, toutes pidees:: 
métalliques des sous-slations ct Dostes de transformateurs-- 

qui tisqueraient d’¢tre soumis A une tension de la dew? 

  

xiéme catégorie doivent dtre convenablement reliés & le: 
terre. , ve 

Srction V a 

Branchements particnliers 

Arr. 18 — Prescriptions générales. — Les branche=. 

   

terruption auxquels T’entrepreneur de la distribution do 
avoir aecés en tout temps. 

  

AnT. 19. — Canalisations aériennes. — Les conduc- 
teurs aériens formant branchements particuliers doivent. * 
étre protégés dans toutes les parties of ils sont a la portée S 
des personnes 

  

Ant. 90. — Canalisations souterraines. — Les ct 

ducteurs souterrains dénergic électrique formant branche- 

ments particuliers doivent @tre recouverts d'un isolant 

prolégé mécaniquement d'une facon suffisante, soit par 
Varmature du cible conducteur, soit par des conduites en ° 

matiére résistante et durable.
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CHAPITRE Hi 

Dispositions spéciales applicables aus ouvrages de distri- 

butions dans la traversée des cours deau, des canaur 

de navigalion et des lignes de chemins de fer, ainst 

qivaur ouvrages servant a la traction par TU électricité. 

Awr. 21. — Preseriplions générales, — Les prescrip- 
tions du chapitre 1 sont applicables aux parties des dis- 
tributions d’énergie électrique traversant Jes fleuves, tes 
rivitres navigables ou fotlables, les canany de navigation 

“ou les chemins de fer, ainsi qu'aux ouvrages servant 4 fa 

traction par Pélectricité, sous réserve des dispositions spé- 

ciales ‘énoncées an présent chapitre. 

Secrion | 

Traversév des cours d'eau el des canour de navigation 

par des canalisations aériennes 

Arr. 22. — Hauteur des conducteurs. — A ta traversée 
des canaux de navigation ef des cours d'eau ott s'exercent 

effectivement la navigation ou le flottage. la hauteur libre 
entre les conducteurs et les plus hantes eaux navigables 
doit étre an minimum de & métres. 

A la traversée des cours d'eau of ne s‘exercent pas fa 
la navigation ni le flottage. Ja hauteur Hbre entre les eon- 
ducteurs et les plus hautes eau, d'inondation, doit étre au 
minimum de 3 métres. 

Ces deux hauteurs étant celles rediant libres au moment 
des températures maxima de la région. 

Anr. 232 — Coefficient de sécurité de Uinstallation 
dans la traversée des cours deau et des canaur de naviga- 
ljion. — Le coefficient de séeurité des installations devra 
étre égal ati moins 45 dans la teaversée des canauy de navi- 
gation ef des cours dea of sexercent effectivement la 
navigation et le flotlage et au moins 4 3 dan 
des autres cours d’eau. 

la ftrasersée 

Le méme coefficient trois sera applicable aux instal- 
lations faites sur les pareelles qui constitueront des dépen- 
dances des canauy de navigation et des cours Mean de toute 
catégorie, méme siices parcelles ne faisaient pas partie du 
Domaine public comme, par exemple. celles quis vien- 
draient 4 tre franpées d'une servitude deh. lage. 

Srecriox HI 

Traversée des liqnes de chemins de fer 

Ant. 94. — Dispositions générales. — $1. — Pour tra- 
verser un chemin de fer, tonte canalisation électrique doit, 
de préférence, emprunter un ouvrage d'art (passage suné. 
ricur ou passage inféricuri ct. aulant que possible, ne pas 
franchir eet ouvrage en diagonale. 

A défant de pouvoir, en raison de circonstanees boea- 
les, emprunter un ouvrage dart, la canalisation doit, autant 
que possible, etfectuer a traverste en iain point de moindre 
largeur de Vermprise du chemin de fer. 

$2. — La ligne dont fait partie la canalisation traver- 
sant Ie chemin de fer doit pouvoir étre coupée du reste de 
la distribution et isolée de tout génératenr possible de cou- 
rant.   

§ 3. — Des dispositions spéciales doivent étre prises, 

quand i} y aura lieu, pour la protection des ouvrages tra. 
versés, notamment lorsqu’ils comporteront des parties mé- 
talliques. 

Amr. 05. — Canalisalions aériennes. — 81. — Toute 

canalisation acricnne qui nempruntle pas un ouvrage d'art 

doit franchir les voies ferrées autant que possible d’une 
seule portée et suivant une direction aussi voisine que pos- 

sible de la nurmale 4 ces voies et, en tous cas, sous wn angle 
Vau inoins Go", & mains qu'elle ne soit établie le Jong 
une voie publique traversant In voie ferrée sous an angle 
moindre, auquel cas ele pourra suivre Valignement de Ja 
dite vale. Son puint le plus bas doit élre situé & sept métres 

au moins de hauteur au-dessus du rail Ie pius haut; ele 

doit étre dlablie & deux métres au moins de distance dane Ie: 
sens vertical du conducteur Geetrique préexistant Te phus |. 
voisin. 

Les hauteur et distance ci-dessus devront @tre celles 

restant libres an moment des températures maxima de la 
récion, ; 

$ 2. — Les supports de la traversée doivent étre dis- 
tants chacun d’au moins trois métres du bord extérieur du 

rail le plas voisin et placés autant que possible en dehors 
des lignes de conducteurs Gectriques existant le long des 
saies. 

§ 3. — Les supyoris de la traversée sont encastrés dans.” 
un massif de maeannerie cf constitués de facon assez solide - 

peur pouvoir, en cas de rupture de fous les fils Tes solli- 
eitant dun edté, résister A la traction qu'exerceraient sur 

eur les fils subsistant de Pautre cété, A moins que Ventre- 

preneur nait fait agréer une disposition équivalente au 
point de vue de la sécurité, 

$4. — En outre des prescriptions indiquées au chapi- 
fre" notamment en ce qui concerne les traversées, cha- 

que condiucteur est relié, sar chacun de ses supports, 4 deux 

isolateurs, Je dispositif adopté 4 cet effet devant étre, au 
préalable. soumis 4 Vapprohatien du service du contréle, 

$9. —~ VL ochacun des supports et 4 cinquanie centime- 

-Womoins des isolateurs dans la portée de la traversée 
est finé un cadre métallique relié & la terre que traverse 
tout Te faisecan des conductenrs, afin que. cn cas de rap- 
ture dan on plusieurs isolateurs ou conducteurs, co ou 
vos conducteurs soient mis & la terre. Toutefois, Ventrepre- 
neue pourra demander la substitution A ce cadre d'un dis- 
positif spécial de protection, tel que protecteur longitudi- 
nal, prolecteur transversal, ete., dont le type devra atre 
tlors sou nis au service du Controle et agréé par lui. 

tre 

$6. — Les supports méialliques sont pourvus dune 
hone communication avet Te sol. 

$7. — Le coefficient de séeurité de Vinstallation eofs- 
littant a traversée, caleulée conformément aux indi{ca- 
tions de Varticle 6 ci-dessus, est au moins égal A cing ppur 
les maconneries de fondations et pour les organes des sup 
porls ef & dix pour tes conducteurs. Dans lhypothése| de 
la rupture de tous les conducteurs placés d’un méme cété, 
le coefficient de sécurité de Vinstallation doit tre au moins 
égal Aron.
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§ 8. — Dans les distributions de deuxiéme ealégorie : 
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a) Invest pas fait usage de poteaux ou pylénes en bois | 
dans la traversée et les portéea immédiaicinent contigués ; 

b) Le diamétre de l’Ame métallique des conducteurs . 
d’énergie ne. peut tre inférieur 4 4 millimétres quand 

_la portée de ces conducteurs dans la traversée est au plus 

de quarante métres et 4 cing millimétres quand cette por- | 
 tée est supérieure &4 quarante métres. 

- ‘Le diamétre’ pourra, toutefois, étre inférieur aux | 
minima ci-dessus indiqués si la traversée est constituée | 
‘par des conducteurs doublés, pourvu que le coefficient de ' 

- sécurité de l’ensemble de ces conducteurs doublés soit’ au 
‘moins égal 4 celui qu’assurerait l’emploi de conducteurs 
simples ayant les diamétres minima fixés par l’alinéa pré- 

- cédent. 

Arr. 26. — Canalisations souterraines. — § 1. — Les 
canalisations souterraines doivent étre en cAbles armés 
des meilleurs modéles connus, comportant une chemise 
de plomb, sans soudure, el une armure métallique. 

Les cables sont noyés dans le sol, non pas seulement 
4 Ja traversée des voies ferrées, mais encore de part et 
d’autre et jusqu’s trois métres au moins des lignes élec- 
triques existant le long des voies. . 

§ 2. -— Les cables sont placés dans des conduites d’au 
_ Moins six centimétres de diamétre extérieur, prolongée de 
part et d’autre des deux rails extérieurs des voies, de telle 
facon que l'on puisse, sans opérer aucune fouille, sous 
les voies et le ballast, poser et retirer les dits cAbles. 

Sur le reste de leur parcours, dans Vemprise du chemin 
de fer, les cables peuvent étre placés & nu dans un sol, mais & - 

une profondeur de soixante-dix centimatres au moins en 
contre-bas de Ja plate-forme des terrassements. 

§ 3. — Les cables armés employés dans la traversée 
he peuvent étre mis en place qu’aprés que les essais a 

Arr, 28. — Voie. — Quand les rails de roulement 

sont employés comme conducteurs toutes les mesures sont” 

prises pour protéger contre I’action nuisible des courantg : 
dérivés les masses métalliques telles que les voies ferpégy. 
du chemin de fer, les conduites d’eau et de gaz, les lignes - 
télégraphiques ou téléphoniques, toutes autres lignes élec. 
triques, ete... . : 

A cet effet, seront notamment appliquées les ‘prescrip: = 
tions suivantes : 

§ 1. — La conductance de la voie est assurée dans leg’. 
meilleures, conditions possibles, notamment en ce qui’. 

concerne les joints dont la résistance ne doit pas dépaseer. : 
pour chacun d’eux celle de dix méatres de rail normal.) / 

L’exploitant est tenu de vérifier périodiquement cett 
conductance et de consigner les résultats obtenus sur un 
registre qui doit atre présenté A toute réquisition du Ser-' . 
vice du Contréle. ON 

§ 2. — La perte de charge dans les voies, mesurée~” 
sur une longueur de voie de un kilométre prise arbitrai 2 
rement sur une section quelconque du réseau, ne doit pas:- 
dépasser en moyenne un volt pendant la durée effective.’ 
de la marche normale des voitures. - 

   

  

   

    

     
   

  

§ 3. — Igs artéres, reliées 4 la voie, sont isolées. 
§ 4. — Aux points o& la voie de roulement comport 

des aiguillages ou des, coupures, la conductance est assuré 
par des dispositions spéciales. 

§ 5. — Lorsque la voie passe sur un ouvrage métal 
lique, elle est autant que possible isolée électriquement 
dans la traversée de louvrage. : 

§ 6. — Aussi longtemps qu’il n’existe pas de masses 
métalliques dans le voisinage des voies, une perte de. 

i charge supérieure aux limites fixées au § > neut étre admise,-; 

Vusine, démontrent que levr isolant résiste 4 la rupture A - 
Vaction d’un courant alternatif, sous une différence de 
potenticl au moins double de la tension prévue en service. 

§.4. — Toute canalisation souterraine empruntant la 
voie publique pour traverser un chemin de fer sous un 

-. passage inférienr sans avoir contact avec les ouvrages du 
~ dit chemin de fer, peui étre établie sans 

ciale et dans les conditions stipulées pour toute la partie 
‘de Ta canalisation sise au-dessous de la voie considérée, 

. . Section III 
PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’ETABLISSEMENT DES OUVRAGES 

- SERVANT A LA TRACTION PAR L’ELECTRICITE AU MOYEN 
* DU COURANT CONTINU. 

  

* . Traction & courant continu 
_ Arr. 27. — Tension des distributions pour traction. — 

Les dispositions de Varticle 3, § 4, de l'article 5, §§ 2 b), 
4 et 6, de article 25 et des deux premiers alinéas du § 3 

autorisation spé- : 

de l'article 32 ne visent pas les conducteurs de prise de : courant, ni leurs supports, ni les autres lignes placées 
Sur ces supports ou en dehors de la voie publique ou inac- cessibles au public si la tension entre ces conducteurs et - 
la ‘terre né dépasse pas 1.000 volts. 

ma
y 

n
a
e
 

a la condition qu'il n’en résulte aucun inconvénient et en 
particulier aucun trouble dans les communications télé. 
graphiques ou téléphoniques, ni dang les lignes de aignaux 
de chemins de fer- ~ 

§ 7. — L’entrepreneur de la distribution est tenu d 
faire les installations nécessaires pour permettre au Service: 
du Contrdle de vérifier l’application des prescriptions du ~ 
présent article : i} doit notamment disposer, s’il y a néces- ° 
sité, des fils pilotes entre les points désignés de la distri-~- 
bution. 

  

ART. 29. — Protection des lignes aériennes voisi- 
nes. — A tous les points ow les lignes assurant le Service: 
de traction croisent d'autres lignes de distribution ou des — 
lignes télégraphiques ou téléphoniques, les dispositifs doi- 
vent étre établis en vue de protéger mécaniquement ces 
ligres contre les contacts avec les conducteurs aériens ser- 
vant & la traction. 

Des dispositions sont prises pour qu’en aucun ¢as 
l'appareil de prise de courant ne puisse atteindre les lignes 
voisines. 

Arr. 30. — Fils transversauz servant & ia suspension 
des conducleurs de prise de courant, — Les fils tramsver- 
saunx servant 4 la suspension des conducteurs de prise de 
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courant sont isolés avec soin de ces conducteurs et de la | 

terre. 
Partout ot il est nécessaire, ces fils sont munis de 

dispositifs d’arrét destinés a retenir les fils télégraphiques, 

téléphoniques ou de signaux qui viendraient & tomber et | 

a glisser jusqu’au conducteur de prise 72 courant. 

Ant. 31. — Traction a courant al — En cas | 
‘de traction par courant alternatif les devront étre | 
soumis, dans tous leurs détails, & la Uirection Générale | 

des Travaux Publics qui, sur avis du service du contrdle, 
arrétera les dispositions & adopter dans chaque cas. 

or 

SHAPITRE Hl 

PROTECTION DES LIGNES TELEGRAPHIQUES, TELEPIONIQUES 

OU DE SIGNAUX 

Arr. 32. — Voisinage des lignes télégraphiques, télé- 
phoniques, ou de signauz et des canalisations aériennes. — 
§ 1. — En aucun cas, la distance entre les conducteurs 
d’énergie électrique et les fils télégraphiques, téléphoni- 
ques ou de signaux ne doit étre inférieure 4 un métre. 

§ 2. — Lorsque des conducteurs d’énergie électrique 
parcourus par des courants de la deuxiéme catégoric sui- 
vent parallélement une ligne iélégraphique, -téléphonique 
ou de signaux, la distance minimum 4 établir entre ces 

lignes doit @tre augmentée de maniére qu’en aucun cas 
il ne puisse y avoir de contact accidentel. 

Cette distance ne peut étre inféricure & deux métres, 
‘excepté si les conducteurs sont fixés sur toute leur lon- 
gueur, auquel cas la distance peut étre réduite 4 un métre 
‘comme pour toutes les autres lignes. 

_§ 3. — Les croisements des canalisations ‘d'énergie 
avec les lignes télégraphiques, téléphoniques ou de s.- 
gnaux, devront étre évités toutes les fois qu'il sera pos- 
sible, méme au prix d’une modification des susdites lignes 
qui sera cffectuée alors aux frais de entrepreneur des 
canalisations. 

Quand des croisements seront nécessaires, tes canali-- 

sations seront autant que possible placées au-dessus des 
fils télégraphiques, téléphoniques ou de signaux, ct i] sera 
fait alors application de dispositions de Varticle 3, § 5 

vet de l’article 5, §§ 5 ct 6 b). 

Si l'on est amené & placer les canalisations au-dessous 
des susdits fils ct si ces canalisations doivent @tre parcourus 
par des courants de deuxiéme catégorie, un dispositif de 
garde efficace, pourvu d’une honne communication avec 
le sol, est solidement établi entre les deux sortes de con- 
ducteurs. 

Une disposition analogue peut, en cas de nécessité, | 

étre imposée pour Jes conductcurs de premiére catégorie, | 
Dans les deux cas qui précédent, les lignes télégra- 

phiques, téléphoniques ou de signaux sont dament conso- 
Tidées, 

Lorsque les croisements ne pourront étre -tablis con- 
formément aux prescriptions du présent paragraphe, les 
lignes préexistantes devront en tout état de cause, étre 
modifiées aux frais de l’entrepreneur pour rendre l’obser- 
‘vation de ces presariptions possible. | 
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§ 4. — Au voisinage des ouvrages de distribution, il 

pourra étre établi, s’il est jugé nécessaire, des coupe-cir- 
cuits spéciaux sur les fils télégraphiques, téléphoniques 

| ou de signaux intéressés. 

Ant. 33. — Voisinage des lignes télégraphiques, télé 
: - phoniques ou. de signauz ef des canalisations souter'rai- 

nes. — § 1. Lorsque des conducteurs soulerrains d’ énergie 
électrique suivent une direction commune avec une ligne 
élégraphique, téléphonique ou de signaux. souterraine: et 
que les deux canalisations sont établies en tranchées, une 
distance minimum de un métre doit exister entre ces con- 
ducteurs et la ligne télégraphique, téléphonique, ou de. ~. 
signaux, & moins qu’ils ne soient séparés par une cloison. - 

§ 2. — Lorsque des conducteurs souterrains-croisent, 
une ligne télégraphique, téléphonique ou de signaux,: ils: 
doivent étre placés & une distance minimum de cinquante -. 
centimetres des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de.” 
signaux, A moins qu’ils ne présentent, en ces points, au- 
point de vue de la sécurité publique, de l’induction et des 
dérivations, des garanties équivalentes a celles des cables. 
concentriques ou cordés 4 enveloppe de plomb et. armés: 

Ant. 34. — Lignes télégraphiques, téléphoniques ‘ou. 
de signaur affectées a Uexploitation des distributions de 
deuziéme catégorie. Les lignes, téléphoniques.. télégra- * 
phiques ou de signaux. qui sont montées, en. Aout | Ou 

partie de leur longueur, sur les mémes ‘supports qu’une — 
ligne électrique de la deuxiéme catégorie, sont assimilées, - - 
pour Ices conditions de leur établissement, aux lignes élec- 
triques de cette méme catégorie. En conséquence, elles 
sont soumises aux prescriptions applicables 4 ces lignes.: 

Les lignes téléphoniques, télégraphiques ou de signaux 
sont toujours placées au-dessous des conducteurs d’énergie 
électrique. 

En outre, leurs postes de communication, leurs appa- 

reils de manceuvre ou d'appel sont disposés de telle ma-. 
niére qu'il ne soit possible de les utiliser ou de les manceu-_ 
vrer qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d’iso- 
lement par rapport A la terre 4 moins que leurs appareils 
ne soient disposés de maniére a assurer l’isolement. de 
Vopérateur par rapport & la ligne. 

CHAPITRE IV 

ENTRETIEN DES GUVRAGES. — EXPLOITATION DES DISTRIBUTIONS 

Anr. 35. —. Précantions @& prendre dans les travauz 
d'entretien des lignes. 

Liqnes de la premiére catégorie : 

Aucun travail ne peut ¢tre entrepris sur les conduc- 
teurs de la premiére catégorie en charge ou sur des con- . 
ducteurs placés sur les mémes supports que des condub- 
teurs de deuxiéme catégoric sans que des précautions suffi- 
santes assurent la sécurité de l’opérateur. 

Lignes de la deuriéme catégorie : 

§ +. — Tl est formeliement interdit de faire exécuthr 
sur les lignes de la deuxidme catégorie aucun travail sans 
qu'elles aient été, au préalable, isolées de tout générateur 
possible du courant.
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-. § a. — La communication ne peut étre rétablie que 
lorsqu’il ya certitude que les ouvriers ne travaillent plus 
sur la ligne. 

A cet effet, l’ordre de rétablissement du courant ne 
peut étre donné que par le Chef de Service ou son Délégué, 
et seulement aprés qu’il se sera assuré que le travail est 
terminé et que tout le personnel de l’équipe est réuni en 
un point de ralliement fixé A l’avance. ; 

>.” - Pendant toute la durée du travail, toutes dispositions 
~~ utiles doivent étre prises pour que le courant ne pufise 

“\" étre rétabli sans ordre expras du Chef de Service ou de son 
'- Délégués 

 "_..§ 33 Les mesures indiquées aux deux paragraphes 
~ ssprécédents peuvent étre remplacées par l'emploi de dispo- 
- sits: spéciaux permettant, soit au chef d’équipe, en cas 

de‘travail par équipe, de protéger lui-méme l’équipe, soit 
ee aux ouvriers isolés de se protéger eux-mémes par des appa- 

reils de coupure pendant toute la durée du travail. 
--: § 4, — Dans les cas exceptionnels ov il est nécessaire 
qu’un, travail soit entrepris sur des lignes en charge de 
la deuxiéme catégorie il ne doit y étre procédé que sur 
Pordre exprés du Chef de Service et avec toutes les pré- 

cautions de sécurité qu’il indiquera. 

. ART. 36. — Elagage des plantations, — 11 est interdit 
de; faire ‘exécuter les élagages, ou des travaux analogues, 
pouvant mettre directement ou indirectement Ic personnel 
en vontact; avec des conducteurs électriques ou piéces mé- 
talliques de la seconde catégorie, sans avoir pris des pré- 
catitions suffisantes pour assurer la sécurité du public et 
du personnel par des mesures efficaces d’isolement. 

- ‘Ant. 37. — Affichage des prescriptions ‘relatives & la 
. sécurité dans les distributions de deuziéme catégorie. —~ 
Les Chefs d’industrie, Directeurs ou gérants, sont tenus 
d’aificher dans un endroit apparent des salles contenant 
des installations de la deuxiéme catégorie : 

x° Un ordre de service indiquant qu’il est dangereux 
“ -et.formellement interdit de toucher aux piéces métalli- 

or, -aues ow conducteurs soumis & une tension de la deuxiame 
on catégorie, méme avec des gants en caoutchouc, ou de se 
-“livrer 4 des travaux sur ces piéces ou conducteurs méime 
avec des outils & manche isolant. 
7 2° Des extraits du présent Arrété comprenant notam- 
“ment les articles 11, 12, 13, 14 b), 15, 16, 17, 35 et 36, 
et une instruction sur Its ‘premiers soins A donner aux 

    

“Vietimes des accidents électriques rédigée conformément 
aux termes qui seront fixés par une circulaire. 

CHAPITRE V 
DISPOSITIONS DIVERSES ' 

Arr. 38. — Interdiction d’employer la terre, — Il est 
interdit d'employer la terre comme partie du circuit de 
distribution. 

ART. 39. — Voisinage dee magasins & poudre et pou- 
drerie. —- Aucun conducteur d’énergie électrique ne peut 
étre établi & moins de vingt métres d’une poudrerie ou d’un 
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magasin 4 poudre, 4 munitions ou 4 explolsifs, si ce con. 
ducteur est aérien ; de dix méires si ce conducteur est. 
souterrain. 

Cette distance se compte 4 partir de l’aplomb extérieuy. - 
de la cléture qui entoure la poudrerie ou du mur d’en-; 
ceinte spécial qui entoure Ile magasin. S’il n‘existe pas de 
mur, on devra considérer comme limite : 7 

2° Dun magasin enterré, le pied du talus du Massif ; 
de terre recouwrant les locaux ; oy 

2° D’un magasin souterrain, le polygone convexe cir.. 7 
conscrit 4 la projection horizontale sur le sol des locaux 
et des gaines ou couloirs qui mettent ces locaux en com. - 
munication avec l’extérieur. : 

Art. 40. —-Conditions d’application du présent régle- 
ment, — § 1. — Des dérogations aux prescriptions du pré- 
sent Arrété peuvent étre autorisées, aprés avis du Service 
du Contréle, par le Directeur Général des Travaux Publics. 

§ 2. — Par contre le Directeur Général des Travaux: 
Publics pourra, sur ce méme avis, imposer pour 1’établis-..- 
sement des distributions des conditions spéciales quand la. :. 
nécessité lui parattra Vexiger. 7 

  

     

    

   

  

Art. 41. — Les distributions dont la tension sera 
supérieure & 20.000 volts, ne seront pas régies par le pré- 
sent Arrété ; toutes les dispositions les concernant devront 
étre soumises au Directeur Général des Travaux Publics 
aqui, sur Vavis du service du contréle, statuera a Jeur sujet.: 

Fait @ Rabat, le 15 Rebia IT 1336. 
(29 janvier 1918). . 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir.. ; 
Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

, Rabat, le 7 féviier 1918. - 
Le Commis:aire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 34 DECEMBRE 1917 
(18 REBIA I 13836) 

rendant exécutoires les budgets des villes _ 
pour Vexercice 1918 

      

LE GRAND VIZIR, 

Vu le firman chérifien du 31 octobre 1912 (20 Kaada 
1330) ; 

Vu les propositions budgétaires des villes de Casa- 
blanea, Rabat, Mazagan, Salé, Mogador, Safi, Kanitra, 
Fés, Mcknés, Settat, Azemmour, Marrakech, Sefrou,. Taz 
présentées par les Chefs des Services Municipaux, aprés ap- 
probation des Commissions Municipales inléressées : 

ARRATE : 

ARTICLE UMQUF. — Sont exécutoires pour lexercice 
gts (i% janvier-81 décembre), conformément au tableau



s 
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que nous avons arrété pour chaque municipalité, les bud- 
gets ordinaires des villes suivantes : 
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Casablanca 
Budget arrété en recettes d.............0., 2.533.000 fr. | 

_— —  dépenses A ............. 2.498.368 » . 
Rabat . 

Budget arrété en recettes A ...........00. 1.223.531 
— — dépenses & ............. 1.559.226 

' Mazagan 
Budget arrété en recettes A .............. 824.916 65 

— —  dépenses a ............. 501.200 » 
Salé 

Budget arrété en recettes A ....... 0.0 eee 381.854 10 
—  —  dépenses 4 ............. hog.287  » 

Mogador 
Budget arrété en recettes A ..........004. 431.550» 

— —  dépenses A ............. 300.869 

Safi ' 
Budget arrété en recettes A ...........02. 306.800» 

— —  dépenses a ..... pene eaes 404.685 50 

Knitra 
Budget arrété en recettes A 2.2.2.2... eee 350.000 » 

_ — dépenses a ............. 313.986 28 

’ Fes 
Budget anrété en recettes A... .. 2... 1.903.450 » 

— —_ dépenses A ............. 1.495.573 25 
Meknés 

Budget arrété en receties & .......0..00., 747.go0  » 
— —_— dépenses & oo... DRG.620 

Settat 
Budget arrété en recettes A .............. 145.950» 

— _— dépenses i... .-.....0.. 114.755 on 
Azemmour 

Budget arrdté en recettes hoo... 00006... 116.600» 
_ — dépenses A 2.20... ..0.0, 89.732 » . 

Marrakech 
Budget arrété en recettes & 2.0... ce. 1.450.000 » | 

— — dépenses } ..........0.. 1.346.490 » 

Sefrou. 
Budget arrété en recettes & .............. 92.350 n 

—_ _ dépenses & ...........4. 86.815 on: 
Tazea 

Budget arrété en recettes ho... 000.0... 140.601 3a 
— — dépenses doo... .. eee 139.465 » 

Fait & Rabat, le 18 Rebia T1336, 
(31 décembre 1917). 

SI BOU CHAIB ED.DOUKKALI Suppléant le Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 féwier 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

EN CHEF, DU 17 JANVIER 1918, 
. portant création d’une caisse d’assurances entre expédi- 

teurs sur les Chemins de fer militaires du Maroc 
——: ee, 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN- 
CHEF, a 

Vu notre Ordre en date du 17 janvier 1918, portant 
création d’une Caisse d’Assurances entre expéditeurs pour 
les ®ouvrir des ‘risques de trarisport sur les chemins de fer 
militaires du Maroc ; ' 

ARTICLE Un1QUE. — Le Directeur de 1’ Agriculture, du 2 
Commerce et de la Colonisation est ajouté A la liste des. 
membres de Ja Commission prévue A Particle 13 de Ordre 
susvisé, pour fixer le montant des indemnités 2 allouer 
aux assurés, : 

. Fait au Quavtier Général & Rabat, le 13 février 1948, 
LYAUTEY., : 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

     

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
DU"15 FEVRIER 1918, — , 

modifiant Ordre du 15 Septembre 1917 portant prohi- 
bition de sortie 4 destination de le France, des colonies, 
des pays de Protectorat francais et des pays allids ou 
neutres, en suite de dépét, de transit et de transbor- 
dement, des produits ou objets étrangers. 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

Vue notre Ordre du + aodt Tgr4, relatif A Pétat de siére } 
Vu notre Ordre du 15 septembre 1gly, : 
Considérant la nécessité Wassurer le ravitaillement tant 

des armeées francaises que du Corps d'Occupation ct de la 
population civite du Maroe : 

ORDONNGNS CE QUI SUIT : 

Antiche csievr. — L'artiele 3 de notre Ordre du ih 
septembre rors est modifié ainsi qu'il suit en ce qui con- 
cerne les pores et les salaisons : 

« Toutefois, la sortie des pores et des salaisons ue pore 
4 destination des ports francais pourra ¢tre permise pour 
Jes quantités non retenues par le Service de VIntendance, 

« pour les besoins du Corps Occupation, ou par les Chefs 
« des Services Municipauy, pour la consommation locale 
« et révionale, 

« Ces exportations s’effectueront: dans les conditions 
prévues a Particle 8 du présent Ordre et seulem it en 

«verti de licences nominatives (exportation délivrées par le Secrétariat_ Général du Protectorat sur, dednande de lexportateur, visée par le Chef dea Services Mynici- © paurx du port dembarquement. » 
a 

Fait au Quartier Général & Rabat, le 15 février 1918. 

LYAUTEY.
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DEUXIEME ADDITIF A LIORDRE GENERAL N° 73 

‘ du 28 Novembre 1917 
  

Le Général de Division LYAUTEY, Commissaire Bési- 

dent Général de France au Maroc, Commandant en Chef, 

cite 4 l’ordre des Troupes d’Occupation du Maroc : 

MONNIOT, Léonce, Ernest, Chef de Bataillon, 4° Régiment 
. Colonial du Maroc : 

« Blessé sur le front de France et cité & l’ordre de | 
« l’Armée, a rendu au Maroc des services de guerre éxcep- 

’ « tioanels au cours des nombreux comocts livrés sur les 
« fronts de Tadla-Zaian et de Taza; en particulier, le 16 a 

. « septembre 1917, éommandant une ‘avant-garde chargée | 
: -« d’enlever ine partie de la ligne ennemie, a réussi a faire | 

'«enlever la position dans un élan superbe, grace aux judi- 
“« cieuses dispositions prises, & son énergie, 

"“« personnel et A son ascendant sur sa troupe. » 

BENOIT D’AURIAC, Edouard, Capitaine au 1o° Bataillon 
Sénégalais: : 

3 

« Au cours de lattaque du poste de Msila, 26 juillet 
“« 1917, par des contingents nombreux d’Abdelmalek, a 

« fait preuve de la plus grande énergie et d’un grand cou- 
« rage en se portant sur tous les secteurs menacés 3a rendu 
« également les meilleurs services de guerre pendant les 
« opérations sur Touahar dans la vallée de l’Innaouen, 
«-réussissant & mettre en fuite un assaillant des plus mor- 
« dants et lui-infligeant des pertes. » 

Ces citations comportent l’attribution de la Croix de 
Guerre avec palme. | 

Fait au Quartier Général a Casablanca, le 5 février 1918. 
. Le Général de Division LYAUTEY, 
Commissaire Résident Général de France au Marac, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ee 

. ADDITIF A L’ORDRE GENERAL N° 74 
du 20 Décembre 1917 

      

_...- Le Général de Division, Commissaire Résident Général 
». de France au Maroc, Commandant en Chef, cite 4 l’ordre oe -des Troupes d'Occupation dir Maroc, les militaires dont les foms suivent ; ° ~ 

   » BONHENRY, Capitaine Commandant la 4° batterie @’Artil- 
Jerie. Coloniale de_65 : 

« Le 15 octobre 1917, au coinbat de Rhorm E] Alem, 
« lors d’une violente.attaque de nuit prononcée sur la face 
« occupée par sa batterie, a réussi h repousser avec pertes 
 « les. assaillants, grAce & ses heureuses dispositions de com- 

~» « bat et par l’ascendant qu’il a su prendre par son exemple 
«et son sang-froid sur son personnel fortement impres- 
« sionné par la proximité d’adversaires nombreux. Déja 
« blessé une fois. Compte deux citations 3 Vordre de I’ Ar- 
«omée, » 

4 
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| JOUANNET, Sergent-Major au 4° Goum mixte marocain - 
| - « Sous-officier d’élite et d’une superbe attitude au fey. — 
| « Le 15 octobre 1917, & Rhorm El Alem, faisant partie - 
| « dune grand’garde violenmment atlaquée par des centaj. 
| « nes d’adversaires fanatisés, a repoussé avec son peloton 
| « trois assauts furieux, réussissant 4 mettre l’ennemi en, 
I « fuite aprés lui avoir infligé de fortes pertes. » 

; MARRIER de LAGATINERIJE, Capitaine de réserve ap 
2° Régiment Colonial du Maroc : 

« A fait preuve d’une héroique fermeté le 15 octobre 
« 1gt7, & Rhorm El Alem, lors des assauts furieux répétés, ~ 
« livrés & la grand’garde qu’il commandait. Grice 4 son.” 
« ascendant de chef, & ses di-positions, 4 son exemple, a * 

| « réussi & refouler I’ennemi en désordre et & lui infliger de®: 
| « grosses pertes. » - 

LE CONIAC, Capitaine au 2° Régiment Colonial du Maroc + 
« D’une belle bravoure et d’un sang-froid 3 toute - 

« 6preuve, s'est signalé tout particulitrement aux combats _ 
‘ « des 13 et 15 octobre 1917. autour de Rhorm El Alem en 

« rétablissant Ie 13 une situation critique et en achevant 
« le rh, grace A son influence sur sa troupe, la déroute d’un ~ 

« assaillant déja ébranlé par la résistance des grand’ gar- 
« des. » ‘ 

CHAZAL, Sous-Lieutenant & titre temporaire au 2° Régiment:.. 
Colonial : 

- « Officier d’un calme et d’un sang-froid légendaires * 
‘« & son bataillon. Le 15 octobre tgt7, 4 Rhorm EI Alem, ~~ 
« commandant une avant-garde violemment attaquée par 
« un ennemi fanatique et quatre fois supérieur en nombre, 

a réussi, en électrisant sa troupe par son exemple, a re- ; 
« pousser de nuit trois assauts furieux allant jusqu’au corps * 
« @ corps et & mettre en fuite les assaillants aprés un combat - 
« de jour de plus de deux heures. » 

Ces citations comportent Tattribution de la Croix de 
Guerre avec palme. 

Fait an Quartier Général & Rabat, le 7 février 1948. 
Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 
Commandant en Chef, 

LYAUITEY. 
a 

DEUXIEME ADDITIF A L’ORDRE GENERAL N°’ 50 
du 18 Juin 19147 

———= 

Le Général de Division, Commissaire Résident Général 
de France au Maroc, Commandant en Chef, cite A l’ordre des Troupes d’Cecupation du Maroc : 
ST EL HADJ TAIER BEN MOHAMED EL GOUNDAFT, Caid 

de Goundafa, Nath général du Makhzen 4 Tiznit : 
« S’est mis personnellement 4 ‘la téte des contingents | « bien organisés et bien armés qu’il a levés pour Ja colonne 
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« du Sous ef a été pour Peeuvre frangaise un collaborateur 

« des plus précieux, A la fois diplomate et guerrier. Au 
« combat d’Quijjane, le 24 mars rgtz, a enlevé d'un bond, 
« dans un élan magnifique, le saillant d'lmchouk. S‘y est 
« maintenu sous fe feu Je plus violent, collant ses cava. | 

« liers contre le mur d'enceinte pour tirer par dessus. A 
« pénétré le premier dans-la ville dont il a assuré Ja sou- 
« mission, Aux combats de Tizi, Tiguinit, partout of: il vy 

‘« avait danger, s'est toujours porté aux premiéres places. — 

« Désigné aux fonctions difficiles de Nath duo Makhzen A , 

« Tiznit, a pris aussit4t en main sa région, s’v montrant | lement promu, est affecté A la Direction des Affaires Indi- 

' génes et du Service des Renseignements. 
‘« aussi bon admintstratent qu’homme de poudre. » 

Cette citation comporte attribution de la Croix de 

‘Guerre avec palme. 

Fail au Ouartier Général a Rabat, le it février 1918. 

Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de France au Maree, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

MUTATIONS 
dans le personnel du Service des Renseignements 

et des Commandements territoriaux 

  

Par Décision Résidentielle, en date du 14 février 1918 : 

Le ContrMeur Civil de 2° classe LE GLAY, faisant fonc- 

‘tions de Chef du Bureau Régional des Renseignements de 
Rabat, est désigné pour exercer les fonctions de Comman- 

dant du Gercic des Abda 4 Safi, en remplacement du Chef | 
de Bataillon BOSMAZES, remis a la disposition du Ministre 
pour servir aux Armées. 

Le Chef de Bataillon ARNAUD, détaché a la Direction 
des Affaires Indigénes et du Service des Renseignements, 

‘est nommé Chef du Bureau Régional des Renseignements 
de Rabat, en remplacement de M. LE GLAY. 

MUTATIONS 
dans le personnel des Interprétes militaires 

du Service des Renseignements 

  

Par Décision Résidentiolle, en date du 14 février 1g18 : 

L'Officier Interpréte deo classe TABTI ABDER, 
RAHMAN, détaché au Buroau Régional des Renseignements 
de Meknés, est mis & la disposifion du Haut-Commissaire 
du Gouvernement & Oudjda, pour Atre employé dans le Ter- 
fitoire de Bou-Denih. 

L’Officier Interpréte de 2° classe BORVAC, détaché au 
‘Burean des Renseignements du Cercle des Beni Guil (Sub- 

division d'Oudida), est miis & la disposition du Général Com: 
mandant la Région de Meknés, en remplacement numé- 
rique ¢) Vinterpréte TABTE ABDERR ALTMAN, 
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L'Officier Interpréte de 2° classe MAHMOUD SAYER, 
détaché au Bureau Régional dcs Renseignements de Taza, 
est mis & Ja disposition du Haut-Commissaire du Gouver- 
nement 4 Oudjda, pour etre employé dans le Cercle des 
Beni Guil, en remplacement de 1’Interpréte BORNAC. 

I’Officier Interpréte de 2° classe DJIAN, nouvellement 
affecté au Maroc, est mis & Ja disposition du Général Com- 
mandant la Région de Taza, en remplacement numérique 
de l’Interprate MAHMOUD SAYEB. 

L'Interpréte stagiaire de complément BODIN, notivel- 

  

NOMINATIONS 

  

Par Arrété Viziriel en date du 31 décembre 1917 (19 
- Rebia I 1336) : 

Les dactylocraphes: auxiliaires dont les noms suivent, 

qui ont subi, avec succd¢ les Apreuves de l’examen d’ap- 
titude audit emyp'oi, sont nommés dactylographes stagiaires 
des Services Civils - 

M. ANTONA, Armand Richard ; 

Mime RABASSE, née Roussel, Marie, Eugénie ; 

Mlle CAPITOUL, Léonie, Juliette, Joséphine ; 

Mme LUZENT, née Barbier, Marie. Antoinette ; 

Mme CHAIGNEAU, née Dominique, Victorine, Marie ; 

Mile GILLARD. Jeanne, EugSnie ; 
Mile RAYBAUDI, Margucrite, Louise, Rosalie, Léontine, 

Marie ; 

Mile POURQUIER, Yvonne, Marie, Andrée ; 

Mile GOURIOU, Marie, Louise ; 

Vine DURAND, née Busuttil, Marie, Louise ; 

Mine GRETIN, née Chamaly, Gabrielle, 
line ; 

Mie DELACHAUX, née Guillaume, Juliette, Charlotte, Othi- 

-liec ; 

Mme SOUQUET, née Martin, Josephe, Aimée ; 

Léontine, Clémen- 

; Mile ENGEL, Yvonne, Renée, Picrrette ; 

"Mme ONTENIENTE, née Marv, Angéle, Blanche ; 
Mme MANZANO, née Pétroni, Claudine, Marie ; 

Wile WENU, Julia, Camille, Marcelle ; 

Vime GODEFIN, née Chailloux, Francine ; 

Mile PETITJEAN, Marcelle, Marie: 

Ces nominations produircnt leur effet A compter de la 
‘late du présent Arrété, saufen ce qui concerne M. ANTONA, 
qui est nommeé dactylographe stagiaire des Services Civils, 

& compter du 8 janvier rgr18. 

—E }



‘PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

: DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 14 Feévrier 1918 

Maroc Oriental. — Les Ait Yazza, aidés par quelques 
marabouts du Tazarin paraissent avoir trouvé un terrain 
d’enjente entre Ait Sfoul et Ait Ouahlim. Une longue tréve 

- serait prochainement acceptée par les deux lefs. Cette pers- 
pective ouvre de nouveau le champ aux agitateurs. Le Ché- 
rif de Si Moha Nifrouten appelle 4 lui les deux partis ; il 
dépéche deux de ses fiddles chez les Ait Moghrad encore en 
lutte ; il publie des projets de harkas dont le but n’est pas 
encore afflrmé. — 

' Le marabout Outemga des Ait Chokman et Si Moha, 
Cheikh de Ja zouia d’Ahansal, oublient momentanément 
leur vieille rivalité. On sait que ces deux personnages se par- 

_ tagent les tribus de ]’Est d’Azilal et qu’ils ont I’un et l’autre 
~, de’ nombreux adeptes au Sud de l’Atlas. Les Ait Isha, les 
Ait Chokman, les Ait Bouzid, la moitié des Ait Atta d’Ama- 

‘lou sont les clients d’Outemga, tandis que le Ahansali s’ap- 
‘puie sur les Ait Bou Guemez, les Ait Abbés et les Ait M’ha- 
med- Les deux clans étaient prés d’en venir aux mains, 
mais tous les Chleuhs de l’Oued El Abid, plus ou moins 
vassaux des Ait Atta, qui ont, au milicu d’eux, des douars, 

. des terrains de culture et de parcours, ont été suhitement 
" distraits de leur propre querelle par celle de leurs puis- 

sants suzerains. Une tréve générale intervenant, les mara- 

bouts xénéphobcs la mettront & profit pour précher & nou- 
veau la guerre contre le Makhzen. 

Nos zones d’influence, & Est comme & l’Ouest, n‘en- 
registrent encore que faiblement ces brusques changements. 
Les Ait Ounir (Ait Sfoul) du lef des Glaoua restent fidéles 
a leurs amitiés. Ils sollicitent méme Si Madani de venir 
occuper Ben Zouli, dans le, Ternata, sur Je Draa. Nos offi- 
ciers, en mission 4 Tighmart, poursuivent sans incident ja 
reconnaissance des différents districts du Tafilalet. 

: . Taza. — On signale une certaine agitation dans la 
.. région de Bou Méhiris au Nord de Sidi Belgacem et Gara 

Touila ; plus a l’Ouest, des petits groupes dissidents ont 
été facilement dispersés par les canons d’Amseft et de 

. Msila.:Sur le front de l’Innaouen, les Ghiatas, nouveaux 
ralliés, s*oposent aux djiouch des Beni Mgam et Beni Ouj- 

.Jane encore insoumis. Dans la matinée du 5 février, nos 
partisans Haouara qui avaient pu, sous la protection d’un 

. poste provisoire, installé & Gara Touila, étendre considéra- 
 blement leurs labours en bordure de la zone dissidente, ont 
' regagné la plaine de Tafrata sous la protection du Makhzen 

de M’Goun. | 
Attaqués 4 1.500 métres 4 IEst de Safsafat par de 

nombreux cavaliers d’Abdelmalek, partisans et makhzen, 
aprés un brillant engagement, ont poursuivi' l’adversaire 

. Jusqu’d 10 kilométres dans le Nord, lui reprenant 3 déser- 
teurs, des chevaux et des armes. 

Fés. — Nos postes et partisans ont été alertés en de 
nombreux points du front. Le 6 février, 50 cavaliers Setta, 
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franchissant !’Ouergha, se heurtent aux gardes indigénes 
des villages riverains qui les. obligent 4 repasser la rividre, 
A l’Est, un parti de 600 Beni Ouarain se rasscmble, le 4, 
dans la région de Kassioua pour attaquer les campements 

soumis Beni Sadden et Beni Yazra. I) trouve notre ligne 
de surveillance bien gardée et se dissout le 7 sans avoir pu 
tenter un seul coup de main. Le 4 février, un fort djich 
Beni Ouarain laisse deux cadavres devant un blockaus dy 

poste de Matmata. Un autre est mis en fuite, dans la nuit 
du 4 au 5, par le poste de Sidi Abd el Djelil. A V’Est de - 
Sefrou, un parti de 250 fantassins et 50 cavaliers passe le 
Sebou, dans la nuit du 3 au 4, et s’avance jusqu’A 1.000 

métres d’Ain el Ouata. Les fractions soumises sont sur leurs ~ 
gardes dans leurs kasbahs. Les dissidents doivent repasser 
le Sebou sans attaquer. Sur toute la ligne, par le seul jeu ~. 
de nos partisans organisés en systéme de couverture et sou- : 
tenus par nos postes avancés, l’arriére pays reste effica- °" 
cement protégé. 

Meknés Le 3 février, des éléments de toutes armes, ~ 
augmentés des 7° et 15° Goums et des partisans Beni M’Guild, 
se portent sur Souk Amras of une harka de 350 fusils. — 
Mrabtin est signalée menacant les campements soumis. Une. 
reconnaissance est poussée jusque dans la vallée de Tiou- 
zinine. La harka se disperse, les azabas dissidents refluent. | 
vers Meshouar. Le groupe mobile rejoint Ja plaine de Guer- : 
tila, ayant trouvé le pays entiérement vide devant lui. Cette .< 
simple sortie a suffi A redlonner de lair aux ralliés et ay 
grandir leur confiance en nous. 

fadla-Zaian. — Sur la ligne Dar. Ould Zidouh-Beni. 
Mellal, nous consolidons peu a peu le front des tribus ral- — 
liges opposées aux Chleuhs du Moyen Atlas. Au cours de 
Ja semaine, une centaine de tentes Zouaer de récente sou- 
mission ont réoccupé an ksar abandonné sur la rive gate ; 
che de l’Oued Derna, au Sud-Ouest de Kasbah-Tadla. Moha..’; 
au Said, réélu cheikh errbia par les tribus insoumises de — 
lOued El Abid, se préoccupe de retenir par tous les moyens. - 
les Ouled Yaich, Ait Kerkait et Semguett, encore insoumis. | 
De cdté Zaian, Hassan annonce Aa Guelmous son arrivéc: 
prochaine au milieu des azabas Ait Mai. Bouazza continue 
ses 'razzias contre ses fréres insoumis. Moha ou Akka, ne- 
veut du Zaiani, fait ses offres de service au Bureau d’Ttzer ; 
il avait déja fait semblable démarche kh Khénifra, en octo- = 
bre 1917. Miami Ould Fassia parait devoir abandonner les 
Att Ishak qui lavaient recueilli aprés le meurire du Chef 
du Bureau de Sidi Lamine. Hassan et Amarok se sont abs- 
tenus de paraitre dans les combats contre la derniére colonne | 
de Khénifra ; leur conduite a causé une erosse inypression 
parmi les Ihmazen, qui menacent de piller tout Zaian en 
relations avec les Francais, Moha ou Hammou a déclaré 
qu il ne tiendrait pas rigueur du meurtre de son fils Bowazza 
qui s’est ouvertement déclaré notre allié. 

Marrakech, — Le février, 5 avions bombardent effi- 
cacement les douars des Ait Daoud, Ahl Bernat, rebelles: 
campés a 3 kilometres an Sud-Onest a’ Azilal, en répression 
des saboteges télégraphiques Azilal-Tanant. Les fractions. 
aticintes ont fait immeédiatement une premiere démarche 
de soumission, : 
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DIRECTION DE L/AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

La situation agricole au 1° Février 1918 

  

Aprés quelques pluies au début du mois, le temps s’est 
maintenu au beau pendant trois semaines ; mais les fortes 
précipitations de décembre ont suffi 4 permettre l’exécution, 
dans ‘d’excellentes conditions, des labours d’ensemence- 
ment des céréales. —— 

Les agriculteurs ont fait leur effort maximum pour 
réparer le temps perdu au début de la campagne ; malheu- 
reusement, les altclages étaient affaiblis par le manque de 
paturages ct il a été nécessaire de les ménager un peu. 
Dans les Cherarda, les légéres réserves de paille que cons- 
tituent les indigénes se sont trouvées preaque entiérement 
consommees avant la période de travail intense que ce sup- 
plément de nourriture était destiné a faciliter. 

Dans ces conditions, les emblavures de blé sont certai- 

nement inférieures 4 la moyenne et cette situation est plus 
marquée dans le Sud, oft la saison propice aux semailles 

se termine plus tét. Il convient encore de signaler que, 
tans les Ouled Said, les indigenes ont ensemencé, de pré- 
férence aux céréales, du fenugrec ct du lin. Is avaient ce- 
pendant été prévenus que, en 1918, ces produits ne pour- 
raient ébre exportés et que les cours s’en ressentiraient dans 
une large mesure, 

La situation est cependant infiniment plus favorable 
qu’a la fin de décembre et le Service de I'Intendance a 
‘décidé de reprendre ses achats 4 partir du 1° février. Aucun 
vol de sautereiles n’est signald, 

La température relativement chaude duo mois a été 
favorable au développement rapide des piturages et les ani- 
maux se ressentent déji de laindlioration de leur régime 
alimentaire, La mortalité est faible, par rapport a ce que 
Von avait craint & la suite d’une lone sécheresse!; l'on 
peut espérer que Je hétail aura repris d'ici peu assez de 
forces pour résister aux pluies froides qui tomhent géné- 
ralement en février, 

& 
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Culture du Coton 

—— 

La Direction de }’Agriculture, du Commerce et de la - 
Colonisation rappelle aux agriculteurs qu’elle tient a leur 
disposition, a titre gratuit, suivant une note insérée dans _ 
dans le Bulletin Officiel du 11 février, des semences‘de coton : 
égyplicn pour les terres inriguées ou naturellement frat- 
ches ; américain pour la culture en terre -séche. 

Dans le but de déterminer avec le maximum d’exacti- 
hile les possibilités cotonniéres du Protectorat, il est fait. 
appel 4 toutes les bonnes volontés pour la culture de ce 
textile. 

L’Administration est méme disposée a envisager Ver- 
ganisation de cultures d’essais en association avec les ‘agri-\ 
culteurs. qui voudront bien leur préter leur. -précieux con-* 
cours. Les demandes devront ctre adressées incessamment 
a la Direction de V’Agriculture qui déterminera ; pour cha- , 
que cas les modalités de I’ association & intervenir. 

  

MODIFICATION we 
a apporter au Tarif Spécial G. V. 44, paru au « Bullet . 

Officiel »'du Protectorat en date du 21 Mai 1917, AE 
  

Petit colis de 5 4.10 kilos 

. sans modification ; 
. sans modification ; 

3°... sans modification ; 

oO 
1 

2 
9 

a) Colis n’excédant nas 5 kilos 20.00.02... 

Prix du transport, enregistrement, Timbre, mantu- 
tention ct transbordement compris quelle que 
soit la distance ............ ve eeeeeees Fr. I» 

b) Colis d'un poids supérieur 45 kilos mais 
n’excédant pas to kilos ..........66. se eeeeene 

Prix du transport, enregistrement, Timbre, manu- 

tention et transbordement compris quelle que 
soit la distance .. 1 50 sores eee n cere snns eum OF, 

Le reste sans changement. 

  

ay 

   



BULLETIN OFFICIEL N° 998 du 18 février 1918... 

PROPRIETE FONCIERE 

 EXTRAITS 

_. CONSERVATION D'OUDJDA 
  

’Réquisition n° 57° 

Suivant réquisition en date du 26 janvier 1918, déposée A la 
“Consenvation le-méme jour, M. BERKANI ABDESSELAM BENOUIS, 
commercant, demeurant A Oudjda, rue du Marché de Sidi Abde- 
‘Touahab, ‘quartier d’Achakfane, marié a Tlemcen, selon la loi mu-~ 
‘sulmané, avec: la deme BESKRI FATMA BENT ATHMAN, vers 1884, 

- darmicilig en sa: déméume, a demandé l'immatriculation en qualité 
‘de pioprididire d’une: propriéié A laquelle il a déclaré vouloir don- 
- ner lé nom:de : BLED’-BENOUIS I, consistant en temrain de culdure, 

situde dans le territoire-d’Ouidjda, lieu dit : Oued Defali, A 1 kilo- 

» métre environ du marabout de Sidi Yahia. 

mo Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
iée : au nord, par un terrain appartenant 4 M. Simon Hippolyte, 
propriétaine 4 Oudjda, rué de Marnia ; A l'ouest, par un terrain ap- 
partenant A Si Abdelkader Ould Ahmed Quld Kaddour, demeurant 
& Oudjda, quartier Ahi Oudjda ; au sud, par un terrain Habous: 

“a Mest, par un sentier la séparant.du terrain de Bensahli Ould El 
Hadj Djelloul ben Khelife, demeurant a Oudjda, quartier des Oulad - Aissa. Lo | 

’ ‘Le requérant déclare qu’a Sa connaissance il n’existe sur le dit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actiiel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant adouls 
le 27 Chaoual 1334, homologué par Je Cadi d’Oudjda, Si Boubekeur 
Bouchentouf, aux termes duquel les héritiers de Fekir Mohamed 
Ould Abdelkader Essaouri, lui ont vendu ladite propriété. 

4 : ‘Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 
: " : . F. NERRIERE. 

-Réquisition n° 58° 

_ _. Suivant“réquisition en date du 26 janvier 1918, déposée a ta 
, Conservation: lé: méme : jour, M. BERKANI ABDESSELAM BENOQUIS, 
“Ceconimerganit; demeurant -A Oudjda, rue du Marché de Sidi Abde. 

‘ -louahab, quartier d’Achakfane, marié A Tlemcem, selon la loi mu- 
'., Sulmane, avec'la' dame BESKRI FATMA BENT ATHMAN, vers 1884. 
"| domnicilié en sa demeure,.a demandé V'immatriculation en qualité 

_ ‘de propridtaire d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 
-ner.le nom de : BLED BENOUIS I, consistant en terrain de culture, 

Sivuée dans le territoire d’Oudjda, lieu dit : Guellet el Kouadis, 4 
_t kilométre environ du marabout de Sidi Yahia. 

Gette propriété, occupant une superficie de ay hectares, est limi- 
"au. nord, pan un terrain appartenant 4 Si El Hadj Mohamed 

ben;Menni, demeurant A Oudjda, quartier Akl Oudjda ; A l’est, par un 
io terrain’ appartenant au requérant et un autre apprtenant 4 M. Teboul 

‘Maklouf, propriétaire 4 Oudjda, rue de Marnia ; au sud, par une 

    

   

  

DE REQUISITION 
  

‘| diene Berroukeche, lui a vendu ladite propriété. 

  

    

   

       

    

    
     
    

    

  

   

  

   
   

  

-piste allant 4 Sidi Yahia, la séparant de la propriété de M,. Simon: 
-Hippolyte, propriétaire 4 Oudjda, rue de Maqnia et d’un terrain, 
-apparlenant 4 Si Mohamed El Hakim Lazrek, demeurant a@udjda,” 
-4 la Kasbah ; a Vouest, par un terrain apparienant-2 Si. Bl Hadj 
Mohamed ben Menni, susnommé. woe! 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Je d 
_immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant ‘ado 
ie 10 Djoumada II 1332, homologué par le Cadi d’Oudjda, Si Bou 
‘bekeur Bouchentouf, aux termes duquel Sid El Hachemi ben Boum 

. rn Le Conservateur de ta propriété fonciére a Oudjda, 
. , Vr. MERRIERE, 

Réquisition n° 59° 

Suivant réquisition en date du 1° février 1918, déposée a la Con- 
servation le méme jour, M. MOHAMED OULD MOKADDEM’ B 
ZIANE EL OUDJDI, demeurant & Oudjda, quartier des Oulad “Am 
rane, marié selon la loi musuimane avec la dame Fatma bent Yo 
nés ben M’Hamed El Arbi, vers rgo4, domicilié en sa demeuie; 
demandé Vifmatriculation en qualité de propriélaine d’une propri 
a laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de : BLED SAID; to 

-Sistant on terrains de culture, située 4 Oudjda, A 5o métres envirbi 
denriére la gare, prés de la route de Lalla Marnia. 

,. Cette propriété, cocupant ume superficie de 6 hectares environ, 
est limitée : au nord. par un terrain appartenant a M’hamed: ber 
Ei Hadj Mohamed Ould Youssef Lamrani, demeurant A Oudjda, 
quartier des Oulad Amrane ; A lest, par un sentier conduisant au 
Sed Gardin du Maghzen) ; aw sud, par Ja propriété des héritierp de. 
Moulay Rechid, demeurant 4 Oudjda, Derb E) Mazouzi ; 4 l'oue 
par la propriété de : 1° M'hamed El Kebir ben E] Hadj Amar El Meb- di; 2° Mohamed ben El Hadj Amar El Mehdi et 3° Abmed ben’ EI 
Hadj Amar El Mehdi, demeurant le premier dl le troisiame & Oudjda 
quantier dés Qulad Amrane et le deuxiame a Oudjda, quartier des 
Oulad Aissa. a 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Ie 
dit immmeuble aucune charge, ni aucun droit reél actuel ou éven-: 
tual et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d'adouls en. 
dale des 1°" Chaabane 1332 et 21 Safar 1333, homologués par le Cadi 
d’Oudjda, Si Boubekeur Bouchentouf, aux termes desquels (1 acte) 16 témoins attestent que M’Hamed Ould El Hadj Mohamed Tui a fait ~ 

  

4 don de la totaliié du tiers de tous ses biens et (a® acte) les héritiers ~ 
*dudit M’Hamed Ould El Hadj Mohamed renoncent A Jeurs préten- t tions sur la propriété A immatriculer en échange de l'abandon de 
ses droils sur la succession du donateur. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

    

_ Gi) Nora, — Las dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
Ja ‘connaissance du public, par voie d’affichage 4 la Conservation, 
Sur l’immeuble, 4 -la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
‘Mabakma du Cadi et par voie de’ publication dans les marchés de 

‘da région, . Fe   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par convo- 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage.
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Réquisition n° 60° 

Suivant réquisition en date du 30 janvier igi8, déposée a la 

Conservation Ie 1° février 1918, M. HAMZA OULD HEDJADJI BEN 
MOHAMED BEN KHADA, proprictaire, marié selon la loi musul- 

mane avec Fatma bent ben Amar, agissart lant en son nom qu’en 

‘celui de sa mére Rekaia bent Djedid, veuve de Hedjadji ben Moha- 

med, demcurant tous deux au douar des Oulad Bou Arfa, tribu des 

Qulad Ali ben Talha, cercle d’Oudjda, domiciliés en leur demeure, 

a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire indivis d'une 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
HEBEL EL KEBIR, consistant en terrain irrigable, située A g kilo- 
‘mijires environ d’OQudjda, douar Qulad Bou-Arfa, tribu des Qulad 
Ali ben Talha, lieu dit Tairet. 

Cette propriété, occupant une superficic de 2 hectares, est limi- 

tée : au nond, apr les terrains appartenant A : 1° E] Hachemi Ould 

Berrekia ben Ali ; 2° Cheikh Ould Hamza ; 3° Lagbi Ould Tateb ben 

Larbi, demeurant tous au douar des Oulad Bou-Arfa, tribu des Oulad 

Ali ben Talha ; 4 lest, par loued Taliret ; 
appartenant 4 : 1° Mahamed Ould Amar, El Hadouri ; 2° .El Mahi 
Ould Mohamed ben Abdallah et 3° Abdelkader Ould Ali ben ‘Taleb, 
‘demourant tous au douar des Oulad Bou-Arfa, sus-indiqué ; ) Vouest, 
par une seguia avec au-deld un terrain appartenant A la Djemaa des 
‘Oulad Bou-Arfa, 

Le requérant déclare qu’ s@ connaissance il n’existe sur. le 

‘dit immeauble aucune charge, ni aucun droit reél actuel ou éven- 

tuel et qu'il en est propridtaire indivis avec sa mére susnommée 

pour l’avoir recueilli dans la succession de Hedjadji ben Mohamed 

ben Khada, leur pare et mari qui le détenait de Cheik Mohamed ben 

Khada ainsi qu'il résulte d’un agte passé devant adouls le 14 Mohar- 
rem 1285, homologué par Si Mohamed ben E} Hachemi El Miri, Cadi 
‘d’Oudjda, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 61° 

Suivant réquisition en date du 3o janvier 1918. dépose A la 
‘Conservation le 1° février 1918, M. HAMZA OULD HEDJADJI BEN 
MOHAMED BEN KHADA, propniétaire, marié selon la loi musul- 
mane avec Fatma hent ben Aman, agissant tant en son nom qu’en 

_ Calui de sa mére Rekaia bent Djedid, veuve de Hedjadji ben Moha- 
‘med, demeuran! tons deux au douar des Oulad Bou Arfa, tribu deg - 
Oulad Ali ben Tatha, cercle d'Oudjda, domicifiés en leur demeure, 
a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire indivis d'une 
propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
HEBEL EL MERS, consistant en terrain irrigable. sihude Ag kilo- | 
métes environ d’Oudjda, donar des Oulad Bou-Arfa. trib des Oulad 
Ali ben Tatha, liew dit : Tairet. 

_ Cette propriété, oeccripant une superficie de un hectare, est i}mi- 
tle : au nord, par un terrain appartenant a Larbi Ould Tafeb ben 
Uarhi, demeurant au douar Owlad Rou-Arfa, tribu des Oulad Ali ben 
"Tatha ; 4 Vest, par une seguia® avec au-dela un lerrain appartenant 
& E) Hachemi Ould Berrekia ben Ali, demeurant au méme douar ; 
au sud, par des terrains appartenan, A: 1° Mohamed Ould Amar 
El Hadouri et 2° El Hachemi Ould Rerrekia, susnommeé. demeurant 
méme douar ; A louest, par un tepyain appartenant 4 Mohamed 
‘Ould Amar, susnommé, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit reél actuel ou éven- 
‘tuel et qu'il en est propriétaine indivis avec sa mare susnommée 
pour avoir recueilli dans Ja succession de Hedjadji ben Mohamed 
‘ben Khada, leur pare et mari qui le détensit de Chefk Mohamed ben 

au sud, par les termins- 

  
  

  

Khada ainsi qu'il résutte d’un adte passé devant adouls le 14 Mohar- 
rem 1285, homoiogué par Si Mohamed ben El Hachomi El Miri, Cadi 
d’Oudjda, 

Le Conservateur de la propriété jonciare a Oudjda, 

F. NERRIERE, 

Réquisition n° 62° 

Suivant réquisition en date du 30 janvier 1918, déposée A la 
Conservation Je 1° février 1918, M. HAMZA OULD HEDJADJI .BEN 
MOHAMED BEN KHADA, propriétaire, marié selon, la toi mugul- 
nine avec Fatma bent ben Aman, agissant ‘tant-on son nom qu’en we 
celui de sa mére Rekaia bent Djedid, veuve de Hedjadji. ‘ben Moha-...-? 
med, demeurant tous deux au douar des Oulad Bou Arta, tribu des”: 
Oulad Ali ben Talha, cercle d'Oudjda, domiciliés en Jeur demeuré,- . 
a demandé I'immatriculation en ¢pualité de’ propriétaire: indivis d’une: 
propridlé & laquelle i] a déclaré vouloir. ‘donner: Je nom de : 
MELK HAMZA III, consistant en- nari ‘irrigables -composés: de 3 
parcolles faisant aorps, située a kilométies environ. d’ Oudaie,_ 
douar ‘Oulad Bou- Arfa, tribu des Oulad Ali ‘ben ‘Talha,. Tiew’ dit” 
Tairet, 

Cette propriéte, occupant une superficie de 35 hectares, est. st limi ot 
tée : au nord, par un terrain appartenant A Mahamed Ould ‘Amar 
El Hadouri, demeuranit douar des-Oulad Bou-Arfa, tribu des ‘Oulad. 
Ali ben Talha ; a J'est, par des termins appartenant & : 1° Larhi.. - 
Ould Taieb ben Lambi ; 9° Bon Abdelkader ‘Ould Ali ben’ Taleb ; 3° = 

Berrekia® Ould: Ahmed : Pl Mahi Ould Mohamed ben Abdallah et 4° 
ben Taieh, demeuran’ tous au méme douar ; au sud, par ime seguia 
la séparant d’un terrain appartenand a 1a Djemaa des Oulad Bou-Arfa, 
el par Jes propriétés de Berrekia Ould Ahmed et d‘E] Mahi Ould 
Ahmed susnommés ; 4 louest, par des terrains: appasttenanit. a - os 
El Hachemi Ould Berrekia ben Ali et 2° Cheikh. Ould Hemza bal 
Hodjadji, demeurant méme douar des Oulad Bou-Arfa. 

Le requérant déclare qu’) s@ connaissance il n’existe sum le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit reél actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaime indivis avec sa mare susnomméa 
pour I'avoir recusilli dans la succession de Hedjadji ben Mohamed 
ben Khada, leur pére et mari qui le détenait de Cheik Mohamed. ben 
Khada ainsi qu'il résulte d'un acte passé devant adouls le 14 Mohar- 
rem 1285, homologué par Si Mohamed ben El Hachem El Miri, Cadi 
d'Oudjda. 

Le Conservateur de la propriété joneiare a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 63° 

' Suivant réquisition en date du 30 janvier 1918. déposée A la 
Conservation fe 1° février 1918, M. HAMZA OULD HEDJADJI BEN 
MOHAMED BEN KHADA, propriétaire, marié selon ta loi musul- 
mane avec Fatma bent ben Amar, agissant tant en son nom qu’en 
celui de sa mére Rekaia bent Djedid, veuve de Hedjadji ben Moha- 
med, dumeurant tous deux au douar des Oulad Bou Arfa, tribu des 
Gulad Ali ben Talha, cercle @Oudjda, domiciliés en leur demeure 
a demandé limmatrioulation en qualité de propridtaire indivis d’un 
propriété 3 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
EL HAMRE, consistant en terrains lahourables, située & 9 kilomaly 
environ d'Qudjda, douar des Oulad Bou- Arfa, riba des Oulad Afi 
hen Tatha, lieu dit : Tairet. 

Celte propnisté, occupant une superficie de 6 
tau nord, par Poued Tairet ; & lest, par le ch 

profongé avec au-dela des terrains: appartenant!d- 
Kouider, ben Abderrahman et 5 

et Abderrahman ; 

    

    

  

   
   

tée : 

  

in de Sidi: Yahia, 
> 1%: Larredj Onld: 

éres mineurs Meziane, .Mohamed 
2° Rerrekia ohid Abmed Ould Taieb, demenrayjt 

~ ad a 

* Beat 

   

   

   



178 

tous au douar des Oulad Bou-Arfa, tribu des Oulad Ali ben Talha ; 

au sud, par un terrain du Maghzen ; 4 Vouest, par un rayin la 

séparant de Bounoua Ould Kaddour, demeurant douar Ghelaliss, 
trlibu des Oulad Ali ben Talha. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur lec 
dit mmeuble aucune charge, ni aucun droit reél actuel ou éven- 

tuel et qu'il en est propridtaine indivis avec sa mére susnommeée 
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pour l’avoir recueilli dans Ja succession de Hedjadji ben Mohamed 
ben Khada, leur pére et mari qui le détenait de Cheik Mohamed ben 

Khada ainsi qu'il résulte d’un aate passé devant adouls le 14 Mohar. 
rem 1285, homologué par Si Mohamed ben El Hachemi El Miri, Cad; - 

d'Oudjda. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

  
  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

- Réquisition n° 699° 

Propriété dite : ARSAT EL FARH, sise prés de la source de Tit 

Melil, région de Médiouna, territoire de Ja Chaouia. 

. Requérany .: MOHAMED BFL HADJS AHMED EL MEDIOUN] EL 

'- MESSAOUDI,. domicilié 4 Casablanca, impasse En Nekkla, n° 5. 

-Le bornage a eu lieu ie g novembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 741° 

Propriété dite : BLAD TAZi 4, sife région de Casablanca. ban- 
' lieue, ténement.des Ouled Moumen de Médiouna. 

Requérant. : SI EL HADI OMAR TAZI, domicilié 4 Casablanca, 

rue de Safi, n° -gg bis. - 

Le bornage a eu lieu le rg novembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

' - M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 744° 

. Propriété dite : BLAD TAZI 7, sise & 8 kilométres 4 lest de Casa- 

Do blanca, | sur la piste. de Casablanca 4 Ber Rechid. 

Requérant, “SE EL HADJ OMAR TAZI, domicilié a Casablanca, 
: “rue de Safi, n°? 99 bis. ° 

Le, bornage a eu lieu le 21 novembre 1g!7.. 

    

-. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablancs. 

" M. ROUSSEL. 

728° 

._., Propriété dite : EMILE, sise & Sidi Mouméne, caidat de Médiouna. 

‘Requérants : x° M. BENDAHAN, Haim Moses, demeurant & Casa- 
blanca ; 2° M. BONNET Lucien Vidtor, demeurant 4 Tanger ; 3° M. 
BONNET Emile Paul Guillaume, demeurant A Tanger. ces deux der- 
niers ayant pour mandataire M. Bendahan; Haim Moses, domicilié 

4 Casablanca, chez M. Delmas, avocat, place de l’Univers, n° 1. 

Le bornage a eu lieu Je 4 décembre 1917. 
pee 

_Réquisition n° 

  

    
eeeratear de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

: M. ROUSSEL.   

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

Réquisition n° 759° 

  

Propriété dite : LA DIFFICILE, sise aux Ouled Ziane, Lieu dit 

Bir El Hatar. Pin) 
Requérant : M. MOLLINE Pierre Blaise Junior, ayant pour man- os 

dataire M. Hospice Henri, domicilié 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, — 
n° ga. 

Le bornage a eu liew le 13 novembre 1gt". 

Le Conservatcur de la propriété fonciére 4 Casablanca, - ‘ 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n’ 839° 

    
    

   

Propriété dite : NESSEMA, sise A Ain Sebah ‘lot Ain Seba n° 13); 

lieu dit : Blad Boularouate. 

Requéranti : M. AKERIB Sassoun, demcurani. 2 Casablanca, fon-° 
douk Schamasch, route de Médiouna, agissanlt tant en son nom 
personnel qu’au nom de la Société Charles Schamasch et Cie, domi- °* 
cilié 4 Casablanca chez M. Félix Guedj, rue de Fez, n° 41. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1gl7- 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 8 

M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 928° 

Propriété dite : DOMERC RABAT I, 
Jofira, quartier de la Tour Hassan. 

Requérant : M. DOMERC Joseph Anthelme Lucien, 
iu Casablanca, route de Médiouna, n° a0. 

‘Le bornage a eu lieu le 5 octobre 1917. 

sise & Rabat, boulevard - 

  

domicilié- 

  

Le Conservaleur de Ia propritié. fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 959° 

Propriété dite 

Calmel. 

Requérant M. LEVY Mekluf, demeuran!’ 4 Casablanca, ave~ 
nue du Général Drude, n° 207, domicilié chez Mt Senouf, avecat i 
Casablanca, rue des Jardins. 

: DANTEL, sise A Casablanca, rue Krantz, el rue 

Le bornage a cu lieu le 29 septernbre 1gtt. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca,. 

M. ROUSSEL. 

  

    
~,Le“dernier délai pour former des demandes d’ins- 

cription ou-des” oppositions aux dit réquisitions d'immatricula- 
. Hon est de deux mois a partir aud jour de la présente publication. 

é ooo 

Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat de la Justice de: 

Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi.
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Réquisition n* 964° 

Propriété dite : TERRAIN LAURENT, sise \ Casablanca, angles 

des rues Bouskenra et Ledru Rollin. 

Requérant : M. LAURENT Alexandre Alphonse, Officier d'Admi- 

nistration de x olasse, domicilié & Casablanca, villa Mireille, rue 

de Nancy. 

Le bornage a ew lieu le 30 octobre 1917. 

Le Conscervateur de ia propriété fanciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 971° 

Propriété dite : BIADAT, sise 4 Camp Boulhaut, rive droite de 

Voued Mellah, tribu des Ziaida, 1 kilométre de |’Ain Kelle. 

Requérant : M. MARTIN Clovis Pierre, domicilié 4 Casablanca, 

rue d’Anfa, n° 33. 

Le bornage a cu Heu le 7 novembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 974° 

Propriété dite . BEL KASSEM, sise A Rabat, boulevard Bou Regrey: 

Requérant : M. MAS Pierre Antoine, domicilié aux bureaux de 

Ya Banque Lyonnaise, avenue de ta Marine A Casablanca. 

Le vernage a eu lieu le 17 novembre 1917. 

Le Gonservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 975° 

Propridlé dite : GAD, sise a Rabat. boulevard du Bou Regreg. 

Requérant > M. MAS Pierre Antoine, domicilé aux bureaux de 

Ja Banque Lyonnaise, avenue de Ja Marine 4 Casablanca. 

Le bornage a cu lieu le 13 novembre rgis. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n’ 976° 

Propriété dile > ARAFA, sise 4 Habat, boulevard de ja Tour Has- 
san. 

Requérant 2M. MAS Pierre Antoine. domicilié aux bureaux de 
la Banque Lyonnaise, avenue de ia Marine 4 Casablanca, 

Le bornage a eu Heu le 14 novembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1806° 

Propriété dite : BARTHELEMY: I, sise 
prés du Camp dAviation, route de Mazagan. 

Requérante : Mme FERRIER Julie 

i Casablanca, {Maarifi. 

Emma, ¢pouse séparce de 
de bigns de M. Simon Barthélemy Gaston. ayant pour mandataire | 
Ve Hubert Grolée, 

wAmade, n® 9. 

domicilite chez ce dermier, avenue duo Gentral 

Le bornage a eu lien le ar septembre igs. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 1051° 

Propriéé dite : BIBAS I, sise 4 Casablanca (Maarif), préés du 

Camp d’Aviation, route de Mazagan. 

Requérant : M. BIBAS Joseph, demeurant rue Naceria, n® 16 4 
Casablanca, ayant pour mandataire M. Georges Buan, domicilié a 
Casablanca, chez ce dernier, avenue du Général Drude, n° 2. 

Le bornage a eu licu le 23 octobre 1917. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1062° : 

Propriété dite : FONDOUK YOUSSEF EL BAZ, sise a Casablanca, 

route de Médioama, n° 200. 

Requérant ; M. YOUSSEF EL BAZ, demeurant A Casablanca, rue . 
du Fondouk, n° 45 ct domicilié chez M. Felix Guedj; avocat, 4 ‘Casa: 
blanca, rue de Fez, n° dr. . 

Le bornage a en lien le 26 octobre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciere 4. Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisiiion n° 1079° 

PropriGlé dite : LOTS No* 

lieu dk : Ain Seba: 

Requérant : M. BECQUAERT Maurice, demeurant 4 

48 et 49, sise ancienne route de Rabat, 

Rabat, ayant 

au Trésor aux Arm ées, & Casablanca, 

. domnicilié chez ce dernier. 
i 

Le hornage a cu lieu le 3 décembre 1917. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére é 

. M. ROUSSE. 

Casablanca, 

Réquisition n° 1084° 

Propriété dite : MY LOVE, sise 4 Beaulieu, prés de Casablanca. 

Requérant : Mile COIGNET, Lucienne Ernestine, domiciliée 4 

Beaulieu (propricté My Love). 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre, 1gtz. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1109° 

Propniété dite : PLERIOT, sise 4 6 kilomeétres de Casablanca, 

prés du Camp d'Aviakion et appelée : Remlia. . 

Requérant : 1° M. BANON Joseph ; 2° Mlle BANON Sol ; 3° BANON 

Abraham ; 4° BANON Gad: 4° BANON Ruth, demeurant a Casablan- 

ca, rue div Commandant Cottenest, n° rr et domiciliés chez M. Banon, 

avocat, rue Nationale, n° 5 & Casablanca. 

Le bornage &@ eu lew le 13 novembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablenca, 

M. ROUSSEL. 

 



180 BULLETIN OFF (CEL 

ANNONCES 

  

N° 258 du iS févriep 1918, 
ray 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

AVIS 
  

Le « Bulletin Offiziel » 
demande des dépositai- 
Yes, pour 

TANGER 
et les principales villes 
@Algérie et de Tunisie. 

Une remise de 25 °/, 
est consentie sur le prix 
de vente et les invendus 
en bon état sont toujours 
repris. 

S’adresser a M. le Chef 
du Service du « Bulletin 
Oifficiel »& Rabat (Rési- 

dence Générale). ' 

Dent 

Assistance Judiciaire 

Décision du Bureau de Casa- 
blanca du 28 septembre 1916 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

| Seorétariat-Grejfe 
  

*. D’un jugement de défaut ren- 

' du par le Tribunal de premidre 
Instance. de Casablanca, le 
32 juin 1917, entre : 

~. . Le sieur GALIANA Toni Tho- 
_ “maas,.. actuellement mobilisé 4 
~Casablanca, d’une -part ; 

Et Ja dame DOMENECH Cé 
line Frangoise, épouse Galiana, 

.' demeurant & Rabat, gare de 
: Témara, aautre part ; 

il appert que le divorce a éleé 
Pronencé arax’ vorts at aviefs de 
cette derniére, , 

Casablanca, le g février 1918. 

Le Seerétaire-Grejpier en Chef, 

LETORT. 

"Te a9 aodt 1914, 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

VENTE 
aux enchéres publiques : 

@ lu suite de saisie 

des 5/6° d'un jardin et d'un 

terrain, sis @ Salé, aux lieux 

dits : M’tanu et Ouldja. 

  

A la requéte de la Compagnie 

de Navigation PAQUET Fréres, 

dont te siége est & Marseille, 

place Sadi Carnot, n° 4, pour- 

suites ef. diligences de M. La- 

beyrie, directeur de son agence 

4 Rabat, ayant pour avocat M‘ 

Homberger, du barreau de Ra- 

bat. : 

Il sera procédé le MERCREDI 
13 mai rg18, 4 g heures du ma- 

tin, & Vencontire de Si Mohamed 
’ ben Hamed ben Said, négociani 

4 Salé, débiteur saisi, & la vente 
aux enchéres publiques de la 
part des lerrain et jardin ci- 
aprés désignés ayant fait l’ob- 
jet d’un procés-verbal de saisie 
en date du a1 janvier 1918, no- 
tifié A la partie saisie le 26 jan- 
vier 1918, 

La dite venta est poursuivie 
en vertu d’un jugement, de dé- 
faut rendu par Ie Tribunal] de 
premiére Instance de Rabat lc 
13 juin Tgt7, et A la suite 
d’una mise en demeure, notifiéc 

et restée in- 
fructueuse. 

Désignation du terrain et jar- 

din. — Les biens saisis com- 

prennent : 

Premier lot. — Les cinq si- 

xiémes indivis d’un jardin dit: 

El Kouch, ayan’ appartenu an 
sieur El Kouch, sitwé a Salé, 

limité : au sud, par une route 

délaissée ; au nord, par une 

route délaissée ; 4 l’est, par un 

jardin détenu par les héritiers 

de Yamin Sid Abdelhadi Zniber, 

a l’ouest, par un jardin détenn 

par Safia, fille de Sid Hadj Mo- 

hammed ben Said, femme du   

Talel trés religieux Sid Moham- 

med Bezzaz. 

Ledit jardin mesurant au sud, 

quarante métres ; au nord, qua- 

rantle-trois métres ec! quatre- 

yingts centimétres ; 4 I’’ouest, 

quatre-ivngt-dix métnes; a lest, 

qualre-vingt-quatre métres ei 

cinquante centimétres. 

Le sixiame de l’indivision res- 

tant entre les mains de Safia, 

fille de Sid Hadj Mohammed 
ben Said, femme du trés reli- 

gieux Taleb Sid Mohammea 

Bezzaz et de son frére Abdallah. 

Deuxiéme lot, — Les cinq si- 
xiémes indivis di’un terrain si- 

tué A proximité de Ras El Hkark 

a Abd BI Hamid, dans l’Ouldja 
de Salé, ledit terrain limité au 
sud par Rekika Abdelfadel, ap- 
partenant aux Habous Kobra, 
au nord par le terrain apparte- 
nant 4 Safia, femme du tras re- 
ligieux Taleb Sid Mohammoa 
Bezzaz ; A i’est, par un terrain 
Habous, » |’ouest, par le rivage 
de loued , ledit terrain mesu- 
rart : au sud, cing cent dix-sepl 
métres ; au nord, cing cent soi- 
xante métres ; 4 l'est, quarante- 
quatre métres ; A Vouest, trente 
métres. Le cété sud forme une 
pointe limitée A Vouest et au 
sud par les Habous, mesurani 
au sud quaranite-cing matres 
cinquante centimétres, 4 1'ouesi 
treize méatres cinquante centi- 
métres. Le sixiame de Vindivi- 
sion restant entre les mains de 
Safia, fille de El Hadj Mohamed 
ben Said, femme du trés relj- 
gieux Taleb Sid Mohamed Bez- 
zaz et de son frére Abdallah. 

Les désignations ci-dessus ne 
contiennenit aucune garantie di 
contenance, la différence fut. 
elle supérieure a 1fao®, 

Date et liew de ta vente. — 
Les offres seront recues au Se- 
crétariat-Greffe du Tribunal de 
premiére Instance de Rabat } 
partir du 20 février 1918 et con-   

signées par ordie de date a. 
procés-verbal de saisie, 

Le mercredi 15 maj 1918, jour-": 
de l'adjudication & 9 heures di-* 
makin, il sera procédé a la lec. 
ture du cahier des charges,” 
clauses et conditions de la yen 
te, et 4 g heures 30 du matin 
4 adjudication au plus offrant:: 
el dernicr enchérisseur, solva-:" 
ble ou fournissant caution sols, 
vable, 

4 

      

     

L'adjudication aura lieu dang. : 
une des salles du Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de premire ° : 
Instance de Rabat, 

  

    

  

    

Clauses et conditions de la, 

vente. — L’adjudication aura. 
liew aux clauses et conditions: 
du cahier des charges et. suivant 
les prescriptions des articles. : 

349 et suivan's du Dahir de pro. 
cédure civile, ne 

transmet~ 2 

Vadjudicataire d’autres.* 
droits & la propriété que ceux: 
appartenant an saisi, ainsi qu'll® 
résulte de l'article 349 du me. 
me Dahir. 

L’adjudication ne 

tra a 

Le prix d’adjudication, aug, 
menté des frais, sera, payable au. 
Secrétariat-Greffe dans un dé-: 
lai de vingt jours A compter de-. 
Vadjudication. . 

Faute par d‘adjudicataire de'" 
Satisfaire 4 lune quelconque 
des conditions de Ia vente, le. 
terrain et le jardin seront re 

vendus sur folle-enchére dans . 

Jes conditions prévues aux arti- 
cles 353 et suivantts du Dahil - 
de procédure civile. 

Pour tous renseignements, 

s’adresser an Secrétariat-Greffe © 

du Tribunal de premiére Ins- 

lance de Rabat, ou se trouvent 

déposés le procés-verbal de sai- 
sie, le cahier de charges et: les ° 

lilres de propriété. 

Le Seerétaire-Greffler en Che}, | 

ROUYRE.
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na PRIMEUX, 
- welive on premidres noces de M. 

- secondes noces 

- adjudicataire aux clauses, 
- ditions et prix insérés auxdits 
. actes d’un fonds de commerce 
- dépendant de la succession de 
’ M. DUMAS. 
- Sous le nom de : TOUT VA BIEN, 

BULLETIN OFFICIEL 181 
  

EXTRAIT 

du Registre du Commerca 

tenu au Secrétariai-Greffe 

du Tribunal de  premidre 

Instance de Casablanca. 

  

Instription requise pour le 

ressort du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, par M. 

Paul THERET, négociant, de- 

meurant & Casablanca, rue de 

la Liberté, 125, de la firme : 

SSOCIETE CASABLANCAISE DE 

CONSTRUCTIONS ECONOMI. 

‘QUES ET DE CREDIT IMMO- 

BILIER. 

Déposée le 8 février 1978 au 

Secrétaniat-Greffe du Tribunal 

de premiére Instance de Casa- 
blanca, 

Le §--rétaire-Greffier en Chef, 

, LETORT. 

EXTRAIT 

rdu Registre du Commerce 
ienu au Serétariat du Tribu- 
‘nal de premiére Instance de 
‘da Rabat. 

  

Inscription n® 57 du g février 

1918, 

Suivant procés-verbal d adju- 

dication dressé par M. Rouyre, 

Secrétaire-Greffier en chef du 

Tribunal de premiére Instance 

A Rabat le 4 février 1918, faisani 

suite & un cahier des charges 

-eL & un procés-verbal de non 

adjudication dressés par ledit 

M. Rouyre, les 20 juin 1919 et 
ao @ofit méme année ; Mme An- 

commerganite, 

Auguste Dumas ct épouse en 

de M. Gaston 
BAVOILLOT, domicilié et de- 
meurant & Rabat, s'est rendue 

con: 

edit fonds conniu 

exploivé A Rahat, boulevard El 
Alou, et comprenant : 

1 Le matériel et agence. 
ment servant 4 son exploitation 

2° L’enseigne, le nom = com- 
mercial squs lequel il est ex- 
ploité ;   

3° La clientéle @t l’achalan- 

dage qui y sont attachés ; 

4° Et le droit au bail des lieux 

ou ledit fonds est exploitdé. 

Les oppositions au paiement 

du prix seront regues, s'il y a 

licu, au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de premidére Instance 

4 Rabat, dans les quinze jours 

de la deuxiéme insertion qui 

sera faite de l’extrait qui pré- 
céde dans les journaux d’an- 

nonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le ‘Scerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

Le 

TRIBUNAL DE PREMIZAE INSTANCE 

DE RABAT 

Secrétariat 

  

CESSATION DE PAIEMENTS 
CADENE 

Avis pour la production 

des litres 

=~ 

Les créanciers du sielir CADE- 
NE, entreprmmeur de travaux 
publics 4 Rabat, déclaré en état 
de cessation de paiements, sont 
avertis qu'en conformité de 
Varticle 244 du Dahir formant 

Code de Commerce, ils doivent 
dans le délai de vingt jours A 

partir d'aujourd'‘hui. se pré- 

senter en personne ou par fon- 

dé de pouvoir 4 M. Montestruc, 
syndic définitif de la cessation 
tie paicments, au Scerétariat- 
Greffe du Tribunal de pramidére 
Instances de Rabat, et uj remet- 

tre leurs ditres de créance, ac- 
compagnés d'un bordereau indi- 

catif des sommes par eux ré- 
clamées. 

Pour, en conformité de Var- 
licle 245 de ce méme Dahir, 

‘re procédé A la vérification 
et 4 l’admission des créances 

qui commenceront dans ics 

trois jours de Vexpiration de ce 
ddlai. 

Rahat. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

Te 130 février rgt8.   

EXTRAIT 

du registre du commerce tenv 

au Secrétariat-Groffe du Tri- 

bunat de premiare Instence 

de Casablanca. 

  

Par acte sous-seing privé, en- 

registré, fait, & Casablanca, le 

dix janvier 1918, déposé aux 
minutes notariales du Secréta- 

riat-Grefle dw Tribunal de fre- 
Mmiére Instance de Casaplanca, 
suivant acte enregistré, du 2g 

janvier 1918 ; 

Th a été formé une Société en 

commandite entre M. Meier 

MOUCHI SABAH, négociant 4 

Casablanca, 137, rue du Com- 

mandantt Provost, qui en sera 

le gérant, et un comanJitaire 
désigné A Vacte, pour tous actes 

de commerce généralement quel- 

conques et notamment le com- 

me-ce des cotonnades. 

La durée de la Sociélé est fi- 

xte & unc année a partir du 

i janvipr 1gi8.  renouvelable 
par tacite reconduction, saul 

préavis contraire deux mois 

avant ja date de l’expiration de 

la Société, 

La raison 

sociales sont 

BAH e: Cie. 

et la signature 

MEIER M. SA- 

Le bitge de la Société est a 
Casablancd, 135, rua du Com- 

mandant Provést. 

Le fonds social est fixé & tren- 
te-sept mille cing cents francs, 

M, Sabah apporte a la Societé 

les marchandises existent dang 

son magasin, rue du Comman- 

dant Provost, évaluées A douze 

fnille cing cents francs et le 

coninanditaire une somme dt 

vinet-cing tnille frances. 

M. Sabah a seul la gestion ct 

Ja signadure de la Sociaté si dui 

est formeliement interdit dé 

consentir des dettes & crédit ct, 

en cas d’infraction 4 cette inter- 

diction, il sera considéré comme 

personnellament débiteur du 

montant des marchandises ven- 

dues A crédit. 

Les hénéfiers de Ja Société ap- 

partiendront aux deux associés 

par parties égales: les pertes 

seront supporlées dans la mé- 
me proportion sans que dans 

commaniitaire aucun cas le 

  

  

ne puisse étre engagé au-del& 

de sa mise sociale, 

La dissolution de la Société 
pourra étre demandée par l'un 
ou l’autre des associés dans le 
cas de perte de plus du tiers de 

son capital. ; 

Le décas de l'un ou Vautre | 

des associés entrainera de plein 
droit da dissolution de la So- 
cidté. 

Lors de Ja dissolution de la 

Société la liquidation sera faite 
par les deux assocviés ‘ou par le 

survivant et le -délégué-.des née 

ritiers du -prédécédé.- 

Et autres clauses et condi- 
tions stipulées audit acte dont 

une expédition a été déposée le 
1s février 1918 aw Secrétariat- 
Greffle du Tribunal de. preniiére 

Instance de Casablanca of tout 
eréancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours au 
plus tard aprés ta ‘seconde in- 
sention. 

Pour premiére insertion. 

Le Seorétaire-Greffier ‘en Chef, 

’ LETORT. 

a 

Assistance Judiciaire 

Décision du Bureau de Cass- 
blanca du 81 mai sg1q 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Seerétariat-Greffe 

  

D’un jugement de défaut ren. 

du par te Tribunal] de premiare 

Instance de Casablanca, ie 

6 sepembre 1917, entre : 

Le sieur Jean Marie DARIES, 
cuisinier 4 Casablanca, actuel- 

lement mobilisé en France, au 

ara® Régiment d'Infantterie, sec- 

teur postal 19, d’une part ; 

Et la dame Marie Jeanne BOY. 

RIE. épouse Daries, demeurant 

4 Casablanca, restaurant de Ga 

cogne, d'autre part ; 

Nl appert que le divorce a élé 
-prononcé aux torts et griefs de 
erlte derniére., 

Casablanca, le & février ork. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
LETORT.
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

D’OUDIDA 

Seerétariat 
  

Inscription au Registre du Com- 

méree’ dw Tribunal de pre- 
-miére Instence d’Oudjda, du 

2 février 1918. 

Cession de fonds de commer- 

ce d’Hétel et - Gafé-Concert, a 

Oudjda, place de France, connu 
sous le nom-: d’HOTEL RON- 
CHETTI.. 

Par’ acte sous-seings privés 

passé 4 Oudjda, Je 3: janyicr 

1918, déposé aux minutes de M. 

Lapeyre, Secrétaire-Greffier’ en 

Chef.du Tribunal de premiére 

instance d’Oudjda,sfaisant fonc- 

tions ic notaire, suivant acte 

regu au Secrétariat le 2 février 

1918, contenant meconnaissance 

d’écriture, M. Ange RONCHET- 

TI, cafetier et Mme Rachel ROS- 
SI, son épouse, qu’il autorisait, 

domeurant ensemble 4 Oudjda; 
ont acquis de M. Ernest CHI- 

ROUSE, propriétaire A Slissen 
(Algérie), le fonds dénommeé ci- 

dessus que ce dernier exploitail 

4 Oudjda, et qui comprend : 

1° Lienseigne, la client@le et 

‘Vachalandage y attachés ; 

2° Les ustensiles, outillage ct 

matériel servant 4 son exploita- 
tion ; 

. 8° Les marchandises garnis- 

sant ledib fonds ; 

'. 4° Le droit au bail des locaux 
ot il est exploité ; 

5° Le matériel et les mar- 
chandises contenues dans la 
cantine exploitée actuellement 
au rez-de-chaussée dudit Hétel, 
quoique Ia propriété de Ja per- 
mission die ce débit reste au 
nom de M. Chiroux. 

Le tout moyennant.Jé prix en 
loc de dix mille francs et aux 

autres clauses et conditions du 
contrat de vente susvisé. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LAPEYRE. 

  

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

Par ‘ordonnaice de M. Ie juge 

de Paix de Gasablanca, en datc 

du 4 féviier 1918, la succession 

de M. GAUTHIER Pierre Joseph, 

cn son vivant employé aux Tra- 

vaux Municipaux, demeurant i 

Casablanca, avenue de la Mari- 

ne (immeuble Attalaya) et dé- 

cédé audit liew le 24 décembre 

1917, a été déclarée présuméc 

vacanie. 

En conséquence, Ile Gurateur 

invite les héritiers, ayants droit 

et créanciers 4 se faire connai- 

tre et a lui adresser les piéces 

justificatives dea leurs qualités 

ou de Jeurs titres de créances, 

Le Curateur aux Successions 

Vacantes, 

D. A. ZEVACO. 

EXTRAIT 

du Kegistre du Commerce 
tenu au  Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

_. Instance de Casablanca. 
  

Par acle sous-scing privé, en- 

Tegistré, fait, & Casablanca, ic 

8 décembre 1917, déposé aur 
minutes notariales du Secréta- 

riat-Greffe du Tribunal de pre- 
miére Instance de Casablanca, 

suivant acle, enregistré, du 31 
janvier 1918. 

Ha &é formed, sous la raison 

sociale : H. ASSOR ct Cie, une 

Sociéié en’ commandite simple 

entre M. Haim <Assor, négo- 

ciant 4 Casablanca, comme as- 

' socié gérant ct un cémmandi- 

taire désigné A lacte, pour le 

commerce de droguerie ct de 

lous produits alimentaires. 

Le siége social est fixé 4 Casa- 

blanca, 4. rue Nacéria. 

Le capilal social est de cin- 

quante mille francs entitremeni 

yersé par Je commanditaire, 

La durée de la Société est fi- 

xée a trois années consécutives 

a partir du i janvier 1918 el 

scia prorez4e de plein droit 

pour deux autres années saul 

notification contrairc, 

La signature sociale H. Assor 

el Cie apparliendra 4 M. Haim 

Assor, qui ne pourra donner 
2   

procuration générale pour s€ 

servir de cette signature. 

Les bénéfices et Jes pertes dc 
la Société reviendrout ow seront 

supportées par les deux associég 

par égales parts. 

En cas de perte de la moiti¢ 

du capital social ou dav décés 

de lun des associés, la Socidty 

sera dissoute de plein droit. 

Et autres clauses et condi- 

tions insérées audit acte dont 

une expédition a él“ déposée Je 

8 février 1978 au Secrétariat- 
Groffe du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

Li 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

Par ordonnance de M. Ie juge 

de Paix de Casablanca, en date 

du 4 février 1918, la succession 

de M. SABATHIER Francois, en 
son vivant domicilié 4 Casablan. 

ca, 73, rue dela Libersé, et dé- 

cédé 4 Casablanca, a été décla- 

rée présumée vacante. 

En conséquence, le Gurateur 
invite les hériliers, ayants droit 
et créanciers & se faire connai- 
tre et & lui adresser Jes pidces 
Justificalives da leurs qualités 
ou de leurs titres de créances, 

Le Curateur auz Successions 

Facantes, 

D. A. ZEVACO. 

es x 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Suivant ordonnance rendue 
le 22 janvier 1918, par M. le juge 
de Paix de Rabat, la succession 
de M. BAUR Jules, caissier & 
l'entreprise de VHormp. & Petit- 

-jean, décédé a Pelitjean, Je 10 
Janvier 918. a été déclanée ya- 
cante. 

Le Curalewr soussigné invite 
les héritiors on légataines du dé- 
funti A se faire connaitre et A 
justifier de leurs qualités. 

Les ctéanciers de Ja succes. 
sion & produire leurs titres avec 

toutes piéces a l’appui. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef 

A. KUEN.   

SECRETARIAT 
DU 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

REUNION 
des Faillites et Liquidations Judiciaires 
du Mercnedi 27 février 1918, 

4 3 heures aprés-midi, 

dans la Salle d’audience ° 
du Tribunal ve 

  

M. Ampoulange, juge-commis. s 
saire: . 

M. Sauvan, syndic-liquidateur 

Liquidation judiciaire, Morde- 
jay AFRIAT, négociant a Casas .. 

hlanca, vérification de eréances. 

Liquidation judiciaire, Ra-: 
phaé] GAUTHIER, commercan! =: 

i Marrakech. vérification de 

eréances, 

Faillite, Elias GUITTA, ex-né 

gociant A Casablanca, deuxiéme: - 

verification de créances. 

     

    

    

Liquidation judiciaire, Mak- 

louf BITON, négociant A Casa- * 

blanea, derniéce vérification des 

créances, 

  

Liquidalion judiciaire, Salo- ° 

mon LEVY, négociant & Moga- 

dor, concordat ou état d’union. 

Liquidation judiciaire, Mou- 

lay Hassan ZEMOURY, négo- 

cianl a Safi, conccrdal ou étal: . 

(union. : 

Faillite El Mekki FACHARDO, 

négociant 4 Casablanca, concor- 

dat ou état d’union. 

Faillite. Dominique LECUS- 
SAN, ex-négociant 4 Casablanca, 

étal d’union, mainifen du syn - 

dic. 

Liquidation jud'ciaire, Abdel- 
kader BENKIRAN, négociant ® 

nasablanca, reddition des comp- 

les. 

Casablanca. |e 14 février 1918. 

Le Secrélaire-Greffier en Che}, 
LETORT. 

  

 


