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Décret n° 2-10- 341 du 20 chaoual £431 (29 septembre 2010) 
pris pour Vapplication des dispositions de la loi n° 52-05 
portant code de la route, relatives au permis de conduire. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu fa loi n° 52 - 05 portant code de la route promulguée 

par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010) et 
notamment les dispositions de ses chapitres 1 4 V de ta 1° partie 
du livre 1° et de ses articles 99, 100, 307 et 309 (1 alinéa), 

DECRETE : 

Chapitre premier 

De Pexamen pour l’obtention du permis de conduire 

ARTICLE PREMIER.— Toute personne, remplissant les 
conditions fixées a larticle 1! de la foi n° 52-05 susvisée et 
désirant se présenter 4 |’examen pour l’obtention d’un permis de 
conduire de l’une des catégories visées A I’article 7 de ladite Joi 

doit en faire une demande de candidature accompagnée d’un 
dossier dont les modéles et les contenus sont fixés par arrété du 
ministre de ]’équipement et des transports. 

Toutefois, la demande de candidature a examen du permis 
de conduire de la catégorie «Al» (11) concernant un candidat 
mineur agé entre 16 et moins de 18 ans, doit étre formulée par 
son représentant légal. Le mineur émancipé doit en apporter la 
preuve. , 

_ ART. 2. ~ La demande visée a article premier ci-dessus, 

doit étre déposée auprés du service chargé de la délivrance des 
permis de conduire relevant du ministére de I’équipement et des 
transports du lieu de résidence du postulant. 

Toutefois, les candidats militaires et les candidats 
marocains résidants a |’étranger sont dispensés de la condition de 
résidence précitée dans les conditions fixées par arrété du 
ministre de l’équipement et des transports. 

Il n’est pas permis au candidat désirant se présenter a 
"examen pour l'obtention de l'une des catégories de permis de 
conduire de déposer plus d'une demande 4 cet effet. 

Il est, également, interdit de présenter des demandes 

multiples pour le méme objet auprés des services chargés de !a 
délivrance des permis de conduire différents. 

Art. 3. — L’épreuve prévue au | de l'article 10 de la loi 

n° 52-05 précitée dite « épreuve théorique » dans le présent 
décret, est passée au moyen de programmes et supports 
informatiques fixés par arrété du ministre de I’équipement et des 
transports. Elle se déroule sous le contréle dun superviseur 
désigné par le ministre de l’équipement et des transports ou pat 
la personne déléguée par fui a cet effet. 

Le candidat peut, selon son choix, passer’ l’épreuve 
théorique en langue arabe classique ou dialectale ou en amazigh 
ou en langue frangaise. S’il ne connait aucune des langues 
précitées, il peut passer l’examen théorique avec l’assistance, a 

ses frais, d’un interpréte assermenté. Les modalités d’application 
du présent alinéa sont fixées, le cas échéant, par décision du 
ministre de ]’équipement et des transports.   

Le candidat sourd ou muet apte a conduire peut passer 
?examen théorique avec lassistance, a ses frais, d’un traducteur 
en langue gestuelle, 

Les themes de l’épreuve théorique ainsi que les modalités 
d’évaluation des candidats sont fixés, selon chaque catégorie du 
permis de conduire, par arrété du ministre de ’équipement et des 
transports. , 

ART. 4, —L’épreuve prévue au.2 de l’article 10 de Ia loi 
n° 32-05 précitée, dite « épreuve pratique» dans Je présent 
décret, est passée au moyen de véhicules répondant aux 
caractéristiques fixées par arrété du ministre de l’équipement et 
des transports. Elle se déroule sous le contréle des agents 
examinateurs désignés par le ministre de |’équipement et des 
transports ou par la personne déléguée par lui a cet effet. 

Les thémes de l’épreuve pratique ei les modalités 

d’évaluation des candidats sont fixés selon chaque catégorie du 
permis de conduire par arrété du ministre de Péquipement et des 
transports. 

ART. 5. — Les candidats atteints d’une incapacité physique 
compatible avec la conduite d’un véhicule 4 moteur de l’une des 
catégories visées au dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 52-05 
précitée et nécessitant un aménagement spécifique, peuvent 
passer l’examen pratique pour l’obtention du permis de conduire, 
sur leur propre véhicule. 

En application de l’article £3 de la loi n° 52-05 précitée, ce 

vehicule doit étre aménagé selon les indications prescrites sur le 
certificat médical. 

li est soumis 4 une nouvelle homologation conformément 
aux dispositions de l'article 51 de la loi n° 52-05 précitée 
effectuée par le service chargé de ’homologation des véhicules 

relevant du ministére de |’équipement et des transports. Si le 
véhicule est conforme, ce service délivre un titre d’homologation 
4 lintéressé pour étre annexé au dossier de candidature pour 
Pobtention du permis de conduire et en transmet une copie au 
service chargé de la délivrance des certificats d’immatriculation 
des véhicules compétent pour étre jointe au dossier 
dimmatriculation du véhicule concerné. 

Le candidat qui utilise son propre véhicule pour passer 
lépreuve pratique, doit produire une assurance spéciale couvrant 

les risques et incidents que pourrait causer ledit véhicule, a 
Voccasion du passage de cette épreuve au candidat, a l’examinateur, 
aux autres personnes ainsi qu’aux biens. 

Akt. 6, ~ Le candidat admis a passer |’examen du permis 
de conduire doit se présenter au centre de l’examen a la date qui 

lui est fixée dans la convocation et 4 l'heure fixée au tableau 
affiché la veille aux locaux du centre. 

En cas d’absence non justifiée 4 l’une des épreuves, soit du 
premier soit du second examen, le candidat est considéré ipso 
facto comme ayant subi un échec a l’examen. y 

La preuve d’une absence justifiée doit étre déposée au 

centre de [examen au plus tard le dernier jour ouvrable 

précédant celui de examen, Elle entraine le report de la date de 
cet examen, 

ART. 7.—Un dossier de candidature est valable pour passer 

un deuxiéme examen en cas d’échec au premier.



   

    

Le candidat ne peut passer I’épreuve pratique que s'il a 

réussi ’épreuve théorique. 

En cas de réussite a l’épreuve théorique et d’échec a 

l’épreuve pratique 4 l'occasion du premier examen, le candidat 

subit uniquement ’épreuve pratique au deuxtéme examen. 

L’échec au premier examen donne lieu a l’ajournement au 

deuxiéme examen. 

L’échec au second examen entraine lannulation du dossier 

de candidature. Dans ce cas, fe candidat doit constituer un 

nouveau dossier s’il désire se présenter 4 nouveau a l’examen 

pour l’obtention du permis de conduire. 

Le délai minimum d’ajournement 4 une épreuve d’examen 

du permis de conduire ou a un nouvel examen suite a une 

annulation du dossier de candidature initial est fixé par arrété du 

ministre de |’équipement et des transports. 

ART. 8.- En cas de réussite 4 I'épreuve pratique visée 4 

article 4 du présent décret et en attendant |’établissement du 

support du permis de conduire, le candidat se voit délivrer une 

autorisation provisoire valable 60 jours qui tient lieu du permis 

de conduire, pour la conduite des véhicules de la catégorie 

concernée portant, le cas échéant, les restrictions concernant le 

conducteur ou le véhicule. 

A lexpiration de cette période, et aprés restitution de 

l’autorisation provisoire précitée, le candidat regoit le support de 

son permis de conduire. 

Chapitre I 

Des modalités d’échange d’un permis de conduire étranger 

contre un permis de condiire marecain 

Arr. 9. — L’échange d’un permis de conduire étranger 

contre un permis de conduire marocain doit se faire 

conformément aux dispositions de Varticle 3 de la loi n° 52-05 

précitée. 

Le permis de conduire marocain délivré en échange d’un 

permis de conduire étranger provisoire ou de la période 

probatoire, est un permis de la période probatoire dont la durée 

est fixée : 

—a deux (2) ans, si la validité du permis de conduire 

étranger est égale ou supérieure a deux (2) ans ; 

—au reliquat de la validité du permis de conduire étranger, 

si la vatidité de ce dernier est inférieure 4 deux (2) ans. 

Le permis de conduire délivré en échange d’un permis de 

conduire étranger définitif est un permis de laprés période 

probatoire. 

Arr. 10. —Les membres des missions diplomatiques et 

consulaires accrédités au Maroc peuvent, dans le cadre des 

priviléges prévus par les conventions internationales en la 

matiére, échanger leur permis de conduire étranger contre un 

permis de conduire marocain. 

Toutefois, ils sont soumis aux dispositions du deuxiéme 

alinéa de l’article 9 ci-dessus. 

Arr. 11. —Les conditions et les modalités de Péchange du 

permis de conduire étranger contre le permis de conduire 

marocain, prévues a l'article 3 de la loi n° 52-05 précitée, sont 

fixées par arrété du ministre de ’équipement et des transports. 
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Art. 12. — Les indications que doit comporter le support du 

permis de conduire prévues a l'article 37 de la loi n° 52-05 

précitée, peuvent étre modifi¢es ou complétées par arrété du 

ministre de |’équipement et des transports. 

Le service chargé de la délivrance des permis de conduire 

est chargé de la réception de !’avis de changement Widentité ou 

dadresse et de l’actualisation des indications qui y sont 

relatives prévu au 4® alinéa de l'article 38 de la loi n° §2-05 

précitée. Les modalités d’application du présent alinéa sont 

fixées, le cas échéant, par arrété du ministre de l’équipement et 

des transports. 

Arr. 13. — Le type et le format du support du permis de 

conduire ainsi que les modalités de son changement sont fixes 

par arrété du ministre de l’équipement et des transports. 

Chapitre IV 

Du permis de conduire international 

Art. 14. — Le permis de conduire international délivré en 

application du premier alinéa de Varticle 4 de la loi n° 52-05 

précitée est établi conformément au modéle figurant 4 annexe 7 

de Ja convention internationale sur la circulation routiére faite a 

Vienne le 8 novembre 1968. 

Le permis de conduire international est deélivré au 

demandeur au vu du permis de conduire marocain en cours de 

validité, par les organismes prévus au 1° alinéa de l'article 4 de 

ia loi n° 52-05 précitée habilités a cet effet par le ministre de 

l’équipement et des transports. 

Ledit permis de conduire international n’est pas valable 

pour fa conduite a Maroc. 

Art, 15. — la durée de validité du permis de conduire 

international ne doit pas étre supérieure 4 la validité du permis de 

conduire national. 

En tout cas, 1a durée de validité du permis de conduire 

international ne doit pas dépasser trois (3) ans. 

Art. 16. ~ Les conditions et les modalités d’habilitation des 

organismes prévus au 1¢ alinéa de l’article 4 de la loi n° 52-05 | 

précitée ainsi que celles de la délivrance du permis de conduire 

international sont fixées par arrété du ministre de l’équipement et 

des transports. 

Chapitre V 

De (aptitude physique et mentale 

ART. 17. — Tout titulaire d’un permis de conduire soumis 4 

(obligation de la visite médicale prévue au 2° et 3° alinéas de 

article 14 de ta loi n° 52-05 précitée, doit présenter 

immédiatement le certificat médical aprés tout renouvellement de 

cette visite au service chargé de la délivrance des permis de 

conduire du lieu de sa résidence pour l’actualisation du fichier 

nationa! du permis de conduire et du support électronique sur 

lequel son permis de conduire est établi. 

Arr. 18. — La visite médicale prévue au [* alinéa de 

Varticle 14 de la loi n° 52-05 précitée, est valable pour les 

conducteurs agés de $5 ans ou plus jusqu’a la date anniversaire 

de leur soixante cing ans.
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ARY. 19. — Le terme « administration » prévu au 2 du 

I alinéa et aux 2° et 3° alinéas de larticle 15 et aux articles (8, 

19 et 20 de la loi n° 52-05 précitée, désigne le ministére de 

I’équipement et des transports. 

Le terme « administration » prévu a larticle 21 de [a loi 

n° 52-05 précitée, désigne le ministére de fa santé. 

ART. 20. — Les conditions d’octroi, de suspension et de 

retrait de l’agrément des médecins et des médecins membres de 

la commission médicale d’appel visés aux articles 16 et 19 de la 

loi n° 52-05 précitée sont fixées par arrété du ministre de la 
santé. 

ART. 21, — Sont fixées par arrété conjoint du ministre de 
Péquipement et des transports et du ministre de la santé : 

- la liste des affections interdisant la conduite arrétée aprés 

avis du Conseil national de |’Ordre national des médecins, 

prévue au 1 alinéa de Varticle 12 de la loi n° 52-05 
précitée ; 

~ les capacités physiques et mentales exigées pour chaque 

catégorie du permis de conduire, prévues au 3° alinéa de 

Particle 12 de la loi n° 52-05 précitée ; 

~ les tncapacités physiques compatibles avec la conduite des 

véhicules 4 moteur prévues au 1° alinéa de Particle 13 de la 
loi n® 52-05 précitée ; 

~- la liste des maladies et des incapacités visée au | du I 
alinéa de Particle 15 de la loi n° 52-05 précité ; 

~T objet de la visite médicale et de la contre-visite médicale 
ainsi que le modéle du certificat médical et celui du 

certificat de la contre-visite médicale ; 

les symboles désignant les restrictions 4 la conduite, les 
aménagements ou appareils spécifiques qui doivent étre 

indiqués sur le permis de conduire, prévus au demier 

alinéa de l’articie 7 de la loi n° 52-05 précitée. 

Chapitre VI 

Du retrait des points au permis de conduire 

et de feur récupération 

Section |. -- Du retrait des points au permis de conduire 

ART. 22. — Le ministére public compétent transmet des 

copies de décisions judiciaires, dans un délai de [5 jours a partir 

de la date a laquelle ces décisions ont acquis la force de la chose 
jugée, aux services régionaux ou provinciaux relevant du 

ministére de |’équipement et des transports du lieu de la 
commission des infractions. 

En cas de paiement de Vamende transactionnelle et 

forfaitaire dans te délai de 15 jours visé au deuxiéme alinéa de 

article 228 de ta loi n° 52-05 précitée, les services de 
constatation des infractions aux dispositions de ladite loi et des 

textes pris pour son application, transmettent des copies des 

procés-verbaux ou des quittances, établissant le paiement de 

l’amende aux services régionaux ou provinciaux relevant du 

ministére de |’équipement et des transports du lieu de la 

commission des infractions dans un délai maximum de 48 heures 
a partir de ia date du paiement. 
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En cas de non paiement de l’amende transactionnelle et 
forfaitaire dans le délai de 15 jours visé ci-dessus, les services de 

constatation des infractions aux dispositions de ladite loi et des 

textes pris pour son application, transmettent des copies des 
procés-verbaux aux services régionaux ou provinciaux relevant 

du ministére de Péquipement et des transports du lieu de la 
commission des infractions dans un délai maximum de 48 
heures aprés expiration du délai de 15 jours précité. 

En cas de paiement des deux tiers du maximum du montant 
de l'amende, tel que prévu a l'article 234 de la loi n° 52-05 
précitée, le procureur du Roi doit adresser dans un délai de 
15 jours 4 compter de la date de la décision rendue aux services 
régionaux ou provinciaux relevant du ministére de l’équipement 
et des transports du lieu de la commission des infractions copies 
de: 

— la demande du retrait de la plainte ; 

— la quittance de paiement de l’amende précitée ; 

—la décision de classement de l’affaire ou la décision 
rendue par la juridiction compétente saisie de laffaire. 

Toutefois, le ministére public et les services précités 
doivent, s’ils disposent des équipements nécessaires, transmettre 
immédiatement sous forme électronique au moyen de VPaccés a 

une interface du fichier national du permis de conduire, les 
références et le contenu des quittances, procés-verbaux et 

décisions prévus au présent article. 

ART. 23, ~ Conformément aux dispositions de V’article 30 
de la loi n° 52-05 précité, 4 l'occasion de tout retrait de points, le 

ministre de ’équipement et des transports informe par lettre 
recommandée avec accusé de réception, le contrevenant, a 

adresse qu'il a déciarée 4 l’administration, de ce qui suit : 

— Pexistence d’un traitement automatisé de points, de retrait 
et de récupération de points ; 

— le nombre de points retirés et P infraction ayant entrainé ce 
retrait ; 

— le solde des points ; 

—les infractions qu’il aurait commises par ailleurs et qui 

n’auraient pas été enregistrées dans le fichier national du 
permis de conduire ; 

— les modalités de récupération des points. 

Le modeéle de la lettre précitée est fixé par arrété du ministre 
de l’équipement et des transports. 

ART. 24. - Conformément aux dispositions de larticle 26 
de la loi n° 52-05 précitée, en cas de perte de plus des deux tiers 
(2/3) du capital des points affectés au permis de conduire de la 
période probatoire, le ministre de l’équipement et des transports 

informe le titulaire de ce permis par lettre simple que l’échange 

de son permis de conduire en permis de conduire 4 l’issue de la 
période probatoire est subordonnée au suivi obligatoire d’une 
session d’éducation a la sécurité routiére. 

Le moadéle de la lettre susvisée est fixé par arrété du 
- ministre de ’équipement et des transports. 

Section 2,— Dela récupération des points 

ART, 25,~Les durées de suspension administrative ou 

judiciaire du permis de conduire prévues par la loi n° 52-05 
précitée et les textes pris pour son application ne sont pas prises 
en considération dans les délais prévus aux 2° et 3° alinéas de 
larticle 35 de la loi n® 52-05 précitée.
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ARY, 26.—La récupération des quatre (4) points sans 

dépasser la timite maximale du capital affecté au permis, visée a 

l'article 33 et au deuxiéme alinéa de l'article 35 de ta loi n° 52-05 

précitée, ne peut avoir lieu que sur présentation de Pintéressé, 

aux services régionaux ou provinciaux relevant du ministére de 

l'équipement et des transports du fieu de sa résidence, d’une 

attestation établissant qu’il s’est soumis a une session 

d’éducation a la sécurité routiére. 

Lesdits services doivent procéder dans un délai de sept (7) 

jours a compter de la réception de attestation, a son 

enregistrement sur le fichier national du permis de conduire pour 

la récupération automatique des quatre (4) points. 

La date de Ja récupération des points est celle du jour 

suivant la fin de la session d’éducation a la sécurité routiere. 

ART. 27. - L’obligation de se soumettre 4 une session 

d'éducation a la sécurité routiére que le titulaire du permis de 

conduire encourt en application des dispositions des articles 168, 

170 et 173 de la loi n° 52-05 précitée, ne donnent pas lieu 4 

récupération de points. 

ART. 28. — A Poccasion de toute récupération de points, le 

ministre de l’équipement et des transports informe, par lettre 

simple, le titulaire du permis de conduire, 4 l’adresse qu'il a 

déclarée & administration du nombre de points récupérés et du 

nouveau solde du capital de son permis de conduire. 

Le modéle de la lettre susvisée est fixé par arrété du 

ministre de l’équipement et des transports. 

Art, 29. — Le conducteur ayant perdu la totalité des points 

a loccasion de la commission d’une infraction non encore 

enregistrée sur le fichier national du permis de conduire, ne peut 

bénéficier de ta récupération de points méme s’il avait suivi une 

session d’éducation a la sécurité routiére avant linjonction de 

restilution de son permis de conduire. 

Section 3. - De Pannulation et de la restitution du permis de 

conduire suite 4 une perte tetale des points 

ART. 3G. -- En cas de perte de fa totalité des points, le 

ministre de ’équipement et des transports informe l’intéressé, 

par lettre recommandée avec accusé de réception conformément 

aux dispositions de l'article 32 de Ja loi n° 52-05 précitée, de 

Pannulation de son permis de conduire et de l'injonction de 

remettre ce document aux services régionaux ou provinciaux 

relevant du ministére de l’équipement et des transports du leu 

de sa résidence dans un délai de trente (30) jours 4 compter de la 

réception de la lettre précitée. 

Le modéle de la lettre précitée est fixé par arrété du 

ministre de Péquipement et des transports. 

Akt. 31. — En cas de non restitution du permis de conduire 

dans le délai fixé a larticle 30 ci-dessus, le ministre de 

l’équipement et des transports transmet le dossier au procureur 

du Roi du lieu de résidence de l’intéressé. 

Art. 32. — Le dossier visé a larticle 31 ci-dessus, doit 

contenir : 

- la requéte de Padministration ; 

~ une copie de la lettre recommandée portant notification de 

la décision d’annulation et d’injonction de restitution du 

permis de conduire ; 
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—une copie de l'accusé de réception de cette lettre ; 

procés-verbaux ou des quittances 

établissant la réalité de paiement de lamende 

transactionnelle et forfaitaire et des décisions de 

condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour 

les infractions ayant entrainé le retrait total du capital de 

points ; 

—des copies des 

- le relevé des mentions relatives au permis de conduire de 

DP intéressé. 

ArT. 33. ~ En cas de restitution du permis de conduire dans 

le délai fixé 4 Particle 30 ci-dessus, le ministre de Péquipement 

et des transports procéde a Penregistrement des informations cle 

la restitution sur le fichier national du permis de conduire et 

délivre a (intéressé un accusé de restitution du document. 

Le modéle de Paccusé de restitution est fixé par arrété du 

ministre de l’équipement est des transports. 

ART. 34. — Le permis de conduire retenu, dans les 

conditions fixées a l’article 31 de la loi n° 52-05 précitée est 

adressé par l’agent verbalisateur au service régional ou provincial 

relevant du ministére de 'équipement et des transports du lieu de 

la constatation de ‘infraction, dans le délai de 48 heures fixé par 

ledit article 31. 

La forme et le contenuc du récépissé que Vagent 

verbalisateur remet au contrevenant contre rétention de son 

permis de conduire dans les conditions précitées sont fixés par 

arrété du ministre de ?équipement est des transports. 

Chapitre VII 

Du fichier national du permis de conduire 

AR®. 35. — En application des dispositions de Particle 124 

de fa loi n° 52-05 précitée, les régles relatives au traitement 

automatisé des informations et données devant étre inserites sur 

le fichier national du permis de conduire, sont fixées par arrété 

du minisire de l’équipement et des transports. 

ART. 36. — Les modalités et les conditions selon lesqueiles 

sont enregistrées sur fe fichier national du permis de conduire les 

données relatives au permis de conduire viséc 4 Particle 128 de la 

loi n° 52-05 précitée sont fixées par arrété du ministre de 

Péquipement et des transports. 

ART. 37, — En application des dispositions de l'article 130 

de la Joi n° 52-05 précitée, les conditions dans lesquelles le 

titulaire du permis de conduire demande la rectification des 

données erronées ou leffacement des données sont fixées par 

arrété du ministre de I’équipement et des transports, 

Chapitre VII 

Dispositions transitoires ct finales 

ARiv. 38. — Lobtention Pune nouvelle catégorie du permis 

de conduire doit se faire conformément aux dispositions de 

article 1 [ de la loi n° 52-05 précitée. 

Pour les personnes titulaires d'un permis de conduire de la 

catégorie « C » (z)ou « D» (s}, délivré avant Pentrée en 

vigueur de la loi n° 52-05 précitée, Pobtention de la catégoric 

« D »{s) ou « C » (¢) est subordonnée : 

—aA Vobtention de la catégorie « B » () depuis au moins 

deux ans ; 

--et 4 la possession d’un capital de points qui ne doit pas 

étre inférieur a douze (12) points.
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ArT. 39. - La durée de validité du support du permis de 
conduire prévue au 1 alinéa de l’article 38 de la loi n° 52-05 
précilée est cafculée, pour le premier renouvetlement des permis 

de conduire de l’aprés période probatoire, établis sur un support 

permeitant Penregistrement des informations d’une maniére 

électronique, délivrés avant Pentrée en vigueur de ladite loi, a 
compter de cette date. 

La durée de validité du support du permis de conduire 
renouvelé conformément aux dispositions du premier alinéa de 
Particle 309 de la loi n° 52-05 précitée, est calculée 4 compter de 
la date dudit renouvellement. 

ART. 40. — Les modalités et les délais du renouvellement du 

support en papier des permis de conduire prévus 4 l’article 309 
de la loi n° 52-05 précitée sont fixés par arrété du ministre de 
l’équipement et des transports. 

ArT. 41.-La premiére visite médicale périodique 
obligatoire visée au premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 52-05 
précitée, doit avoir lieu, pour les titulaires des permis de 

conduire 4 Pissue de fa période probatoire établis sur un support 

.permettant Venregistrement des informations d’une maniére 
électronique, au plus tard dans les trois mois suivant l’expiration 

de ia neuviéme année a compter de la date d’entrée en vigueur de 
la loi n° 52-05 précitée, 

La premiére visite médicale périodique obligatoire visée au 
deuxié¢me alinéa de larticle 14 de la loi n° 52-05, doit avoir lieu, 

pour les titulaires des permis de conduire, dont l’Age a, au 
{octobre 2010, dépassé de plus de trois mois les soixante 
cing ans, dans un délai maximum de trois mois 4 compter de la 
date d’entrée en vigueur de la loi précitée. 

ART. 42, — Sont abrogées 4 compter de la date d’entrée en 
vigueur du présent décret les dispositions contraires ou qui 
pourraient faire double emploi, notamment les dispositions : 

-- de Parrété du 5 joumada 1 1372 (21 janvier 1953) fixant les 
modalités d’inscription des condamnations correctionnelles 

prononcées pour infractions au code de la route, sur les 

certificats de capacité des conducteurs délinquants ; 

— de Parrété du 5 joumada I 1372 (21 janvier 1953) fixant les 
conditions dans lesquelles seront constatées les incapacités 

physiques des conducteurs de véhicules automobiles ; 

— du décret n° 2-72-272 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 
fixant la composition et le fonctionnement de la commission 
nationale de suspension ou de retrait des permis de conduire, 

Art. 43. — Le ministre de V’intérieur, le ministre de la 

justice, le ministre de |’équipement et des transporis et la 
ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel et qui prend effet a compter du 1" octobre 2010, 

Fatt @ Rabat, le 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010). 

ABBAS EL FASSL 

Pour contreseing : 

Le ministre de Pintéricur, 

TAIEB CHERQAOUI. 

Le ministre de fa justice, 

MOHAMED TAIEB NACIRL 

Le ministre de l’équipement 

et des transports, 

KARIM GHELLAB, 

La ministre de la santé, 

YASMINA BADDOU. 
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Décret n° 2-10-3142 du) 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour Papplieation des dispositions de ta loi n° $2-05 

portant code de fa route, relatives 4 Vimmobitisation et a 
la mise en fourriére des véhicules. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la lot n° 52-05 portant code de Ja route promulguée pat le 
dahir n° 1-10-07 du 26 safar 143 (11 février 2010), notamment 
ses articles 102 A 117, 

DECRETE : 

Chapitre premier 

De Pinmobtilisation des véhictules 

ARTICLE PREMIER. — La forme et le contenu du récépissé 

remis au contrevenant par l’agent verbalisateur contre la rétention 

du certificat d’immatriculation du véhicule, visé au 3 du 1°" alinéga 

et au 2° alinéa de l’article 104 de la loi n° 52-05 susviséc, sont fixes 
par arrété du ministre de l’équipement et des transports, 

ART, 2.—Le certificat établissant le résultat satisfaisant des 
réparations, visé au deuxiéme alinéa de l'article 105 de la loi 

n° 52-05 précitéc, est délivré soit par le Centre national c’essais 
et d’homologation relevant du ministére de équipement et des 
transports, soit par un centre de contréle technique autorisé par le 
ministre de l’équipement et des transports. 

La forme et le contenu dudit certificat sont fixés par arrété 
du ministre de I’é&quipement et des transports. 

ART. 3.—Le modéle de la fiche d’immohilisation visé au 
deuxiéme alinéa de l'article 107 de la loi n° 52-05 précilée, est 

fixé par arrété du ministre de |’équipement et des transports. 

La fiche d’immobilisation et le procés-verbal visés au 

deuxiéme alinéa dudit article 107 sont remis par Vagent 
verbalisateur, a l’administration dont il reléve, accompagnés du 
certificat d’immatriculation ou du permis de conduire visés au 
premier alinéa du méme article. 

Une copie du procés-verbal et de la fiche d’immobilisation 

visés au 4© alinéa dudit article 107 est adressée par 

Padministration dont reléve Pagent verbalisateur au directeur 

régional ou provincial de l’équipement et des transports. 

Art. 4. — Le contrevenant dont fe véhicule est immobilisé 
peut demander a Vagent verbalisateur de transformer 

immédiatement cetle immebilisation en mise en fourriére, $7il 
estime qu’il lui est impossible de cesser linfraction qui a motive 

l’'immobilisation dans les délais fixés 4 Particle 109 de ladite joi 

n° 52-05. Le procés-verbal établi par agent verbalisateur doit 
mentionner cette demande. 

ART, 5, — Lorsque Pinfraction qui a motivé immobilisation 
du yvéhicule est le défaut d’assurance, la mise du véhicule dans un 

lieu sir ou dans la fourriére, conformément au 3° alinéa de 

Particle 107 de la loi n° 52-05 précitée est effectuée par un 
vehicule de dépannage autorisé. 

Chapitre II 

De fa nuse en fourricre des véhicules 

ARTY. 6. = En application du deuxiéme alinéa de l’article 110 

de Ja loi n° 52-05 précitée, les véhicules qui font l’objet de mise 
en fourriére sont immobilisés, puis conduits et gardés dans des 

fourri¢res relevant des communes ou dans tout autre endroit fixé 

par arrété conjoint du ministre de l’équipement et des transports 
et du ministre de l’intérieur.
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ART. 7.—La mise en fourriére est ordonnée, dans les cas 
visés a larticle 112 de la loi n° 52-05 précitée, par le directeur 
régional ou provincial de ’équipement et des transports. 

Ary. 8. —Sont fixés par arrété du ministre de l’équipement 

et des transports : 

~— les caractéristiques et les modalités de pose sur le véhicule 
mis en fourriére du signe distinctif visé au 1 du deuxiéme 

alinéa de Particle 113 de la loi n° 52-05 précitée ; 

— le modéle de la fiche descriptive visée au 2 du deuxiéme 
alinéa dudit article 113 ; 

- les modalités de prise de photos du véhicule par Je dépanneur, 
_ visée au 2 du deuxiéme alinéa de larticle 113 précité ; 

—la forme et le contenu de la permission visée au 3 du 
deuxiéme alinéa de larticle 113 précite , 

— la forme et le contenu de l’ordre de mise en fourriére, de 

(attestation de mise en fourriére et l’ordre de retrait de la 

fourriére, conformétment aux dispositions de Particle 114 
de la loi n° 52-05 précitée. 

ART. 9. — Les conditions de vérification de Pexécution des 
travaux de réparation visées au 3éme alinéa de larticle 115 de la 

foi n° 52-05 précitée, sont fixées par arrété du ministre de 
Péquipement et des transports. 

En cas de désaccord sur l’état du véhicule, l’expert en 

automobiles prévu au 4° alinéa dudit article 115, est choisi sur la 
liste nationale des experts en automobiles visée a l'article 79 de la 
loi n° 52-05 précitée. 

Chapitre II 

Dispositions diverses 

ART. 10. -- Les conditions d’enlévement des véhicules en cas 

d’immobilisation et de mise en fourriére relatives notamment aux 

dépanneurs, aux véhicules de dépannage utilisés pour l’enlévement 
des véhicules, aux tarifs et aux heures d’intervention, sont fixées 

par arrété du ministre de l’équipement et des transports. 

ART. | 1.—Les modalités d’application des dispositions du 

4¢ alinéa de l'article 104 de la loi n° 52-05 précitée sont fixées 

par arrété du ministre de l’équipement et des transports. 

ART. 12. ~-Sont abrogées, 4 compter de la date d’entrée en 

vigueur du précent décret, les dispositions contraires ou qui 

pourraient faire double emploi, notamment Jes dispositions de 

Parrété du 5 joumada 1 1372 (21 janvier 1953) fixant les conditions 

dans lesquelles .ont mis en fourriére les véhicules en état 

mécanique défectueux. 

ART. 13.-- Le présent décret entre en vigueur 4 cormpter du 

1“ octobre 2010. 
Art. 14.-Le ministre de Vintérieur, Je ministre de la 

justice et le ministre de |’équipement et des transports sont 

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

décret qui sera publié au Bulletin offictel. 

Fait 4 Rabat, le 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ intérieur, 

TAIEB CHERQAOUI. 

Le ministre de fa justice, 

MOHAMED TAIEB NACIRL. 
Le ministre de ['équipement 

et des transports, 

KARIM GHELLAB. 
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Décret n° 2-10-313 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour Vapplication des dispositions de la Joi n° 52-05 

portant code de la route, relatives aux amendes 

transactionnelles et forfaitaires. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la foi n° 52-05 portant code de la rowle promuiguée par 

le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment 

ses articles 191, 200, 203, 2045 et 219 4 235, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Les agents verbalisateurs, visés a 

Particle 190 de fa loi n° 52-05 susvisée, habilités 4 percevoir !es 

amendes transactionnelles et forfaitaires, conformément aux 

dispositions de l’article 224 de ladite loi, sont désignés par lcs 

administrations ou les organismes dont ils relévent. 

ART. 2.—§n application des dispositions de l'article 223 de 

la toi n° 52-05 précitée, lorsque fe paiement immeédiat de 

l'amende transactionnelle et forfaitaire a lieu entre les mains de 

agent verbalisateur au moyen d’un chéque, le tireur doit étre le 

contrevenant et le chéque doit étre libetlé a l'ordre du percepteur 

concerné..Ce paiement peut également avoir lieu par tous autres 

moyens de paiement fixés par arrété du ministre chargé des 

finances. 

Ary. 3,—La forme et le contenu de la quittance du paicment 

immeédiat de l’amende transactionnelle et forfaitaire et du procés- 

verbal indiquant ce paiement et tenant lieu de quittance, prévus aux 

deuxiéme et au troisiéme alinéa de larticle 224 de Ja loi n° 32-05 

précitée sont fixés par arrété conjoint du ministre de Pintérieur et du 

ministre de l’équipement et des transports. 

ART. 4, —L’administration visée au 4° alinéa de l'article 224 

et au 2¢ de l’article 225 et aux articles 227, 236 et 237 de la lot 

n° 52-05 précitée est le ministére de l'équipement et des 

transports. 

Art. 5.—La forme et le contenu du récépissé prévu au 

premier alinéa de l'article 228 de ta loi n° 52-05 précitée, sont 

fixés par arrété du ministre de P’équipement et des transports. 

ART.6.-Le permis de conduire du contrevenant ou le 

certificat d’immatriculation du véhicule doit élre regu par 

Paulorité chargée de la constatation des infractions choisie par le 

contrevenant conformément aux dispositions du 4° alinéa de 

larticle 228 de la loi n° 52-05 précitée et remis a son titulaire par 

ledit service, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours 4 

compter du jour suivant celui de la constatation de P infraction. 

Le service ayant enregistré la contravention transmel a 

Pautorité chargée de 1a constatation de l’infraction, dont reléve le 

lieu de résidence du contrevenant ou le lieu du paiement de 

l'amende, choisie par le contrevenant pour la récupération du 

document retenu : 

*Poriginal du procés verbal de la contravention si le 

contrevenant a choisi la restitution du document par 

l’autorité chargée de la constatation des infractions de son 

lieu de résidence et une copie du procés-verbal de la 

contravention s’il a choisi un aulre lieu ; 

+ copie du récépissé visé a Particle 5 ci-dessus ; 

« le document retenu.
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Lautorité visée ci-dessus est : 

— pour la Gendarmerie Royale : la région et la compagnie ; 

~ pour la SGreté nationale : le district, ie district provincial, 
fa sdreté provinciale, la sfreté régionale et le 
commissariat de circonscription ; 

pour le ministére de I’équipement et des transport : la 
direction régionale ou provinciale. 

Au cas de non retrait du document par le contrevenant dans 
un délai d’un mois 4 compter de [expiration du délai de 15 jours 
prévu au I* alinéa du présent article, l’autorité chargée de la 
constatation des infractions transmet le document concemné au 
service régional ou provincial concerné relevant du ministére de 
Péquipement et des transports en cas de paiement de l'amende et 
adresse ledit document, accompagné du procés-verbal de 

l’infraction au procureur du Roi en cas de non paiement de 
Vamende. 

ART. 7,—En application des dispositions du deuxitme 

alinéa de l'article 221 de fa loi n° 52-05 précitée, le paiement de 
l’"amende transactionnelle et forfaitaire peut également avoir lieu 
auprés des perceptions relevant de la trésorerie générale du 
Royaume, 

Toutefois, si le contrevenant n’établit pas qu’il dispose 
d'une résidence sur le territoire national, le paiement peut 
également avoir lieu auprés des services compétents de la 
douane. 

Le ministre de !’équipement et des transports et le ministre 
chargé des finances, peuvent fixer par arrété conjoint, d'autres 

lieux de paiement des amendes transactionnelles et forfaitaires. 

Le paiement de l’amende transactionnelle et forfattaire est 
effectué sur présentation au service chargé de lencaissement, 
de la copie du procés-verbal de la contravention. 

Lorsque le paiement de l'amende transactionnelle et 
forfaitaire, effectué conformément au 2 du premier alinéa de 
Varticle 221 précité, a lieu au moyen d*un chéque, le tireur doit 

étre le contrevenant et le chéque doit étre libellé a Hordre du 
service chargé de l’encaissement de l’amende. Ce paiement peut 

également avoir lieu par tous autres moyens de paiement fixés 

par arrété du ministre chargé des finances. 

ART. 8.—-Conformément aux dispositions du quatriéme 
alinéa de Particle 228 de la loi n° 52-05 précitée, |’ autorité 

chargée de la constatation des infractions choisie par le 
contrevenant pour la récupération du document retenu remet au 
contrevenant, au vu du récépissé de rétention du permis de 
conduire ou du certificat d’immatriculation du véhicule et de la 
quittance de paiement de Pamende transactionnelle et forfaitaire, 
le document concerné contre signature d’une décharge, 4 verser 
dans le dossier de la contravention. 

ART. 9. —En application du deuxiéme alinéa de l'article 205 

de la toi n° 52-05 précitée, les autres lieux de paiement des 

amendes transactionnelles et forfaitaires relatives aux infractions 
constatées conformément aux dispositions des articles de 197 a 

207 de Jadite loi, sont fixés par arrété conjoint du ministre de 
I’équipement et des transports et du ministre chargé des finances. 

Le paiement des amendes transactionnelles et forfaitaires 
visée au premier alinéa ci-dessus, est effectué sur présentation 
au service chargé de l’encaissement, de l’avis de contravention 
prévu au deuxiéme alinéa de l’article 200 de la loi n° 52-05 
précitée. 
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ArT. 10.—Le réglement du  montant de lamende 
transactionnelle et forfaitaire, dans les cas prévus au premier 
alinéa de l’article 205 et au 2 de l’alinéa premier de l'article 221 

de la loi n° $2-05 précitée, donne lieu a la délivrance au 

contreyenant par le service chargé de l’encaissement, d’une 

quittance dont le modéfe est fixé par arrété conjoint du ministre 

de Pintérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé des 

finances et du ministre de |’équipement et des transports. 

ART. 11.-En application des dispositions de l’article 231 
de ia loi n° 52-05 précitée, la consignation du montant maximum 

de l’amende prévue audit article, peut également avoir tieu 

auprés des perceptions relevant de la trésorerie générale du 

Royaume ou dans d’autres lieux fixés par arrété conjoint du 
ministre de ’équipement et des transports et du ministre chargé 
des finances. 

La consignation est effectuée sur présentation du récépissé de 

rétention du permis de conduire ou du certificat d’immatriculation 
du véhicule et d’une copie de la plainte formulée par le 

contreyenant ou, en cas de constatation automatisée de la 

contravention, sur présentation d'une copie de Tavis de 
contravention et d’une copie de la plainte. 

La consignation est effectuée en espéces ou par tous autres 
moyens de paiement fixés par arrété du ministre chargé des 
finances. 

En application du 3° alinéa dudit article 231, le contenu et 
la forme du récépissé de la consignation sont fixés par arrété 
conjoint du ministre de Pintérieur, du ministre de la justice, du 
ministre chargé des finances et du ministre de l’équipement et 
des transports. 

ArT, 12.- Conformément aux dispositions du 5° alinéa de 
Particle 231 de la loi n° 52-05 précitée, le procureur du Roi ou 
Vautorité chargée de ta constatation des infractions choisie par le 

contrévenant pour la récupération du document retenu remet au 
conirevenant, au vu du récépissé de la consignation et d’une 

copie de fa plainte formulée par le contrevenant ou, en cas de 

constatation automatisée de la contravention, au vu de l'avis de 

contravention, du récépissé de la consignation et d’une copie de 
la plainte, le document concerné contre signature d’une décharge, 

a verser dans le dossier de la contravention. 

Akt. 13.—Conformément aux dispositions de [article 227 

de la loi n° 52-05 précitée, le dossier que doit transmettre 
immeédiatement le service qui a enregistré la contravention dont 

reléve agent verbalisateur au procureur du Roi, en cas de non 
paiement de |’amende transactionnelle et forfaitaire, comprend : 

* original du procés verbal de la contravention ; 

* copie du récépissé de rétention du permis de conduire ou 
du certificat d’immatriculation du véhicule ; 

*le document retenu, en cas de non contestation de 

infraction ; 

‘une copie de la plainte et du récépissé de la consignation 
en cas de contestation. 

Toutefois, dans l’attente de l’expiration du délai de 15 jours 
prévu a Particle 221 de la loi n° 52-05 précitée, le service ayant 
enregistré la contravention conserve le document retenu et, en cas 
de non paiement dans ledit délai, le transmet au procureur du Rot 
compétent accompagné d’une copie du procés-verbal. En cas de 
paiement, jl avise le procureur du Roi de ce paiement et lui 
transmet une copie de la quittance du paiement.  
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ART. 14.—Sont abrogées 4 compter de la date d’entrée en 

vigueur du présent décret, les dispositions contraires ou qui 

pourraient faire double emploi, notamment les dispositions de 

Varrété du 5 joumada 1 1372 (21 janvier 1953) relatif aux agents 

verbalisateurs ayant le pouvoir d’infliger des avertissements, 

d’imposer le stationnement a certains véhicules, de percevoir les 

amendes transactionnelles et fixant le taux desdites amendes, tel 

qu’il a été modifié et complété. 

ART. 15.-Le ministre de Vintérieur, le ministre de la 

justice, le ministre de !’économie et des finances et le ministre de 

Péquipement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de I’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel et qui prend effet 4 compter du 1* octobre 2010. 

Fait 4 Rabat, le 20 chaoual 143] (29 septembre 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de {intérieur, 

TAIEB CHERQAOUL. 

Le ministre de la justice, 

MOHAMED TAIEB NACIRI. 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de /’équipement 
et des transports, 

KARIM GHELLAB: 

  
  

Décret n° 2-10-314 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour ’application des dispositions de la loi n° 52-05 

portant code de la route, relatives 4 la conduite 
professionnelle. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n? 52-05 portant code de la route promulguée par 

le dahir n°1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 

notamment ses articles 40, 41, 42, 43 et 310, 

DECRETE : 

Chapitre premier 

De Ia carte de conducteur professionnel 

ARTICLE PREMIER.--En application des dispositions de 

l'article 40 de la loi n° 52-05 susvisée, sont soumis 4 l*obligation 

de la carte de conducteur professionnel, les conducteurs des 

véhicules : 

- pour la conduite desquels est requis un permis de conduire 
de la catégorie « D » (s)ou« E(D)» (Ca) 4); 

~pour la conduite desquels est requis un permis de 
conduire de catégorie «C»(z)ou« E(C)»((¢) 3); 

—utilisés comme taxis de la premiére et de la deuxiéme 
catégorie ; 

- dits « voitures de grande remise » affectés a des transports 
touristiques 3° série, 4° catégorie, visés 4 Particle premier 
(4° paragraphe), du décret n° 2-63-363 du 17 rejeb 1383 
(4 décembre 1963) relatif 4 la coordination des transports   

ferroviaires et routiers et a l'article premier de l’arrété du 

ministre des travaux publics et des communications n° 30-73 

du 20 hija 1392 (25 janvier 1973) fixant les caractéristiques et 

les conditions d’aménagement des véhicules affectés a des 

transports touristiques ; 

-- dits « véhicules légers spéciaux de tourisme » affectés 4 des 

transports touristiques 3° série, 4° catégorie, visés a l’article 

premier, 4° paragraphe, du décret n° 2-63-363 et 4 l'article 

premier de J’arrété n° 50-73 précités. 

Cette obligation concerne tous les conducteurs de ces 

véhicules, salariés ou non salariés, 4 temps plein ou 4 temps 

partiel, de transport urbain ou interurbain, de transport pour 

compte propre ou pour compte d’autrul. 

ART. 2.— Ne sont pas soumis a l’obligation de la carte de 

conducteur professionnel, les conducteurs des véhicules : 

\. affectés aux services des Forces armées royales, des 

Forces auxiliaires, de la protection civile et des forces relevant de 

la Direction générale de fa sireté nationale et de la gendarmerie 

royale ; 

2. affectés 4 l’enseignement de la conduite des véhicules 

automobiles. 

ART. 3.— Le conducteur qui désire obtenir la carte de 

conducteur professionnel doit déposer une demande 4 cet effet 

auprés du service régional ou provincial relevant du ministére de 

LP équipement et des transports dans Je ressort duquel est situé son 

lieu de résidence. 

La demande doit étre accompagnée des piéces suivantes : 

— deux photos d’identité ; 

-—une copie certifiée conforme de la carte nationale 

didentité électronique ou de la carte d’identité nationale, 

en cours de valicité ; 

-- un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire et une copie 

de la fiche anthropomeétrique, datés de moins de 3 mois ; 

—une copie certifiée conforme du permis de conduire, en 

cours de validité ; 

-une copie certifiée conforme du titre professionnel visé 

4 l'article 5 ci-dessous ou l'attestation de formation visée a 

l'article 12 ci-dessous ou d’un titre équivalent ; 

—une copie certifiée conforme du permis de confiance pour 

les conducteurs des taxis de la 1° et de la 2° catégorie. 

Le service régional ou provincial susvisé délivre au 

demandeur une carte de conducteur professionnel dont la date 

d@expiration correspond a la date 4 laquelle doit étre remplie 

l obligation de la formation continue. Cette carte est renouvelée 

aprés chaque session de formation continue. 

Le modéle et le contenu de ta carte de conducteur 

professionnel sont fixés par arrété du ministre de l’équipement et 

des transports. 

Chapitre I 

De fa formation de quatification initiale 

ART. 4.— La formation de qualification initiale visée au 

2° alinéa de V’article 40 de 1a loi n° 52-05 précitée comprend :
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~ la formation des conducteurs des véhicules de transport 
de marchandises pour la conduite desquels un permis de 
conduire des catégories « C » ( ¢) ou « E(C) » ((¢) 2) 
est requis ; 

~la formation des conducteurs des véhicules de transport 
en commun de personnes pour la conduite desquels un permis 
de conduire des catégories « D » ( 4} ou « E(D) » (( 3) a ) 
est requis ; 

—la formation des conducteurs des taxis de la premiere et ' 
de ia deuxiéme catégorie ; 

~ la formation des conducteurs des véhicules dits « voitures 
de grande remise » et des véhicules dits « véhicules légers 
spéciaux de tourisme » visés a l'article premier ci-dessus. 

Cette formation de qualification initiate peut étre une 
formation de tongue durée ou une formation minimale 
obligatoire. 

ArT. 5,— La formation de qualification initiale de longue 
durée est sanctionnée par l'obtention d'un titre professionnel de 
conduite routiére délivré par un établissement de formation agréé 
a cet effet par le ministre chargé de la formation professionnelle. 
Le programme de cette formation doit intégrer les thémes prévus 
a Particle 42 de la loi n° 52-05 précitée. 

ART. 6.— Tout conducteur titulaire de la carte de 
conducteur professionnel vatable pour les véhicules pour la 
conduite desquels est requis un permis de conduire de la 
catégorie« C»(¢)ou« E(C)»( (¢) 2), peut obtenir ia carte 
de conducteur professionnel valable pour les véhicules pour la 
conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie 
«D»(s) ou « E (D)» (( 2) 4), sous réserve de détenir le permis 
de conduire de cette derniére catégorie en cours de validité et 
d'avoir suivi une formation complémentaire dite « formation de 
passereile ». 

ART. 7.— Tout conducteur titulaire de la carte de 
conducteur professionnel valable pour les véhicules pour la 
conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie 
«D» (4) ou « E (D) » ( ( 3) & ) peut obtenir la carte de 
conducteur professionnel valable pour les véhicules pour la 
conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie 
«aC» (¢) ou « E(C) » ( (¢) 2), sous réserve de détenir le permis 
de conduire de cette derniére catégorie en cours de validité et 
d'avoir suivi une formation complémentaire dite « formation de 
passerelle », 

Chapitre II 

Dispositions relatives 4 fa formation continue 

ART. 8.— La formation continue visée 4 !article 41 de la loi 
n° 52-05 précitée doit étre effectuée tous les cing ans calculés a 
compter de Ja date 4 laquelle a été remplie l'obligation de la 
derniére formation, 

La demande de formation doit étre déposée auprés de 

l’établissement agréé, au plus tard trois mois avant la date 
d@expiration de la durée de validité de la carte de conducteur 
professionnel. Dans ce cas, si la date de la formation continue 

fixée par I’établissement est postérieure a la date d’expiration de 

la durée de validité de la carte, le conducteur concerné peut 
demander au ministre de l’équipement et des transports la 
prorogation de ladite durée de validité jusqu’a la date fixée pour 
la fin de la formation. 
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Pour les conducteurs ayant suivi une formation de 
. passerelle visée aux articles 6 el 7 ci-dessus, la formation 
continue concernant la nouvelle activité doit étre effectuée dans 
les cinq ans qui suivent ja date de suivi de la formation de 
passerelle. 

Lorsque la formation continue est effectuée par anticipation 
dans l’année qui précéde la date A laquelle doit étre remplie 
lobligation de cette formation, la durée de validité de cette 
formation ne commence a courir qu’a l'expiration de la période de 
validité de la formation précédente. 

Chapitre 1V 

Dispositions communes relatives 
4 fa formation de qualification initiale 

et d fa formation continue 

Art. 9.— Le programme de la formation de qualification 
initiale minimale obligatoire visée au 2¢ alinéa de Particle 4 ci- 
dessus et les programmes de formations visées aux articles 6, 7 et 
8 ci-dessus et les modalités d’évaluation visée a l’alinéa 2 de 
Particle 43 de la loi n° 52-05 précitée, sont fixés par arrété du 
ministre de |’équipement et des transports, 

ART. 10.— La formation de qualification initiale minimale 
obligatoire visée au 2° alinéa de l'article 4 ci-dessus et les 
formations prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus sont dispensées 
par des établissements agréés a cet effet par le ministre de 
l’é€quipement et des transports. 

L’agrément peut étre accordé pour dispenser l'une ou 
autre ou l'ensemble de ces formations pour les conducteurs du 
transport routier de marchandises et/ou du transport routier de 
personnes. Il est accordé pour une durée maximale de cing ans A 
compter de sa date de délivrance. II est renouvelable, 

Les conditions d’agrément, de sa suspension et de son 
retrait sont fixées par arrété du ministre de ’équipement et des 
fransports. 

Toutefois, pour les établissements de formation visés aA 
Particle 5 ci-dessus, les conditions d’agrément, de sa suspension 
et de son retrait sont fixées par arrété du ministre de ’équipement 
et des transports aprés avis de l’autorité gouvernementale 
chargée de la formation professionnelle. 

Art. [I.— Une entreprise de transport ou un groupement 
d’entreprises de transport peut dispenser la formation continue 
prévue a Particle 8 ci-dessus au sein d'un centre de formation 
dont lentreprise ou le groupement d’entreprises dispose a 
condition que : 

— le centre de formation soit agréé dans les conditions fixées 

par arrété du ministre de |’équipement et des transports ; 

—la formation soit dispensée exciusivement aux salariés de 

l’entreprise ou des entreprises formant le proupement. 

Dans ce cas, la formation continue peut étre dispensée par 
des moniteurs d'entreprise. 

ART. 12,— L’établissement de formation agréé conformément 
a article 10 ci-dessus et les centres de formation agréés 
conformément a Particle 1] ci-dessus délivrent au conducteur qui 

a suivi la formation de qualification initiale minimale obligatoire 

visée au 2é¢me alinéa de l’article 4 ci-dessus ou les formations 

prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, une attestation de 

formation dont le modéle est fixé -par arrété du ministre de 

I’équipement et des transports.  
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Chapitre ¥ 

Dispositions relatives ; 
aux durées de condurte et de repos 

Art. 13, - En application des dispositions de article 92 de 
la loi n® $2-05 précitée, sont soumis a l’obligation de respecter les 

durées de conduite et de repos, les conducteurs des véhicules : 

~pour la conduite desquels est requis un permis de 

conduire de ja catégoriee D»(a}ou 4d E(D) » (Ca) a); 

—pour la conduite desquels est requis un permis de 

conduire de la catégorie « C » ( ¢)ou« ECC)» ((¢) a ). 

Cette obligation concerne tous !es conducteurs de ces 
véhicules, salariés ou non salariés, 4 temps plein ou a temps 

partiel, de transport urbain ou interurbain, de transport pour leur 
propre compte ou pour le compte d’autrui. 

ART. 14.- Ne sont pas soumis 4 obligation de respecter 

les durées de conduite et de repos, les conducteurs: 

i. des véhicules affectés aux services des Forces armées 
royales, des Forces auxiliaires, de la protection civile et des 

forces relevant de la Direction générale de la sfreté nationale et 

de la Gendarmerie Royale ; 

2. des véhicules utilisés dans les cas d’urgence ou affectés a 

des missions de sauvetage ; 

3. des véhicules affectés a des missions humanitaires ; 

4.des véhicules spécialisés affectés a des missions 

médicales ; 

5. des véhicules dont ta vitesse maximale autorisée ne 

dépasse pas 30 km 4 l’heure ; 

6.des véhicules non concus pour les transports de 

marchandises ou équipés en permanence pour l’exécution des 

travaux divers : camions ateliers, véhicules spécialisés de 

dépannage, engins de manutention et véhicules transportant les 

accessoires de cirque ; 

7. des engins de travaux publics ; 

8. des engins agricoles ; 

9. les véhicules affectés 4 P’enseignement de la conduite des 

véhicules automobiles ; 

10. des véhicules appartenant a Etat, aux établissements 

publics, aux collectivités locales. 

ArT. 15. La durée de repos obligatoire correspond a la 

pattie ininterrompue au cours de chaque période de 24 heures 

pendant laquelle, un conducteur doit pendant cette durée disposer 

librement de son temps. 

ARt. 16.-- La durée de repos obligatoire est d’au moins 12 

heures. Dans chaque période de 24 heures écoulées aprés la fin 

de son temps de repos journalier antérieur, le conducteur doit 

avoir pris un nouveau temps de repos journalier. 

Le conducteur qui participe a la conduite en €quipage d'un 

véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier 

d'au moins 12 heures dans les trente heures qui suivent la fin d'un 

temps de repos journalier, On entend par conduite en équipage !a 

situation dans laquelle, pendant une période de conduite 

comprise entre deux temps de repos journaliers consécutifs, il 

y a au moins deux conducteurs 4 bord du véhicule pour assurer la 

reléve. 
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Art. 17, — La durée de conduite est la durée totale cumulée 

de conduite effective entre deux repos obligatcires sur une 

période de 24 heures décomptée a partir de la prise de service, 

Elle ne doit pas dépasser 9 heures. 

ArT. 18. — Le conducteur doit, aprés quatre heures et demie 

de conduite, observer une pause ininterrompue d'au moins 

quarante-cing minutes, 4 moins qu'il ne prenne un repos. Pendant 

la pause, le conducteur n'a pas le droit de conduire ou d'effectuer 

d'autres taches. Cette pause doit uniquement lui permettre de se 

reposer, 

ART. 19. — La pause prévue a larticle 18 ci-dessus peul étre 

remplacée par des pauses, d’au moins quinze minutes chacune, 

intercalées dans la période de conduite ou venant immédiatement 

aprés cette période, de maniére a respecter les dispositions de 

larticle 18 ci-dessus. Pendant la pause, le véhicule restera sous la 

responsabilité du conducteur s’il n’est pas utilisé durant cette 

période par une autre personne. 

Arr. 20.— Pour les véhicules soumis en vertu des textes 

en vigueur 4 l’obligation d’étre équipés en dispositif de mesure 

de la vitesse et du temps de conduite (chrono-tachygraphe), le 

conducteur doit maintenir, pendant la conduite et la pause, ce 

dispositif en état de fonctionnement. 

Durant 1a période de panne ou de fonctionnement 

défectueux du  dispositif, le conducteur doit reporter 

manuellement les indications relatives aux temps de conduite et 

de pause, dans la mesure of ils ne sont plus enregistrés par le 

dispositif de fagon correcte, sur une feuille a joindre au support 

denregistrement sur laquelle il reporte les éléments permettant 

de lidentifier notamment ses nom et prénom, le numéro de son 

permis de conduire et appose sa signature. 

ART. 21. Pour les véhicules non soumis en vertu des 

textes en vigueur a l’obligation d’étre équipés en dispositif de 

mesure de la vitesse et du temps de conduite (chrono- 

tachygraphe), !e conducteur doit reporter manuellement les 

indications relatives aux temps de conduite et de pause sur un 

carnet de bord dont le modéle et les modalités d'utilisation sont 

fixés pas arrété du ministre de !’équipement et des transports. 

Chapitre VI 

Dispositions transitoies 

ART. 22.— En application des dispositions de l'article 310 

de la loi n° 52.05 précitée, est considéré ayant exercé a titre 

professionnel avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi, les 

conducteurs titulaires du permis de conduire délivré avant le ler 

octobre 2010 et qui ont exercé a ce titre, méme d'une maniére 

discontinue, au cours de la période allant du ter octobre 2008 au 

30 septembre 2010, la conduite des véhicules soumis a 

Pobligation de la carte de conducteur professionnel. 

Pour l'obtention de la carte de conducteur professionnel, ces 

conducteurs doivent déposer une demande a cet effet, dans les 

délais fixés par arrété du ministre de I’équipement et des 

transports, auprés du service régional ou provincial relevant du 

ministére de l’équipement et des transports de son lieu de 

résidence. 

La demande doit étre accompagnée des piéces suivantes : 

~ deux photos d’identite ; 

—une copie certifiée conforme de la carte nationale 

d’identité électronique ou de la carte d’identite nationale, 

en cours de validité ;
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~une copie certifiée conforme du permis de conduire, en 

cours de validité ; 

- und déclaration sur I'honneur dont le modéle est fixé par 
arrété du ministre de l’équipement et des transports ; 

~ les documents visés a l'article 23 ci-aprés, selon le cas. 

La demande est déposée contre récépissé délivré par le 
service régional ou provincial précité. Le service précité doit 
délivrer ta carte de conducteur professionnel au demandeur 
remplissant les conditions requises dans un délai fixé par arrété 
du ministre de |’équipement et des transports. 

ART. 23.— L’exercice de la conduite 4 titre professionnel 

est justifié par les documents suivants : 

a} pour les conducteurs titulaires d’un permis de conduire 
de catégorie « C » (), les documents attestant que la validité de 
la visite médicale obligatoire couvre une période située dans 
lintervaile atlant du ler octobre 2008 au 30 septembre 2010. Si 
ces documents correspondent a la premiére visite médicale, celle-ci 
devait avoir été effectuée avant le premier aotit 2010 : 

5) pour les conducteurs titulaires d’un permis de conduire 
de catégorie « D » (a), 4 Pexception des conducteurs des 
vehicules affectés au transport public en commun de personnes 
dans le milieu rural, les documents attestant que la validité de la 
visite médicale obligatoire couvre une période située dans 
Vintervaile allant du 1°" octobre 2008 au 30 septembre 2010. Si 
ces documents correspondent a la premiére visite médicale, 

celle-ci devait avoir été effectuée avant le premier aoGt 2010 ; 

c)pour les conducteurs de véhicules affectés au transport. 
public en commun de personnes dans le milieu rural : 

— soit, pour les titulaires d’un permis de conduire de 
catégorie « D » (s), les documents attestant que la validité 

de ta visite médicale obligatoire couvre une période située 

dans l’intervalle allant du ler octobre 2008 au 30 septembre 2010. 
Si ces documents correspondent a la premiére visite 
médicale, celle-ci devait avoir été effectuée avant le 

premier aotit 2010 ; 

—soit, une attestation administrative délivrée par les 
services de la préfecture ou de la province certifiant 

Pexercice de cette activité ; 

d}Pour les conducteurs des taxis de la premiére et de la 
deuxiéme catégorie soumis 4 obligation du permis de confiance : 

~une copie certifiée conforme du permis de confiance dont 
la validité couvre une période située dans l'intervalle 
allant du premier octobre 2008 au 30 septembre 2010 ; 

~— une attestation administrative délivrée par les services de 
la Direction générale de la sdreté nationale certifiant que 
pendant cette période, le conducteur en question a été 
enregistré par ces services en tant que conducteur de taxis ; 

e) pour les conducteurs des taxis de la premiére catégorie 
non soumis a l’obligation du permis de confiance, une attestation 
administrative délivrée par les services de la Gendarmerie 
Royale ou les services de la Direction générale de la sireté 
nationale certifiant que pendant cette période, le conducteur 
concermeé a été enregistré par ces services en tant que conducteur 
de taxis : 
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Opour les conducteurs des véhicules dits « voitures de 
grande remise » et de véhicules dits « véhicules légers spéciaux 
de tourisme » visés a l'article premier ci-dessus, les documents 
attestant que la validité de la visite médicale obligatoire couvre 
une période située dans l’intervalle allant du 1° octobre 2008 au 
30 septembre 2010. Si ces documents correspondent a la 
premiére visite médicale, celle-ci_devait avoir été effectuée avant 
le premier aot 2010. 

ArT, 24. — En application de I'article 310 de la Joi n° 52-05 
portant code de ja route précitée, la premiere formation continue 
a laquelle seront soumis les conducteurs visés a Particle 22 doit 
avoir lieu 4 compter du premier janvier 2012. Le programme 
concernant fe calendrier de cette formation est fixé par arrété du 
ministre de l’équipement et des transports, 

ART. 25.— Le ministre de l’intérieur, fe ministre de 
l’équipement et des transports et le ministre de l’emploi et de la 
formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel et qui prend effet A compter du 1° octobre 2010. 

Fait 4 Rabat, fe 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de ’intérieur, 

TAIEB CHERQAOUI. 

Le ministre de P’équipement 
et des transports, 

KARIM GHELLAB. 

Le ministre de l'emploi 

et de fa formation professionnelle, 

JAMAL RHMANI. 

  
  

Décret n° 2-10-376 du 20 chaouat 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour l’application des dispositions de fa loi n° 52-05 

> portant code de fa route, relatives 4 Péducation A la 
sécurité routiére. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° $2-05 portant code de Ja route promulguée par le 
dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment 
ses articles 26, 33, 34, 35, 168, 170, 173 et 239 a 265, 

DECRETE ; 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. —Les sessions d’éducation a la sécurité 
routiére visées aux articles 26, 33, 34 (1° alinéa) et 35 (2° alinéa) 
de la loi n° 52-05 susvisée, sont organisées sous forme de stages. 

Les modalités d’organisation de ces sessions et les 
spécifications auxquelles doit se conformer cette organisation, 
visées respectivement aux articles 26 et 243 (2° alinéa) de Ja foi 
n° 52-05 précitée, sont fixées par arrété du ministre de 
I’équipement et des transports, 

ART. 2.— A Pissue d’une session d’éducation a la sécurité 
routiére, l’établissement autorisé, visé a l'article 3 du présent 
décret, délivre au stagiaire, en deux exemplaires, une attestation
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de stage dont le modéle est fixé par arrété du ministre de 

l’équipement et des transports, Un exemplaire de cette attestation 

est remis par le stagiaire, contre récépissé, au service régional ou 

provincial relevant du ministére de [équipement et des 

transports de son lieu de résidence. 

En cas d’obligation de se soumettre 4 une session 

d’éducation a fa sécurité routiére en vertu des dispositions des 

articles 168, 170 et 173 de ta loi n° 52-05 précitée, 

l’établissement précité, délivre au stagiaire, en trois exemplaires, 

une attestation de stage dont le modéle est fixé par arrété du 

ministre de ’équipement et des transports. Deux exemplaires de 

cette attestalion sont remis par le stagiaire, contre récépissé, 

respectivement au service régional ou provincial relevant du 

ministére de |’équipement et des transports de son lieu de 

résidence, et au ministére public prés la juridiction Vayant 

condamné 4 cette obligation. 

Arr. 3. — Les stages mentionnés 4 l’article premier ci-dessus 

sont dispensés, a titre onéreux, par I’établissement conformément 

aux tarifs fixés par arrété du ministre de l’équipement et des transports. 

Chapitre IE 

Dispositions relatives aux établissements d’éducation 
d fa sécurite routiere 

Art. 4. -- L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d°un 

établissement d’éducation A la sécurité routiére, visée au premier 

alinéa de Particle 239 de la loi n° 52-05 précitée, est délivrée par 

le ministre de 1’équipement et des transports. 

Il est créé un registre national des établissements 

d’éducation a la sécurité routiére tenu par le ministére de 

l’équipement et des transports. Le modéle dudit registre et les 

modalités de sa tenu sont fixés par arrété du ministre de 

l’équipement ct des transports. 

Art. 5.—Le cahier des charges visé au deuxiéme alinéa de 

article 239 de la loi n° §2-05 précitée est établi par le ministre 

de l’équipement et des transports. 

Art. 6.-Les demandes d’autorisation visées a Particle 4 

ci-dessus sont déposées, contre récépissé, auprés du service 

régional ou provincial relevant du ministére de Péquipement et” 

_ des transports dans le ressort duquel est situé l’établissement. 

Les modalités de délivrance de ladite autorisation sont 

fixées par arrété du ministre de ’équipement et des transports, 

Arr. 7. ~ Les demandes d’autorisation prévues a Particle 6 

ci-dessus doivent étre accompagnées des piéces suivantes : 

A. — pour les personnes physiques : 

l.une copie certifiée conforme de la piéce d'identité, en 

cours de validité ; 

2. une photo diidentité ; 

3.un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire ainsi 

qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mots ; 

4, le récépissé d’un cautionnement provisoire d’une somme 

de 100.000 DH ; 

5. le cahier des charges paraphé a toutes les pages el signe a 

la derniére page. La signature, qui doit étre légalisée est précédée 

de la mention « lu et approuvé, je m’engage 4 respecler les 

clauses du présent cahier des charges ». 
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B. — pour les personnes morales : 

lL. les piéces énumérées au 1, 2 et 3 du A ci-dessus, 

concemant la personne proposée 4 la direction de la personne 

morale ; 

2. le récépissé du cautionnement provisoire d’une somme 

de 100.000 DI; 

3. le cahier des charges paraphé 4 toutes les pages par le 

représentant légal et signé par celui-ci a la derniére page. La 

signature, qui doil étre ‘égalisée est précédée de la mention « lu 

et approuve, je nv’ engage a respecter les clauses du présent cahier 

des charges » ; 

4.un exemplaire des statuts dont l'objet principal esi en 

rapport avec organisation des sessions d’éducation a la sécurité 

routiére ; 

5. un extrait du procés-verbal, comportant la désignation du 

représentant légal et de la personne proposée a la direction de la 

personne morale. 

Art. 8. - Les agents prévus au 1°" alinéa de l'article 244 de 

la loi n° 52-05 précitée sont spécialement désignés par le ministre 

de l’équiperment et des transports. 

Le délai prévu au 2° alinéa dudil arlicle 244, qui ne peut 

atre inférieur a2 mois, est fixé par le ministre de Péquipement et 

des transports. 

Les modalités de constatation de la conformité visée au 

\*"alinga de Varticle 244 précité sont fixées par arrété du 

ministre de l’équipement et des transports. 

Art. 9.— Les agents et organismes prévus a l’article 246 de 

la loi n° 52-05 précitée sont habilités par le ministre de 

Véquipement et des transports. 

Arr. 10.—La déclaration conjointe prévue 4 l'article 248 

(1&" alinéa) de Ja loi n° 52-05 précitée est faite au ministre de 

l'équipement et des transports accompagnée : 

-des piéces énumérées aux |, 2, 3 et 5 du A de larticle 7 

ci-dessus lorsque Je cessionnaire est une personne 

physique ; 

— des piéces énumérées aux 1, 3, 4 et 5 du B de Particle 7 

ci-dessus lorsque le cessionnaire est une personne morale. 

Lorsque le dossier est complet, Je ministére de P'équipement 

et des transports procéde a l’actualisation de Pautorisation visée a 

Particle 239 de la loi n° 52-05 preécitée. 

Art, 11.~Le terme « administration » prévu aux articles 249 

(1 atinéa), 250, 252 et 254 de la loi n° 52-05 précitée désigne le 

ministére de Péquipement et des transports. 

Chapitre HI 

Dispositions relatives aux gestionnaircs 

des établissements d’éducation a la sécurité routiérc 

ART. 12.— En application des dispositions du 5 du t*" alinéa 

de l’article 241 de la loi n° 52-05 précitée, pour étre habilité a 

exercer la fonction de gestionnaire, la personne proposée pour 

@tre directeur d'un établissement d’éducation a la sécurité 

routiére doit satisfaire 4 Pune des conditions suivantes : 

a)étre titulaire de Pun des titres ou diplémes d’études 

supérieures ou équivalents dont la liste est fixée par arrété du 

ministre de l'équipement et des transports et satisfaire a un 

examen organisé par le ministére de equipement et des transports ou ;
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5}justifter d’une expérience professionnelle de gestionnaire 
dans les-conditions fixées par arrété du ministre de l’équipement 
et des transports et satisfaire 4 un examen organisé par le 
ministére de l’équipement et des transports. 

ART. 13.~ L’ofganisation, le contenu des épreuves et les 
modalités d’évaluation de l’examen visé a I’article 12 ci-dessus 
sont fixés par arrété du ministre de l’équipement et des transports. 

I] est délivré a la personne qui satisfait audit examen, une 
attestation dont le modéle est fixé par arréié du ministre de 
l'équipement et des transports. 

Chapitre [IV 

Dispositions relatives aux anitmateurs 

des sessions d’éducation 4 [a sécurité routiére 

ART. 14.-—En application des dispositions de l’article 245 
de la loi n° 52-05 précitée, l’animateur de sessions d’éducation a 
la sécurité routiére est autorisé par le ministre de ’équipement et 
des transports. 

La forme et te contenu de l’autorisation ainsi que fa 
procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés 
par arrété du ministre de |’équipement et des transports. 

L’autorisation dont la durée de-validité est fixée a trois (3) ans 

est renouvelable au vu de |’attestation du suivi de la formation 
continue prévue 4 l’article 18 ci-dessous. 

Les animateurs autorisés sont inscrits sur le registre 
national des établissements d’éducation a la sécurité routiére 
prévu a l’article 4 ci-dessus, 

ART. 15.—En application des dispositions du 4 du 2° alinéa 
de Particle 245 de la loi n° 52-05 précitée, l’animateur doit étre 

titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B a Pissue de la 
période probatoire. 

ART, 16. - En application des dispositions du 5 du 2° alinéa 
de Varticle 245 de la loi n° 52-05 précitée, sont habilités a 
exercer la profession d’animateur d’éducation 4 ta sécurité 

routiére, les personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 

4)étre titulaire de Tun des titres ou diplémes d’études 

Supérieures ou équivalents dont la liste est fixée par arrété du 
ministre de l’équipement et des transports ; 

5) satisfaire 4 un test de sélection organisé par le ministére 
de I’équipement et destransports, et ; 

c) suivre une formation spécifique obligatoire organisée par 
le ministére de l’équipement et des transports. 

ART. 17.—Le contenu et les modalités du test de sélection 
visé au & de Varticle 16 ci-dessus sont fixés par arrété du 
ministre de l’équipement et des transports. 

L’ organisation, le programme et les modalités d*évaluation 

de la formation spécifique obligatoire visée au cde l'article 16 
ci-dessus sont fixés par arrété du ministre de l’équipement et des 
transports. 

Une attestation de formation est délivrée 4 la personne qui a 
suivi avec succes la formation spécifique obligatoire visée a 
Varticle 16 ci-dessus par le ministre de i’équipement et des 
transports qui en fixe le modéle par arrété. 

ART, 18.-La formation continue, visée au 3° alinéa de 
Varticle 245 de la loi n° 52-05 précitée, est dispensée par un 
organisme agréé par le, ministre de léquipement et des 
transports. L’agrément est accordé pour une durée de cing (5) 

ans renouvelable. 
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Les conditions d’agrément, de sa suspension et de son 
retrait sont fixées par arrété du ministre de (’équipement et des 
transports. 

Art. 19.—L’organisme agréé délivre a la personne qui a 
suivi la formation continue prévue a article 18 ci-dessus une 
attestation de formation dont le modéle est fixé par arrété du 
ministre de l’équipement et des transports. 

ART. 20. ~ La formation continue doit étre effectuée tous les 
trois (3} ans 4 compter de la date a laquelle a été remplie la 
demiére formation. 

Ceite formation continue peut étre effectuée par anticipation 
dans les six (6) mois qui précédent I’échéance des trois ans 
précités. Dans ce cas, la durée de validité de cette formation ne 
commence 4 courir qu’a l’expiration de la période de validité de 
la formation précédente, 

Le programme et les modalités d’évaluation de la formation 
continue sont fixés par arrété du ministre de |’équipement et des 
transports. 

Chapitre V 

Des sanctions et des mesures administratives 

ART. 21.—Les sanctions et les mesures administratives 
prévues aux articles 255, 256, 257 et 258 de la loi n° 52-05 précitée 
sont prises par le ministre de |’équipement et des transports. 

Des copies des procés-verbaux et des décisions prévues au 
deuxiéme alinéa des articles 256 et 258 précités, sont transmises 

par le ministére public au ministére de l’équipement et des transports. 

ART. 22. — Le ministre de I’équipement et des transports est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel et qui prend effet a compter du 1* octobre 2010. 

Fant 4 Rabat, le 20 chaoual 143] (29 septembre 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de P’équipement 
et des transports, 

KARIM GHELLAB. 
  

  

  
Décret n° 2-10-419 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2616) 

pris pour l’apptication de certaines dispositions de la 
loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux 

sanctions et mesures administratives et 4 la 
constatation des infractions. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par 
le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010) et 
notamment ses articles 95, 96, 97, 118, 119 et de 190 4215, 

DECRETE 

TITRE PREMIER 

DES SANCTIONS ET MESURES ADMINISTRATIVES 

Chapitre premier 

De la suspension et du retrait administratifs 
du permis de conduire 

ARTICLE PREMIER. — La suspension et le retrait du permis de 
conduire prévus aux articles 95, 96 et 97 de la loi n° 52-05 
susvisée, sont prononcées par Je ministre de |’équipement et des 

transports.



     

Arr. 2. — Les documents de transport visés a [article 96 de 

la loi n° 52-05 précitée, sont fixés par le ministre de l’équipement 

ei des transports. 

Chapitre I 

Dispositions diverses 

Arv. 3.— Les amendes administratives prévues 4 Particle 118 

de la loi n° $2-05 précitée sont prononcées par le ministre de 

Péquipement et des transports ou la personne déléguée par lui a 

cet effet. 

AkY. 4. - L’amende administrative prévue a l'article 119 de 

la loi n° 52-05 précitée est prononcée par le ministre de 

l’équipement et des transports ou la personne déléguée par lui a 

cet effet, au vu des procés-verbaux établis par les agents charges 
du contréle des transports et de ta circulation routiére relevant du 

ministére de l’équipement et des transports. 

TITRE DEUX 

DE LA CONSTATATION DUS INFRACTIONS 

Chapitre premier 

Des agents chargés de fa constatation des tnfractions 

Arr. 5.- Les agents de Padministration visés au 2° alinéa 

de l'articie 190 de la loi n° 52-05 précitée sont commissionnés 
par le ministre de ’équipement et des transports. 

Art. 6. — Les organismes visés au 2° alinéa de article 190 de 

la loi n° 52-05 précitée sont agréés par le ministre de 

Féquipement et des transports. 

Les modalités et conditions d’octrai, de suspension et de 

retrait de l'agrément desdits organismes sont fixées par arrété du 
ministre de Péquipement et des transports. 

ART. 7.— Les caracié¢ristiques du badge prévu au premier 

alinéa de l'article 192 de Ja loi n° 52-05 précitée sont fixées par 

arrélé conjoint du ministre de Vintérieur et du ministre de 

l“équipement ei des transports. 

ArT. 8.— Le contréle de véhicules sur route et autoroute 

prévu au deuxiéme alinéa de l'article 192 de la loi précitée 
n° 52-05 doil ére effectué dans les conditions fixées par Ie 
présent article. 

Le contréle ne doit pas étre effectué sur les virages, les 

doubles virages, les pentes, les ponts et les tunnels. 

Le contréle doit étre présignalé de jour comme de nuit par 

des panneaux conformément a la réglementation relative a la 

signalisation routiére. 

Hors agelomération, le contréle doit étre annoncé par les 

panneatx précités, comme suit : 

—d’au moins 200 métres de part et d’autre pour les postes 

fixes permanents ; 

—d’au moins 100 métres de part et d’autre pour les posites 

fixes non permanents. 

En agglomeration : 

1 — aux intersections ou carrefours, la signalisation routiére 
verticale, horizontale ou Jumineuse, vaut présignalisation de 

contréle ; 

2—hers intersections et carrefours, le contréle doit étre 

annoncé par des panneaux d’au moins 200 métres de part et 

d’autre du poste de contréle, 
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Lorsque le contréle est effectué la nuit, les panneaux cités 

au présent article doivent étre visibles et lisibles et joints un 

gyrophare ou des balises lumineuses. 

ART. 9. ~ Hors agglomération, et sous réserve de l’annonce 

des postes de contrdle prévue 4 l'article 8 ci-dessus, le controle 

de fa vitesse effectué, par radar fixe installé conformément aux 

dispositions de l’article 55 du présent décret ou par radar mobile, 

sur routes ou sections de routes doit étre annoncé, au début de la 

route ou de la section de route concernée, par un panneau fixe 

établi conformément 4 la réglementation relative a la 

signalisation routiére. Ce panneau doit porter ' Pindication 

« Attention contréle de la vitesse sur ...... Km ». 

Lorsque la longueur de la route ou de la section de route 

précitée dépasse trente (30) kilométres, le contrdle doit étre 

rappelé, dans les conditions prévues au 1" alinéa ci-dessus, tous 

les trente (30) kilometres. 

Le contréle de Ja vitesse sur les autoroutes doit étre annoncé 

au début de Vautoroute dans les conditions prévues aux 1* et 2° 

alinéas ci-dessus. 

En agglomération, le contréle de la vitesse effectué par 
radar fixe installé conformément aux dispositions de [article 55 

du présent décret sur les boulevards, avenues, ou rues ou sur 

leurs sections, doit étre annoncé au début de ces voies par un 

panneau fixe établi conformément a la réglementation relative a 

la signalisation routiére. Ce panneau doit porter Pindication ; | 

« Attention contréle de la vitesse sur ...... Km ». 

Lorsque la longueur desdites voies dépasse 10 kilométres, le 

contréle doit étre rappelé, dans les conditions prévues au 

4¢ alinéa du présent article, tous les cing (5) kilométres. 

Art. 10.— Les documents de circulation, visés au 2 de 

Varticle 194 de la loi n° 52-05 précitée, que l’agent verbalisateur 
doit demander au conducteur, sont : 

-- le permis de conduire ou le document tenant lieu ; 

— le certificat Cimmatriculation du véhicule ou le document 

tenant lieu ; 

—lattestation d’assurance ; 

—le certificat de contréle technique ; 

—la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles, 
pour les véhicules qui y sont assujettis ; 

— attestation de paiement de la taxe a l’essieu, pour les 

véhicules qui y sont assujettis. 

La liste des documents fixée par le présent article peut étre 

modifiée ou complétée par arrété du ministre de l’équipement et 

des transports. 

Apt. 11.— Les procés-verbaux prévus 4 article 195 et au 

premier alinéa de l’article 201 de la loi n° 52-05 précitée sont 

établis par les agents verbalisateurs selon les modéles fixés par 

arrété conjoint du ministre de ’ équipement et des transports et du 

ministre de ja justice. 

Chapitre II 

Des appareils et instruments de mesure utilisés 

pour établir certaines infractions et des conditions 

de leur utilisation 

ART, 12.— En application des dispositions du 7 de l'article 
191} et du 4 de l'article 194 de la loi n® 52-05 précitée, les 
appareils et instruments de mesure que les agents verbalisateurs 
doivent utiliser pour établir les infractions aux dispositions de 
ladite loi et des textes pris pour son application sont:
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—le radar de contréle de vitesse ; 

—le dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de 
conduite ; 

— 1a bascule de pesage des véhicules ; 

—Vappareil de détection du niveau 
alcoolique dans l’air alvéolaire expiré ; 

d’imprégnation 

~Vappareil de mesure de fa concentration de !’alcoo! par 
l’analyse de Pair expire ; 

—lappareil de mesure de la fumée ou du 
d’échappement émanant du moteur du véhicule ; 

gaz 

~ l'appareil de mesure du bruit émis par les véhicules ; 

-- Pappareil de contréle d’éclairage des véhicules : 

—les instruments de contréle de ta profondeur des 
sculptures des pneus ; 

~ Pappareil de mesure de la puissance des moteurs ; 

-l’appareil de mesure de la vitesse maximale des 
cyclomoteurs ; 

-lappareil de contréle 
véhicules ; 

des dispositifs de freinage des 

-- l'appareil de contréle des organes de direction des 
véhicules ; 

~Pappareil de contréle du systéme de suspension des 
véhicules ; 

~— les instruments de mesure ces dimensions des véhicules et 
des dimensions du chargement. 

La liste des appareits et instruments fixée par le présent 
article peut étre modifiée ou complétée par arrété du ministre de 
l’équipement et des transports. 

ART. 13. Les appareils et instruments visés a l'article 12 
ci-dessus doivent répondre aux textes en vigueur relatifs aux 
instruments de mesure et a défaut, aux normes reconnues sur le 

plan national ou international le cas échéant et atre homologués 
par les administrations et organismes compétents. 

Section premiére .— Du radar de contréle de vitesse 

ART. 14.~ La preuve de l’infraction de dépassement de la 
vitesse maximale autorisée est établie au moyen de radar de 

contréle de vitesse. 

Cet appareil doit permettre lors des opérations de contrdle 
de mesurer la vitesse des véhicules et fournir la preuve matérielle 
de l’infraction. 

Art. 15.- Le radar de contréle de vitesse est fixe ou 

mobile. 

Le radar fixe est utilisé conformément aux dispositions 
des articles 197 4 206 de la toi n° 52-05 précitée. 

Les radars mobiles sont utilisés par les agents de la Siireté 
nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la 
circulation routiére. 

Section 2.— Du dispositif de mesure de la vitesse 

et de la durée de conduite 

ArT. 16.— La preuve de |'infraction de dépassement de la 

durée de conduite, ou de non respect des durées de repos 
auxquelles sont soumis. les conducteurs des catégories de 

véhicules prévues par les textes en vigueur est élablie : 
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—au moyen du dispositif de mesure de la vilesse et du 
temps de conduite dit « chronotachygraphe », ou a défaut, 
au moyen des indications reportées manuellement par le 
conducieur sur les feuilles jointes au support d’enrepistrement, 
pour les véhicules qui sont soumis en vertu des textes en 
vigueur a obligation d’étre équipés dudit dispositif ; 

—au moyen des indications reportées manucllement par le 
conducieur sur le carnet de bord spécifique prévu a cet 
effet par les textes en vigueur, pour les véhicules qui ne 
sont pas soumis a T'obligation d'étre équipés en 
chronotachygraphe. 

ART. [7. - Les procés-verbaux relatifs aux infractions prévues 
a Particle 16 ci-dessus, sont établis sur la base des indications 

enregistrées sur le chronotachygraphe ou reporiées manuellement 

sur les feuilles ou sur le carnet de bord yisés audit article et ce, 

dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 

ART. 18.— Tout conducteur est tenu de présenter les 
enregistrements du chronotachygraphe, des feuilles 
Wenregistrement ou du carnet de bord 4 toute réquisition des 
agents de la Sdreté nationale et de la Gendarmerie Royale 
chargés de la police de la circulation routiére ainsi que des agents 

chargés du contréle des transports et de la circulation routiére 
relevant du ministére de |’équipement et des transports. 

Section 3. - De la bascule de pesage des véhicules 

ART. 19.— La preuve de l’infraction de dépassement du poids 

total en charge autorisé inscrit sur le certificat dimmatriculation 

pour les véhicules, ensemble de véhicules, véhicules articulés ou 

trains routiers doubles ainsi que l’infraction de non respect des 
limites de poids autorisées par essieu, est établie au moyen des 
bascules de pesage des véhicules. 

Ces appareils doivent permettre de déterminer les différents 

poids des véhicules et des ensembles de véhicules. 

ART. 20.- L’opération de pesage est effectuée moyennant 
soit une bascule installée dans une station fixe, soit une bascule 

pouvant étre utilisée lors d'opérations de contréle mobile sur 
routes. 

ies bascules mobiles sont utilisées par les agents de la 
Sireté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la 

police de ta circulation routiére ainsi que par les agents chargés 

du contréle des transports et de la circulation routiére relevant du 

ministére de l’équipement et des transports. 

Les bascules fixes, installées dans des stations fixes, sont 

utilisées par les agents chargés du contréle des transports et de ta 

circulation routiére relevant du ministére de ’équipement ct des 
transports. 

Dans tous les cas, l’opération de pesage doit étre effectuée 

en présence du conducteur du véhicule. 

ART. 21. —- Les procés-verbaux relatifs aux infractions visées 
a Particle 19 ci-dessus sont établis sur la base des poids donnés 

par les bascules mentionnées audit article. 

Section 4. — De Pappareil de mesure de émission de fumée 

ou de gaz émanant du moteur du véhicule 

ART.22.- La preuve de Vinfraction constituée par 

l'émission de fumée ou de gaz émanant du moteur dont le taux 
dépasse les seuils fixés par les textes en vigueur, est établie au 

moyen d’un appareil dit « Opacimétre » pour les véhicules a 
motorisation diesel et au moyen d'un appareil dit « Analyseur de 

gaz » pour jes véhicules 4 motorisation essence.  
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Ces appareils doivent permetire d’effectuer les mesures 
nécessaires pour vérifier le respect des seuils précités. 

ART. 23.— L’opacimétre et Panalyseur de gaz sont utilisés 

par les agents de Ja Sdreté nationale et de la Gendarmerie Royale 

chargés de la police de la circulation routiére ainsi que par les 

agents chargés du contréle des transports et de la circulation 
routiére relevant du ministére de l’équipement et des transports. 

ARTY. 24. -- Les procés-verbaux relatifs aux infractions visées 

4 larticle 22 ci-dessus sont établis sur la base des résultats des 

opérations de mesure au moyen des appareils cités au méme . 

article. 

Section 5. — De l'appareil de mesure du bruit 

émis par ies véhicules 

Arr. 25.- La preuve de l'infraction d'utilisation d'un 

véhicule émettant un bruit qui dépasse les seuils autorisés est 

établie au moyen d'un appareil de mesure du bruit émis par les 

véhicules dit « Sonométre ». 

Cet appareil doit permettre de mesurer le niveau sonore des 

véhicules a moteur. 

ART, 26.- Le sonométre est utilisé par les agents de la 

Sireté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la 

police de la circulation routiére ainsi que par tes agents chargés 

du contréle des transports et de la circulation routiére relevant du 

ministére de l’équipement et des transports. 

Art. 27.— Les procés-verbaux relatifs aux infractions 

visées A l’article 25 ci-dessus sont établis sur la base des résultats 

des opérations de mesure au moyen de l’appareil cité au méme 

article. 

Section 6. — De Pappareil de contréle d’éclairage des véhicules 

ART. 28, - La preuve de l'infraction relative 4 la défectuosité 

des feux de croisement est établie au moyen d'un appareil de 

contréle des feux de croisement des véhicules dit « régloscope » 
ou « réglophare ». 

Cet appareil doit permettre de mesurer fa luminosité et le 

rabattement des feux précités. 

ArT. 29, — Le régloscope ou le réglophare est utilisé par les 

agents de la Sfreté nationale et de la Gendarmerie Royale 

chargés de la police de la circulation routiére ainsi que par les 

agents chargés du contréle des transports et de la circulation 

routi¢re relevant du ministére de l’équipement et des transports 

ART. 30. — Les procés-verbaux relatifs 4 l’infraction visée 4 
article 28 ci-dessus sont établis sur la base des résultats des 

opérations de mesure au moyen de l’appareil cité au méme article. 

Section 7, — Des instruments de contréle de la profondeur 

des sculptures des pneus 

ART.3l.-La preuve de infraction constituée par 

Putilisation sur un véhicule des pneus dont la profondeur des 

sculptures sur la bande de roulement est inférieure au seuil fixé 

par les textes en vigueur, est établie : 

~au moyen des témoins effectués dans la profondeur de la 
sculpture par le fabriquant du pneu, ou 4 défaut ; 

—au moyen d’une jauge de profondeur dont le modéle est 

fixé par le ministre de 1?’ équipement et des transports. 

  

  

  

  

ART. 32, — Les instruments de contréle de la profondeur des 

sculptures sur la bande de roulement des pneus sont utilisés par 

les agents de la Stireté nationale et de la Gendarmerie Royale 

chargés de la police de la circulation routiére ainsi que par les 

agents chargés du contrdle des transports et de la circulation 

routiére relevant du ministére de ’équipement et des transports. 

ART. 33.— Les procés-verbaux relatifs 4 Pinfraction visée a 

article 31 ci-dessus sont établis sur la base des résultats des 

opérations de mesure au moyen des instruments cités au méme 

article. 

L’agent verbalisateur doit mentionner sur le procés-verbal 

le numéro de la série du pneu concerné attribué par te fabriquant. 

Section 8. — De l'appareil de mesure de ta puissance des moteurs 

ART. 34, — La preuve de I'infraction aux régles d’homologation 

des véhicules relative au dépassement de la puissance maximale 

prévue a l’article 44 de Ja loi n° 52-05 précitée, des moteurs des 

cyclomoteurs, des motocycles, des motocycles légers, des 

tricycles, des tricycles légers, des quadricycles légers et des 

quadricycles lourds, est établie au moyen de |’appareil de mesure 

de la puissance des moteurs desdits véhicules dit « bane de 

puissance ». 

ART. 35.—Les bancs de puissance visés a l'article 34 

ci-dessus, sont utilisés par les agents de la Sdreté nationale et de 

la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation 

routiére ainsi que par les agents chargés du contréle des 

transports et de la circulation routiére relevant du ministere de 

Péquipement et des transports. 

ART, 36.— Les procés-verbaux relatifs 4 l’infraction visée a 

Varticle 34 ci-dessus sont établis sur la base des résultats des 

opérations de mesure au moyen de Pappareil cité au méme article. 

Section 9. — De Pappareil de mesure de la vitesse maximale 

des cyclomoteurs 

ART. 37. — La preuve de l'infraction aux régies d’homologation 

des cyclomoteurs relative au dépassement de la vitesse maximale 

a celle prévue a l’article 44 de la loi n° 52-05 précitée, est établie 
au moyen de l’appareil de mesure de la vitesse maximale des 

cyclomoteurs dit « Speedomeéitre » . 

ArT. 38.— Les speedométres sont utilisés par les agents de 

la Sdreté nationale et de la Gendarmerie Royale charpés de la 

police de la circulation routiére ainsi que par les agents charges 

du contréle des transports et de la circulation routiére relevant du 
ministére de ’équipement et des transports. 

Art. 39.— Les procés-verbaux relatifs 4 linfraction visée a 
article 37 ci-dessus sont établis sur la base des résultats des 
opérations de mesure au moyen de l'appareil cité au méme article. 

Section 10, —- De Pappareil de contréle des dispositifs 

de freinage des véhicules 

ART. 40, — La preuve de l'infraction constituée par le défaut 
ou la défectuosité du dispositif de freinage est établie au moyen 

de l’appareil de contréle des dispositifs de freinage des véhicules 

dit « freinométre ». 

Art. 4t.- Les freinométres sont utilisés, par les agents 

chargés du contréle des transports et de la circulation routiére 
relevant du ministére de |’équipement et des transports soit dans 
les stations mobiles de contrdle technique soit dans les stations 
fixes visées au troisiéme alinéa de l’article 20 ci-dessus lorsque 
ces stations en sont équipées.
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ARTY. 42. — Les procés-verbaux relatifs & l’infraction visée a 
article 40 ci-dessus sont établis sur la base des résultats des 

opérations de mesure au moyen de l'appareil cité au méme article. 

Section 11. - De lappareil de contréle des organes 

de direction des véhicules 

ArT. 43.- La preuve de l'infraction constituée par une 
défectuosité des organes de direction des véhicules est établie au 

moyen de l’appareil de contréle des organes de direction des 

véhicules dit « plaque de ripage ». 

ArT. 44,- Les plaques de ripage sont utilisées, par les 

agents chargés du contréle des transports et de la circulation 
routiére relevant du ministére de l’équipemeni et des transports 
soit dans les stations mobiles de contréle technique soit dans les 

stations fixes visées au troisiéme alinéa de l'article 20 ci-dessus 
lorsque ces stations en sont équipées. 

ART, 45,~ Les proces-verbaux relatifs a Pinfraction visée a 
article 43 ci-dessus sont élablis sur la base des résultats des 

operations de mesure au moyen de l’appareil cité au méme article. 

Section 12. — De l’appareil de contréle du systeme de suspension 

des véhicules 

ART. 46.— La preuve de l'infraction constituée par une 
défectuosité du systeme de suspension des véhicules est établie 

au moyen de l’appareif de contréle du systéme de suspension 
des véhicules. 

Ary. 47.— Les appareils de contréle du systéme de 
suspension des véhicules sont utilisés par les agents chargés du 
contréle des transports et de la circulation routiére relevant du 
ministére de ’équipement et des transports soit dans les stations 
mobiles de contréle technique soit dans les stations fixes visées 
au troisiéme alinéa de |’article 20 ci-dessus lorsque ces stations 
en sont équipées. 

ART. 48. - Les procés-verbaux relatifs a l’infraction visée a 
article 46 ci-dessus sont établis sur la base des résultats des 
opérations de mesure au moyen de l'appareil cité au méme article. 

Section |3.— Des instruments de mesure des dimensions 

des véhicules et des dimensions du chargement 

ART. 49,~ La preuve de l'infraction constituée par le non 
respect des dimensions fixées pour le véhicule et par le 

dépassement des dimensions autorisées du chargement, est 
établie au moyen du décamétre et de la barre de longueur ; 

ART, 30.-— Le décamétre et la barre de longueur sont 

utilisés par les agents de la Sdreté nationale et de la Gendarmerie 

Royale chargés de la police de la circulation routiére ainsi que 
par les agents chargés du contréle des transports et de la 

circulation routiére relevant du ministére de l’équipement et des 
transports. 

ART. 31.~— Les procés-verbaux relatifs 4 P infraction visée 4 
article 49 ci-dessus sont établis sur la base des résultats des 
opérations de mesure au moyen des instruments cités au méme 
article, 

Chapitre 1V 

De fa constatation automatisée des infractions 

ART. 52. — En application des dispositions du premier alinéa 
de larticle [97 de la loi n° 52-05 précitée, la liste des infractions 
pouvant étre constatées et établies par l'utilisation d’appareil 
fonctionnant automatiquement méme en l’absence d’un agent 
verbalisateur sur les tieux de infraction, est fixée comme suit :   
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— le dépassement de la vitesse maximale autorisée ; 

~—le franchissement d’une ligne continue ; 

— le dépassement défectueux ; 

— le non respect de l’arrét imposé par un panneau de STOP 

4449 Ou par un feu rouge de signalisation ; 

—la non-conformité des plaques d’immatriculation aux 
caractéristiques et aux conditions de fixation prévues par 

“Jes textes en vigueur. 

Art. 53.— Les agents verbalisateurs visés au deuxiéme 

alinéa de larticle 197 de ia loi n° 52-05 précitée, sont 

commissionnés par le ministre de |’équipement et des transports. 

ART. 54. — Les infractions visées a Particle 52 ci-dessus sont 
constatées et établies par utilisation de radars, de caméras fixes 
ou de tout autre appareil de mesure fonctionnant automatiquement 

permettant de fournir une preuve matérielle établissant l’infraction. 

Art, 55. - En application du 3° alinéa de l’article 197 de !a 

loi n° 52-05 précitée, les lieux d’installation des appareils de 

contréle visés audit alinéa sont fixés par arrélé du ministre de 

Péquipement et des transports. 

ART. 56, ~ La liste des informations fixées a l'article 198 de 

la loi n° 52-05 précitée peut étre modifiée ou complétée par 

arrété du ministre de |’équipement et des transports. 

ART.57.— La forme de avis de contravention visé a 

Varticle 200 de la loi n° 52-05 précitée est fixée par arrété du 

ministre de l’équipement et des transports. 

ART. 58. ~- Les modatités de délivrance d’un exemplaire de 

la photo de l’infraction visée a Particle 204 de la loi n° 52-05 

précitée sont fixées par arrété du ministre de |’équipement et des 
transports. 

Chapitre V 

De fa constatation de I’état de conduite sous l’cffet de f’alcoo! 

ART. 59. — Le test de haleine visé 4 l'article 207 de la loi n° 52-05 
précitée est effectué au moyen d’un appareil permettant de détecter le 

niveau d’imprégnation alcoolique dans l’air alvéolaire expiré dit « 

Alcotest » ou « Ethylotest ». 

L’appareil visé a larticle 209 de la loi n° 52-05 précitée 
permettant de déterminer la concentration de l’alcool par 

Panalyse de l’air expiré est dit « Ethylométre ». 

Les appareils précités sont utilisés par les agents de la sdreté 
nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la 
circulation routiére. 

ART. 60.— Le taux d’alcool dans I’air expiré ou dans le sang 
visé au premier alinéa de l’article 183 de la loi n° 52-05 précitée 
ainsi que le taux d’alcool dans lhaleine visé A Varticle 208 de 

ladite loi, sont fixés par arrété conjoint du ministre de 
I’équipement et des transports et du ministre de la santé. 

ART. 61.— Les modalités du prélévement sanguin et les 
modalités d'analyses et d'examens médicaux cliniques et 
biologiques pour la détermination du taux d'alcool dans le sang 
sont fixées par arrété conjoint du ministre de |’équipement et des 
transports et du ministre de la santé,



   

Chapitre V1 

De fa constatation de f’état de condutte 

sous I'effet des substances stupéGantes ou de médicaments 
contre-indiqués pour la conduite ’ 

ArT. 62.—La_ liste des substances médicamenteuses 
contre-indiquées pour la conduite prévue a l’article 213 de la loi 
n° 52-05 précitée, est fixée par arrété du ministre de la santé. 

ART. 63.- Les épreuves de dépistage et les analyses et 

examens médicaux cliniques et biclogiques établissant I’état de 
conduite sous l’effet de substances stupéfiantes ou de 
médicaments contre-indiqués pour la conduite, sont effectuées 
dans les conditions et les modalités fixées par arrété conjoint du 
ministre de l’équipement et des transports et du ministre de la 

santé. 

Chapitre VII 

Dispositions diverses 

Art. 64.- La forme et le contenu du récépissé prévu au 

troisiéme alinéa de larticle 216 de la loi précitée n° 52-05 sont 

fixés par arrété du ministre de Péquipement et des transports. 

ART, 65.— Les informations concernant la rétention du 

permis de conduire ainsi que toute décision prise par le procureur 
du Roi, prévues au 3éme alinéa de Particle 217 de la loi précitée 
n° 52-05, doivent étre communiquées par le procureur du Roi au 
ministre de l’équipement et des transports dans le délai fixé par 

ledit alinéa. 

ART. 66.— La forme et le contenu de la permission 

provisoire de 30 jours remise par i’agent verbalisateur au titulaire 

du permis de conduire ou du certificat d’immatriculation, contre 

rétention du document concerné, pour conduire le véhicule dans 
les cas prévus par larticle 218 de la loi n° 52-05 précitée, sont 
fixés par arrété du ministre de |’équipement et des transports. 

Le procés-verbal et le document détérioré, prévus au 

deuxiéme alinéa de l'article 218 précité sont transmis dans le 
délai fixé par ledit alinéa, par l’agent verbalisateur au ministre de 

l’équipement et des transports. 

ART. 67.- Le ministre de l'intérieur, le ministre de la 

justice, le ministre de |’équipement et des transports et la 

ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel et qui prend effet 4 compter du 1° octobre 2610. 

Fait a Rabat, le 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I''intérieur, 

TAIEB CHERQAOUL 

Le ministre de la justice, 

MOHAMED TAIEB NACIRI. 

Le ministre de l’équipement 
et des transports, 

KARIM GHELLAB. 

La ministre de fa santé, 

YASMINA BADDOU. 
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Décret n® 2-10-420 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour application des dispositions de la loi n° 52-05 

portant code de ia route, relatives aux régles de la 

circulation routiére. 

      

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par fe 

dahir n° 1-10-07 du 26 safar 143) (11 février 2010) notamment 
ses artictes de 85 A 94 et les articles 304 et 305 (2° alinéa) ; 

DECRETE : 

TITRE PREMIER 

DEFINITIONS 

ARTICLE PREMIER. — Au sens du présent décret, on entend 

par : 

1. Accotement : la partie de la route adjacente a la chaussée 
normalement utilisée pour la circulation des pistons et des 

véhicules 4 traction animale, et le cas échéant, des véhicules 

roulant a vitesse réduite, ou a l’arrét ou au stationnement des 

véhicules ; 

2. Bord de la chaussée : sur les chaussées oll une piste ou 
une voie latérale ou des pistes ou des voies latérales sont 

réservées 4 la circulation de certains véhicules, le terme « bord de 

la chaussée » désigne, pour les autres usagers, le bord du reste de 
la chaussée ; 

3. Bande cyclable : sur une chaussée a plusieurs voies, elle 

désigne la voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs , 

4. Piste cyclable : une chaussée exclusivement réservée 4 la 

circulation des cycles et cyclomoteurs ; 

5. Plate — forme du tramway : la voie exclusivement réservée 

a la circulation, a i’arrét et au stationnement du tramway ; 

6, Sommet de céte : créte de la section de la route qui 
présente des variations de pentes longitudinales limitant la 
visibilité sur ladite route ; 

7. Trottoir ; la portion de la route en saillie ou autrement 
délimitée normalement réservée aux piétons ; 

8. Virage : la section de !a route non rectiligne. 

TITRE Ii 

REGLES D’USAGE GENERAL DES VOIES OUVERTES 

ALA CIRCULATION APPLICABLES 

A TOUS LES USAGERS DE LA VOIE PUBLIQUE 

Chapitre premier 

Conduite des véhicules et des animaux 

ART. 2. — Le conducteur doit se comporter de facon a ne pas 
constituer un danger ou une géne pour la circulation. 

ART. 3.—Tout véhicule 4 moteur, cycle ou tricycle doit 

avoir un conducteur 4 l'exception des véhicules a traction 
animale, qui doivent avoir en plus un aide conducteur dans les 

conditions prévues aux articles 114 et 115 ci-dessous. 

Les animaux de trait, de charge ou de selle, les bestiaux 
isolés ou en troupeaux doivent avoir un nombre de conducteurs 
suffisants.
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Tout conducteur doit en marche normale, maintenir son 

véhicule ou ses animaux 4 proximité du bord droit de la chaussée 

dans le sens de ta marche méme lorsque la route est libre, compte 

‘tenu toutefois, de l'état ou du profil de la chaussée. 

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3 du 

présent article, tout conducteur peut laisser a sa droite ou a sa 
gauche les refuges , bornes et autres dispositifs établis sur la 
chaussée sur laquelte il circule 4 l’exception des cas suivants : 

a) lorsqu’un signale impose le passage sur l’un des cétés du 

refuge, de la borne ou du dispositif ; 

5) iorsque le refuge, la borne ou le dispositif est dans l’axe 

dune chaussée od la circulation se fait dans les deux sens. Dans 
ce dernier cas, le conducteur doit laisser le refuge, la borne ou le 

dispositif du cété gauche. 

Art, 4. - Tout conducteur n’est autorisé a faire fonctionner 

un véhicule équipé d'un dispositif électronique de distraction 
avec un écran, que si I'équipement est monté de facon sécuritaire 

et sire dans Je véhicule et s'il est positionné de sorte qu'il 

n'obstrue pas la vue du conducteur et que celui-ci ne le voit pas. 

Les images affichées sur une télévision, un écran vidéo ou 

un écran d'ordinateur ne devraient étre visibles pour le 

conducteur : 

1) que si elles sont concues pour l’aider 4 assurer la sécurité 

‘de sa charge a bord ou de ses passagers, ou en cas de nécessité 

pour des raisons telles que : se déplacer ; afficher I'heure ; 

2)que si le conducteur est agent de la circulation tenu 

d’exécuter ses taches en tant qu'agent verbalisateur. 

ART. 5.—Le conducteur ne doit pas s'engager dans une 

intersection si son véhicule risque d'y étre immobilisé et 

d'empécher le passage des autres véhicules circulant sur Ja ou les 

voies transversales. 

Tout conducteur qui veut exécuter une manceuvre, telle que 

sortir d'une file de véhicules en stationnement ou y entrer, se 
déporter 4 droite ou A gauche sur la chaussée, tourner a gauche 

ou a droite pour emprunter une autre route ou pour entrer dans 

une propriété riveraine, ne doit commencer 4 exécuter cette 

Mmanceuvre qu’aprés s’étre assuré qu’ il peut le faire sans risque de 

constituer un danger pour les autres usagers de la route qui le 

suivent, ie précédent ou vont le croiser, compte tenu de fleur 

position, de leur direction et de leur vitesse. 

Tout conducteur qui veut effectuer un demi-tour ou une 

marche arriére ne doit commencer 4 exécuter cette manoeuvre 

qu’aprés s’étre assuré qu’il peut le faire sans constituer un 
danger ou un obstacle pour les autres usagers de la route. 

ART. 6,—Lorsque la chaussée comporte des lignes 
longitudinales continues soit axiales, soit séparatives de voies de 
circulation, les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, franchir ou 

chevaucher ces lignes. 

Toutefois, lorsqu'une ligne discontinue est accolée a la ligne 

continue, le conducteur peut franchir cette derniére si la ligne 

discontinue se trouve du coté de son véhicule au début de la 

manceuvre et a condition que cette manceuvre soit terminée avant 

la fin de la ligne discontinue.   
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Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales 

discontinues délimitant les voies de circulation : 

- s'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, 

le conducteur doit en marche normale emprunter celle qui 
est la plus a droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de 

dépassement, dans les conditions fixées au chapitre 4 du 

présent titre ou lorsqu’il est nécessaire de traverser la 

chaussée | 

—s'll s'agit d'une voie de circulation réservée a certaines 

catégories d'usagers, les autres usagers ne doivent pas 

pénétrer sur cette voie et ne peuvent franchir ou 

chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou 

l'aborder. 

Les lignes qui matérialisent éventuellement les bords de la 

chaussée sont discontinues. 

Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrét 

d'urgence sont discontinues, elles ne peuvent élre franchies qu'en 

cas de nécessité absolue. Cette disposition n'est pas applicable 

aux véhicules de police, de gendarmerie, de contréleurs routiers, 

d'agents d'autorité, d'intervention urgente et d’exploitation des 

routes, lorsqu'ils sont en service. 

Lorsqu'une fléche est apposée sur une chaussée divisée en 

voies de circulation au moyen de lignes longitudinales, les 
conducteurs doivent suivre la direction ou l'une des directions 

indiquées sur la voie ov ils se trouvent. 

ART. 7.—Le port de la ceinture de sécurité par le 

conducteur et loccupant de !a place avant est obligatoire a 

intérieur des agglomérations. 

Le port de la ceinture de sécurité par te conducteur et les 

occupants des places avant et arriére est obligatoire en dehors des 

agglomérations. 

Le port d’une ceinture de sécurité sans bien la serrer ou le 

fait de placer la ceinture d'épaule sous le bras ou derriére la tée 
au lieu de ia mettre 4 travers le thorax est interdit. 

Cette disposition n'est pas applicable aux personnes 

justifiant de prescriptions médicales leur interdisant le port 
permanent ou provisoire de la ceinture. Ces prescriptions sont 

établies par la production d’un certificat médical dont le modéle 

est fixé par arrété conjoint du ministre de ’équipement et des 
transports et du ministre de la santé. 

ArT. 8. — Les enfants agés de moins de dix ans ne doivent 

pas oaccuper ies places avant des véhicules automobiles 

particuliers. 

ArT. 9,—L’usage d’un téléphone tenu en main par le 

conducteur d’un véhicule automobile en circulation est interdit. [I 
est également interdit de tenir ou d’utiliser tout objet de nature a 
diminuer la vigilance du conducteur. 

Chapitre 2 

Respect des distances de sécurité suffisantes 

Arr. 10.—Le conducteur doit’ se tenir 4 une distance de 
sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de 
ralentissement brusque ou d’arrét subit du véhicule qui le précéde 
du méme convoi.
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—en dehors des agglomérations : 

* la distance entre deux véhicules d'un méme convoi en 

circulation ne doit pas étre inférieure a 70 métres , 

lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules dont 
le poids total en charge autorisé ou le poids total roulant 
autorisé dépasse 3.500 kilogrammes ou bien dont ta 
longueur dépasse 7 métres se suivent a la méme vitesse, 

un intervalle d'au moins 100 métres doit étre laissé entre 
chacun d'eux, 

t - a lintérieur des agglomérations : le convoi doit étre 
fractionné en trongons mesurant chacun 50 métres de 
longueur au plus, attelage compris, pour les convois de 
véhicules a traction animale, ou remorques comprises 
pour les convois de véhicules automobiles. L'intervalle 
entre 2 troncons consécutifs doit étre d'au moins 30 

métres, 

La distance de sécurité doit étre augmentée lorsque P état de 
la route ou la visibilité sont mauvais ou lorsque la distance 
séparant les véhicules est insuffisante 4 cause de ia vitesse ou 

lorsque 1a vigilance du conducteur peut étre diminuée a cause de 
ia longueur du traget ou de la fatigue. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables 
aux convois militaires. 

Chapitre 3 

Respect des vitesses imposées 

ART. 11.—Sans préjudice des responsabilités qu'il peut 
encourir en raisofi des dommages causés aux personnes, aux 
animaux, aux choses ou 4 la route, tout conducteur d’un vehicule 
doit toujours adapter sa vitesse aux circonstances momentanées 
ou aux conditions de circulation dans lesquelles il se trouve; il 
est tenu non seulement de réduire cette vitesse 4 l'allure autorisée 
sur les voies publiques, pour l'usage desquelles les autorités 
compétentes ont fe pouvoir d'édicter des prescriptions spéciales, 
conformément aux dispositions de l'article 89 de ja loi n° 52-05 

précitée , mais de ralentir ou méme d'arréter le mouvement toutes 
les fois que le véhicule, en raison des circonstances ou de la 

disposition des lieux, pourrait étre une cause d'accident ou de 
géne pour la circulation, 

ART. 12.—Tout conducteur de véhicule ou d’animaux doit, 
sous résérve des dispositions de l’article 11 ci-dessus, rester 
maitre de sa vitesse et mener avec prudence son vehicule ou ses 
animaux. Il doit régler sa vitesse en fonction des circonstances 
du temps et du Heu notamment, de l'état de la route, des 
difficultés. de la circulation, des conditions climatiques, des 

obstacles prévisibles et des limitations de vitesse visées au 
présent chapitre. Il doit réduire sa vitesse ou s’arréter le cas 
échéant notamment : 

1} dans ja traversée des agglomérations conformément aux 

dispositions de Particle 15 ci-aprés ; 

2) A proximité des passages A niveau de la voie ferrée ou du 
tramway ; 

3) lors d'un croisement ou d'un dépassement, sur la voie 
publique, des bétes de trait, de charge ou de selle, ou des 
bestiaux montés ou conduits par des personnes, manifestent a 
son approche des signes de frayeur ; 

4) en dehors des agglomerations : 

— lorsque la route ne lui parait pas libre ; 

— lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes ;   
    

N° 5878 bis— 21 chaoua] 1431 (30-9-2010) 

—lorsque la visibilité est limitée du fait de l'usage de 

certains dispositifs d'éclairage, et en particulier, des feux 

de croisement ; 

—dans les virages, les descentes rapides, les sections de 

route étroites, encombrées ou bordées d'habitations, aux 

carrefours et a l'approche du sommet des cétes ; 

-fors du croisement ou du dépassement des véhicules de 
transports en commun de personnes en arrét pour la 

- descente ou la montée des voyageurs ; 

—jors du croisement ou du dépassement d'un convoi a l'arrét ; 

— lors du passage a proximité d'une école ; 

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

de charge ou de selle, ou de bestiaux. 

La vitesse des véhicules automobiles doit également étre 
modérée dés la chute du jour et en cas de brouillard. 

ART. 13,~La vitesse est fixée A trente (30) kilométres a 

I*heure lors du croisement ou du dépassement d’un groupe de 
piétons civils ou militaires en marche 

ART, 14.—Les conducteurs des véhicules ne doivent pas 

lutter de vitesse entre eux, sauf dans les cas d’épreuves sportives 

préalablement autorisées. 

La conduite résultant d'un pari ou le fait de conduire d'une 

facon qui dévierait attention des utilisateurs de la route, les 

effraierait ou interférerait avec eux est interdite. 

Art. 15.—Dans la traversée des agglomérations, la vitesse 

des véhicules est limitée 4 60 kilométres a I'heure. Toutefois, sur 

tout ou partie de voies faisant partie d'un grand itinéraire routier, 

cette limite peut étre relevée jusqu'a 80 kilométres a l'heure par 

arrété conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de 

léquipement et des transports, 

ART. 16.—Les conducteurs titulaires d'un permis de 
conduire pendant la période probatoire, sont  tenus, 
indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en 

application du présent décret, de ne pas dépasser la vitesse de 90 

kilométres 4 l'heure. 

ART, 17.— A l'exception des dispositions relatives 4 la vitesse 
sur les autoroutes, tout conducteur est tenu de ne pas dépasser en 
dehors des agglomérations la vitesse maximale fixée a: 

1 ~ 106 km/h pour : 

* les motocycles ; 

+ les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le 
poids total roulant autorisé n’excéde pas 3.300 kilogrammes. 

2—90 km/h pour: 

* les véhicules de transport de marchandises dont Je poids total 
autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excéde 
3.500 kilogrammes sans dépasser 12.000 kilogrammes ; 

+ les véhicule de transport en commun de personnes dont le 
poids total autorisé en charge excéde 3.500 kilogrammes 
sans dépasser 10.000 kilogrammes ; 

+ les taxis de la premiére et de la deuxiéme catégorie. 

3-80 km/h pour les véhicules dont te poids total autorisé 

en charge ou le poids total roulant autorisé excéde 12.000 

kilogrammes sans dépasser 19.000 kilogrammes ;
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4—70 km/h pour les véhicules dont le poids total autorisé 

en charge ou le poids total roulant autorisé excéde 19.000 

kilogrammes ; 

5-40 Km/h pour les véhicules de dépannage évacuant un 
autre véhicule dont le poids total roulant autorisé est inférieur ou 

égal a 10.000 kilogrammes ; 

6-30 Km/h pour les véhicules de dépannage évacuant un 

autre véhicule dont !e poids total roulant autorisé excéde 10.000 

kilogrammes. 

ART. 18. — Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser sur 

les autoroutes la vitesse maximale fixée a : 

| — 120 Km/h pour : 

* les motocycles ; 

* jes véhicules dont le poids total en charge autorisé ou le 

poids total roulant autorisé n’excéde pas 3.500 

kilogrammes ; 

* les taxis de la premiére et de la deuxiéme catégorie ; 

2 — 100 Kim /h pour : 

+ les véhicules de transport de marchandises dont le poids total 

en charge autorisé ou le poids total roulant autorisé excéde 

3.500 kilogrammes sans dépasser 12.000 kilogrammes ; 

+ les véhicules de transport en commun de personnes dont te 

poids total autorisé en charge excéde 3.500 kilogrammes. 

3-90 Km/rh pour les véhicules de transport de 
marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids 
total roulant autorisé excéde 12.000 kilogrammes sans dépasser 

19.000 kilogrammes ; 

4-80 Km /h pour les véhicules de transport de 
marchandises dont le poids total auterisé en charge ou le poids 

total roulant autorisé excéde 19.000 kilogrammes ; 

5—70 Km/h pour les véhicules de dépannage évacuant un 

autre véhicule dont te poids total roulant autorisé est inférieur ou 

égal 4 10,000 kilogrammes ; 

6—60 Km/h pour les véhicules de dépannage évacuant un 

autre véhicule dont le poids total roulant autorisé excéde 10.000 

kilogrammes. 

En circulation normale, la vitesse minimale ne doit pas étre 
inférieure a 60 km /h, 

ART. 19,- Tout conducteur d'un cyclomoteur ou d'un 

tricycle ou quadricycle 4 moteur est tenu de ne pas dépasser la 

vitesse maximale fixée a: 

1-40 Km /h a l'intérieur des agglomérations ; 

2-60 Km/h en dehors des agglomerations. 

ART. 20,—Tout conducteur d'un appareil agricole ou 

forstier, d'un engin de travaux publics, d’un engin spécial ou 

d'un train touristique est tenu de ne pas dépasser la vitesse de 
30 km/h. 

ART, 21, —Les véhicules 4 moteur dont la largeur de gabarit 

ou de chargement mesurée toutes saillies comprises, dans une 

section transversale quelconque, est supérieure 4 2,60 m, sont 

astreints 4 ne pas dépasser la vitesse maximum de 60 k/h.   
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ART. 22. — Les indications de limitation de vitesse prévues 

aux articles 16, 17 et 18 du présent décret doivent étre portées sur 

les véhicules suivants : 

i —les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou Je 

poids total roulant autorisé excéde 3.500 kilogrammes ; 

2 —les véhicules de transport en commun de personnes dont 

le poids total autorisé en charge excéde 10.000 kilogrammes ; 

3 — les véhicules conduits par les conducteurs titulaires d’un 

permis de conduire de la période probatoire. 

Les caractéristiques et les dimensions de ces indications et 

les conditions de Jeur emplacement sont fixées par arrété du 
ministre de |’équipement et des transports. 

ART. 23.—Aucun conducteur ne doit géner la marche 
normale des véhicules en circulant, sans raison valable, 4 une 

vitesse anormalement réduite. 

Tout conducteur contraint de circuler momentanément a une 

allure anormalement réduite est tenu d’avertir les autres usagers, 

qu’il risque de surprendre, en faisant usage des feux de détresse. 

Lorsque ia circulation est établie en file (s) ininterrompue 

(s), Pobligation prévue a lalinéa précédent ne s’applique qu’au 

demier véhicule de la ou des files concernées. 

Toutefois, les dispositions des articles 15, 17, 18, 19 et 21 

précédents ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules 

de service de police, de la Gendarmerie royale, d'agents 

d'autorité, de protection civile, des douanes, et du contréle des 

transports et de la circulation routiére, lorsqu'ils se rendent sur les 
lieux of leur intervention urgente est nécessaire, ni aux 

conducteurs des ambulances lorsqu’elles circulent pour effectuer 
ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé, pour 

autant que ces véhicules annoncent leur approche par un 

avertisseur sonore ou un avertisseur lumineux spécial ou les deux 

en fonction des circonstances. 

Dans les routes et voies revétues de gravier et dans les 

zones résidentieles annoncées par une signalisation particuliére, 

tous les conducteurs doivent respecter la vitesse limilé a 30 

kilométres 4 l'heure. 

Chapitre 4 

Régles de croisement et de dépassement des véhiclues 
A 

ART. 24,—Les croisements s’effectuent a droite et les 

dépassements a gauche. 

ArT. 25,—En cas de croisement, chaque conducteur doit 
serrer suffisamment A temps sur sa droite autant que le tut permet 

la présence d'autres usagers. 

ART. 26. — Lorsque, sur les routes de montagne et sur tes 
routes 4 forte déclivité, le croisement se révéle difficile, le 

conducteur descendant doit s'arréter 4 temps le premier, 

S'il est impossible de croiser sans que l’um des deux 
véhicules soit contraint de faire marche arriére, cette obligation 

s'impose aux véhicules uniques par rapport aux ensembles de 

véhicules, aux véhicules légers par rapport aux véhicules lourds, 
aux camions par rapport aux autocars. Lorsqu’il s’agit de 

véhicules de la méme catégorie, c’est le conducteur du véhicule 

descendant qui doit faire marche arriére, sauf si cela est 
manifestement pilus facile pour le conducteur montant, 
notamment si celui- ci se trouve prés d'une place d'évitement.
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ART. 27. — Avant de dépasser, le conducteur doit s'assurer 

qu'il peut le faire sans danger et notamment - 

1} qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant 

normal de la circulation sans géner celle-ci , 

2)que la vitesse relative des deux véhicules permet 

d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref, 

sans risque de collision avec un usager arrivant en sens inverse ; 

3) si un autre conducteur n’a pas commence a te dépasser. 

ll doit, en cas de nécessité, avertir de son intention, l'usager 

qu'il veut dépasser, sous réserve, a l'intérieur des agglomerations, 

des dispositions de l'article 43 ci-dessous. 

Pour effectuer le dépassement, i! doit se porter suffisamment 

sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut 

dépasser. Il ne doit pas, en tous cas, s'en approcher latéralement a 

moins d’un métre s'il s'agit d'un véhicule 4 traction animale, d'un 

piéton, d'un cycle, d'un cyclomoteur, d’un motocycle, dun 

cavalier ou d’un animal, 

Lors du dépassement, et sans préjudice des prescriptions de 

article 6 (1% alinéa), le conducteur ne peut emprunter la moitié- 

gauche de la chaussée que s'il ne géne pas la circulation en sens 

inverse. 

Art. 28.—Le dépassement 4 droite d'un véhicule est 

autorisé lorsque fe conducteur du véhicule a dépasser, a signalé 

qu'il se disposait 4 tourner 4 gauche dans les conditions prévues a 

l'article 35 du présent décret. 

Le dépassement d'un véhicule qui circule sur une vote 

ferrée empruntant la chaussée doit s'effectuer a droite lorsque 

lintervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est 

suffisant. 

Toutefois, il peut s'effectuer 4 gauche : 

1) sur les routes of 1a circulation est 4 sens unique ; 

2) sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre 

toute la moitié gauche de la chaussée. 

ART. 29. - Sur les chaussées 4 double sens de circulation; 

jorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce qui peut 

étre notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une céte, 

tout dépassement est interdit, sauf si cette manoeuvre, sans 

préjudice des prescriptions de l'article 6 (1% alinéa), laisse libre 
la partie de la chaussée située 4 gauche d'une ligne continue, ou 

si, s'agissant de dépasser un véhicule a deux roues, cette 

manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée. 

ART. 30. — Lorsque la chaussée 4 double sens de circulation 

comporte plus de deux voies matérialisées ou non, les 
conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter 

la voie située pour eux le plus 4 gauche. 

ART, 3l.—Tout conducteur qui vient d'effectuer un 

dépassement doit revenir sur sa droite, aprés s'étre toutefois 
assuré qu'il peut le faire sans inconvénient, notamment pour fa 

sécurité du véhicule dépassé. 

ART. 32. — Lorsqu'tls sont sur le point d'étre dépassés, les 

conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans 

accélérer l'allure. 
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ART. 33. — Dans tous les cas ot Pinsuffisance de 1a largeur 

libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le 

croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, 

les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le 

chargement dépasse 2 métres de largeur ou 7 métres de longueur, 

remorque comprise, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, 

s'arréter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de 

dimensions inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci des 

articles 26 et 27 ci-dessus. 

Dans les mémes cas, lorsqu'un véhicule de service de 

police, de Gendarmerie Royale, de contrdle roulier, d'agents 

d'autorité ou d'intervention urgente annonce son approche par les 

signaux spéciaux, tous les autres usagers doivent réduire leur 

vitesse, et au besoin, s'arréter ou se garer pour faciliter le passage 

ace véhicule. 

Chapitre 5 

Priorité de passage 

Art, 34.— Tout conducteur de véhicules ou d'animaux 

s'approchant d'une intersection de routes doit s’assurer que la 

chaussée qu'il va croiser est libre, marcher 4 allure d'autant plus 

modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes, et en 

cas de nécessité, annoncer son approche, sous réserve, a 

l'intérieur des agglomérations, des dispositions qui peuvent étre 

prévues par application de I'article 43 ci-dessous. 

Art. 35. — Tout conducteur s'apprétant a virer dans une voie 

iransversale a sa droite, doit serrer le bord droit de la chaussée. 

It peut toutefois, emprunter la partie gauche de la chaussée 

lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son 

chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite, il ne 

doit ainsi manoeuvrer qu'’a allure modérée, et aprés s‘étre assure 

qu'il peut le faire sans danger pour autrui. 

Tout conducteur s'apprétant a virer dans une voie 

ransversale a sa gauche doit serrer 4 gauche, Lorsque la chaussée 

est a double sens de circulation, il ne doit pas en dépasser l'axe, 

néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair 

de voies matérialisées, il doit, sauf indication contraire, 

emprunter la voie médiane. 

S'il veut s'engager sur une route ol la circulation se fait 

dans les deux sens, tout conducteur doit exécuter sa manoeuvre 

de maniére A aborder par le cété droit la chaussée de fa route 4 
emprunter. 

Pendant sa manoeuvre de changement de direction, tout 
conducteur doit, sans préjudice des dispositions des articles 116 
et 117 du présent décret en ce qui concerne les piétons, laisser 
passer les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'll 

s'appréte a quitter et les cycles et cyclomoteurs circulant sur les 

pistes ou les bandes cyclables qui traversent la chaussée sur 

laqueile i! va s'engager. 

ART. 36.—Lorsque deux conducteurs abordent une 

intersection de routes par des routes différentes de méme priorité, 
le conducteur venant par fa gauche est tenu de céder le passage a 

"autre conducteur. 

Par dérogation 4 Valinéa ci-dessus, un conducteur qui 

pénétre sur un carrefour 4 sens giratoire comportant plusieurs 
voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa 

gauche par rapport 4 son axe d'enirée peut serrer 4 gauche.
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ART, 37,— Chaque manoeuvre de changement de voie a 

l'intérieur du carrefour a sens giratoire reste soumise aux régles 

de la priorité et doit étre signalée aux autres conducteurs, 

Un arrété conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre 

de l’équipement et des transports détermine les manoeuvres que 

doivent effectuer les pidtons, les conducteurs de cycles de 
cyclomoteurs, de motocycles de tricycles ou quadricycles de 
véhicules automobiles et des véhicules a traction animale a un 
carrefour A sens giratoire . 

ART. 38.-Tout conducteur doit, “aux intersections 

indiquées par la signalisation « stop » (a4), marquer un temps 

d'arrét a la limite de la chaussée abordée. Ii doit ensuite, céder le 

passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et 
ne s'y engager qu'apres s'étre assuré qu'il peut le faire sans 

danger. 

ART. 39.— Nonobstant toutes dispositions contraires, tout 
conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules de service 
de police, de Gendarmerie Royale, de contréle routier, d'agents 

d'autorité ou d'intervention urgente annongant leur approche par 
l'emploi des signaux spéciaux. 

ART.40.—Aux intersections, lorsqu'une chaussée a 
plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes 

réservées a la circulation de certaines catégories de véhicules, les 

régles de priorité prévues aux articles 36, 37, 38 et 100 

s'‘imposent, sauf exceptions visées a l'article 39 ci-dessus, a tous 

les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant. 

Pour l'application de toutes les régles de priorité, une piste 

cyclable est considérée comme une voice de fa chaussée qu'elle 

longe. 

Chapitre 6 

Respect des signaux jumineux réglementant fa circulation 

ART, 41.— Tout usager de la voie publique doit respecter 
les signaux lumineux dont les caractéristiques sont prévues aux 

articles de 67 474 du présent décret. 

Chapitre 7 

Emploi des avertisscurs lumineux ou sonores 

ART. 42.— Tout conducteur qui s*’appréte 4 apporter un 

changement a la direction de son véhicule ou de ses animaux ou 
a en ralentir allure doit s’assurer préalablement qu’il peut le 
faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers, 
notamment lorsqu’il va se porter a gauche, traverser la chaussée 

"ou lorsque, aprés un arrét ou un stationnement, il veut reprendre 
sa place dans le courant de la circulation. 

L'avertissement doit étre donné : 

1) par Ia mise en action de |'indicateur de changement de 
direction actianné du cété ot doit se produire le mouvement ; 

2) par la mise en oeuvre du feu stop ; 

3) en cas de défaillance de ces signaux, au moyen de 
signaux a bras, indiquant le ralentissement par un mouvement 
vertical du bras du haut en bas ou le changement de direction par 
un signal, le bras tendu dans ta direction o& le changement, doit 
avoir lieu. Cet avertissement doit étre effectué suffisamment A 
temps pour ne pas surprendre les autres usagers de ia route par 
une manoeuvre perturbatrice.   
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ArT. 43.—Est interdit tout usage d’avertisseurs sonores 

hors des agglomérations sauf pour avertir les autres usagers de fa 
route si nécessaire. 

Est interdit tout usage d’avertisseurs sonores sauf en cas de 
danger imminent. 

L’usage continu d’avertisseurs soneres est interdit, sauF en 
cas de besoin, 

ArT. 44, — Les avertissements de nuit doivent étre donnés 
par usage discontinu des feux de croisement ou des feux de 
route. Les avertisseurs sonores ne peuvent étre utilisés qu’en cas 
d’extréme nécessité. 

Chapitre 8 

Conditions d’arrét et de stationnement 

ART. 45. -- Tout véhicule en stationnement doit étre rangé 

sur l'accotement dés lors que cet accotement n'est pas affecté a 
une circulation spéciale et que l'état du sol s'y préte, 

ART. 46.-Tout véhicule ou animal a I'arrét ou en 
stationnement doit étre placé de maniére 4 ne pas géner le moins 
possible la circulation. 

Est considéré comme génant, l'arrét ou le stationnement 
d'un véhicule ; 

! —sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés a 
la circulation des piétons ; 

2—sur le cété gauche de la route, sauf sur les routes a sens 

unique 4 l'intérieur des agglomerations ; 

3—sur les bandes et pistes cyclables ainsi que leurs 
bordures ; 

5 
4—sur jes emplacements réservés 4 l'arrét ou au 

stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, de 

transport urbain et des taxis ou des véhicules affectés 4 un service 
public ; 

S—entre le bord de la chaussée et une ligne continue 

lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le 

véhicule ne permet pas a un autre véhicule de circuler sans 
franchir ou chevaucher la ligne ; 

6—a proximité des signaux Jumineux de circulation ou des 

panneaux de signalisation, 4 des emplacements tels que ceux-ci 
peuvent étre masqués a la vue des usagers ; 

7-sur les emplacements oti Je véhicule empéche soit 
I'accés 4 un-autre véhicule 4 l'arrél ou en stationnement, soit le 
dégagement de ce dernier ; 

8—sur les endroits des bouches d'incendie et des accés a 

des installations souterraines ; 

9 -- devant les entrées carrossables des immeubles riverains : 

10—en double file, sauf en ce qui concerne les cycles , les 

cyclomoteurs et les motocycles sans side-car ; 

li-sur les emplacements réservés 4 'arrét 

stationnement des véhicules de livraison. 
ou au 

Art. 47.~- Tout véhicule a farrét ou en stationnement 
méme momentané, doit tre placé de maniére a ne pas constituer 
un danger pour les usagers. 

Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la 
visibilité est insuffisante, l'arrét et le stationnement dans ou a 
proximiteé :
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L) des intersections de routes ; 

2) des virages ; 

3) des sommets de céte ; 

4) des ouvrages d'art aériens ; 

5) des passages souterrains et tunnels ; 

6) des passages 4 niveau d’une voie ferrée ; 

7) des voies centrales des routes a trois voies en double sens 

de circulation inverse ; 

8) des passages et plates-formes de tramway. 

Art. 48. —Le conducteur ne doit jamais s'éloigner du fieu 

de stationnement sans avoir pris les précautions utiles pour 

prévenir tout risque d'accident du fait de son absence. 

Tout conducteur ne doit pas stationner son véhicule a une 

distance inférieure a : 

| - 12 métres d'un croisement et d’une voie ferrée hors les 

agglomerations , 

2 - dans les aggloméations : 

a) 12 métres d’une intersection munie de signalisation routiére 

ou d’un passage a niveau d'une voie ferrée ou du tramway , 

6)5 métres d’une intersection en l’absence de toute 

signalisation. 

Art. 49. — Ii est interdit A tout conducteur ou occupant d'un 

véhicule d'en descendre ou d'ouvrir une portiére sans étre assuré 

au préalable qu'il peut le faire sans danger. 

Chapitre 9 

Usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation 

des véhicules 

Art. 50. — Tout conducteur de véhicule doit de nuit ou de 

jour lorsque fa visibilité est insuffisante, utiliser dans les 

conditions fixées par le présent chapitre, les feux dont les 

véhicules doivent étre munis conformément aux dispositions du 

décret n° 2-10-421du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris 

pour l’application des dispositions de !a loi n° 52-05 portant code 

de la route, relatives aux véhicules. 

Lors de l’usage des feux « projecteurs de travail » équipant 

certains véhicules, il est interdit en aucun cas de géner les autres 

conducteurs et leur usage doit se limiter au strict nécessaire du 

travail pour lequel le véhicule est équipé. 

ArT. 51.—Le conducteur doit, dans tous les cas, allumer les 

feux rouges arriéres, le ou les feux d'éclairage de ta plaque 

d'immatriculation arriére, les feux de gabarit lorsque te véhicule 

en est muni ainsi que les feux de position des remorques 

lorsqu’elles en sont munies. 

Le conducteur peut utiliser les feux de route sauf dans les 

cas ci-apres : 

1) les feux de route, doivent étre éteints lorsque le véhicule 

est a l'arrét ; 

2) les feux de route doivent étre éteints en agglomération 

lorsque la route est suffisamment éclairée et en dehors des 

agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de fagon 

continue et que cet éclairage soit suffisant pour permettre au 
conducteur de voir distinctement jusqu'a une distance suffisante. 
Dans ces cas, les feux de route doivent étre remplacés soit par les 
feux de croisement, soit par les feux de position ;   

  

  

3) les feux de route doivent étre éteints et remplaces par les 

feux de croisement, de facon a éviter I'éblouissement, lorsque le 

véhicule va croiser un autre et cela 4 la distance nécessaire pour 

que le conducteur de l'autre véhicule puisse continuer sa marche 

aisément et sans danger ; 

4) les feux de route doivent étre éteints et remplacés par les 

feux de croisement lorsque le véhicule suit un autre a une faible 

distance. Toutefois, les feux de route peuvent étre utilisés pour 

indiquer lintention de dépasser au moyen des signaux lumineux 

qui consistent alors en l'allumage alterné 4 de courts intervalles 

des feux de croisement et des feux de route , 

5) les feux de route doivent étre ¢teints et remplacés 

obligatoirement par les feux de croisement, et ne peuvent étre 

remplacés par les seuls feux de position, en cas de réduction 

notable de la visibilité en raison des  circonstances 

atmosphériques, notamment en cas de brouillard, de pluie ou de 

chute de neige ; 

6) les feux de position doivent étre utilisés en méme temps 

que les feux de route, les feux de croisement ou les feux de 

brouillard. Ils peuvent étre utilisés seuls lorsque le véhicule est a 

larrét ou en stationnement ou lorsque, sur des roules autres que 

les autoroutes et !es routes dont les voies a circulation 

spécialisée, les conditions d'éclairage sont telles que le 

conducteur peut voir distinctement jusqu'a une distance 

suffisante ou que les autres usagers peuvent apercevoir le 

véhicule a une distance suffisante ; 

7) lorsqu'un véhicule est équipé de Feux de brouillard, il ne 

doit étre fait usage de ces feux qu'en cas de brouillard, de chute 

de neige ou de forte pluie; dans ces conditions, iis remplacent les 

feux de croisement ou peuvent étre allumés simultanément avec 

ceux-ci. Les feux de brouillard peuvent également étre utilisés, 

en dehors des agglomerations, sur les routes ¢troites et 

comportant de nombreux virages, sauf dans les cas prévus aux 3 

et 4 ci-dessus, imposant l'utilisation des feux de croisement ; 

8) les feux de route et les feux de croisement peuvent étre 

allumés simultanément dans les circonstances ob !'emploi des 

feux de route est autorise ; 

9) les feux de marche arriére, lorsqu'ils existent ne doivent 

étre allumés que pendant |'exécution d'une marche arriére et ne 

doivent pas étre une géne pour les autres usagers de la route. 

ART, 52. — Pendant la nuit et de jour lorsque la visibilité 

est insuffisante, tout conducteur des véhicules visés a l’article 50 

ci-dessus, a !'arrét ou en stationnement sur une chaussée pourvue 

ou non d'éclairage public, doit allumer : 

a)a l'avant, les feux de position ; 

ja l'arriére, les feux rouges et le ou les feux d'éclairage de 

la plaque d'immatriculation. 

Toutefois, 4 l'intérieur des agglomerations, les feux visés 

aux a) et 4) ci-dessus peuvent étre remplacés par un feu de 

stationnement blanc a l'avant, jaune ou orangé 4 l'arriére, placé 

du cété du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel 

aucune remorque n'est accouplée et répondant en outre aux 

conditions ci-aprés : 

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

6) tous autres véhicules dont la Jongueur ou fa largeur 
n'excéde pas respectivement 6 métres et 2 metres.
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L'emploi des feux prévus at présent article n'est pas requis 

lorsque I'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de 

voir distinctement le véhicule 4 une distance suffisante. 

Le conducteur de tout véhicule circulant la nuit et dont les 

dispositifs d'éclairage cesseraient accidentellement de répondre 
aux conditions fixées par le décret n° 2-10-4212 précité, doit 
mettre en service sur le cété gauche, dans le sens de la marche, 
un éclairage de fortune et réduire sa vitesse autant qu'il sera 
nécessaire pour l'entiére sécurité de la circulation et devra s'arréter 

au refuge le plus proche. IT ne devra en aucun cas dépasser la 
vitesse de 20 kilometres 4 l'heure. 

Art. 33, — Pendant la nuit et de jour iorsque la visibilité est 

insuffisante, les véhicules visés a l'article précédent lorsqu'ils 
sont a l'arrét ou en stationnement, doivent étre signalés au moyen 
des mémes feux que ceux qui sont prévus audit article, a 

l'exception des cycles et des cyclomoteurs qui doivent étre 

rangés au bord extréme de la chaussée, 

Les remorques ou semi-remorques non accouplées a l'arrét 
ou en stationnement sur la chaussée doivent étre signalées soit 

comme les véhicules automobiles, soit par un feu blanc a l'avant 
et un feu rouge a l'arriére placés l'un et l'autre sur le cété du 

véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette 

remorque ou semi-remorque est rangée. 

Si la longueur de la remorque ou de fa semi-remorque ne 

dépasse pas 6 métres, les deux feux peuvent étre réunis en un 

appareil unique ; 

L'empioi des feux prévus au présent article n'est toutefois 

pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres 

usagers de voir distinctement A une distance suffisante les 
véhicules en stationnement ou les usagers. 

ArT. 54,-- Si larrét ou le stationnement ne peut se faire 
dans les conditions prévues a l'article 52 ou si tout ou partie du 
chargement du véhicule tombe sur ta chaussée sans pouvoir étre 
immédiatement relevé. Le conducteur doit, notamment dés la 
chute du jour, assurer outre I’éclairage de l’obstacle, sa 
présignalisation dans les conditions fixées par arrété du ministre 
de Péquipement et des transports et, s’il s’agit d’un véhicule 
affecté 4 un service public, son gardiennage. 

Chapitre 16 

Les conditions dans lesquelles est établie la signalisation 

Section premiére. — Dispositions générales 

ART. 55. — Le ministre de Péquipement et des transports et 
le ministre de l'intérieur fixent, par arrété conjoint, les conditions 
dans lesquelles est établie la signalisation routiére. 

Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les 
indications résultant de la signalisation établie conformément a 
lalinéa ler du présent article ainsi que celles qui sont données 
par les agents diiment habilités. 

ART. 56.- Toute disposition d’un texte relatif a une 
signalisation routiére , n'est opposable aux usagers de la voie 
publique que si lesdites mesures sont portées a leur connaissance 
par Pinstallation de ladite signalisation 4 son emplacement. 
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ART. 57. —Sont fixées par arrété du ministre de Péquipement 
et des transports : 

1—Ies conditions d’hamologation, d’agrément et d’autorisation 
d'emploi de certains dispositifs et produits destinés a la signalisation 
routiére ou autoroutiére ou leurs composants ; 

2—les conditions d’apréments des fournisseurs des 
dispositifs et produits destinés a la signalisation routiére ou 
autoroutiére ou de leurs composants. 

ART, 38. -- L’emploi de signaux d’autres types ou modéles 

que ceux qui sont fixds par les arréiés visés aux articles 55 et 57 
ci-dessus est interdtit. 

ArT. 59, — La mise en place de la signalisation routiére est 

du ressort des services chargés de la voirie. Dans les cas 
d’urgence, la Sfireté national ou la Gendarmerie Royale peuvent 

mettre en place les panneaux de signalisation adéquats. 

Section 2, — Signaux routiers 

ArT. 60. — Les signaux routiers sont de trois catégories : 

* les indications des agents chargés de régler la circulation 

routiére ; 

+ les indications routiéres ; 

* la signalisation temporaire. 

Sous-section premiére. — Indications des agents chargés de régler 

la circulation routiére 

ART. 61.—Les usager de la voie publique sont tenus 

d’obtempérer immédiatement aux indications des agents chargés 

de régler la circulation routiére. 

ART. 62.— Les indications des agents chargés de régler ta 
circulation routiére sont: 

~ le bras levé verticalement ; ce geste signifie : “attention, 

arrét" pour tous les usagers de la voie publique ; 

~le ou les bras tendus horizontalement ; ce geste signifie 
“arrét" pour les usagers de la voie publique qui viennent 
de directions coupant celles indiquées par le-ou les bras 
tendus ; 

—aprés avoir fait ce geste, l’agent chargé de régler la 
circulation pourra baisser le ou les bras, pour les 
conducteurs se trouvant en face de l’agent ou derriére lui : 
ce geste signifie également «stop» sauf pour les 
conducteurs qui ne pourraient plus s’arréter dans les 
conditions de sécurité suffisantes. Ce signal n'impose pas 
l'arrét aux conducteurs déja engagés dans ‘intersection ; 

— le balancement transversal d’un feu rouge : ce geste 
signifie « arrét » pour les conducteurs vers lesquels le feu 

est dirigé, 

Sous- section 2. ~ Signaux routiers 

ART. 63. — Les signaux routiers ont pour objet : 

+ de rendre plus sfre la circulation routiére ; 

* de faciliter cette circulation ; 

*dindiquer ou de rappeler jes diverses prescriptions 
patticuliéres de police,  
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Art. 64. —Les signaux routiers sont composés de cinq (5) 

types ; 

* la signalisation lumineuse ; 

* les signaux routiers par panneaux ; 

+ les marques sur chaussées ; 

* les balises ; 

* les bornes. 

ART. 65, - Les signaux sont placés a droite de ja route. 

Toutefois, lorsque la disposition des lieux ne Je permet pas, ils 

peuvent tre placés au dessus de la chaussée. Is peuvent étre 

répétés a gauche ou aux endroits oti la circulation le justifie, 

Les signaux routiers doivent étre vus par les usagers a qui 

ils sont destinés. 

Les signaux routiers, sauf indication de distance, 

sappliquent a !’endroit of ils sont placés jusqu’a l’endroit of est 

placée une signalisation qui les annulent, sinon jusqu’a la prochaine 

intersection. 

ART. 66, ~ Des panonceaux peuvent étre associés 4 des 

signaux par panneaux a condition de ne pas contredire 1’indication 

donnée par le panneau. [ls sont destinés a clarifier ou 4 completer 

l'information principale. 

|. -- La signalisation lumineuse 

Arr. 67.—Les signaux lumineux sont classés en deux 

catégories : 

—les signaux lumineux d’intersection qui sont destinés a 

séparer dans le temps les principaux mouvements de 

véhicules et de piétons en conflit dans une intersection ; 

—les signaux lumineux de circulation hors intersections 

fonctionnant en permanence ou oceasionnellement pour la 

signalisation d’affectation des voies, des passages a 

niveau des voies ferrées et du tramway, de fermeture de 

cols ou de tunnels ou de contrdle d’accés. 

Arr, 68. — Sous réserve de l’article 90 de fa loi n° 52-05 

précitée, quand les signaux lumineux fonctionnent normalement, 

ils prévalent sur les signaux routiers relatifs a la priorité gérant la 

_méme intersection. 

ART. 69. — Les signaux lumineux réglant la circulation dans 
les intersections sont composés de trois couleurs ayant une forme 

ronde : 

i) le Feu rouge : signifie 'interdiction absolue de passer. Le 

conducteur doit selon les cas, s’arréter soit a la ligne d’effet des 

feux, soit avant le passage pour piétons ou juste a aplomb du 
feu, en cas d’absence de la ligne ou de passage pour piétons, 

2) le feu jaune : signifie l'annonce du feu rouge et indique 

au conducteur qu'il doit s’arréter , sauf s'il ne peut arréter le 

véhicule, dans des conditions de sécurité suffisantes, lorsque le 
feu jaune s'allume. Toutefois, le conducteur ne peut, dans de telles 

circonstances, franchir Pintersection lorsqu’i! a dépassé !a ligne 
d’arrét, le signal lumineux ou le passage pour piétons, qu’a 
condition de ne pas exposer les autres usagers au danger ; 

3} le feu vert : signifie lautorisation de circuler pour les 
véhicules aprés s’étre assurée que la voie est libre, Toutefois, un 
conducteur ne doit pas s’engager dans une intersection si 
Yencombrement de la circulation est tel qu’il serait 
vraisemblablement immobilisé dans intersection, génant ou 

empéchant ainsi la circulation. 
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Les feux rouge, jaune et vert peuvent étre remplacés par une 

ou plusieurs fléches de couleurs rouge, jaune ou verte, ces 

flaches ont la méme signification que des feux lumineux, 

toutefois, Pinterdiction ou l’autorisation de passage ne conceme 

que les directions indiquées par les fléches. 

En cas de présence d’un ou de plusieurs feux 

supplémentaires sous forme d’une ou de plusieurs fléches vertes 

éclairés en méme temps avec le feux rouge ou le feux jaune, ces 

fiéches signfient l’autorisation de pousuivre la circulation 

uniquement dans les directions indiquées par les fléches, a 

condition de céder le passage aux conducteurs débouchant 

réguliérement d’autres directions et aux piétons. 

Les fléches signifiant l’autorisation d’aller tout droit ont 

leur pointe dirigée vers le haut. 

Les signaux lumineux clignotants sont de deux couleurs ; 

rouge et jaune : 

t—les feux clignotants rouges : Ces feux sont exclusivement 

réservés A la signalisation des passages 4 niveau et des points 

mobiles. lls signifient : « arrét absolu » ; 

2-les feux clignotants jaunes : Ces feux ont pour objet 

d'attirer "attention du conducteur sur un point particuliérement 

dangereux. Ils signifient : « prudence, ralentir » ; 

Art. 70, — Les feux sont placés de la maniére suivante : 

1 ~le feu rouge est placé au dessus du feu jaune et le feu 

vert et placé sous le feu jaune ; 

2—les feux supplémentaires sous forme de fléches sont 

placés sous ces feux ou a cétée du feu vert. 

Art. 71. —Les signaux lumineux du systéme tricolore sont 

placés du cété droit de la chaussée. Ils peuvent étre repris a 

gauche ou en haut de la chaussée et dans les emplacements que 

nécessite la circulation. 

ART. 72. — Les signaux lumineux réglant fa circulation des 

piétons sont bicolores : rouge et vert. 

Ces signaux signfient : 

— feu rouge ; l’interdiction de s’engager dans Ja chauss¢e ; 

— feu vert : 'autorisation de s’engager dans la chaussée, La 

fin de cette autorisation peut étre annoncée par le 

clignotement du feu vert. 

Le feux rouge est placé au dessus du feu vert. 

Ces feux apparaissent sous la forme d’une silhouette 

éclairée d’un piéton. 

Des signaux sonores destinés A certaines catégories de 

personnes aux besoins spécifiques peuvent étre associés aux 

signaux cités au présent article. 

Art. 73.~Les signaux lumineux du systéme bicolore au 

dessus de la chaussée signifient : 

—te feux rouge ayant la forme d'une croix : sens interdit sur 

la route pour les conducteurs auxquels il est destiné ; 

—ie feu vert, ayant la forme d'une fléche dirigée en bas : 
sens autorisé sur la route pour les conducteurs auxquels il 
est destiné.
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Ces signaux lumineux indiquent le sens de circulation sur la 
route a partir de leur emplacement. Its sont repris aprés chaque 
intersection et doivent étre pafaitement apparents des deux cétés, 
Ces signaux ne réglent pas la circulation aux carrefours. 

ART, 74, — Le feu jaune clignotant signifie l’autorisation de 
dépasser le signal lumineux tout en requiérant une vigilance 
soutenue sans modifier les régles de priorité. 

tl peut s’agir de ce qui suit : 

~un feu placé de maniére unique ou de deux feux 
fonctionnant par alernance ; 

~ feu annexé aux feux tricolores, lorsqu’il ne fonctionnent 
pas ; 

-deux feux rouges clignotants qui fonctionnent par 
alternance et placés dans un passage 4 niveau : signifient: 
interdiction de dépasser la ligne d’arrét ou a défaut, 
l’interdiction de dépasser le méme signal pour tous les 
usagers de la route. 

ll. — Les signaux routiers par panneaux 

ART. 75.—Les signaux routiers par 

composés des catégories suivantes : 
panneaux sont 

a)signaux de danger : ils avertissent les usagers de la route 
de l’existence d’un danger sur la route et indiquent sa nature ; 

5)signaux d’intersection et de régime de priorité : ils 

définissent le régime de priorité dans une intersection : 

c) signaux de prescription : ils indiquent aux usagers de la 
route les obligations, les limitations et les interdictions qu’ils 
doivent observer. 

@) signaux d’ indication. 

ART. 76. — Les signaux de danger imposent aux usagers de 

la route une vigilance soutenue et un ralentissement adapté a la 
nature du danger signalé. 

Les signaux de danger sont implantés en signalisation 
avancée. 

ART. 77.—Les signaux intersection et de régime de 
priorité sont destinés a porter a la connaissance des usagers de la 
route les régles particuliéres de priorité a des intersections ou aux 
passages alternés. 

Les signaux d’intersection et de régime de priorité sont 
implantés en position. 

ART. 78. — Avant de s’engager dans un carrefour a sens 
giratoire annoncé par la signalisation appropriée, tout conducteur 
est tenu, quel que soit le classement de la route qu’il s’appréte a 
quitter, de céder le passage aux usagers circulant 4 Pintérieur du 
carrefour, 

ART. 79. --Les signaux de prescription sont destinés aux 

usagers de la route qui doivent observer les interdictions et les 

obligations portées par les panneaux en toute circonstance. 

Les signaux de prescription sont implantés le plus proche 
possible de |’endroit of ils s*appliquent. 

ART. 80. — Les signaux d’indication donnent aux usagers de 

la route des indications utiles 4 leurs déplacements. Les signaux 
d’indication sont impiantés aux endroits appropriés selon la 
nature de l’indication qu’ils fournissent. 
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Les inscriptions portées par certains panneaux indication 
sont transerites dans les langues arabe et francaise. 

Les signaux d’indication regroupent : 

— les signaux d’ installations et de services utiles A lusager 
en déplacement ; 

— les signaux de jalonnement ou de direction. 

Art. 81. — Les signaux d’installation et de service utiles 4 
l’usager sont classés en 2 sous-calégories : 

1 — les signaux liés 4 la conduite des usagers ; 

2— les signaux donnant des informations utiles aux usagers 
en déplacement. 

ART, 82, ~ Les signaux de jalonnement ou de direction ont 

pour objet de permettre aux usagers de suivre, de nuit comme de 
jour, sans erreur ni hésitation, l’itinéraire qu’ils se sont fixé, aussi 

bien dans les traversées d’agglomérations qu’en dehors des 
agglomérations. 

ART. 83.— La signalisation prévue a Particle 82 ci-dessus, 
qui doit respecter le principe de la continuité des destinations, 
doit remplir les fonctions suivantes : 

— la présignalisation : dont le réle est de préparer usager a 
aborder un carrefour en fonction de la destination qu’il 
aura choisie ; 

- la position : dont fe réle est @indiquer a lusager au 

niveau des carrefours ou des points de choix, les 

différentes destinations possibles ; 

— la confirmation : dont le réte est de confirmer a l’usager, 

lorsque cela est nécessaire, les destinations de |’itinéraire 
choisi ; 

~ la localisation ; dont le réle est de permettre 4 Pusager de 

déterminer sa position sur litinéraire emprunte ; 

— Pidentification : dont le réle est de permettre a l’usager 
W identifier les itinéraires selon la classification en vigueur 
des routes. : 

Ill. - Les marques sur chaussées 

ArT. 84.— Les marques sur chaussées ont pour objet 
d’indiquer les parties de la chaussée reservées aux différents sens 
de ta circulation ou 4 certaines catégories d’usagers, ainsi que 
dans certains cas la conduite gue doivent observer les 
conducteurs. 

Art, 85.— Les marques sur chaussée sont classées en 4 
catégories : 

1—les lignes longitudinales : il «agit des lignes 
discontinues, continues ou mixtes séparant uu délimitant les 
voies de circulation . Il est interdit de franchir ou de chevaucher 
une ligne continue. 

2—les marques transversales : il s’agit de marques 
destinées 4 informer les usagers de la conduite 4 tenir au niveau 
d’une intersection ; 

3 — les autres marques : il s’agit de marques complémentaires 
destinées 4 informer l’usager de affectation ou de la 
matérialisation de certaines parties de la chaussée. Elles peuvent 
étre utilisées pour répéter ou donner aux usagers de la route des 
indications qui ne peuvent leur étre fournies de fagon appropriée 
par d’autres signaux. Lorsqu’une fléche est apposée sur une 
partie de la chaussée, les conducteurs doivent suivre Ja direction 
ou l’une des directions indiquées par ladite fléche.



    
  

4 —les inscriptions : if s’agit d’indications complémentaires 

utilisées dans des cas exceptionnels. 

ART. 86.— Toutes les marques sur chaussée peuvent étre 

utilisées seules ou avec d’autres moyens de signalisation qui en 

renforcent ou en précisent les indications. 

Art. 87. — Les passages pour piétons sont délimités par des 

bandes de couleur blanche paralléles 4 axe de Ja chaussée, ils 

indiquent aux conducteurs de véhicules qu’ils sont tenus de céder 

le passage-aux piétons engagés ou qui ont Ja priorité cle passage 

et que tout arrét ou stationnement y est interdit. 

ART. 88.— La voie de circulation délimitée par de larges 

traits et dans laquelle le mot « BUS » est inscrit, est réservee aux 

véhicules de transport public en commun régulier de personnes. 

Le mot « BUS » est répété aprés chaque intersection, Les 

taxis peuvent également étre autorisés a emprunter cette voile. 

Lorsque les taxis sont admis sur la voie, le signal 

correspondant est complété par le mot « TAXI ». Dans ce cas, 

les conducteurs de taxis doivent se conformer, !e cas échéant, a 

la signalisation lumineuse. 

Les véhicules prioritaires peuvent circuler sur cetie voie 

lorsque l’urgence le justifie. 

Les autres véhicules ne peuvent franchir cette voie qu’a une 

intersection ou pour quitter une propriété riveraine ou y accéder. 

Le signal relatif 4 la voie réservée peut étre répété apres 

chaque intersection, 

IV. — Signalisation par balisage 

ART. 89.— Les balises sont des dispositifs visant 4 guider 

les usagers ou a leur signaler un danger particulier, ponctuel ou 

linéaire. Ils sont utilisés en signalisation permanente ou en 

signalisation temporaire. 

V. ~ Signalisation par bornage 

ART. 90.—Les bornes sont des dispositifs destinés au 

repérage sur une voie. 

Sous-section 3. — Signalisation temporaire 

Art. 91.— Les chantiers routiers quelle que soit leur 

ampleur ou leurs exécutants doivent faire objet d'une 

signalisation temporaire. 

ART, 92, — Les signaux temporaires ont pour objet d’avertir 

et de guider lusager, afin d’assurer sa sécurité et celle du 

personnel et de favoriser fa fluidité de la circulation dans des 

situations temporaires qui comprennent les interventions 

d’urgence, les dangers temporaires, tes chantiers fixes et les 

chantiers mobiles. 

Chapitre 11 

Comportement 4 observer dans certains cas 

Arr. 93. — Il est interdit 4 tout conducteur de véhicule ou 

d’animaux de couper Jes éléments de colones inilitaires, de 

forces de police, de convoi funébre ou de cortege en marche. 

Ant, 94, — Tout conducteur ou tout autre usager de la voie 

publique, impliqué dans un accident de la circulation, doit : 

| -s’arréter aussitét que cela lui est possible sans créer un 

danger supplémentaire pour la circulation ; 

9 — s’efforcer d’assurer la sécurité de la circulation au lieu 

de accident ; 
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3—si Vaccident n’ait provoqué que des dégats mateériels 

communiquer son identité et son adresse a toutes personnes 

impliquées dans Paccident , 

4—si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou 

décédées dans l’accident : 

a)avertir ou faire avertir, les services de la Sfreté 

nationales ou de la Gendarmerie Royale ; 

b} communiquer son identité et son adresse auxdits services 

et a toute personne impliquée dans l’accident ; 

c) rester ou revenir sur le lieu de l’accident jusqu’a Varrivée 

des agents des services précités, A moins qu’il n’ait été autorisé 

par eux a quitter les lieux ou qu’il ne doit porter secours aux 

blessés ou étre lui-méme soigné ; 

d) d’éviter, dans la mesure ot cela n’affecte pas la sécurité 

de la circulation, !a modification de I’état des lieux et la 

disparition des traces qui peuvent étre utiles pour établir les 

responsabilités. 

TITRE II 

LES REGLES D'USAGE SPECIAL DES VOIES OUVERTES 

ALA CIRCULATION PUBLIQUE 

Chapitre 1 

La circulation sur des votes affectées 4 fa circulation 

de certaines catégories d’usagers de la voie publique 

Art. 95.— Tout usager doit, sauf en cas de nécessité 

absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, 

bandes, trottoirs ou accotements qui leur sont affectes. 

Toutefois, les conducteurs de vehicules lents, circulant sur 

une voie exclusivement réservée a leur usage peuvent, en cas de 

dépassement du véhicule qui ‘es précéde, emprunter 

temporairement la voie située immédiatement a leur gauche, sauf 

prescriptions contraires diment signalées. 

Au sens du présent article, le terme « véhicules lents » 

désigne les véhicules circulant a une vilesse inférieure 4 60 km/h 

dans la section en cause. 

Chapitre 2 

Les mesures exceptionnelles 4 prendre dans certains cas 

ARY. 96. ~ Le ministre de !’équipement et des transports, les 

autorités locales et les collectivités locales investies du pouvoir 

de police administrative, pourront, dans la limite de leurs 

attributions, réglementer ou méme interdire la circulation des 

véhicules pendant les périodes de pluies, de neige , de gel ou de 

dégel, d’ensablement ou de tempétes de sable ou des travaux 

nécessitant cette interdiction sur les voies ou les pistes qu’ils 

désignent ou, limiter le chargement ou le nombre des bétes 

d’attelage ou des véhicules admis a circuler pendant ces périodes 

ou imposer usage des chaines pour certaines catégories de 

véhicules lors de leur circulation sur des routes enneigées. 

Peuvent ordonner I’établissement de barriéres de neige ou 

de dégel, fe ministre de l’équipement et des transports pour les 

routes classées et les présidents de conseils communaux pour 

les routes communales. Ces autorités fixent ies conditions de 

circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux 

barriéres de neige, de dégel, d’ensablement ou de tempétes de 

gable.
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L’établissement de barriéres de dégel sur les routes 
foresti¢res reléve de la compétence du gouverneur de la 
préfecture ou de la province et de l’autorité chargée cles foréts. 

L'entrave a la fermeture des barriéres de neige est interdite. 

Chapitre 3 

Les conditions de passage des ouvrages d'art 

ART. 97.— Sur les ponts qui n’offriraient pas toutes les 
garanties nécessaires a la sécurité des usagers, le ministre de 
Véquipement et des transports pour le réseau routier relevant de 
PEtat, le président du consei! communal pour ja voirie 

communale, peuvent prendre toutes dispositions de nature a4 
assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les 
mesures prescrites pour la protection et l’emprunt de ces ponts 
sont, dans tous les cas, placardés a leur entrée et a leur sortie de 
maniére a étre parfaitement visibles pour les conducteurs. 

A Papproche d’un tunnel, le conducteur doit s’assurer que 
son véhicule est autorisé 4 franchir cet ouvrage, et qu’il est en 
bon état mécaniquement et qu'il dispose d’une quantité 
suffisante de carburant. 

Les régles de franchissement et de circulation sur des 
tunnels sont fixées par arréte du ministre et l’équipement et des 
transports. 

Chapitre 4 

Les conditions de transport exceptionnel 

ART. 98. — La circulation de véhicules ou d’engins ou le 
transport de chargements, présentant un caractére exceptionnel 
en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas 
les limites réglementaires dit « transport exceptionnel », doit 
faire l'objet d'une autorisation préalable. 

Est soumis a ladite autorisation le déplacement ou la 
circulation : 

1) des objets indivisibles dont les dimensions ou la charge 
excédent les limites réglementaires ; 

2) des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules ou 

remorques, destinés 4 transporter les objets indivisibles et dont 
les dimensions ou la charge en condition de circulation excédent 
ies limites réglementaires ; 

3) des appareils agricolés ou engins de travaux publics 

dont les dimensions ou la charge en condition de circulation 

excédent les limites réglementaires : 

4) des véhicules ou engins spéciaux dont au moins une des 

caractéristiques excéde les limites réglementaires. 

Au sens du présent article on entend par « objet indivisible », 
un objet qui ne peut, aux fins de transport sur route, étre divisé en 

plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages 
importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou de sa 
masse, étre transporté par un véhicule dont les dimensions ou la 
masse respectent elles-mémes les limites réglementaires. 

L’autorisation précitée est délivrée par le ministre de 

l’équipement et des transports. Elle précise notamment, les limites 

de poids et de dimension, les conditions de circulation du transport 
exceptionne] et rappelle les obligations et sanctions applicables en 

cas de manquement aux dispositions réglementaires.   

ART, 99. — Le ministre de I’équipement et des transports 
fixe par arrété : 

]—tes modalités de délivrance des autorisations de 
“nen exceptionnel ; 

—|es conditions dans les quelles la circulation du transport 
exceptionnel doit s’effectuer et qui portent notamment sur: 

~—les régles particuligres de circulation des convois 
exceptionnels et les catégories d’autorisations ; 

—les périodes et les itinéraires d'interdiction de la 
circulation ; 

—les dispositifs spécifiques de signalisation des convois 
exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le 
ministre de l’équipement et des transports peut les 
modifier ou compléter ; 

~ les conditions d'accompagnement des convois ; 

—les conditions de signalisation et d’équipement des 
véhicules d'accompagnement. 

Chapitre 5 

La circulation sur route 4 proximité ou sur 

fes vores ferrées ou de tramway 

ART. 100. — Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route 
ou la traverse 4 niveau, la priorité de passage appartient aux 
véhicules et matériels circulant normalement sur cette voie 
ferrée, 

Tout usager de la voie publique doit, a l'approche desdits 
matériels ou véhicules, dégager immédiatement la voie ferrée de 
tmaniére 4 leur céder le passage. 

Les gardiens de troupeaux doivent notamment prendre 
toutes les mesures appropriées pour interrompre trés rapidement 
le franchissement par leurs animaux du passage 4 niveau. 

Lorsqu' une traversée n'est pas munie de barriéres, I'usager 
de la voie publique, averti de l'existence de cette traversée par les 
signaux réglementaires, ne doit s'y engager qu'aprés s'étre assuré 
qu'il peut fe faire en toute sécurité. il doit, dans tous les cas, 
marquer un temps d'arrét avant la traversée de la voie. 

Lorsqu’une traversée est munie de barriéres, 'usager de Ja 
voie publique doit obéir aux recommandations du garde et ne pas 
entraver le cas échéant, la fermeture des barriéres. 

ART. 101. — I] est interdit de stationner sur les parties d'une 
route occupée ou traversée 4 niveau par une voie ferrée ou une 
voie de tramway, d'y laisser a I'arrét des véhicules ou des 
animaux gardés ou non, d’y jeter ou d’y déposer du matériet ou 
des objets quelconques, ou de faire emprunter les rails de la voie 
ferrée ou du tamway par des véhicules étrangers 4 son service. 

En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule sur un passage 
a niveau ou une voie de tramway, son conducteur doit s'efforcer 
de ['amener hors de l'emprise des voies ferrées ou du tramway et, 
s'il ne peut le faire, prendre immédiatement toutes les mesures en 
son pouvoir pour que les mécaniciens des véhicules sur rail 
soient prévenus suffisamment a temps de I'existence du danger. 

ART. 102. — Il est interdit & tout conducteur de dépasser un 
tramway a f'arrét pendant la montée ou la descente des passagers 
du cété ott elle s'effectue. 

En dépassant un tramway a |’arrét, il y a notamment lieu de 
rouler a une allure modérée et de laisser un espace latéral de 1,50 m.,
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Le dépassement des tramways en mouvement se fait a 
droite; il n'est autorisé a gauche que dans les rues a sens unique 

et A condition que espace a droite soit insuffisant pour effectuer 

le dépassement en toute sécurité. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables 

lorsque le tramway dispose d’une plate-forme spéciate. 

ART. 103. — Les piétons ne doivent pas marcher sur la plate- 

forme aménagée au tramway. 

A fin de pouvoir traverser cette plate-forme, les piétons 

‘doivent s’assurer qu’aucun matériel circulant sur cette plate- 

forme ne soit annoncé, ils doivent également emprunter les 
passages piétons équipés ou non de feux de signalisation 
aménagés 4 cet effet et préter attention aux rails traverses. 

Art. 104. — La circulation et la conduite des animaux'et des 

véhicules 4 traction animale est interdite 4 proximité des voies et 

passages a niveau du tramway. Elle doit étre éloignée de la zone 

de passage du tramway d’une distance de deux kilométres au 

moins. 

Chapitre 6 

Dispositions particufiéres aux conducteurs du tramway 

Arr. 105. — Lors de la circulation, les conducteurs de 

tramway soht tenus de respecter la signalisation propre au 

tramway. 

lls doivent également respecter les feux  tricolores 

ordinaires, sauf pour le tramway 4 plate-forme autonome, et les 
indications données par les agents réglant la circulation routiére. 

Le ministre de ’équipement et des transports et le ministre 

de lintérieur fixent, par arrété conjoint, les conditions dans 

lesquelles est établie ta signalisation spécifique et les 

prescriptions absolues propre au tramway. 

Art. 106. — Lorsqu’un tramway circule sur des rails 

empruntant la voie publique, son conducteur doit signaler son 
approche des intersections et des arréts par un dispositif 

d’avertissement. 

L’emploi du dispositif d’avertissement précité est exigé 4 

proximité des passages piétons oli toutes les fois que la voie ne 

parail pas libre au conducteur. 

Il doit également porter son attention sur la voie et prendre, 

s’il apercoit un obstacle ou quelques anomalies, les mesures de 

sécurifé prescrites par un arété conjoint du ministre de 

lintérieur et du ministre de l’équipement et des transports. 

ArT. 107. - Afin de garantir une sécurité parfaite dans les 

intersections et bifurcations entre usagers de la voie publique et 

les personnes 4 bord du tramway, les signaux d'intersections 

propres au tramway doivent éire en relation synchronisée avec 

ies feux tricolores routiers ordinaires. 

Art. 108. — A l'approche des carrefours ou bifurcation et 
en utilisant le dispositif d’avertissement, le conducteur du 
tramaway doit tenir compte d'événement inattendu causant 

encombrement de la chaussée et prendre les précaution qui 
s’imposent en circulant 4 une allure modérée de telle sorte que 

les véhicules empruntant la vole publique auront le temps de 
dégager les rails du passage a niveau sans danger. 
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Arr. 109, — lls doivent également céder le passage aux 
véhicules de service de la Sdreté nationale, de la Gendarmerie 

Royale, d'agents d'autorité, de !a protection civile, des douanes, 

et du contrdéle des transports et de la circulation routiére, 

lorsquiils se rendent sur les licux of feur intervention urgente est 

nécessaire, aux ambulances lorsqu'elles circulent pour effectuer 

ou effectuent un transport urgent de malades ou de blessés, pour 

autant que ces véhicules annoncent feur approche par un 
avertisseur sonore et/ou un avertisseur lumineux spécial. 

Chapitre 7 

Les conditions spéciales de circulation applicables aux cyclistes 
aux conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles de tricycles et 

guadricyeles avec ou sans moteur 

ArT. [t0. - Tout conducteur ou passager d'un cyclomoteur, 

d’un motocycle avec ou sans side-car, d’un tricycle 4 moteur ou 

d’un quadricycle 4 moteur non carrosé, doit obligatoirement 

porter un casque attaché homolgué par arrété du ministre de 

équipement et des transports. 

ArT. 111. — Les conducteurs de cyclomoteurs, de 

motocycles, de tricycles 4 moteur, de quadricycles 4 moteur et 

les cycles ne doivent pas circuler de front sur une route a double 
sens de circulation. It leur est interdit de se faire remorquer par 

un véhicule. 

Il est interdit aux cyctistes de rouler sans tenir le guidon au 

moins d'une main, ou de transporter, trainer ou pousser des objets 

génants pour la conduite ou dangereux pour les autres usagers de 

fa route. Les mémes disposilions sont applicables aux 

conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles, de tricycles et 

quadricycles qui doivent tenir le guidon des deux mains sauf 

éventuellement pour donner, au moyen des bras, Jes indications 

de changement de direction. 

Arr. 112. ~ Les conducteurs de cycles, de cyclomoteurs, de 

motocycles, de tricycles et de quadricycles doivent emprunter les 

bandes ou pistes cyclables lorsqu'i] en existe une. 

Par dérogation aux dispositions de l'article 95 ci-dessus, la 

circulation des cycles et de tout véhicule conduit 4 la main et non 

monté, est tolérée sur le trottoir. 

Il est interdit a tout conducteur autre que ceux des 

motocycles de circuler, de s'arréter ou de stationner en empiétant 

sur les bandes ou pistes cyclables. 

ArT. 113. —Le transport sur cycle, cyclomoteur, 
motocycle, tricycle ou quadricycle d'une personne en sus du 

conducteur n’est toléré que si le véhicule est aménagé a cet effet 
par une seile double. 

Pour l'application du présent article, la selle double ou la 

banquette est assimilée a deux sitges. 

ll est interdit, de transporter des objets qui ne sont pas 

solidement arrimés aux cycles, cyclomoteurs, motocycles, 

tricycles et quadricycles ou qui font saillie 4 la largeur hors-tout 

du véhicule. 

Le transport des objets pouvant faire  saillie 

longitudinalement sur !a partie arriére du véhicule, sans dépasser 
60 centimétres et sans masquer le ou les feux arriére du véhicule 

est toléré.
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Chapitre 8 

Les conditions spéciales de circulation applicables 

aux véhicules 4 traction animale 

ART. 114.- Tout véhicule 4 traction animale doit avoir au 

moins un conducteur. Il ne peut étre attelé, sous la conduite d'une 
seule personne : 

~aux véhicules a traction animale servant au transport de 
marchandises ; plus de cing chevaux ou autres bétes de 
trait, s'il s'agit de véhicules & deux roues; plus de huit 
chevaux ov autre bétes de trait, s'il s'agit de véhicules a 

quatre roues, sans que, dans ce dernier cas, il puisse y 

avoir plus de cing animaux en enfilade ; 

~ aux véhicules a traction animale servant au transport de 
personnes ; plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules 4 
deux roues ; plus de six s'il s'agit de véhicules 4 quatre 

roues. 

ART, 115, — Quand le nombre de bétes de trait est supérieur 

4 deux, i] doit étre adjoint un aide conducteur. 

Chapitre 9 

Les conditions spéciales de circulation applicables aux piétons 

ART, 116. — Lorsqu’une chaussée est bordée de voies ou 

d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables 

par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus 

de les utiliser a l'exclusion de la chaussée. En l’absence de telles 

voies ou emplacements ou, en cas d'impossibilité de les utiliser, 
les piéions ne doivent s'engager sur la chaussée qu'aprés s'étre 

assurés qu'ils peuvent le faire sans danger, 

ART. 117. — Lorsqu'ils ne peuvent utiliser que la chaussée, 

les piétons doivent circuler le plus prés possible de l'un de ses 
bords. 

Ils doivent se tenir prés du bord gauche de la chaussée dans 
ie sens de leur marche, sauf si cela est de nature 4 compromettre 

leur sécurité ou sauf circonstances particuliéres. 

ART. 118. — Les piétons doivent, lorsqu’il traversent la 

chaussée, tenir compte de la visibilité ainsi que de la distance et 
de la vitesse des véhicules. 

[Is sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe a moins de 50 
métres, les passages prévus a leur intention. 

Aux intersections 4 proximité desquelles n'existe pas de 
passage prévu a leur intention, les piétons doivent emprunter la 
partie de la chaussée en prolongement du trottoir. 

ART. 119. — En dehors des agglomérations, lorsqu’il n'existe 

pas de passages réservés aux piétons, ces derniers ne doivent pas 
s'engager sut la chaussée avant de s'étre assurés qu'ils peuvent le 

faire sans danger en tenant compte notamment, de [a visibilité ainsi 

que de la distance et de la vitesse des véhicules. 

Les piétons sont tenus de traverser la chaussée 
perpendiculairement 4 son axe, 

ART. 120. ~ Hors des intersections, les piétons sont tenus de 
traverser la chaussée perpendiculairement a son axe. 

Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une 

place ou d'une intersection 4 moins qu'il n'existe un passage 
prévu a leur intention leur permettant la traversée directe. 

lls doivent contourner la place ou l'intersection en 
traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire,   

ART. 121. ~ Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée 
par un agent de la circulation ou par des signaux lumineux ou 

sonores, les piétons ne doivent traverser qu’aprés le signal le 
permettant, 

ART, 122. — En dehors des intersections, les passages pour 
piétons doivent étre signalés. 

ART. 123. — Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs 
parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons 
parvenus a l'un de ceux-ci, ne doivent s’engager sur la partie 

suivante de la chaussée qu'en respectant les régles prévues aux 
articles 116 a 121 ci-dessus. 

ART, 124, - Lorsque la traversée d'une voie ferrée ou du 

tramway est réglée par un feu rouge clignotant, tl est interdit aux 

piétons de traverser cette voie pendant toute la durée de 

Vallumage de ce feu, 

ART. 125. — Les prescriptions de la présente section ne sont 

applicables ni aux troupes militaires ni aux forces de police en 

formation de marche, ni aux groupements organisés de piétons 

marchant en colonnes. Ces formations et groupemenis sont 

astreints 4 ne pas comporter d'éléments de colonne supérieure a 

20 métres, a se tenir sur la droite de la chaussée de maniére a 

laisser libre sur Ja gauche la plus grande largeur possible de 
chaussée et, en tout cas, un espace suffisant pour permettre le 
passage d'un véhicule. 

Ils doivent également, s'ils comportent plusieurs éléments 

de colonne laisser entre ces derniers un espace de 50 métres. 

Toute troupe ou tout détachement ou groupement de piétons 
marchant en colonne ou éléments de colonne et empruntant la 

chaussée doit étre signalé, dés la tombée de la nuit, pendant la 

nuit, et de jour lorsque les circonstances l'exigent notamment en 
femps de brouillard, dans les conditions fixées par arrété du 

ministre de !’équipement et des transports. 

ART. 126. - Les conducteurs sont tenus de réduire la vitesse 

a l'approche des passages réservés aux piétons. 

Les piétons engagés ont la priorité de passage dans les 
conditions prévues aux articles 118 a 123 ci-dessus. 

ART, 127, — A l'approche des passages prévus a |'intention 
des piétons, les conducteurs ne doivent pas elffectuer de 

dépassement. 

ART. 128.—A l'approche d'un véhicule 4 I'arrét, les 

conducteurs doivent réduire leur vitesse et n'effectuer le 

dépassement que s'ils s'assurent qu’aucun piéton n'est engagé sur 
la chaussée. 

ART. 129. ~ Lorsque des parcs de stationnement de 
véhicules sont aménagés, les conducteurs ne doivent circuler sur 

ceux-ci qu'a une allure trés réduite et en prenant toute précaution - 
pour ne pas nuire aux piétons. 

Chapitre 10 

Des régles applicables 4 la circulation d’animaux 
non attelés sur la vote publique 

ART, 130. — Tout animal isolé ou en troupeau, en circulation 
sur la voie publique, doit avoir un conducteur. 

Lage du conducteur ne doit pas étre inférieur a seize (16) ans. 

Art. [3l. - En marche normale, tout conducteur doit 

maintenir ses animaux prés du bord droit de Ja chaussée, autant 
que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.



      

ARY. 132. ~ La conduite de troupeaux ou d’animaux isolés 
ou en groupe circulant sur une route doit étre assurée de telle 
maniére que ceux-ci née constituent pas une entrave pour la 

circulation publique ct que leur croisement ou leur dépassement 
puisse s'effectuer dans les conditions satisfaisantes. 

ART. 133. - Tout conducteur qui s'appréte a apporter un 

changement dans ta direction de ses animaux, ou 4 en ralentir 

allure, doit avertir de son intention les autres usagers, 

notamment lorsqu'il va se porter a gauche, traverser la chaussée, 
ou-torsque, aprés un arrét ou un stationnement, il veut reprendre 

sa place dans le courant de la circulation. 

ART. 134. — Hors agglomération, les conducteurs de 
troupeaux doivent, dés la tombée de Ia nuit, porter de fagon trés 
visible, en particulier 4 l’arri¢re une lanterne allumée. 

Les dispositions de l’alinéa précédant ne sont pas 

applicables, en cas diarrét ou de stationnement en 

agglomération. lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux 
autres usagers de voir distinctement le ou les animaux 4 une 
distance sufftsante. 

Art. 135. — Les troupeaux d’animaux de toute espéce, 

circulant sur la voie publique, doivent étre dirigés par un nombre 
suffisant de conducteurs, 

Lorsque plusieurs troupeaux d’animaux circulent sur la 

méme voie, ils doivent étre séparés les uns des autres par des 

intervalles d’au moins 50 métres. 

ART. 136. - Les conducteur animaux isolés ou en troupeau 

doivent faire usage des voies latérales de la route, lorsqu'efles 

existent. 

Chapitre 11 

Les conditions d’organisation des courses 
ou competitions sportives 

Section premiére. -- Dispositions générales 

Art. 137. —Les courses automobiles, motocyclistes, cyclistes, 

pédestres, ainsi que toutes autres épreuves ou manifestations 
sportives, quelle quien soit la dénomination, dont le parcours 

emprunte une quelconque section de route classée, sont autorisées 
par le ministre de !‘équipement et des transports aprés avis du 

directeur général de la Sdreté nationale, du commandant de Ia 
Gendarmerie Royale et des autorités préfectorales ou provinciales 

concemées. 

Les modalités concernant ladite autorisation sont fixée par 

arrété du ministre de |’équipement et des transports. 

Les courses, épreuves et manifestations dont le parcours 
nemprunte aucune section de route classée mais seulement 

d'autres voies publiques situées dans l'étendue d’une seule 
préfecture ou province, sont autorisées par le gotuverneur 

concerné, aprés avis des services de la Gendarmerie Royale ou 
de la Sfireté nationale et les services régionaux ou provinciaux 
relevant du ministére de de Il’équipenrent et des transports. 

L'autorisation administrative ne peut &tre donnée aux 

organisateurs des courses, épreuves et manifestations que si ces 
derniers ont contracté une police d'assurance spéciale couvrant 
les risques pouvant en découler. 

Les frais de surveillance et autres occasionnés a 
l'administration par la course sont supportés par les organisateurs 
de celle-ci qui doivent déposer a cet effet une consignation 
préalabie dont le montant est fixé, dans chaque cas, par l'autorité 
qui a délivré l'autorisation. 
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Arr. 138. — L'autorisation visée a l'article 137 ci- dessus ne 

peut étre délivrée qu'en faveur des manifestations organisées par 

un groupement ou une association affiliée a une fédération 

habilitée a organiser des compétitions sportives. 

Cette autorisation peut néanmoins étre accordée a ine 

association non affiliée a une des fédérations susvisées, sous 

condition que la demande présentée a cet effet par les 

organisateurs ait regu l'accord de l’autorité gouvernementale 

chargée des sports. 

ART. 139, — Le réglement particulier de toutes les épreuves, 

courses et compétitions sportives, organisées par ine association 

affiliée ou non A une des fédérations visés a l'article 138 ci- 

dessus, doit étre conforme 4 un réglement type établi pour chaque 

sport par les fédérations intéressées et agréé par le ministre 

dé +quipement et des transports, le ministre de T'interieur et le 

ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 140. — Sauf dérogation accordée, ne peuvent étre 

instruites que les demandes se rapportant a des épreuves ou a des 

compétitions inscrites sur un ou plusieurs calendriers 

préalablement établis. 

ART. 141. — L'autorité administrative compétente peut 

réglementer la circulation ou l'interdire temporairement en cas de 

nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la competition 

sportive bénéficie d'une priorité de passage portée a la 

connaissance des usagers de la route par une signalisation 

appropriée, définie par arrété conjoint du ministre de lintérieur, 

du ministre de équipement et des transports et du ministre de la 
jeunesse et des sports, 

ART. 142. — Les organisateurs ou leur représentants, qui 

doivent étre majeurs et titulaires du permis de conduire sont 

chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler I'épreuve, $a course 

ou la compétition sportive aux usagers de la route. Dans 

l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer 
aux instructions des agents de la Sfreté nationale ou de la 

Gendarmerie Royale présents sur les lieux. Ils leur rendent 
compte des incidents qui peuvent survenir. 

Section 2.— Dispositions spéciates applicables aux épreuves et 

compétitions de vitesse de véhicules 4 moteur 

ArT. 143. — Toute épreuve, course ou competition sportive- 

effectuée avec des véhicules A moteur et dont Je reglement tend, 

directement ou indirectement, a4 opérer un classement des 
concurrents en fonction de la vitesse ne peut étre autorisée que 
sur des voies ot: la circulation générale aura été préalablement 
interdite. 

Section 3.— Dispositions spéciales concerfiant fa police 

des épreuves sportives 

ART, 144. — Le ministre de l'équipement et des transports et 

le ministre de l’intérieur fixent, par arrété conjoint, la liste des 

routes interdites a titre permanent, péricdique ou provisoire a 

toutes les épreuves sportives ou a certaines catégories d'entre 
elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur 
le plan économique touristique ou pour la sécurité générale. 

ArT. 145. — Le survol des manifestations sportives, 

courses ou compétitions et, d'une maniére générale, de tout 

rassemblement provoqué directement ou indirectement par leur 

déroulement est soumis a l'ensemble des dispositions des textes 

relative 4 Paéronautique.
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Section 4. - Dispositions diverses 

ART. 146. — Un arrété conjoint du ministre de l'équipement et 
des transports et du ministre de /'intérieur fixe les modalités 
d'application des dispositions du présent chapitre aux épreuves et 
competitions sportives appelées a se disputer en totalité ou en partie 
sur le territoire national et organisées par des groupements, 
clubs ou associations dont le siége est établi a I'étranger. 

TITRE IV 

LES REGLES DE CIRCULATION SUR AUTORGUTE 

Art, 147. — Outre les régles d’usage prévues par le présent 
décret, la circulation sur autoroute est soumise aux dispositions 
du présent titre. 

ART. L48. - Paccés et la sortie des autoroutes s’effectuent 
par les bretelles de raccordement auxdites autroutes. 

I} est interdit d’accéder ou de sortir de l’autoroute par tout 
endroit non affecté a cet effet. 

Hl est interdit au public de faire usage des accés et issus 
réservés aux services de |’autoroute, 

ArT, 149, — Sous réserve desrexceptions prévues a l'article 
{50 ci-dessous, la circulation sur les autoroutes est interdite aux - 

|. piétons et assimilés ; 

2, cavaliers ‘ 

3, animaux : 

4. cycles, cyclomoteurs, tricyles et quadricycles ; 

5. véhicules a traction non mécanique ; 

6. véhicules 4 propulsion mécanique non soumis A 
limmatriculation ; 

7. véhicules effectuant des transports exceptionnels prévus 
au chapitre 4 du titre lil du présent décret, sauf dérogation 
diment justifigée accordée par l’administration gestionnaire de 
l'autoroute concernée ou, en cas de concession, par le 
concessionnaire ; 

8. tracteurs el appareils agricoles et matériels de travaux 
publics et industriels et engins spéciaux ; 

9. véhicules 4 moteur ou ensembles de véhicules qui ne 
peuvent pas, du fait de leur construction, atteindre, en palier, une 
vitesse minimum de 60 km /h. 

ArT. 150. — par dérogation aux dispositions de l'article 149 
ci dessus, peuvent circuler sur les autoroutes : 

—a pied ou avec du matériel non immatriculé ou non 
motorisé et dans te cadre de l’excercice de leurs fonctions, 
le personnel de la Gendarmerie Royale, de la Sdreté 
nationale, les agents d’autorité et les auxilaires d’autorité 
les accompagnant, le personnel de la protection civile et 
les contréleurs des transports et de la circulation routiére 
relevant du ministére de l’équipement et des transports ; 

~a pied ou avec du matériel non immatriculé ou non 
motorisé, sous réserve d’une autorisation délivrée par 
administration, 4 titre permanent ou a titre temporaire, le 
personnet de Ja personne morale concessionnaire de la 
construction, de l’exploitation, de l’entretien de l’autoroute ; 

-—4@ pied ou avee du matériel non immatriculé ou non 
motorisé, le personnel du permissionnaire autorisé a 
occuper les emprises de l’autoroute, ainsi que celui des 
administrations, services ou entreprises dont la présence   
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est nécessaire sur l’autoroute ou qui sont appelés a y 
travailler, sous réserve dune autorisation délivrée par 
administration gestionnaire de l’autoroute concernée ou, 
en cas de concession, par le concessionnaire. 

ART. 151. — sont interdits sur les autoroutes et leurs 

breteiles de raccordement : 

— les essais de véhicules ou de chassis ; 

— les legons de conduite des véhicules ; 

~Parrét pour le Pembarquement et fe débarquement des 
passagers ; 

~Vexercice par des personnes non agréées par le 
gestionnaire de lautoroute concernée ou, en cas de 

concession, par le concessionnaire, dans jes conditions 

fixées par décret, du dépannage et d’évacuation des 

véhicules en panne ou accidentés. 

ART. 152. — Il est interdit aux conducteurs d'effectuer les 

operations suivantes sur les autoroutes : 

‘Fusage du terre-plein central séparant les deux chaussées 
et notamment farrét et le stationnement ; 

‘le demi-tour notamment par la pénétration sur lc terre- 

plein central séparant les deux chaussées ou en utilisant 

les points de passage ; 

* la marche arriére ; 

* la circulation sur les bandes d’arrét d'urgence ; 

‘le stationnement et l'arrét sur les chaussées et les 
accotements et notamment sur les bandes d'arrét d'urgence 

sauf en cas de nécessitée absolue. Cette interdiction 
s'étend également aux bretelles de raccordement de 
l'autoroute ; 

* Parrét et le stationnement sur la voie de détresse, sauf en 

cas d’arrét d’urgence di a une défaillance de freinage. 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux 

véhicules des forces de Siireté nationale, de la Gendarmerie 
Royale, de la protection civile et les contéleurs du transport 
routier et la circulation routiére et des services d'entretien et aux 
vehicules d’intervention urgente lorsqu'ils se trouvent ou se 
rendent sur un lieu of leur intervention est nécessaire, 

Arr. 153. - En cas d’arrét inévitable du véhicule, le 
conducteur doit s'efforcer de dégager le véhicule de la chaussée 
et de la bande d'arrét d'urgence et s'il n'est pas possible de le 
faire, ii doit l'annoncer avec les indications nécessaires pour 
permetire aux autres comducteurs de le voir a une distance 
suffisante . 

les réparations importantes des véhicules sont interdites sur 
les bandes d’arrét d’urgence d’une autoroute, le véhicule devra 
alors @tre évacué de |’autoroute, et en cas de nécessité par accés 
de service. 

ART. 154.—-En abordant une voie d’accélération et 
d’insertion, tout conducteur doit prendre les précautions 
nécessaires en vue de s’insérer a une vitesse proche de celle des 
vehicules circulant sur l’autoroute, dés que l’intervalle entre deux 
vehicules permet de le faire en sécurité.



    

Au début de ladite voie et en cas de nécessité 4 !’arrivée 

d'un véhicule sur Fautoroute, le conducteur doit s’arréter pour 

céder fe passage pour ensuite reprendre sa manceuvre d’ insertion. 

Tout conducteur gui veut quitter l'autoroute doit, des 

annonce d'une bretelle de sortie ou d’une bifurcation 

d'autoroute appliquer les dispositions suivantes tout en observant 

{es prescriptions de l'article 152 ci-dessus : 

* gapner la voie de droite, s'il désire emprunter la bretelle de 
sortie ; , 

*gagner la voie, ou l'une des voies de circulatior’ 

débouchant sur l'autoroute dans laquelle il désire 

s'engager a la bifurcation de l'autoroute . 

Ces deux manceuvres doivent étre achevées avant de 

dépasser les signaux placés au début de la bretelle ou de ta 

bifurcation de l'autoroute. 

ART. 155. — Lorsque le trafic intense impose une circulation 

en plusieurs files ininterrompues, le conducteur doit étre prudent 

pour effectuer le changement de sa file pour regagner une autre 

file, cette manceuvre doit étre effectuée en tenant compte de la 

présence des autres usagers cachés dans les angles morts du 

rétroviseur et l’estimation de !a vitesse des véhicules. 

Art. 156. -- Lorsque la chaussée d’une autoroute comporte 

3 voies de circulation ou plus, !es autobus, les autocars et les 

autres véhicules et trains routiers dont le poids maximal dépasse 

3.500 Kg ne peuvent emprunter la voie de circulation située du 

cété gauche de la chaussée, sauf pour se conformer aux 

indications des signaux de choix ou d’affectation de voies fixées 

par arrété du ministre de l’équipement et des transports. 

Les véhicules ou l’ensemble de véhicules précités dont la 

longueur excéde 7m, ne peuvent emprunter que les deux voles a 

droite. 

ART. (57. — En cas de dépassement de plusieurs véhicules 
sur l’autoroute, !e conducteur ne doit pas se rabattre 4 droite 
aprés chaque manceuvre, il doit rester dans la méme voie de 

circulation tant que ses manceuvres de dépassement successives 
ne sont pas terminées, sauf en cas de nécessité ou de danger. 

En cas de dépassement, tout rabattement brusque pour se 

placer a droite est interdit. 

Si un conducteur pergoit un autre véhicule déboitant 

subitement pour dépasser I’autre véhicule qui le précéde, il doit 

annoncer sa présence par un avertissement lumineux ou sonore et 

se préparer pour freiner. 

TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

ART. 158. — L’autorisation prévue 4 l'article 304 de la Joi 

n° 52- 05 précitée est délivrée par le ministre de |’équipement et 

des transports. 

Sont fixés par arrété du ministre de l’équipement et des 

transports le cahier des charges prévu audit article 304 ainsi que 
les conditions et les modalités de délivrance de |’autorisation 

visée ci-dessus. 

Art, 159, ~ Sont abrogées a compter de la date d’entrée en 
vigueur du présent décret, les dispositions contraires ou qui 

pourraient faire double emploi, et notamment les dispositions de 
Parrété du 8 joumada | 1372 (24 janvier 1953 ) sur la police de 
circulation et du roulage, relatives aux régles de la circulation 

routiére. 
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Les références aux dispositions de larrété précité, prévues 

dans les textes législatifs et réglementaires sont remplacées par 

celles correspondantes du présent décret. 

ART. 160. - Demeurent en vigueur, jusqu’a leur abrogation 

par une disposition expresse : 

—les dispositions du décret n° 2-04-1425 du 6 hija 1425 

(17 janvier 2005) fixant les conditions de |’agrément pour 

Vexercice du dépannage et du remorquage des véhicules 

en panne ou accidentés sur les autoroutes ; 

—les dispositions de l’arrété du ministre des travaux publics 

n° 1001-72 ‘fixant les conditions auxquelles doivent 

répondre les casques des conducteurs ou passagers des 

véhicules a deux roues, avec ou sans side-car, muni d’un 

moteur, ainsi que la date 4 compter de laquelle leur port 

est obligatoire, en ce qui concerne Ihomologation des 

casques. 

Art. 161, — Le ministre de lintérieur et le ministre de 

l’équipement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le 

conceme, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel et qui prend effet 4 compter du 1° octobre 2010. 

Fait a Rabat, fe 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de /’intérieur, 

TAIEB CHERQAOUL 

Le ministre de Péquipement 
et des transports, 

KARIM GHELLAB. 

  

  
Déeret n° 2-10-421 du 20 chaouas 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour l’application des dispositions de ia loi n° 52-05 
portant code de la route, relatives aux véhicules. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par 
le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 
notamment ses articles de 44 a 84, les articles de 267 4 288, les 

articles 309 (2° alinéa), 310 (1% alinéa) et les articles 314 et 315, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS TECHNIQUES 

Chapitre premier 

Définitions 

ARTICLE PREMIER. — Dans le présent décret, on entend par : 

1) « Autobus » : véhicule qui comporte plus de neuf places 
assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction 

et son aménagement, est affecté au transport en commun de 

personnes et de leurs bagages ; 

2) « Autocar » : autobus, répondant a des caractéristiques 

définies par arrété du ministre de |’équipement et des transports, 
affecté au transport de personnes sur de longues distances et 
permettant le transport des occupants du véhicule principalement 
en places assises ;
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3) « Autobus articulé » ou « autocar articulé » : autobus ou 
autocar compose d'au moins deux tron¢ons rigides reliés entre 
cux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre 
circulation des passagers ; les sections rigides sont reliées de 
fagon permanente et ne peuvent étre disjointes que par une 
opération nécessitant des installations spécifiques ; 

4)« Camionnette » : véhicule 4 moteur ayant au moins 
quatre roues, a l'exclusion des quadricycles 4 moteur, destiné au 
transport de marchandises et dont le poids total autorisé en 
charge n'excéde pas 3,5 tonnes (3500 kilogrammes) ; 

5) « Engin de service hivernal » : véhicule 4 moteur de 
transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge 
supérieur 4 3,5 tonnes (3500 kilogrammes) ou tracteur agricole 
appartenant aux organismes gestionnaires des voies publiques 
ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont 
équipés d'outils spécifiques destinés a lutter contre le verglas ou 
la neige sur les voies ouvertes a la circulation publique. Un arrété 
du ministre de I’équipement et des transports définit les 
caractéristiques de ces outils ; 

6)« Engin spécial » : engin automoteur ou remorqué 
servant a ['élévation, au gerbage ou au transport de produits de 
toute nature, & !'exclusion du transport de personnes autres que le 
conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne 
peut excéder par construction 25 km/h; 

7)« Train double » : ensemble composé d'un véhicule 
articulé et d'une semi-remorque dont I'avant repose soit sur un 
avant-train, soit sur le train roulant arriére coulissant de la 

premiére semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 

8)« Train routier » : ensemble constitué d'un véhicule 4 
moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque 

dont l'avant repose sur un avant-train ; 

9) « Vehicule d'intérét général » : véhicule d'intérét général 
prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage, tel que véhicule 
des services de police, de gendarmerie, des douanes, de tutte 
contre 'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitaliéres 
ou, a la demande du service d’aide médicale urgente, affecté 
exclusivement a Pintervention de ces unités et du ministére de la 
justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de 
l’ordre dans les établissements pénitentiaires, ambulance de 
transport sanitaire, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou 
routes a deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des 
services gestionnaires de ces voies ; 

10) « Voiture particuliere » : véhicule & moteur ayant au 
moins quatre roues, a l'exclusion des quadricycles 4 moteur, 
destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf 
places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids 
total autorisé en charge n'excéde pas 3,5 tonnes (3500 
kilogrammes); 

11) « Constructeur » : personne ou organisme qui, quetle 
que soit sa place dans le processus de production ou de 
commetcialisation, fait la demande d’homologation et se propose 
d'étre responsable de tous les aspects du processus de 
Phomologation et de la conformité de 1a production : 

12)« Systeme » : ensemble de dispositifs techniques 
destinés 4 assurer une fonction du véhicule telle que le freinage 
ou Ia lutte contre la pollution ; 

13) « Catégorie de véhicule » : les catégories de véhicules 
en vue de leur homologation sont fixées par arrété du ministre de 

- ?équipement et des transpoyts selon les caractéristiques, Pusage, 
le poids et la capacité de transport.   
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Chapitre II 

Poids et dimensions des véhicufes 

Section |. — Poids des véhicules 

ART. 2. — Les poids du véhicute visés au | de larticle 47 de 
la loi n° 52-05 susvisée sont : 

~ le poids total autorisé en charge d’un véhicule ; 

~ le poids total roulant autorisé d’un véhicule ; 

— le poids maximal par essieu autorisé d'un véhicule. 

ART. 3. -- Le poids total autorisé en charge et le poids total 
roulant autorisé ne doivent pas dépasser les limites suivantes : 

|. pour les véhicules faisant partie d'un ensemble de 
véhicules : 

—remorque 4 deux (2) essieux (autres que les semi- 

remorques) : 18 tonnes (18000 kilogrammes) ; 

—remorque a trois (3) essieux (autres que les semi- 

remorques) : 24 tonnes (24000 kilogrammes) ; 

2. pour les ensembles de véhicules : 

— trains routiers 4 cing (5) ou six (6) essieux : 

a) véhicule a moteur A deux (2) essieux avec remorque a 
trois (3) essieux : 40 tonnes (40.000 kilogrammes) ; 

5) véhicule a moteur a trois (3) essieux avec remorque a 

deux (2) ou trois (3) essieux : 40 tonnes (40.000 kilogrammes) : 

~ véhicules articulés a cing (5) ou six (6) essieux : 

a/vehicule a moteur a deux (2) essieux avec semi- 
remorque a trois (3) essieux : 40 tonnes (40.000 kilogrammes) ; 

b)véhicule a moteur 4 trois (3) essieux avec semi- 
remorque a deux (2) ou trois (3) essieux : 40 tonnes (40,000 
kilogrammes) ; 

c)véhicule 4 moteur 4 deux (2) ou trois (3) essieux avec 
semi-remorque 4 trois (3) essieux, transportant, en transport 
combiné, un conteneur de 40 pieds 44 tonnes (44.000 
kilogrammes) ; 

@véhicule a moteur 4 trois (3) essieux avec semi- 
remorque a deux (2) ou trois (3) essieux transportant, en transport 
combiné, un conteneur de 40 pieds : 44 tonnes (44.000 
kilogrammes) : 

~ trains routiers 4 quatre (4) essieux composés d'un véhicule 
a moteur a 2 essieux et d'une remorque 4 2 essieux : 36 
tonnes (36.000 kilogrammes) ; 

— véhicules articulés a quatre (4) essieux composés d'un 
véhicule 4 moteur 4 2 essieux et d'une semi- remorque a 
2 essieux, en fonction de I’écartement des essieux de la 
semi-remorque : 

a} ¢cartement égal ou supérieur 4 [,3 m et éval ou inférieur 
al,8m:36tonnes (36.000 kilogrammes) ; 

5)écartement supérieur a 1,8 m 
kilogrammes). 

36 tonnes (36.000 

Deux tonnes supplémentaires sont tolérées lorsque le poids 
total autorisé du véhicule a moteur est 18 tonnes (18.000 
kilogrammes) et le poids total autorisé de l’essieu tandem de la 
semi-remorque est 20 tonnes (20.000 kilogrammes) sont 
respectés et que l’essieu moteur est équipé de doubles pneus et de 
suspensions pneumatiques.



  

    
1750 

3, Pour les véhicules & moteur : 

~ véhicules A moteur 4 deux (2) essieux ; 18 tonnes (18.000 

kilogrammes) ; 

~ véhicules A moteur a trois (3) essieux : 25 tonnes (25.000 

kilogrammes} ; 

- véhicules A moteur & trois (3) essieux, lorsque Vessieu 

moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions 

pneumatiques ou reconnues équivalentes ou lorsque 

chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que 

le poids maximal de chaque essieu ne dépasse pas 

95 tonnes :26 tonnes (26,000 kilogrammes) ; 

- véhicules 4 moteur 4 quatre (4) essieux dont deux (2) 

directeurs, lorsque ’essieu moteur est équipé de doubles 
pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues 

équivalentes ou lorsque chaque essieu moteur est équipé 
de doubles pneus et que le poids maximal de chaque 

essicu ne dépasse pas 9,5 tonnes : 32 tonnes (32.000 

kilogrammes) ; 

4. autobus articulés a trois (3) essieux : 28 tonnes (28,000 

kilogrammes). 

Art. 4. - Le poids maximal autorisé par essieu ne doit pas 

dépasser les limites suivantes : 

|. essieu simple non moteur : 16 tonnes (10.000 kilogrammes) ; 

2, essieux tandem des remorques et semi-reimorques : 

La somme des poids des essieux tandem ne doit pas 

dépasser, en fonction de l’écartement des essicux, les limites 

suivantes : 

~ écartement inférieur 4 1m: 11 tonnes (11.000 kilogrammies} ; 

—écartement égal ou supérieur a Im et inférieur a 1,3m : 16 
tonnes (16,000 kilogrammes) ; 

— écartement égal ou supérieur 4 1,3m et inférieur 4 1,8m : 

18 tonnes (18.000 kilogrammes) ; 

— écartement égal ou supérieur 4 1,8m:20 tonnes (20.000 

kilogrammes) ; 

3. essieux tridem des remorques et semi-remorques : 

La somme des poids d'un tridem ne doit pas dépasser, en 

fonction de |’écartement des essieux, les limites suivantes : 

— écartement égal ou inférieur 21,3 1m: 21 tonnes (21.000 

kilogrammes) ; 

-- écartement supérieur a 1,3 m et égal ou inférieur a |,4m : 
24 tonnes (24.000 kilogrammes) ; 

4. Essieu moteur : 

~ véhicule a moteur 4 deux (2) essieux et remorque 4 trois (3) 

essieux: 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes) ; 

—véhicule a moteur a trois (3) essieux et remorque a deux (23 

ou trois 3) essieux : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes) ; 

~véhicule a moteur a deux (2) essieux et une semi- 

remorque a trois (3) essieux : 11,5 tonnes (11.500 

kilogrammes) ; 

~ véhicule 4 moteur a trois (3) essieux et semi- remorque a4 
deux (2) ou trois (3) essieux: 11,5 tonnes (11.500 
kilogrammes) ; 
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—véhicule a moteur 4 trois (3) essieux avec une semi- 

remorque 4 deux (2) ou trois (3) essieux transportant, en 

transport combing, un conteneur de 40 pieds : 11,5 tonnes 
(11.560 kilogrammes) ; 

— trains routiers A quatre (4) essieux composes d'un véhicule 

A moteur a deux (2) essieux et d'une remorque a deux (2) 

essieux : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes) ; 

5, Essieux tandem des véhicules 4 moteur : 

La somme des poids par essieu tandem ne doit pas dépasser, 
en fonction de ’écartement des essieux, les limites suivantes : 

~ écartement inférieur 4 fm : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes} ; 

— écartement égal ou supérieur a 1m et inférieur 2 1,3m ; 16 
tonnes (16.000 kilogrammes} ; 

— écartement égal ou supérieur 4 1,3m et inférieur a 1,8m : 

18 tonnes (18.000 kilogrammes). 

Lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de 
suspensions pheumatiques ou reconnues équivalentes, ou lorsque 

chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids 
maximal de chaque essieu n'excéde pas 9,5 tonnes : 19 tonnes 
(19000 kilogrammes). 

Section 2.— Dimensions maximales des véhicules 

ART. 5. ~ Les dimensions des véhicules visées au 3 de 
Particle 47 de la loi n° 52-05 précitée ne doivent pas dépasser les 

_ limites suivantes : 

1. longueur maximale : 

~ véhicule 4 moteur : 12,00 m. 

Toutefois, la longueur des autobus ou autocars a deux 

essicux peut atteindre 13,50 métres et celle des autobus ou 

autocars 4 plus de deux essieux peut atteindre 13 métres. 

- remorque : 12,00 m ; 

~ véhicule articulé : 16,50 m ; 

—train routier : 18,75 m ; 

—autobus articulé ; 18,00 m; 

2. largeur maximale : 

—tout véhicule : 2,55 m ; 

—superstructures des véhicules conditionnés : 2,60 m ; 

3. hauteur maximale (tout véhicule) : 4,00 m ; 

ArT. 6. -- Sont comprises dans les dimensions indiquées a 

Particle 5 ci-dessus les superstructures amovibles et les pieces de 

cargaison standardisées telles que les conteneurs. 

l. tout véhicule 4 moteur ou ensemble de véhicules en 

mouvement doit pouvoir s'inscrire dang une couronne circulaire 
d'un rayon extérieur de 12,50 m et d'un rayon intérieur de 5,30 m ; 

2. la distance maximale entre l'axe du pivot d'attelage et 

l'arriére de la semi-remorque : 12, 00 m ; 

3. la distance maximale mesurée parallélement 4 l'axe 

longitudinal du train routier entire les points extérieurs situés le 

plus a l'avant de la zone de chargement derriére la cabine et le 

plus a l'arriére de la remorque de l'ensemble, diminuée de la 

distance comprise entre l'arritre du véhicule 4 moteur et l'avant 
de la remorque : 15,65 m;
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4. la distance maximale mesurée parallélement a axe 
longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le 
plus 4 Favant de la zone de chargement detriére fa cabine ei le 

plus a l'arriére de la remorque de l'ensemble : 16,40 m. 

Section 3. ~— Dispositions communes 

ART. 7, ~ Pour tous véhicules, le poids supporté par l’essieu 

moteur ou les essicux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de 

véhicules ne doit pas étre inférieur 4 25 % du poids total en 
charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules. 

ART. 8 — Pour les trains routiers, la distance entre l'essteu 

arricre d'un véhicule 4 moteur et l'essieu avant d'une remorque ne 
doit pas étre inférieure 43,00 m. 

ART. 9. — Le poids maximal autorisé en tonnes d'un 

véhicule 4 moteur 4 quatre (4) essieux ne peut dépasser cing fois 
ia distance en métres entre les axes des essieux extrémes du 

véhicule. 

ART. 10. - Pour les semt-remorques, la distance mesurée 
horizontalement entre l'axe du pivot d'attelage et un point 
quelconque de Yavant de la semi-remorque ne doit pas étre 
supéricure a 2,04 m, 

Section 4. - Poids et dimensions des véhicules 4 moteur 

i deux ou trois roues et des quadricycles 

ART. 1]. — Les dimensions maximales autorisées des 

véhicules 4 moteur a deux ou trois roues sont : 

1. Longueur : 4,00 m ; 

2. Largeur : 

— pour les cycles et les cyclomoteurs 4 deux roues : [,00 m ; 

~ pour les autres véhicules ; 2,00 m ; 

3, Hauteur ; 2,50 m. 

ArT. 12.— Le poids maximal des véhicules 4 moteur 4 deux 

roues est le poids techniquement admissible déclaré par le 

constructeur. 

Les poids maximaux a vide des véhicules 4 moteur a trois 

ou quatre roues sont : 

1. Tricycles : 400 kilogrammes ; 

2, Quadricycies : 

— pour les quadricycles légers : 350 kilogrammes ; 

~pour fes quadricycles lourds (Jes poids des batterics de 

propulsion des véhicules électriques ne sont pas prises en 
comple) : 550 kilogrammes. 

Art. 13. ~ Les véhicules 4 moteur a deux, trois ou quatre 
roues peuvent étre autorisés a remorquer une masse déclarée par 
le constructeur qui ne doit pas dépasser 50 % de la masse a vide 

du véhicule, 

Chapitre Ui] 

Bandage et liaison au sol 

ART. 14. — Conformément au 2 de larticle 47 de la loi 
n° 52-05 précitée, les roues de tout véhicule et de toute 
remorque, a l'exception des véhicules et appareils agricoles, 
doivent étre munies de pneumatiques. 

ART. [5. — Tout véhicule A moteur affecté a un service 

public de transport en commun, tout véhicule affecté au transport 

de marchandises et tout véhicule automobile particulier doit étre 

monté sur des pneumatiques sans chambre a air. 
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En outre, lesdits véhicules doivent étre munis d’une roue de 

secours répondant aux caractéristiques visées au premier alinéa 
du présent article. 

Les pneumatiques, 4 l'exception de ceux des matériels de 
travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de 
roulement des sculptures apparentes. Aucune toile ne doit 
apparaiire ni en surface ni a fond de sculpture des pneumatiques. 

La profondeur des sculptures principales sur la bande de 
roulement du pneu doit étre supérieure 4 1,6 mm sur tout point 
pour les véhicules dont le poids total en charge est inférieur a 3,5 
tonnes (3500 kilogrammes) et supérieure 4 3 mm sur tout point 
pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur 4 3,5 
tonnes (3500 kilogrammes). 

Lorsque les véhicules et appareils agricoles sont munis de 
pheumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs 
aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaitre ni en 
surface ni en fond de sculpture. 

Le ministre de l’équipement et des transports peut accorder 
des dérogations aux obligations prévues par le présent chapitre 

pour les matériels de travaux publics. 

ART.16. — H est interdit d'introduire dans les surfaces de 
roulement des pneumatiques des 4éments meétalliques 
susceptibles de faire sailtie. 

Le ministre de ’équipement et des transports fixe par arrété 
les conditions dans iesquelles il peut étre dérogé 4 cette 

interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant. 

Liusage des chaines n'est autorisé que sur les routes 

enneigées. 

Les dispositions du présent article ne sont appiicables ni aux 
cyclomoteurs ni aux quadricycles légers 4 moteur. 

Le ministre de l’équipement et des transports peut fixer par 

arrété fes caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaines 
d’adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou 

appareils agricoles automoteurs, ainsi que les caractéristiques 

auxquelles doivent répondre les bandages .métalliques des 
véhicules ou matériels agricoles, 

ART. 17. — Il est interdit de monter sur les automobiles et 
leurs remorques deux pneumatiques de structures différentes sur 
le méme essieu. 

Il est interdit de monter deux pneumatiques de structures 

différentes sur ites automobiles autres que les voitures 
particuliéres et leurs remorques : 

|. sur un essieu a roues non jumelées ; 

2. d'un méme cété d'un essieu a raues jumelées. 

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux 

essieux non directeurs des véhicules a plus de deux essicux. 

Il est interdit de monter des pneumatiques de dimensions 
différentes sur le méme essieu. 

Il est interdit de monter sur les voitures particuliéres des 
pneumatiques des types suivants : 

[. pneumatiques a structure diagonale ou diagonale 
ceinturée (bias-belted) sur l'essieu arriére, si des pneumatiques a 
structure radiale sont montés sur l’essieu avant. 

2. pneumatiques a structure diagonale sur l'essieu arriére, si 
des pneumatiques 4 structure diagonale ceinturée (bias-belted) 
sont montés sur l’essicu avant.
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Art. 18. -- Le ministre de léquipement et des transports 

fixe par arréte les régles d’homologation des pneumatiques selon 

la nature, la forme, l'état, les caractéristiques et les conditions de 

leur utilisation par catégories de véhicules, ainsi que les 

dispositions transitoires. 

Chapitre IV 

Dimensions de chargement 
et dispositifs de chargement et d’arrimage 

Arr. 19. — Conformément aux dispositions du 4 de l'article 
47 de la loi n° 52-05 précitée, la largeur du chargement d'un 

véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section 
transversale quelconque, ne doit en aucun cas dépasser 2,55 

métres. Toutefois, le chargement des matériels de travaux 

publics peut excéder 2,55 metres sous réserve de n'excéder en 

aucun cas la largeur du véhicule tracteur. 

Ary. 20. - A larriére, le chargement d'un véhicule ou d'une 
remorque ne doit pas dépasser de plus de trois (3) metres 

lextrémité dudit véhicule ou de sa remorque. 

La longueur des ensembles spécialisés dans le transport des 
véhicules peul, torsqu'ils sont en charge, étre augmentée par 

l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. 

L'ensemble, y compris son chargement, ne doit pas excéder une 

longueur totale de 20,35 métres s'il s‘agit d'un train routier ou de 

16,5 métres s'il s‘agit d'un véhicule articulé. 

Arr. 21. — Les camions, les remorques et les semi- 

remorques utilisés pour le transport de conteneurs doivent étre 

équipés de dispositifs dits « twist-locks » permettant de fixer le 

conteneur au niveau de ses piéces de coin et d'éviter son 

déplacement et sa chule en circulation. 

Sont fixées, par arrété du ministre de ’équipement et des 

transports, les modalités d’application du présent article. 

ART. 22. — Toutes précautions utiles doivent étre prises 
pour que le chargement d'un véhicule ne puisse étre une cause de 

dommage ou de danger. 

Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour 

extéricur du véhicule du fait des oscillations du transport doit 
étre solidement amarré. Les piéces de grande longueur doivent 
étre solidement amarrées entre elles et au véhicule, de mantére a 

ne pas déborder dans leurs oscillations fe contour lateral 

extérieur de celui-ci. 

Les chaines, baches et autres accessoires, mobiles ou 

flottants, doivent @tre fixés an véhicule de maniére 4 ne sortir 4 

aucun moment du contour extérieur du chargement et 4 ne pas 

trainer sur le sol. 

ARTY. 23. ~- A Favant, le chargement ne doit, en aucun cas, 

dépasser Haplomb antéricur du véhicule et, stil s'agit d'un 

ensemble de véhicules, du véhicule tracteur. A l'arriére, il ne doil 

pas trainer sur te sol. 

Le support de charge des ensembles spécialisés dans le 

transport des véhicules ne doit pas faire saillie a l'arriére du 
chargement. 

Chapitre V 

Organes moteurs 

Section |. — Caractéristiques des moteurs 

et émissions polluantes 

Art, 24. — Conformément aux dispositions du 5 de l'article 47 
de la loi n° 52-05 précitée, ne peuvent étre montés sur les véhicules 
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que fes moteurs répondant aux caractéristiques nécessaires 4 leur 

homologation. 

Les conditions @homelogation des moteurs des véhicules 

en ce qui concerne notamment la puissance et la consommation 

sont fixés par arrété du ministre de l’équipement et des transports. 

Les véhicules 4 moteur ne doivent pas émettre de fumées, 

de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions 

susceptibles d'incommoder fa population, de compromettre la 

santé et la sécurité publiques ou de porter préjudice a 

Penvironnement. 7 

Les émissions citées ci-dessus ne doivent pas dépasser les 

limites fixées par arrété conjoint du ministre de l’équipement et 

des transport et le ministre chargé de environnement. 

Le ministre de !’équipement et des transports et le ministre 

chargé de {environnement fixent également par arrété conjoint 

les conditions d’homologation des véhicules 4 moteur en ce qui 

concerne les émissions polluantes, ainsi que les dispositions 

transitoires. 

Section 2.— Pollution sonore des véhicules 

ART. 25. - Les moteurs des véhicules ne doivent pas 

émettre de bruits susceptibles de causer une géne aux usagers de 

la route ou aux riverains. 

Le moteur doit étre muni d'un dispositif d'échappement 

silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité 

d'interruption par le conducteur, 

Toute opération tendant a supprimer ou a réduire tefficacite 

du dispositif d'échappement silencieux est interdite. 

Le ministre de l’équipement et des transports et le ministre 

chargé de l'environnement fixent par arrétés conjoints les seuils 

des bruits émis par les véhicules ainsi que les conditions 

d’homologation des véhicules 4 moteur en ce qui concerne la 

pollution sonore, ainsi que les dispositions transitoires. 

Scction 3.- Compatibilité électromagnétique et recyclage 

Arr. 26. — Tout véhicule a moteur doit étre muni de 

dispositifs antiparasites radioélectriques. 

Pour fes fins C’homologation, Le ministre de l’équipement 

et des transports fixe par arrété les exigences de compatibilité 

électromagnétiques auxquelles doivent satisfaire les véhicules. 

Art. 27. — Les véhicules doivent étre consiruits de fagon a 

limiter l'utilisation de substances dangereuses, afin de prévenir le 

rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le 

recyclage des composants et matériaux des véhicules et d'éviter 

d'avoir a éliminer des déchets dangereux. 

Les véhicules doivent étre construis de fagon a faciliter leur 

démontage et Jeur dépotlution lors de Jeur destruction ultérieure 

ainsi que fe réemploi ou ta valorisalion, en particulier te 

recyclage, de leurs composants et matériaux, 

Chapitre V1 

Organes de visibilité, de direction et de mana@uvre 

Section !.— Champ de visibilité du conducteur 

ART. 28. — Conformément au 8 de article 47 de la loi 

n° 52-05 précitée, tout véhicule A moteur, 4 l'exception des 

véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit étre 
construit ou équipé de telle maniére que le champ de visibilité du 
conducteur, vers T'avant, vers la droite et vers la gauche soit 
suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sécurité.
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Le ministre de I’équipement et des transports fixe par arrété 
les conditions d’homologation des véhicules en ce qui concerne 
le champ de vision du conducteur ainsi que les dispositions 
transitoires, 

ART. 29, — Toutes les vitres doivent &tre en substance 
transparente et le danger d'accidents corporels doit, en cas de 
bris, étre réduit dans toute la mesure du possible. 

Elles doivent étre suffisamment résistantes aux incidents 
prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs 
atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et a 
l'abrasion. 

Elles doivent également présenter une faible vitesse de 
combustion. 

Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une 
transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation 
notable des objets vus par transparence ni aucune modification 
notable de leurs couleurs. En cas de bris de pare-brise le 

conducteur doit pouvoir continuer a voir distinctement la route. 

Le ministre de I’équipement et des transports fixe par arrété 
les conditions d’homologation des différentes catégories de 
vitres équipant les véhicules, ainsi que les dispositions 
transitoires. 

ART. 30. — Le pare-brise des véhicules 4 moteur, a 

l'exception des cyclomoteurs non carrossés, des quadricycles 
légers 4 moteur non carrossés, des motocycles doit étre muni 
d'au moins un essuie-glace ayant une, surface d'action, une 
puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur 
puisse, de son siége, voir distinctement la route. 

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

Le ministre de I’équipement et des transports fixe par arrété 
les conditions d’homologation des essuie-glaces et des laves 
glaces des véhicules 4 moteur, ainsi que Jes dispositions 
transitoires. 

ArT. 31. — Tout véhicule 4 moteur, a l'exception des 
véhicules et appareils agricoles n'ayant pas de cabine fermée, 
doit étre muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de 
dimensions suffisantes, disposés de facgon A permettre au 
conducteur de surveiller, de son siége, la route vers l'arriére du 
véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le 
champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable 
susceptible de masquer un véhicule s‘apprétant 4 dépasser. 

Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des 
vehicules a moteur, a l'exception des motocycles, doit étre muni 
de deux rétroviseurs intérieurs et de deux rétroviseurs latéraux 
réglés pour I'éléve conducteur et le moniteur. 

Le ministre de |’équipement et des transports fixe par arrété 
les conditions d’homologation des systémes de vision indirecte 
et des véhicules en ce qui concerne |’ installation de ces systémes, 
ainsi que les dispositions transitoires. 

Section 2. —- Organes de direction et de manceuvre 

ART. 32. — Les organes de direction visés au 7 de larticle 47 
de la loi n° 52-05 précitée doivent présenter des garanties 
suffisantes de solidité. 

Dans le cas ot le fonctionnement des organes de direction 
fait appel a un fluide, ceux-ci doivent étre concus de telle sorte 
que le conducteur puisse garder le contréle de son véhicule en 

BULLETIN OFFICIEL 1753 

  

     

cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide. Les 
véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas 
soumis a cette obligation. 

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrété 
les conditions d’homologation des véhicules en ce qui concerne 
les organes de direction, ainsi que /es dispositions transitoires. 

ART. 33. — A l'exception des quadricycles, des véhicules a 
deux ou trois roues et des véhicules ou matériels agricoles ou de 
travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule 4 
moteur dont le poids a vide excéde 350 kilogrammes doit étre 
muni de dispositifs de marche arriére. 

ART. 34. — Les véhicules doivent étre équipés d’organes de 

manceuvre visés au 6 de l'article 47 de la loi n° 52-05 précitée, 
dits dans le présent décret « instruments commandes », répondant 
aux caractéristiques nécessaires 4 leur homologation. 

Les instruments de commande des divers organes du 
véhicule susceptibles d'étre utilisés pendant la marche doivent 
étre facilement accessibles par le conducteur en position normale 
de canduite. 

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrété 
les conditions d*homologation des véhicules en ce qui concerne : 

~—les instruments de commande 

conducteur : 
actionnées par le 

—lempiacement et les moyens d’identification des 
instruments de commande manuelle, des témoins et des 
indicateurs, 

Chapitre V1] 

Organes d’éclairage et de signalisation 

ART. 35, ~ Conformément aux dispositions du 9 de l’article 47 

de Ja loi n° 52-05 précitée, tout véhicule ne peut étre pourvu que 
des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent 
décret. Ceux-ci doivent étre installés conformément aux 
prescriptions du présent chapitre. 

Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des 
véhicules sous réserve qu'il ne soit pas génant pour les autres 
conducteurs. 

ARF. 36. — Sauf dispositions différentes prévues au présent 
article, tout véhicule 4 moteur doit étre muni a favant de deux ou 
de quatre (4) feux de route émettant vers l'avant une lumiére 
blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par 
temps clair, sur une distance minimale de [00 métres. 

Sous réserve des dispositions précédentes, le véhicule peut 
Gtre équipé d’un systéme d’éclairage avant adaptatif tel que 
défini a l’article 39 ci-dessous. 

Tout motocycle, tout tricycle a moteur, tout quadricycle 
lourd 4 moteur doit étre muni a avant d'un ou de deux (2) feux 
de route. , 

Tout tricycle 4 moteur ou quadricycie lourd a moteur, dont 
la largeur dépasse 1,30 métre, doit étre muni a l'avant de deux 
feux (2) de route. 

Les dispositions du premier et du deuxiéme alinéa ci-dessus 
ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles 
légers 4 moteur qui, toutefois, peuvent étre munis d'un ou de 
deux (2) feux de route. 

Lorsqu'un tricycle 4 moteur ou un quadricycle Iéger a 
moteur, dont la largeur dépasse 1,30 métre, est muni de feux (2) 
de route, ceux-ci doivent étre au nombre de deux.
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Les dispositions du premier et du deuxiéme alinéa ci-dessus 
ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de 

travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent étre munis 

de deux (2) ou de quatre (4) feux de route. 

ART. 37. — Sauf dispositions différentes prévues au présent 
article, tout véhicule 4 moteur doit étre muni a Havant de deux @) 

feux de croisement, émettant vers l'avant une lumiére permettant 

d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une 
distance minimale de 30 métres sans éblouir les autres 

conducteurs, 

Sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent 
article, le véhicule peut étre équipé d’un systéme d’éclairage 
avant adaptatif tel que défini 4 Particle 39 ci-dessous. 

Tout motocycle, tout tricycle 4 moteur, tout quadricycle a 

moteur, tout cyclomoteur doit étre muni a l'avant d'un ou de deux 

feux de croisement, 

Tout tricycle & moteur, tout quadricycle 4 moteur, dont ta 

largeur dépasse 1,30 métre, doit étre muni a l'avant de deux feux 

de croisement. 

Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, 

automoteur, peut étre muni de deux feux de croisement 

supplémentaires. 

Arr. 38. — Tout véhicule 4 moteur, 4 l'exception des 

cyclomoteurs, motecycles, quadricycles, tricycles et véhicules et 

matériels agricoles ou forestiers, peut étre muni a l'avant de deux 
feux d'angle émettant latéralement une lumiére blanche afin de 

compléter l'éclairage de la route située du cété vers lequel le 

véhicule va tourner. 

ART, 39. — Tout véhicule 4 moteur peut étre muni d’un 
systéme d’éclairage avant adaptatif destiné a s’adapter aux 
conditions ambiantes et aux paramétres d'utilisation du véhicule. 

Le systéme d’éclairage avant adaptatif est un dispositif 

déclairage émetiant des faisceaux fixes ou orientables et 

possédant des caractéristiques différenciées pour une adaptation 

automatique 4 des conditions variables d'utilisation des feux de 

croisement et, le cas ‘échéant, des feux de route. Son 

fonctionnement est automatique sans intervention du conducteur. 

Le systéme d’éclairage avant adaptatif est constitué du 

mécanisme de fonctionnement simultané ou non, symétrique ou 

non, des feux définis aux articles 36, 37, 40, 45 et 48 du présent 

décret. 

Si le systéme d’éclairage avant adaptatif est neutralisé, les 

feux visés aux articles 36, 37, 40, 45 et 48 du présent décret 

doivent fonctionner normalement, 

ART. 40, — Sauf dispositions différentes prévues au présent 

article, tout véhicule 4 moteur doit étre muni 4 l'avant de deux (2) 

feux de position émettant vers l'avant une lumiére blanche visible 
ia nuit, par temps clair, 4 une distance de ]50 métres, sans étre 

éblouissante pour les autres conducteurs. Lorsque le véhicule est 

équipé d’un systéme d’éclairage avant adaptatif tel que défini a 

article 39 ci-dessus, en mode d’éclairage en virage, le feu de 

position avant peut étre orienté en méme temps que le feu auquel 

il est incorporé, 

‘Tout motocycle, tout tricycle 4 moteur, tout quadricycle a 

moteur doit étre muni a Favant d'un ou de deux (2) feux de 

position. 
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Lorsque la largeur d'un tricycle a moteur ou d'un 

quadricycle 4 moteur dépasse 1,30 métre, if doit étre muni a 

l'avant de deux feux (2) de position. 

Tout side-car équipant un motocycle doit étre muni d'un feu 
de position avant. 

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas 

applicables aux cyclomoteurs a deux roues qui, toutefois, 

peuvent étre munis d'un ou de deux feux (2) de position avant. 

Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, 

automoteur, peut étre muni de deux (2) feux de position avant 

supplémentaires. 

Toute remorque peut tre munie a !'avant de deux (2)feux 

de position émettant vers l'avant une lumiére blanche non 

éblouissante. 

La présence des feux de position dans les remorques est 

obligatoire lorsque fa largeur hors tout de la remorque dépasse 
1,60 metre ou dépasse de plus de 0,20 metre la largeur du 
véhicule tracteur, 

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas 

applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux 

publics remorqués, 

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout 

cycle doit étre muni d'un feu de position émettant vers Favant une 

lumiére non éblouissante blanche. 

ArT, 41. — Tout véhicule 4 moteur, a l'exception des 

cyclomoteurs, motocycles, quadricycles, tricycles et véhicules et 

matériels agricoles ou forestiers, peut étre muni @ l'avant de deux 

(2) feux de circulation diurne émettant vers 'avant une lumiére 

blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour. 

Art. 42, — Sauf dispositions différentes prévues au présent 
article, tout véhicule A moteur ou toute remorque doit étre muni a 

l'arriére de deux (2) feux de position émettant vers l'arriére une 
lumiére rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, a 
une distance de 150 métres. 

Toute motocycie, tout tricycle 4 moteur, tout quadricycle a 

moteur, tout cyclomoteur doit étre muni d'un ou de deux (2) feux 

de position arriére. 

Lorsque la largeur d'un tricycle 4 moteur, d'un quadricycle a 
moteur dépasse 1,30 meétre, i] doit étre muni de deux (2) feux de 

position arriére. 

Tout side-car équipant un motocycle doit étre muni d'un feu 

de position arriére. 

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout 

cycle doit étre muni d'un feu de position arriére. Ce feu doit étre 
nettement visible de I'arriére lorsque te véhicule est monté. 

Lorsque ta remorque d'un motocycle, d'un tricycle 4 moteur, 

d'un quadricycle 4 moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou 

son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de 
position arriére du véhicule tracteur, la remorque doit étre munie 
du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixe a 
deux (2) obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 
1,30 métre, 

Tout véhicule et matériel] agricole ou de travaux publics doit 

étre muni de deux (2) feux de position arriére. Ces feux ne sont 
pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne 
masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers 

véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre étre fixés sur un 

support amovible,
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Les dispositions du présent article ne sont applicables aux 
véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte 
contre T'incendie que si elles sont compatibles avec leurs 
caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi, 

ART. 43. ~ Tout véhicule 4 moteur ou toute remorque, dont 
la Jongueur est supérieure a 6 métres, a l'exception des chassis- 
cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit étre muni de 
feux de position latéraux. 

Tout véhicule 4 moteur ou toute remorque, d'une longueur 
inférieure ou égale a 6 métres, tout autobus peut étre muni de ces 
feux. 

Art. 44. — Sauf dispositions contraires prévues au présent 
article, tout vehicule 4 moteur ou toute remorque dont le poids 
total autorisé en charge est supérieur 4 0,5 tonne (500 
kilogrammes) doit étre muni a l'arriére de deux ou de trois feux 
siop €mettant vers l'arriére une lumiére rouge non éblouissante. 

Les feux stop doivent s‘allumer lors de l'entrée en action du 
dispositif de freinage principal. Ces feux peuvent également 
s‘activer dans les conditions de la signalisation de freinage 
@urgence telles que définies a l'article 53 ci-dessous. 

Leur intensité lumineuse doit étre notablement supérieure a 
celle des feux de position arriére tout en demeurant non 
éblouissante. 

Tout motocycle, tout tricycle a moteur, tout quadricycle a 
moteur, tout cyclomoteur doit étre muni a l'arriére d'un ou de 
deux feux stop. 

Tout side-car équipant un motocycle doit &tre muni 4 
larriére d'un feu stop. 

Lorsque la largeur d'un tricycle 4 moteur, d'un quadricycle a 
moteur dépasse 1,30 métre, il doit &tre muni a l'arri@re de deux 
feux stop. 

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont 
pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de 
travaux publics qui, toutefois, peuvent étre munis a l'arriére de 
deux (2) feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le 
présent article. 

Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge 
inférieur ou égal 4 500 kilogrammes ou son chargement inasque 
le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit étre 
munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est 
fixé a deux obligatoirement si la Jargeur de la remorque dépasse 
1,30 métre. 

ART. 45. — Tout véhicule 4 moteur peut tre muni a I'avant 
de deux feux de brouillard émettant de la lumiére jaune ou 
blanche. 

Le véhicule peut étre équipé d’un systéme d’éclairage avant 
adaptatif tel que défini a l'article 39 ci-dessus, 

Lorsque Jes feux de brouillard sont inclus dans un systéme 
d’éclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent également 
une autre fonction d’éclairage, leur axe peut tre 
automatiquement orienté vers l'un ou l'autre cété 

Tout motocycle, tout tricycle a moteur, tout quadricycle a 
moteur peut étre muni d'un ou de deux feux de brouillard avant, 

Les dispositions du premier atinéa du présent article ne sont 
pas applicables aux cyclomoteurs 4 deux roues.   

ART. 46, — Tout véhicule A moteur ou toute remorque doit 
étre muni d'un ou de deux feux de brouillard arriére émettant de 
la lumiére rouge. 

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux 
motocycles, ni aux tricycles 4 moteur, ni aux quadricycles a 
moteur, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux 
publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent étre munis d'un ou 
de deux feux de brouillard arriére émettant de la lumiére rouge. 

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont 
applicables ni aux cyclomoteurs 4 deux roues, ni aux véhicules et 
appareils agricoles ou de travaux publics remorqués. 

ART. 47. — Tout véhicule 4 moteur ou toute remorque, dont 
la largeur, chargement compris, excéde 2,10 métres doit étre 
muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de 
larriére situés le plus prés possible de V'extrémité de la latgeur 
hors tout. Ces feux doivent émettre une lumiére non éblouissante 
de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l‘arriére. 

Les feux d'encombrement arriére sont facultatifs sur les 
chassis-cabines. 

Tout véhicule 4 moteur ou toute remorque dont la largeur 
est comprise entre 1,80 et 2,10 métres peut étre muni de ces feux 
d'encombrement, 

L'obligation prévue au premier alinéa du présent articte n'est 
pas applicable aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux 
publics, automoteurs, qui, loutefois, peuvent étre munis des feux 
qu'il prévoit. 

ART. 48. — Tout véhicule a moteur, 4 l'exception des 
cyclomoteurs, motocycles, tricycles A moteur et des véhicules ou 
appareils agricoles ou de travaux publics, peut étre muni de feux 
de stationnement. Ces feux, situés sur les cétés du véhicule, 
doivent émettre soit vers l'avant et vers f'arriére une lumiére 
orangée, soit vers l'avant la méme lumiére que tes feux de 
position et vers |'arriére une lumiére rouge. 

ART. 49. ~ Tout véhicule a moteur ou toute remorque doit 
tre muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, a 
une distance minimale de 20 métres, ta nuit, par temps clair, le 
numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arriére. 

Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut 
étre fixé sur un support amovible. 

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont 
applicables ni aux cyclomoteurs, ni aux quadricycles légers a 
moteur, qui, toutefois, peuvent @tre munis d'un dispositif 
d'éclairage de la plaque d'immatriculation. 

Les dispositions du présent article ne sont applicables aux 
vehicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte 
contre incendie que si elles sont compatibles avec  teurs 
caractcristiques techniques de fabrication ou d'emploi. 

ArT. 50. — Tout véhicule 4 moteur ou toute remorque dont 
ie poids total autorisé en charge est supérieur a 0,5 tonne (500 
kilogrammes) doit étre pourvu de feux indicateurs de direction a 
position fixe et A lumiére clignotante. Ces dispositifs doivent 
émetire une lumiére non éblouissante orangée vers I'avant et vers 
larriére. Ces feux peuvent également s’activer dans les 
conditions du signal de détresse ou du freinage d’urgence telles 
que définies aux articles $3 et 54 ci-aprés.



  

    

Les dispositions du premier alinéa du présent articei ne sont 

applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers a 

moteur, sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent étre 

munis de feux indicateurs de direction. 

Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge 

inférieur ou égal a 0,5 tonne (500 kilogrammes) ou un appareil 

agricole ou de travaux publics remorqués, ou son chargement 

masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la 

remorque ou f'appareil doit étre muni des dispositifs 

correspondants. 

Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux 

publics remorqués, les feux indicateurs de direction peuvent etre 

fixés sur un support amovible. 

Arr. 51,—Tout véhicule a4 moteur, toute remorque, a 

exception des motocycles et des cyclomoteurs, doit étre muni 

d'un ou de deux (2) feux de marche arriére, émettant une lumiére 

blanche. 

ArT. 52.—Tout véhicule a moteur peut, dans les 

conditions fixées par arrété du ministre de l’Equipement et des 

Transports, étre muni de feux orientables, émettant une lumiére 

jaune sélective ou orangée. 

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont 

applicables ni aux motocycles, ni aux tricycles et quadricycles a 

moteur, ni aux cyclomoteurs. 

Arr. 53.— Tout véhicule 4 moteur ou toute remorque doit 

étre muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement 

simultané des feux indicateurs de direction. 

Le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas 

de collision si le véhicule est équipé d’un dispositif le 

permettant. 

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni 

aux motocycles, ni aux tricycles 4 moteur, ni aux quadricycles 

iégers a moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de 

travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent étre munis 

d'un signal de détresse. 

Elles ne sont pas applicables non plus aux cyclomoteurs, 

aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués. 

ART. 54. — Tout véhicule a moteur ou toute remorque peut 
atre muni d’une signalisation de freinage d’urgence destinée a 
indiquer aux usagers de la route qui se trouvent en arriere du 

véhicule que celui-ci subit une puissante force de ralentissement. 

La signalisation de freinage d’urgence est obtenue, sans 

intervention du conducteur du véhicule, par le fonctionnement 

synchrone de tous les feux stop ou de tous les feux indicateurs de 

direction, définis aux articles 44 et 50 ci-dessus. 

Art. 55. — Sauf dispositions contraires prévues au présent 

article, tout véhicute A moteur ou toute remorque doit étre muni 

de deux catadioptres arriére rouges, de forme non triangulaire 
pour les véhicules 4 moteur et de forme triangulaire pour les 

remorques. 

Tout motocycle, tout cyclomoteur 4 deux roues doit étre 
muni 4 farriére d'un catadioptre. 

Tout tricycle 4 moteur, tout quadricycle 4 moteur doit étre 
muni d'un ou de deux catadioptres arriére. 
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Tout tricycle 4 moteur ou quadricycle a moteur dont la 

largeur dépasse | métre doit étre muni de deux catadioptres 

arriére. 

Tout cycle doit étre muni d'un ou de plusieurs catadioptres 

atriére, 

Lorsque la remorque d'un motocycle, d'un quadricycle a 

moteur, d'un tricycle 4 moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, 

ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule 

tracteur, fa remorque doit étre munie du ou des dispositifs 

correspondants, dont le nombre est fixé a deux obligatoirement si 

1a largeur de la remorque dépasse 1,30 metre. 

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les 

voitures A bras doivent étre munies 4 l'arriére d'un catadioptre 

arriére, placé & gauche, 4 moins de 0,40 métre de la largeur hors 

tout du véhicule. Ce dispositif doit étre placé de telle sorte 

qu’aucune partie du véhicule ou de son chargement nen détruise 

'efficacité en le cachant d'une facon totale ou partielle. 

Pour tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout 

matériel de travaux publics remorque, les catadioptres peuvent 

étre fixés sur un support amovible. 

ART. 56.—Tout véhicule A moteur dont la longueur 

dépasse 6 métres, toute remorque, tout cyclomoteur 4 deux roves 

doit étre muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non 

triangulaires, de couleur orangée. 

Tout autre véhicule 4 moteur peut étre muni d’un ou de 

deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangee. 

Tout cycle doit étre muni de catadioptres oranges visibles 

latéralement. 

ART, 57. - Toute remorque d'un véhicule 4 moteur a quatre 

roues, 4 l'exception de celle des quadricycles 4 moteur ‘et des 

véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit étre 

munie a l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur 

blanche. 

Tout véhicule a moteur, 4 l'exception des véhicules et 

appareils agricotes ou de travaux publics automoteurs, peut étre 

muni a4 Havant de tels catadioptres. 

Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léper 

a moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des 

cyclomoteurs 4 deux roues a pédales rétractables. 

Tout cycle doit étre muni d'un catadioptre blanc visible de 

l'avant. 

Tout cycle peut comporter a 'arriére et 4 gauche un 

dispositif « écarteur de danger ». 

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout 

véhicule a traction animale, dont la longueur dépasse 6 métres ou 

la largeur 2 métres, chargement compris, doit étre muni a l'avant, 

4 ja limite du gabarit, de deux (2) catadioptres avant, 

réfiéchissant une lumiére blanche. 

ART. 58. — Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse 

de plus de 0,40 métre le point de la plage éclairante le plus 

éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement 
doit étre signalé la nuit, ou fe jour lorsque la visibilité est 
insuffisante, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers 
avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers 
l'arriére, disposés de telle facon que le point de la plage éclairante 
ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné 
du plan longitudinal médian du véhicule soit 4 moins de 0,40 

métre de I'extrémité de la largeur hors tout du chargement.
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ART. 59, — Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux 

publics peut étre muni, pour le travail de nuit, d'un ou plusieurs 
projecteurs de travail. 

ART. 60. — Sauf dispositions contraires prises par arrété du 
ministre de l’équipement et des transports, deux (2) feux ou 
dispositifs de méme signification et susceptibles d'étre employés 
en méme temps doivent étre placés symétriquement par rapport 

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

Les feux et signaux ne peuvent étre a intensité variable, 

sauf ceux des indicateurs de direction et du signal de détresse. 

ArT. 61.—Le doublement des feux rouges par des feux 
strictement identiques est autorisé sur les véhicules dont le poids 
total autorisé en charge excéde 3,5 tonnes (3.500 kilogrammes), 
sous réserve que soient également doublés les feux stop et les 
feux indicateurs de direction. 

ART. 62.— Tout véhicule d'intérét général prioritaire peut 

étre muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de 
signalisation, 

Tout véhicule d'intérét général bénéficiant de facilités de 
passage peut étre muni de feux spéciaux a éclats. 

Tout véhicule d'intérét général peut étre muni de dispositifs 
complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou 
rétro réfléchissants. 

ART. 63. - Le ministre de léquipement et des transports 
fixe par arrété : 

1. les conditions d'application du présent chapitre et les 
conditions d'homologation et d'installation des  dispositifs 
déclairage et de signalisation qu'il prévoit, ainsi que les 
dispositions transitoires ; 

2. les caractéristiques des feux spéciaux des véhicules 

d'intérét général et des véhicules a progression lente ou 
encombrants ; 

_ 3. les caractéristiques des dispositifs complémentaires de 

signalisation par éléments fluorescents ou rétro réfléchissants 
pouvant équiper a l'avant, a l'arriére ou latéralement les véhicules 

d'intérét général et les véhicules 4 progression lente ; 

4. les calégories de véhicules devant comporter 4 larriére 

une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents 
ou rétro réfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces 
dispositifs ; 

5. les catégories de véhicules pouvant comporter une 
signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents ou 

rétro réfiéchissants ainsi que les caractéristiques de ces 
dispositifs ; 

6. les catégories de véhicules devant comporter, en fonction 
de leur longueur, des catadioptres latéraux supplémentaires ainsi 
que les caractéristiques et les conditions d'installation de ces 
dispositifs ; 

7. les conditions d’homotogation des lampes équipant les 
feux précités, 

Chapitre VIII 

Circutts et connexions électriques 

ART. 64, — Conformément au 10 de Particle 47 de da loi 
n° 52-05 précitée, les connexions électriques des vehicules A 

moteur 4 quatre roues et de leurs remorques, a l'exception des   
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véhicules et appareils agricoles ou forestiers, doivent étre telles 
que les feux de position avant, les feux de position arriére, les 
feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de position 
latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de ta plaque 
Wimmatriculation arriére puissent étre allumés et éteints 
simultanément. 

Cette condition ne s'applique pas lorsqu'on utilise les feux 
de position avant et arriére, ainsi que des feux de position 
latéraux combinés ou incorporés mutuellement audits feux, 
comme feux de stationnement. 

Pour fes mémes véhicules, les connexions électriques 

doivent étre telles que les feux de route, les feux de croisement et 
les feux de brouillard avant ne puissent étre alfumés que si les 
feux de position avant et arriére, les feux d'encombrement 
lorsqu'ils existent, les feux de position latéraux lorsgu'ils existent 
et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arriére 

le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée 
pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs 
avertisseurs lumineux consistent en l'allumage intermittent des 

feux de route ou en l‘allumage alterné 4 de courts intervalles des 
feux de croisement et des feux de route. 

Pour les mémes véhicules, a l'exception des quadricycles a 
moteur, les feux d'angle doivent étre branchés de tetle maniére 

qu'ils ne puissent s'allumer que si les feux de route ou les feux de 
croisement sont eux-mémes allumés. Seul l'allumage des feux 
indicateurs de direction ou Ja rotation du valant 4 partir de sa 
position correspondant 4 un déplacement en ligne droite doit 

entrainer l'allumage automatique du feu d'anple situé du cété 
correspondant du véhicule. Les feux d'angie doivent s'éleindre 
automatiquement lorsque le feu indicateur de direction s'éteint ou 
lorsque le volant de direction est revenu a la position de marche 

en ligne droite. Ils ne doivent pas s'allumer lorsque la vilesse du 
véehicule dépasse 40 km/h. 

Pour les mémes véhicules, a l'exception des quadricycles a 

moteur, les feux de circulation diurne doivent s‘allumer 

automatiquement lorsque fe dispositif qui commande ie 
démarrage du moteur se trouve dans une position qui permet au 

moteur de fonctionner. Cet automatisme doit pouvoir étre 
déconnecté 4 tout moment par le conductcur. Les feux de 
circulation diurne doivent s'éteindre automatiquement lorsque les 
feux de route ou les feux de croisement s'allument, sauf si ces 
derniers sont utilisés pour donner des avertissements lumineux 
intermittents 4 de courts iniervalles, 

ART. 65.—Les connexions électriques des véhicules a 
moteur 4 deux ou trois roues doivent étre telles que le feu de 
position avant ou, en l'absence d'un feu de position avant, le feu 
de croisement, le feu de position arriére e: Je dispositif 

d'éclairage de la plaque d'immatriculation arriére ne puissent étre 
allumés et éleints que simultanément. 

Pour ces mémes véhicules, les connexions électriques 
doivent étre telles que le feu de route, le feu de croisement et le 
feu de brouillard ne puissent étre allumés que si le feu de position 
avant au, en Fabsence d'un feu de position avant, le feu de 

croisement, le feu de position arriére et le dispositif d'éclairage 
de la plaque d'immatriculation le sont également. Cependant, 

cetle condition n'est pas imposée pour le feu de route au le feu de 

croisement lorsqu'ils sont utilisés pour des signaux lumincux 
produits par allumage intermittent 4 court intervalle du feu de 

croisement ou par allumage intermittent du feu de route ou par 

allumage alterné 4 court intervalle du feu de croisement et du feu 
de route.
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Akt. 66.~ Les connexions électriques des tracteurs Agr. 71. -Ne sont pas soumis a l’obligation d’équipement 

agricoles et forestiers doivent étre telles que les feux de position 

avant, les feux d'encombrement, lorsqu'ils existent, et le 

dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arriere ne 

puissent étre allumés que simultanément. 

Pour ces mémes véhicules, les connexions électriques 

doivent éire telles que les feux de route, les feux de croisement et 

les feux de brouillard avant et arriére ne puissent étre allumés 

que si les feux de position avant, les feux d'encombrement 

lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque 

dimmatriculation arrigre le sont également. Cependant, cette 

condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de 

croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en 

'allumage intermittent 4 de courts intervalles des feux de 

croisement ou en l'allumage intermittent des feux de route ou en 

'allumage alterné 4 de courts intervalles des feux de croisement 

et des feux de route. 

Chapitre 1X 

Dispositifs d'avertissements sonores et lumineux 

Arr. 67.-Conformément aux dispositions du Il de 

Particle 47 de loi n° 52-05 précitée et sous réserve des 

dispositions prévues 4 Varticle 68 ci-dessous, tout véhicule a 

moteur doit étre muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut 

étre muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain. 

Tout cycle doit étre muni d'un appareil avertisseur dont te 

son peut étre entendu 4 50 métres au moins. 

Le ministre de Péquipement et des transports fixe par arreté 

les régles dhomologation des avertisseurs sonores et des 

véhicules en ce qui concerne leur signalisation sonore, ainsi que 

les dispositions transiloires. 

ArT. 68.--Les véhicules d'intérét général prioritaires 

peuvent étre équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des 

avettisseurs exivés pour tout véhicule a moteur. 

I] est interdit d’utiliser ou d’adapter, les avertisseurs 

sonores spéciaux réservés aux véhicules d’intérét général. 

Chapitre X 

Disposittfs de contréle de vitesse et temps de conduite 

Art. 69, -Conformément aux dispositions du 12) de 

Varticle 47 de la loi n° 52-05 précitée, tout véhicule 4 moteur, a 

fexceplion des véhicules et matériels agricoles ou de travaux 

publics, doit étre muni d'un indicateur de vitesse placé bien en 

vue du conductcur et maintenu constamment en bon étal de 

fonctionnement. 

Le ministre de ?éguipemen et des transports détermine les 

caractéristiquzs auxquelles doivent répondre les indicateurs de 

vitesse, les conditions de leur installation et de leur contrdle ainsi 

que les dispositions transitoires. 

Art. 70.- Les véhicules de transport de marchandise de 

plus de 3,5 tonnes (3500 kilogrammes) et les véhicules de 

transport des personnes de plus de 9 places doivent étre équipés 

d'un dispositif de contréle permettant l'enregistrement de la 

vitesse du véhicule et de la duré de conduite (chronotachy graphe), 

Le ministre chargé de Ja métrologie légale détermine les 

exigences réglementaires applicables 4 ce dispositif ainsi que les 

conditions de son homologation, de son installation, de sa 

réparation et de sa vérification, 

Les modalités d’utilisation dudit dispositif sont fixces par 
arrété du ministre de ’équipement et des transports.   

en chronotachygraphe : 

— les véhicuies visés au paragraphe 3 de larticle premier du 

décret n° 2-63-363 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) 

relatif a Ja coordination des transports ferroviaires et 

rouliers ; 

les véhicules non congus pour les transports des 

marchandises ou équipés en permanence pour lexécution 

de travaux divers : camions-ateliers, véhicules spécialisés 

de dépannage, engins de manutention, véhicules 

transportant les accessoires de cirque, laboratoires 

techniques et médicaux (radiologic, collecte du sang, 

réanimation) ; 

— les engins de travaux publics ; 

--les véhicules affectés 4 Penseignement de la conduite des 

véhicules a moteur ; 

-. les tracteurs dont la vitesse maximaie est limitée 4 30 km/h , 

- les véhicules appartenant a la protection civile ; 

-- les engins agricoles, 

ART. 72.—Tout véhicule a4 moteur, a exception des 

véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit Cte 

muni d'un dispositif qui enregistre de fagon cumulative la 

distance parcourue. 

Chapitre X1 

Dispositifs de freinage 

ART. 73.— Tout véhicule 4 moteur et loute remorque, a 

l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux 

publics, doit étre pourvu de deux dispositifs de freinage dont tes 

commandes sont entiérement indépendantes. L’installation de 

freinage doit étre 4 action rapide et suffisamment puissante pour 

arréter et maintenir a l'arrét le véhicule. Sa mise en ceuvre ne doit 

pas affecter la direction du véhicule circujant en ligne droite. 

Tout cycle, tricycle ou quadricycles doit étre muni de deux 

dispositifs de freinage efficaces. 

ART. 74. — Les dispositions de l'article 73 ci-dessus ne sont 

pas applicables : 

1. aux remorques, dont !e poids total autorisé en charge 

n'excéde pas 80 kilogrammes, allelées a un cyclomoteur, un 

motocycle, un tricycle ou un quadricycle 4 moteur ; 

2. aux remorques uniques, attelées A lout autre véhicule, 

sous la double condition que leur poids total autorisé en charge 

ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids a vide du 

véhicule tracteur. 

Art. 75. — Le ministre de ’équipement et des transports fixe 

par arrété, les conditions d’homologation des véhicules en ce qui 

concerne le freinage y compris le syst¢me antiblocage des roues 

et Phomologation des garnitures de freins assemblées de 

rechange pour les véhicules et leurs remorques, ainsi que les 

dispositions transitoires. 

Chapitre XII 

Dispositifs de remorquage 

ART. 76. -- Conformément aux dispositions du 14 de l’articie 

47 de loi 52-05 précitée, doit étre équipée d'un dispositif: de 

freinage permettant son arrét automatique en cas de rupture de 

'attelage pendant la marche, ioute remorque dont le poids total 

autorisé en charge excéde :
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I. soit 1,5 tonne (1.500 kilogrammes) pour les remorques 
agricoles ou de travaux publics ; 

2. soit 750 kilogrammes pour toute autre remorque ; 

3. soit la moitié du poids a vide du véhicule tracteur. 

‘A l'exception des remorques sans timon utilisées pour le 
transport des bois en grume ou des piéces de grande fongueur et 
des semi-remorques, le dispositif de freinage prévu au | ci-dessus 

n'est pas obligatoire sur les remorques 4 un essieu dont le poids 
total autorisé en charge ne dépasse pas 1,5 tonne (1500 
kilogrammes), si elles sont munies, en plus du dispositif 
d'attelage, d'une attache secondaire qui, en cas de rupture du 
dispositif d'attelage, empéche le timon de toucher le sol et assure 
un guidage résiduel de la remorque. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables 
aux remorques des motocycles, des tricycles et quadricycles 4 
moteur et des cyclomoteurs. 

ArT. 77.~ Le ministre de ’équipement et des transports 
fixe par arrété les caractéristiques techniques auxquelles doivent 

répondre les dispositifs d’attelage et Vhomologation des 

vehicules en ce qui concerne l’installation d’un type spécifique 
de dispositifs d’attelage homologués, ainsi que les dispositions 
transitoires. 

Chapitre XIII 

Structure 

ART. 78. — Conformément aux dispositions du 15 de l'article 47 

de la loi n° 52-05 précitée, tout véhicule a moteur, toute 
remorque, 4 l'exception des véhicules ou matériels agricoles ou 

de travaux publics, doit étre construit et aménagé de maniére a 
réduire autant que possible, en cas de collision, les risques 

d’incendie et les risques d’accidents corporels aussi bien pour les 
occupants du véhicule que pour les autres usagers de la voie 
publique. 

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrété 
les régles auxquelles est soumise |"homologation des véhicules 
ainsi que leurs dispositions transitoires en ce qui concerne: 

1, les caractéristiques techniques relatives aux serrures et 
organes de fixation des portes par catégorie de véhicules ; 

2. les caractéristiques techniques relatives a la protection du 
conducteur du systéme de conduite en cas de collision frontale ; 

3. les caractéristiques uniformes relatives 4 |’homologation 
des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes 
en ce qui concerne fa résistance mécanique de leur superstructure ; 

4. les régles pour réduire le risque ou Ja pravité des 

blessures subies par une personne entrant en contact avec la 
surface extérieure du véhicule en cas de collision ; 

5. les caractéristiques techniques relatives a la prévention 
des risques d’incendie en cas de collision. 

Chapitre XIV 

Carrossage et aménagement 

Art. 79.— Conformément aux dispositions du 16 de 
l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée, tout véhicule de transports 
de marchandises ou de personnes dont le poids total autorisé en 
charge est supérieur 4 7,5 tonnes (7.500 kilogrammes), ainsi que 
toute remorque dont ie poids total autorisé en charge est 
supérieur 4 3,5 tonnes (3.500 kilogrammes), doit étre équipé de 
dispositifs anti-projections homologués. 
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Le ministre de Péquipement et des transports fixe par arrété 
les régles ci-dessous auxquelles est soumise I’homologation des 
véhicules ainsi que leurs dispositions transitoires en ce qui 
concerne : 

|. les caractéristiques relatives aux siéges, leur ancrage et 
les appuis-téte de certaines catégories de véhicules ; 

2. les caractéristiques techniques relatives aux saillies 
extérieures de certaines catégories de véhicules ; 

3. les caractéristiques techniques relatives aux appuie-tétes 

incorporés ou non dans les siéges des véhicules : 

4. les caractéristiques uniformes relatives 4 l’homologation 

des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes 
en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure ; 

5. les caractéristiques techniques relatives aux siéges de 
véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs 
et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des siéges et 
de leurs ancrages ; 

6, les caractéristiques techniques particuliéres relatives a la 

construction des véhicules destinés au transport de marcharidises 
dangereuses ; 

7. les caractéristiques générales de construction de certaines 
catégories de véhicules ; 

8. les caractéristiques uniformes relatives 4 relatif a 
Phomologation de certaines catégories de véhicules en ce qui 
concerne leur systeme de chauffage ; 

9. les caractéristiques techniques relatives aux véhicules en 
ce qui concerne leur aménagement intérieur. 

ART. 80.— Tout véhicule destiné normalement ou employé 

exceptionnellement au transport de personnes doit étre aménagé 

de maniére a assurer la sécurité et la commodité des passagers. 

Le ministre de l’équipement et des transports détermine par 
arrété les conditions d’homologation des véhicules de grande 

capacité pour le transport de personnes en ce qui concerne la 

résistance mécanique de leur superstructure et en ce qui concerne 
la résistance des siéges et de leurs ancrages. 

ART. 81.— Sans préjudice de la réglementation relative au 
transport des matiéres dangereuses, les véhicules-citernes doivent 
satisfaire A des conditions de construction relatives a la capacité des 
citernes et de leurs compartiments ainsi qu'a leur stabilité et a des 
regies de remplissage assurant un comportement dynamique 
satisfaisant dans les conditions de circulation normales. 

Chapitre XV 

Plaques et inscriptions 

ART. 82. — Conformément aux dispositions du 17 de Particle 47 
de la loi n° 52-05 précitée, tout véhicule 4 moteur, toute remorque ou 
semi-remorque, a l'exception des motocycles, des tricycles, des 
quadricycles a moteur, des cyclomoteurs et des véhicules ou 
matériels agricoles remorqués montés sur bandages non 

pneumatiques ou dont le poids total autorisé en charge est inférieur 
ou égal 4 1,5 tonnes (1.500 kilogrammes), doit étre muni d'une 

plaque du constructeur portant de maniére apparente : 

[. le nom du constructeur, sa marque ou un symbole qui 
Videntifie ; 

2. le type du véhicule et son numéro d’ ordre dans la série du 
type ; 

3. les caractéristiques des poids du véhicule.
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Le type et Je numéro d’ordre dans Ja série du type doivent 

atre frappés 4 froid sur le chassis ou sur un élément essentiel et 

indémontable du véhicule et ce, dans un endroit facilement 

accessible et lisible. 

ArT. 83.— La plaque du constructeur de tout motocycle, 

tout tricycle, tout quadricycle 4 moteur et tout cyclomoteur doit 

comporter : 

|. le nom du constructeur ; 

2. le numére d'identification ; 

3. le niveau 

correspondant. 

sonore a Farrét et le régime moteur 

Pour tout motocycle, tout tricycle, tout quadricycle a 

moteur et tout cyclomoteur, le numéro d'identification doit étre 

frappé a froid de fagon a étre apparent et lisible a un endroit 

accessible du chassis, sur la partie droite du véhicule. 

Art. 84.— Le ministre de Péquipement et des transports 

fixe par arrété les régies auxquelles est soumise !homologation 

des véhicules ainsi que les dispositions transitoires en ce qui 

concerme : 

1. les caractéristiques techniques relatives aux plaques et 

inscriptions ; 

2.1emplacement des plaques et les modes de leur 

apposition, 

Chapitre XVI 

Organes de sécurité 

Arr, 85, Conformément aux dispositions de Particle 48 de 

la loi n° 52-05 précitée, tous les véhicules automobiles dont le 

poids total en charge autorisé n’excéde pas 3.5 tonnes (3.500 

kilogrammes), doivent étre obligatoirement équipés en ceinture 

de sécurité aux places avant et arriére, 

Les véhicules destinés au transport en commun de 

personnes type autocar et autocar articulé doivent étre équipés 

d’une ceinture de sécurité pour chaque si¢ge. 

Le ministre de ’équipement et des transports fixe par arrété 

les régles d’>homologation ainsi que jeurs dispositions transitoires 

en ce qui concerne: 

!, les ceintures de sécurité ; 

2.les véhicules en ce qui concerne I’installation des 

ceintures de sécurité. 

ART. 86.-Les véhicules de transport en commun de 

personnes doivent étre construits ou équipés de telle mani¢re que 

leur vitesse ne dépasse pas les vitesses instantanées maximales 

autorisées. 

Le ministre de |*équipement et des transports fixe par arrété 

les régles d’homologation des véhicules en ce qui concerne 

l’installation des limiteurs de vitesse, ainsi que les dispositions 

iransitoires. 

ART. 87.- Tout véhicule & moteur, a l'exception des 
cyclomoteurs, des quadricycles légers 4 moteur, des véhicules et 

matériels agricoles ou de travaux publics, doit étre muni d'un 
dispositif antivol. 

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrété 

les conditions d’homologation des véhicules en ce qui concerne 
leur protection contre des utilisations non autorisées, ainsi que 

les dispositions transitoires. 
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Chapitre XVII 

Dispositifs et aménagements spéciaux 

ART. 88. — Conformément aux dispositions du }9 de l’article 47 

de la joi n° 52-05 précitée, le ministre de |’équipement et: des 

transports fixe par arrété les modalités d'homologation. des 

véhicules en ce qui concerne les dispositifs et aménagements 

spéciaux tels que ceux réservés aux personnes aux besoins 

spécifiques. 

TITRE DEUXLEME 

HOMOLOGATION 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ART. 89.— Conformément aux dispositions de l’article 49 

de la loi n° 52-05 précitée, ’homologation des véhicules et de 

leurs accessoires est effectuée par le Centre national d’essais et 

dhomologation. 

Ledit centre contréle les caractéristiques et la conformit 

des véhicules selon la catégorie dans laquelle est classé le 

vehicule concerné. 

L’homologation est effectuée soit par type soit a titre isole. 

L’homologation par type est effectuée.a la demande du 

constructeur ou de son mandataire accrédités par le par fe Centre 

national d’essais et d’homologation. 

Le Centre national d’éssais et d’homologation accrédite ie 

constructeur ou son mandataire remplissant les conditions 

suivantes: . 

|. les capacités financiéres et techniques ; 

2. les compétences requises ; 

3, organisation et le service aprés vente ; 

4. la présence géographique dans le Royaume. 

L’homologation 4 titre isolé est effectuée 4 la demande du 

constructeur ou son mandataire ou par le propriétaire ou son 

représentant. 

Art, 90. — Les organismes privés et les laboratoires, visés 

au dernier alinéa de larticle 49 de la loi n° 52-05 précitée, sont 

apréés par le Centre national d’essais et d’homologation. Pour 

étre agréés, ces organismes et laboratoires doivent remplir les 

conditions suivantes : 

1. les capacités financiéres et techniques ; 

2. les compétences requises ; 

3. les moyens et les modalités d’effectuer les contrdles des 

caractéristiques techniques des véhicules et le respect des normes 

prévues aux article 47 et 48 de la loi n° 52-05 précitée. 

Chapitre UJ 

Procédure d’homologation des véhicules par type 

ART. 91. — La demande d’homologation par type doit étre 

accompagnée d'une notice descriptive dans les conditions fixées 

par le ministre de l’équipement et des transports et donnant les 

caractéristiques exhaustives et nécessaires aux vérifications du 

véhicule ou de l'élément de véhicule ou du type de véhicule ou de 

du type de l'élément de véhicule.
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ART, 92,.— Conformément aux dispositions du troisiéme 

alinéa de l'article 49 de la loi n° 52-05 précitée, lorsque le 
véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, un 
procés-verbal d’homologation, dont une copie est remise au 
demandeur, est établit par le Centre national d’essais et 
d@homologation conformément au modéle fixé par le ministre de 

Pequipement et des transports. 

Outre le numéro d’homologation, la marque et te type du 
vehicule, le procés-verbal précise également les caractéristiques 

principales du véhicule, notamment, en ce qui concerne : 

-— la motorisation ; 

— le poids ; 

~ les dimensions ; 

. — les pneumatiques ; 

— la transmission du mouvement ; 

~ les conditions particuliéres de conduite et d’utilisation. 

ART. 93. — Le constructeur donne 4 chacun des véhicules, 

conforme a un type ayant fait (objet d'un procés-verbal 

d’homologation, un numéro d’ordre dans la série du type auquel 
le véhicule appartient et il remet a l'acheteur une copie du 

procés-verbal d’homologation ainsi qu'un certificat attestant que 

le véhicule livré est entiérement conforme a la notice descriptive 

du type. 

Le modéle du certificat de conformité, est fixé par le 

ministre de Vequipement et des transports. Le certificat de 
conformité doit étre signé par le constructeur ou par son 
mandataire accrédité au Maroc. 

ART, 94.— Le bénéfice de lhomologation d'un dispositif 
d'équipement de véhicule appartient 4 celui qui en a fait la 
demande et qui reste responsable de la fabrication, qu’il soit 
fabricant ou toute autre personne assurant la fabrication pour le 
compte du constructeur, 

' En cas de cession, te cédant et le concessionnaire doivent en 

aviser sans délai te Centre national d’essais et d’>homologation. 

Les noms du faconnier ou des fagonniers successifs, s'il y a 

lieu, doivent étre communiqués audit centre qui peut faire 
effectuer tout contréle et décider, le cas échéant, le retrait de 

Phomologation. 

ART. 95. — Les agents et organismes visés au premier alinéa 

de l'article 52 de la loi n° 52-05 précitée, sont habilités par le 
Centre national d’essais et d’homologation. 

Les conditions d’habilitation desdits organismes et agents et 
‘ les modalités desdits contrdles sont fixées par arrété du ministre 
de |’équipement et des transports. 

S’il apparait que les véhicules, éléments ou dispositifs de 
véhicules contrélés ne sont pas conformes au titre de 

l’homologation, ledit titre est annulé par décision du chef du 
Centre national d’essais et d’homologation. 

L’annulation du titre d’>homologation entraine la suspension 
de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro 
‘d'homologation de ce type dans les délais fixés par la décision 

d’annulation.   
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Chapitre M1 

Homologation 4 titre isolé des véhicules 

ART. 96.— Sont soumis 4 l’homologation 4 titre isolé les 

véhicules suivants : 

*fes véhicules neufs importés dont le constructeur n'a pas 

de mandataire accrédité au Maroc ; , 

* les véhicules neufs non homologués par type ; 

‘les véhicules usagés importés de moins de cing (5) ans 

dage. Toutefois, des dispositions concernant les 

marocains résidant 4 l’étranger peuvent étre prises : 

* les véhicules neufs construits en série limitée ; 

*Les véhicules neufs complétés dont le chassis a été 

précédemment homologué par type ; 

* les véhicuies vendus aux enchéres publiques ; 

+ les véhicules spécialement aménagés aux personnes aux 
besoins spécifiques ; 

* les véhicules destinés a !’enseignement de la conduite ; 

sles véhicules déja homologués et ayant subi une ou 

plusieurs modifications notables ; 

‘les véhicules soumis a immatriculation et gravement 

accidentés et réparés en vue de les remettre en circulation, 

Le ministre de l’équipement et des transports fixe les 

modalités d’application du présent article. 

ART. 97, — Conformément aux dispositions de Particle 51 

de [a loi n° 52-05 précitée, on entend par modification d'un 

véhicule déja homologué ou immatriculé, toute transformation 

touchant le chassis ou engendrant la modification d'une ou de 

plusieurs caractéristiques portées sur la notice descriptive ou sur 

le certificat d'immatriculation. Ces modifications sont notamment : 

‘la modification des poids, a vide ou admissibles, du 

véhicule ; 

* la modification dans les éléments du chassis y compris le 
numéro de série du véhicule ; 

«la modification des caractéristiques de la source d’énergie 

et de la transmission ; 

+ le changement de l’usage du véhicule ; 

‘la modification dans l'aménagement en vue d’augmenter 

ou de diminuer d’une maniére notable sa ou ses capacités 

(nombre de places, volumes, surfaces, dimensions, etc.) ; 

* la modification dans la nature de la carrosserie ; 

* la modification des éléments de la suspension et des roues : 

+ la modification des éléments du systéme d’échappement et 

du systéme de lutte contre la pollution. 

ART. 98. — Tout véhicule 4 moteur ou toute remorque qui ne 

satisfait pas aux prescriptions réglementaires et dont la 

circulation sur la voie publique est subordonnée a |‘ autorisation 

exigée pour les transports exceptionnels doit faire l'objet d'une 
homologation a titre isolé.



  

TITRE TROISIEME 

CAS DES ENGINS SPECIAUX 

ET DU MATERIEL DE TRAVALX PUBLICS 

Arr. 99.— Le ministre de l’équipemeni et des transports, 

fixe par arrété ; 

« la liste des engins de travaux publics visé a l'article 44 de 

la loi n® 52-05 susvisée ; 

* les conditions d’homologation desdits engins, 

TITRE QUATRIEME 

IMMATRICULATION DES VEHICULES A MOTEUR 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ART. 100.—Tout véhicule soumis a immatriculation en 

application de la loi n° 52-05 précitée doit, pour circuler sur la 

voie publique, étre muni selon les véhicules, d’une ou de deux 

plaques d’immatriculation reproduisant un numéro d’ ordre et son 
conducteur doit étre en possession d'un cerlificat 

d’immatriculation reproduisant ce numéro d’ ordre. 

l| existe deux types d’immatriculation : 

| —Les immatriculations pour lesquelles sont délivrés des 

certificats d’immatriculation dits « cartes grise », elles comprennent : 

a) La série normale ; 

6) Les séries spéciales diplomatiques et assimilées ; 

c) La série spéciale coopération internationale réservée aux 

véhicules circulant en franchise temporaire des droits de 

douanes. 

2 - Les immatriculations pour lesquelles sont délivrés des 

certificats spéciaux, elles comprennent : 

a) La série spéciale W18 ; 

5) La série spéciale WW ; 

c) Les séries administratives. 

Les modéles des cartes grises et des certificats spéciaux 

sont fixés par arrété du ministre de l'équipement et des 

transports. 

ART. 1OL.--Les séries d'immatriculation sont définies 

comme suit : , 

| — Série normale : 

La série normale d’immatriculation est réservée aux 

véhicules et remorques appartenant 4 des personnes morales ou 

physiques résident au Maroc. 

2 ~ Séries spéciales diplomatiques et assimilées : 

Les séries spéciales diplomatiques et assimilées (CMD, CD, 

CC, O!, PAT) sont réservées aux véhicules autamobiles 

appartenant aux missions diplomatiques ou consulaires, aux 

diplomates et consuls, aux organisations internationales ou 

régionales, au personnel administratif et technique des missions 

diplomatiques ou consulaires et des organisations internationales 
ou régionales accrédités au Maroc,   
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3 — Série spéciale coopération internationale (CI) : 

La série spéciale d’immatriculation coopération internationale 

(CI) est réservée aux véhicules automobiles circulant en 

franchise temporaire des droits de douane et appartenant a des 

personnes physiques ou morales ayant leur principale résidence 

hors du Maroc et dont l’activité rentre dans le cadre de la 

coopération internationale. 

4 — Série spéciale W18 : 

La série spéciale d’immatriculation W18 est réservée aux 

véhicules destinés 4 la vente, a essai ou a l'étude. Le certiftcat 

spécial de la série W18 est une carte délivrée aux constructeurs, 

commercanis et réparateurs de véhicules automobiles. 

5 - Série spéciale WW : 

La série spéciale d'immatriculation WW _ est une 

immatriculation provisoire réservée exclusivement aux acheteurs 

des véhicules neufs dont le type a été homologue. 

Le certificat spécial de la série WW est une déclaration de 

mise en circulation provisoire d'un véhicule automobile valable 

trente jours 4 compter de la date de sa délivrance. 

Les modalités d'attribution, d'utilisation et de 

renouvellement des cartes de la série W18 et des déclarations de 

mise en circulation provisoire WW ainsi que les modéles de 
cartes et des déclarations relatives 4 l’application du présent 
article sont fixées par arrété du ministre de ’équipement et des 

transports. 

6 — Séries d’immatriculation administratives : 

Les séries d’immatriculation administrative sont réservées 

aux véhicules automobiles appartenant a l’état et aux collectivités 

locales. 

Toutefois, Pimmatriculation des véhicules de |’état dans la 

série normale visée au | du présent article est subordonnée a 

Paccord du premier ministre. 

Chapitre Il 

Plaque d’immatricufation 

ART. 102.—Conformément aux dispositions de Particle 61 

de la loi n° 52-05 précitée, les véhicules immatriculés doivent 
étre muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro 

assigné au véhicule et fixées en évidence d'une maniére 

inamovible 4 l'avant et a l'arriére du véhicule. 

Toulefois, tout motocycle, tout tricycle ou quadricycle a 

moteur, peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en 

évidence d'une maniére inamovible a l'arriére du véhicule. 

Toute remorque dont le poids total autorisé en charge est 

supérieur 4 750 kilogrammes et toute autre semi-remorque doit 

étre munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro 

d'immatriculation et fixée en évidence, d'une maniére 

inamovible, 4 l'arriére du véhicule. 

JLa remorgque arri¢re d'un ensemble de véhicules, lorsqu'elle 

n'est pas soumise a cette obligation, doit étre munie 4 l'arriére 

d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arriére du 
véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, 

étre amovible.
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Toutefois, toute remorque attelée 4 un motocycle, a un 
cyclomoteur, a un quadricycle léger 4 moteur ou a un tricycle a 
moteur ne doit porter 4 l'arriére une plaque d'immatriculation 
reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur 
que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont 
telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est 
pas visible pour un observateur placé 4 l'arriére. 

Art. 103. — Chaque plaque doit étre maintenue dans un état 
d'entretien permetiant la lecture des inscriptions qu'elle 
comporte. 

Le ministre de I’équipement et des transports fixe par arrété 
les caractéristiques et le mode de pose des plaques 
d'immatriculation et les conditions d’attribution des numéros 
d’ordre, 

Chapitre IN 

Certificat d’immatriculation 

Art. 104.- Le numéro d'immatriculation indiqué sur le 
certificat d’tmmatriculation ou sur le certificat spécial prévu a 

Particle 100 ci-dessus doit étre reproduit a l'extérieur du véhicule 
sur une ou deux plaques d'immatriculation. 

ART.105. — Le type, fe format du support du certificat 
d’immatriculation ainsi que es modalités de délivrance des 
certificats d’immatriculation des véhicules dans la série normale, 
les series spéciales diplomatiques et coopération internationale 
sont fixées par arrété du ministre de I’équipement et des 
transports conformément aux dispositions du 4éme alinéa de 
larticle 57 de la loi n® 52-05 précitée. 

Chapiire IV 

Modatités @immatriculation 

ART, 106.— Tout acquéreur d'un véhicule neuf ou déja 
immatriculé dans la série normale au Maroc doit, déposer auprés 
du service chargé de l’immatriculation du lieu de sa résidence, 
un dossier d’immatriculation ou de mutation pour obtenir un 
certificat d'immatriculation 4 son nom. 

Le service précité est chargé de ’élaboration des certificats 
d’immatriculation des véhicules et de leur délivrance 
conformément aux dispositions du premier alinéa de Particle 53 
de la loi n° 52-05 précitée et de fa réalisation des mesures de 
mutation de la propriété des véhicules et de la délivrance de leurs 
certificats d’immatriculation prévues aux articles 59 et 60 de 
ladite loi ainsi que de la réception des avis de changement 
d’identité ou d’adresse et de l’actualisation des indications qui y 
sont relatives prévues au dernier alinéa de l'article $8 de la loi 
n° 52-05 précitée. 

Les modalités d’application du présent article sont, fe cas 
échéant, fixées par arrété du ministre de réquipement et des 
transports. 

Arr. 107. —Les modalités d’application de l’article 62 de la 
loi n° 52-05 précitée sont fixées par arrété du ministre de 
l’équipement et des transports. 

ART. 108, — Les modalités de renouvellement du support du 
certificat d’immatriculation prévu aux articles 58 et 309 de la loi 
n° 52-05 susvisé sont fixées par arrété du ministre de 
l’équipement et des transports, 

ART. 109. ~ Les conditions d’immatriculation des véhicules 
de collection prévues a larticle $4 de la loi susvisée sont fixées 
par arrété du ministre de |’équipement et des transports. 
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TITRE CINQUIEME 

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CYCLES, 

TRICYCLES ET QUADRICYCLES 

ART. 110.— Conformément aux dispositions de l’article 64 
de la loi n° 52-05 précitée, le ministre de l’équipement et des 
transports fixe par arrété les modalités d’homologation des 
cycles, des tricycles, des quadricycles, des cyclomoteurs, des 
tricycles 4 moteurs et des quadricycles 4 moteur. 

ART. i11.~ Conformément aux dispositions de [article 65 
de la loi n° 52-05 précitée, la forme et te contenu du titre de 
propriété et du numéro d’ordre des cycles, tricycles et 
quadricycles ainsi que les modalités de délivrance de ces 
numéros d’ordre et les dispositions transitoires sont fixés par 
arété du ministre de |’équipement et des transports. 

ART. 112, — Conformément 4 larticle 65 de la loi n° 52-05 
précitée, tout cycle, tout tricycle, tout quadricycle, tout 
cyclomoteur, tout tricycle 4 moteur ou quadricycle 4 moteur, doit 
porter une plaque indiquant son numéro d’ordre dont les 
caractéristiques sont fixées par arrété du ministre de {equipement 
et des transports. 

En outre, les cyclomoteurs, les tricycles a moteur et les 
quadricycle 4 moteur doivent porter d'une maniére apparente une 
plaque métallique fixée au véhicule indiquant le nom du 
constructeur, ainsi que la cylindrée du moteur ou sa puissance. 

L'indication de la cylindrée ou la puissance doit étre gravée 
d'une maniére apparente sur ie moteur, 

TITRE SIXIEME 

CONTRGLE TECHNIQUE 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ART. 113. - Les contréles techniques visés 4 Particle 66 de 
la loi n° 52-05 précitée sont effectués conformément aux 
dispositions des articles 67 et 68 de la loi précitée par un agent 
visiteur autorisé visé A Particle 272 de la méme loi dans des 
centres de contréle technique autorisés et dans le respect des 
dispositions du présent décret. 

Akt. 114. — En application des dispositions de Particle 69 
de la loi n° 52-05 précitée, le ministre de I’équipement et des 
transports ou la personne déléguée par lui a cet effet peut 
ordonner des contre-visites techniques sur les véhicules, 

ARY. 115.— Le ministre de l’équipement et des transports 
fixe par arrété la périodicité du contrdle technique, la procedure 
de contréle, les organes du véhicule A contréler, les frais du 
contréle technique qui sont a la charge du propriétaire du 
vehicule ainsi que la forme et le type des documents du contréle 
technique. 

Chapitre Il 

Des centres et réscaux de controle technique 

ART. 116,— L’autorisation d'ouverture et d’exploitation 
d’un réseau de centres de contréle technique, visée 4 l'article 267 
de ja loi n° 52-05 précitée, est délivrée par te ministre de 
Péquipement et des transports.
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Le nombre minimum de centres et de lignes de contréle 
technique visé au premier alinéa de Particle 267 précité est de 
irente (30) centres et de soixante quinze (75) lignes de contréle 
technique, répartis 4 travers au moins la moitié des régions du 

Royaume, 

Le cahier des charges visé au premier alinéa de !’article 267 
précité est-établi par le ministre de |’équipement et des transports. 

ART, 117. — En application des dispositions de [article 271 
de la loi n° 52-05 précitée, lautorisation d’ouverture au public 
d’un centre de contréle technique n’est accordée qu’aprés 
constatation, par les agents désignés par le chef du Centre 
national d’essais et d’>homologation, de la conformité des locaux, 

des équipements ainsi que des moyens humains au cahier des 
charges. 

En cas de non-conformité, et au vu du procés-verbal établi 
par les agents précités, le chef du Centre national d’essais et 

d@’homologation fixe un délai minimum de 2 mois a l’intéressé 
pour satisfaire aux observations émises par lesdits agents. 

En cas de conformité, une autorisation est accordée au 

réseau concerné par le chef du Centre national d’essais et 

d’homologation conformément aux modalités deéfinies par le 
cahier des charges. 

ART. 118. — Le ministre de l’équipement et des transport 

fixe par arrété les conditions d’aptitude professionnelle prévues 
au 6 de |’articie 272 de la loi n° 52-05 précitée, 

ART. 119. — Conformément aux dispositions de l’article 272 

de la loi n° 52-05 précitée, l’autorisation d’exercer le meétier 
d’agent visiteur dans les centre: de contréle technique des 
véhicules est déliveée par le che! <u Centre national d’essais et 
d’homologation A toute personne remplissant les conditions 

fixées par ledit article. 

Le ministre de ’équipement et des transports fixe la durée 
de validité de l’autorisation de l’agent visiteur et la procédure de 

sa délivrance et de son renouvellement. 

Art. 120.~ La formation continue visée au 3° alinéa de 
l'article 272 de loi n° 52-05 précitée, est dispensée par un 

organisme agréé par le chef du Centre national d’essais et 

d’homologation dont les conditions d’accréditation sont fixées 
par arrété du ministre de l’équipement et des transports. 

Art. §21.— On entend par le terme « administration » cité 

dans les articles 273, 274 et 278 (premier alinéa) de la loi n° 52-05 
précitée, le Centre national d’essais et d*homologation. 

On entend par le terme « administration » visée au 2° alinéa 

de Varticle 278 de la loi n° 52-05 précitée le ministére de 
Péquipement et des transports. 

ART. 122. — La déclaration conjointe de cession d’un réseau 
de centres de contréte technique prévue a l’article 275 de la loi 

n° 52-05 précitée est faite au ministre de l’équipement et des 
transports. Elle doit comporter les éléments suivants : 

~ les motifs de la cession ; 

— engagement du cessionnaire 4 respecter les dispositions 

de la loi n° 52-05 et de ses textes d’application ; 

—lengagement du cessionnaire 4 respecter le cahier des 
charges annexé 4 l’autorisation ; 

— une note de présentation du cessionnaire ; 

—une note d'information concernant les 

humaines du cessionnaire. 

ressources   
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ART. 123.-—Le ministre de ’équipement et des transports, 

au vu notamment de engagement du cédant a respecter le 
nombre minimum de centres et de lignes de contréle technique 
fixé 4 Varticle 146 du présent décret, de l’engagement du 

cessionnaire a respecter les dispositions de la lor n° 52-05 et 
les textes pris pour son application et de l’acte de cession, 

procéde a l’actualisation visée 4 article 275 de Ja loi n° 52-05 

précitée. 

ArT. 124.—La déclaration du décés du titulaire d'une 
autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre de contrdéle 
technique est adressée, conformément aux dispositions de 
Varticle 277 de la loi n° 52-05 précitée, au chef du Centre 
national d’essai et d’homologation. Elle doit étre accompagnée 
des documents suivants : 

—une copie du certificat de décés ; 

—~une copie de Pacte dhérédite ; 

—Vengagement par les ayants-droit 4 respecter les dispositions 
de la foi n° 52-05 précitée. 

Chapitre HI 

Des sanctions et des mesures administratives 

ART. 125.— Les sanctions et les mesures administratives 

prévues a l'article 280 de la foi n° 52-05 précitée, sont prises par 

arrété du ministre de l’équipement et des transports. 

Les sanctions et les mesures administratives prévues aux 
articles 279, 281 et 282 de !a loi n° 52-05 précitée, sont prises par 
décision du chef du Centre national d’essais et d’homologation. 

ArT. 126.-Les modalités d’application’.des dispositions 

des articles 281 et 282 sont fixées par arrété du ministre de 

Péquipement et des transports, 

Le ministére public communique des copies des procés- 
verbaux et des décisions judiciaires prévues au 2° alinéa des 
articles 280 et 281 de la loi n° 52-05 précitée au ministre de 

Péquipement et des transports. 

TITRE SEPTIEME 

VEHICULES ACCIDENTES ET VEHICULES REFORMES 

TECHNIQUEMENT OU ECONOMIQUEMENT 

ART. 127. — La forme et le contenu du récépissé prévu au 
2° alinéa des articles 71 et 74 de la loi n° 52-05 précitée, sont 
fixés par arrété du ministre de |’équipement et des transports. 

On entend par le terme « administration » cité aux articles 7] 
(2° alinéa), 72, 74, 75 et 76 de Ja loi n° 52-05 précitée, le service 

régional ou provincial chargé de l’immatriculation des véhicules, 

relevant du ministére de [’équipement et des transports. , 

ART. 128.—‘e ministre de l’équipement et des transports 
établit la liste nationale des experts prévue a l'article 79 de la loi 
n° 52-05 précitée et qu’il choisit parmi les inscrits sur la liste 
nationale des experts assermentés en automobile et en mécanique 
générale prés des juridictions qui ont suivi la formation de base et 
la formation continue prévues 4 l'article 78 de la méme loi. 

Les conditions dans lesquelles sont dispensées les deux 
formations visées 4 l'article 78 de la loi n° 52-05 précitée ainsi 

que les conditions d’agrément des organismes chargés de 

dispenser lesdites formations et les dispositions transitoires sont 

fixées par arrété du ministre de |’équipement et du transport.
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TITRE HUITIEME 

VENICULES DE COLLECTIONS 

ART. 129.—La demande de classification d’un véhicule 

comme véhicule de collection prévue par larticle 80 de la loi 

n° 52-05 est adressée par le propriétaire ou son mandataire au 

mirtistére de |’équipement et des transports. 

Cette demande doit étre accompagnée des documents 

justifiant que fe véhicule satisfait a l’une des conditions visées a 

l'article 81 de ia foi n° 52-05 précitée. 

On entend par le terme « administration » cité a l'article 83 

(2° alinéa) de la loi n° 52-05 précitée le service chargé de 
Pimmatriculation des véhicules. 

ART. 130. - Sont fixées par arrété du ministre de P’équipement 

et des transports les conditions de d’immatriculation des 

véhicules classés comme véhicules de collection ainsi que les 

conditions de contréle technique périodique auxquelles ils sont 

soumis conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi 
n° 52-05 précitée. 

TITRE NEUVIEME 

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

ART. 131.—Les dispositions de l'article 70 ci-dessus entre 

en vigueur : 

—le 1* octobre 2010, pour les véhicules de transport des 

marchandises de plus de 5 tonnes (5000 kilogrammes) de 

poid total en charge, et les véhicules de transport de 
personnes de plus de 15 places ; 

—le 1 octobre 2011, pour les véhicules mis en circulation 
pour la premiére fois au Maroc destinés au transport de 

marchandises dont le poids total en charge est supérieure 
4 3,5 tonnes (3,500 kilogrammes} et inférieure 4 5 tonnes 

(5000 kilogrammes), et les véhicules de transport de 

personnes dont le nombre de place est supérieure a 

9 places et inférieure a 15 places. 

ART. 132. — Les dispositions contraires au présent décret ou 

qui pourraient faire double emploi sont abrogées 4 compter de la 

date de son entrée en vigueur, notamment les dispositions de 

Parrété du 8 joumada | 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la 

circulation et du roulage relatives aux véhicules. 

Les références aux dispositions de |’arrété précité contenues 

dans les textes législatives et réglementaires en vigueur sont 

remplacées par celles correspondantes au présent décret. 

ART. 133.— Le ministre de ’équipement et des transports 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel et qui prend effet a compter du 1® octobre 2010. 

Fait 4 Rabat, le 20 chaoual 143] (29 septembre 2010). 

ABBAS EL FAssi. 

Pour contreseing : 

Le ministre de | ‘équipement 

ef des transports, 

KARIM GHELLAB. 
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Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual [431 (29 septembre 2016) 

pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 

portant code de Ia route, relatives A l’enseignement de 
la conduite, 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 52.05 portant code de la route promulguée par 

le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 

notamment ses articles 239 4 265 et 313, 

DECRETE : 

Chapiire premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — L’enseignement de la condutte visé au 
premier alinéa de Varticle 243 de la toi n° 52-05 susvisée est 

organisé sous forme de cours de formation théoriques et 
pratiques. 

Le programme national de formation a la conduite visé 
audit alinéa est fixé par arrété du ministre de l’équipement et des 

transports. 

ART. 2. — A lissue de la formation visée a Particle premier 

ci-dessus, l’établissement autorisé, vis¢ 4 Particle 3 du présent 

décret, délivre au candidat 4 l’examen pour [’obtention du permis 
de conduire, en deux exemplaires, une attestation de fin de 

formation conforme au modéle fixé par arrété du ministre de 
l’équipement et des transports. 

ARY. 3. — La formation mentionnée a larticle premier ci-dessus 

est dispensée a titre onéreux par |’établissement conformément aux 
tarifs fixés par arrété du ministre de l’équipement et des transports. 

L’inscription du candidat auprés d’un  établissement 
d’enseignentent de ia conduite doit faire l'objet d'un contrat écrit 
entre le candidat et l'établissement qui détermine les droits et les 

| obligations de chaque partie. Le madéle type dudit contrat est 

fixé par arrété du ministre de l’équipement et des transports. 

Chapitre 

Dispositions relatives aux établissements 

de l’enseignement de la conduite 

ART. 4. — L’autorisation d’ ouverture et d’exploitation d’un 
établissement d’enseignement de la conduite, visée au premier 

alinéa de l’article 239 de ja loi n° 52-05 précitée, est délivrée par 
le ministre de l’équipement et des transports. 

Est institué un registre appelé « registre national spécial des 
établissements d’enseignement de Ja conduite » sur lequel sont 
inscrits les établissements 4 exercer Penseignement de la 

conduite, tenu par le ministére de I’équipement et des transports. 

Le modéle et les modalités d'utilisation dudit registre sont 
fixés par arrété du ministre de !’équipement et des transports. 

ART. 5. — Le cahier des charges visé au deuxiéme alinéa de 

article 239 de la loi n° 52-05 précitée est établi par le ministre 
de l’équipement et des transports. 

ART. 6. — Les demandes d’autorisation visées a !’ article 4 

ci-dessus sont déposées, contre récépissé, auprés du service 

régional ou provincial relevant du ministére de l’équipement et 

des transports dans le ressort duquel est situé |’établissement.



        

Les modalités de la délivrance de ladite autorisation sont 

fixées par arrété du ministre de |’équipement et des transports. 

ART. 7. -- Les demandes d’autorisation prévues 4 l’article 6 

ci-dessus doivent étre accompagnées des piéces suivantes : 

A, — pour les personnes physiques : 

l. une copie certifiée conforme de la piéce d'identité, en 

cours de validité ; 

2. deux photos d'identité récentes ; 

3. un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche 
anthropométrique, datés de moins de 3 mois ; 

4. le récépissé d’un cautionnement provisoire d’une somme 

cde 20,000 DH ; 

5. le cahier des charges paraphé a toutes les pages et signé a 

la derniére page. La signature, qui doit étre légalisée est précédée 

de la mention « lu et approuvé, je m’engage a respecter les 

clauses du présent cahier des charges ». 

B. — pour les personnes morales : 

|. tes piéces énumérées au |, 2 et 3 du A ci-dessus, 

concernant la personne proposée a la direction de la personne 

morale ; 

2. le récépissé du cautionnement provisoire d’une somme 

de 20.000 DH ; 

3. le cahier des charges paraphé a toutes les pages par le 

représentant [égal et signé par celui-ci a la derniére page. La 

signature, qui doit étre légalisée est précédée de la mention 

« lu et approuvé, je m’engage a respecter les clauses du présent 

cahier des charges » ; 

4,Un exemplaire des statuts dont |’objet principal est en 
rapport avec l’enseignement de la conduite ; 

5. un extrait du procés-verbal comportant la désignation du 

représentant légal et de la personne proposée 4 la direction de la 

personne morale. 

ART. 8, — Les agents prévus au Jer alinéa de larticle 244 

de la loi n° 52-05 précitée sont spécialement désignés par le 

ministre de l’équipement et des transports. 

Le délai prévu au 2° alinéa dudit article 244, qui ne peut 

étre inférieur 4 2 mois, est fixé par le ministre de l’équipement et 

des transports, 

Les modalités de constatation de Ja conformité prévue au 

premier alinéa de l’article 244 de la loi n° 52-05 précitée sont 
fixées par arrété du ministre de |’équipement et des transports. 

ART. 9. — Les agents et organismes prévus a I’article 246 
de la loi n° 52-05 précitée sont habilités par le ministre de 

equipement et des transports. 

Art. 10. — La déclaration conjointe prévue a larticle 248 
(1 alinéa) de la loi n° 52-05 précitée est faite au ministre de 
léquipement et des transports accompagnée : 

-- des piéces énumérées aux !, 2, 3 et 5 du A de l'article 7 

ci-dessus lorsque ie cessionnaire est une personne 

physique ; 

-- des piéces énumérées aux I, 3, 4 et 5 du B de l’article 7 

ci-dessus lorsque le cessionnaire est une personne morale ; 

Lorsque le dossier est complet, le ministre de l’équipement 
et des transports procéde a l’actualisation de Pautorisation visée 
a l'article 239 de la loi n° 52-05 précitée, 
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ART. 11. — Le terme « administration » prévu-aux articles 242 

(2° alinéa), 249 (1° alinéa), 250, 252 et 254 de la loi n° 52-05 

précitée désigne le ministére de I’équipement et des transports. 

Chapitre III 

Dispositions relatives aux gestionnaires des établissements 

de Vensetgnement de la conduite 

Art. 12. —En application du 5 du I alinéa de l'article 241 

de la loi n° 52-05 précitée, pour étre habilité 4 exercer la fonction 

de gestionnaire, la personne proposée pour étre directeur d’un 

établissement d’enseignement de la conduite doit satisfaire a 

une des conditions suivantes : 

a} étre titulaire de Pun des titres ou diplémes d’études 

supérieures dont la liste est fixée par arrété du ministre de 

i’ équipement et des transports et passer avec succés un examen 

organisé par le ministére de I’équipement et des transports , 

b) justifier d’une expérience professionnelle de gestionnaire 

dans des conditions fixées par lautorité gouvernementale 

chargée des transports et passer avec succés un examen organisé 

par le ministére de l’équipement et des transports. 

ART. 13. — Les modalités d’organisation de l’examen visé a 

article 12 ci-dessus sont fixées par arrété du ministre de 

Véquipement et des transports. 

Une attestation est délivrée 4 la personne qui a suivi avec 

succes examen visé a l’article 12 ci-dessus par le ministre de 

l’équipement et des transports qui en fixe le modéle par arréte. 

Chapitre IV 

Dispositions relatives aux moniteurs 

d’enseignement de la condurte 

Art. 14. - En application de article 245 de ta loi n° 52-05 

précitée, Je moniteur d’enseignement de la conduite est autoris¢ 

par le ministre de |’équipement et des transports. 

La forme et le contenu de l’autorisation ainsi que la 

procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés 

par arrété du ministre de Péquipement et des transports. 

L’autorisation dont la durée de validité est fixée a trois (3) 

ans est renouvelable au vu de l’attestation du suivi de la 

formation continue prévue 4 article 18 ci-dessous. 

L'autorisation permet a son titulaire, en fonction de 

Pexamen visé au 4) de Varticle 16 ci-dessous et de la formation 

visée au 6) du méme article, de dispenser la partie théorique de 

la formation ou les deux parties théorique et pratique concernant, 

une partie ou l'ensemble des catégories ci-apres : 

—catégorie «A» (i): réservée a lenseignement de ia 

conduite des véhicules pour la conduite desquels un 

permis de la catégorie « A » (i) ou de la catégorie « Al » 

(i1) est requis; 

—catégorie « B » (J): réservée a l'enseignement de la 

conduite des véhicules pour la conduite desquels un 

permis de la catégorie « B » (.) est requis , 

~ catégorie « Poids lourds » : réservée a l'enseignement de 

la conduite des véhicules pour la conduite desquels un 
permis de la catégorie « C » (¢), de !a catégorie « D (4) 

de la catégorie « E(B) »((J) us), de la catégorie «E(C)» 
((¢) (4) ou de Ja catégorie « E(D) » ((4) -2)) est requis.
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Pour étre autorisé a dispenser la catégorie « poids lourds», 
fe moniteur doit étre déja autorisé 4 dispenser la catégorie « B » 
(Wu). 

Le moniteur denseignement de la conduite autorisé est 
inscrit au registre spécial national des moniteurs d’enseignement 
de la conduite tenu par le ministére de |’équipement et des 
transports, Le modéle et ies modalités d'utilisation dudit registre 
sont fixés par arrété du ministre de l’équipement et des 
transports. 

ART. [5. — En application des dispositions du 4 du 
2m alinéa de l’article 245 de la loi n® 52-05 précitée, le 
moniteur doit étre titulaire, en dehors de la période probatoire : 

~ dun permis de conduire de la catégorie « A » (i) pour 
dispenser la catégorie « A » (i); 

—qd@un permis de conduire de la catégorie « B » (U4) pour 
dispenser Ja catégorie « B » (J) ; 

~ d'un permis de conduire de la catégorie « C » (z},« D » 

(4), «E(C} » ((¢)..a) « E(D) » ((4) 4) pour dispenser la 
catégorie « poids lourds ». 

ART. 16. — En application des dispositions du 5 du 

2° alinéa de l’article 245 de la loi n° $2-05 précitée, sont habilités 
a exercer la profession de moniteur d’enseignement de la conduite, 
les personnes qui satisfont a l’une des conditions suivantes : 

a) étre titulaire de Pun des titres ou diplémes dont la liste 
est fixée par arrété du ministre de i’équipement et des transports 
et passer avec succés un examen d’obtention d’autorisation de 
moniteur d’enseignement de la conduite organisé par le ministére 
de l’équipement et des transports. 

5) justifier d’une formation dispensée dans les conditions et 
selon {es programmes fixés par arrété du ministre de 
l’équipement et des transports. 

ArT, 17. — Les modalités d’ organisation de Pexamen visé a 
Particle 16 ci-dessus sont fixées par arrété du ministre de 
équipement et des transports. 

Une attestation de formation est délivrée 4 Ja personne quia 
suivi avec succés l’examen visé au a) de !’article 16 ci-dessus 
par le ministre de l’équipement et des transports qui en fixe le 
modéle par arrété. 

Arr. 18. — La formation continue, visée au 3° alinéa de 

article 245 de la loi n° 52-05 précitée, est dispensée par un 
organisme agréé par le ministre de Il’équipement et des 
transports. L’agrément est accordé pour une durée de cing (5) 
ans renouvelable. 

Les conditions d’octroi de |’agrément, de sa suspension et 
de son retrait sont fixées par arrété du ministre de l’équipement 
et des transports. 

ART. 19. — L’établissement agréé délivre a la personne qui 
a suivi la formation continue prévue a article 18 ci-dessus une 
attestation de formation dont le modéle est fixé par arrété du 
ministre de l’équipement et des transports. 

Arr. 20. — La formation continue doit étre effectuée tous 
les trois (3) ans a compter de la date a laquelle a été remplie la 
derniére formation. 

Cette formation continue peut étre effectuée par 
anticipation dans les six (6) mois qui précédent l’échéance des 
trois ans précités. Dans ce cas, la durée de validité de cette 
formation ne commence a courir qu’a expiration de la période 
de validité de ia formation précédente, 

  

  

Le programme et les modalités d’évaiuation de Ja formation 
continue des moniteurs sont fixés par arrété du ministre de 
l’équipement et des transports. 

Chapitre V 

Des sanctions et des mesures administratives 

ART. 21. — Les sanctions et les mesures administratives 

prévues aux articles de 255 a 258 de ta loi n° 52-05 précitée sont 

prises par Je ministre de l’équipement et des transports. 

Des copies des procés-verbaux et des décisions prévues au 

deuxiéme alinéa des articles 256 et 258 précités, sont transmises 

par le ministére public au ministére de Péquipement et des 

transports. 

Chapitre VI 

Dispositions transitoires 

ART. 22. — La demande d’autorisation visée a l’article 313 
de la loi précitée n° 52-05 est déposée, contre récépissé, auprés 
du service régional ou provincial relevant du ministére de 
Péquipement et des transports du tieu de résidence du 
demandeur. 

La demande doit étre accompagnée des piéces suivantes : 

4) pour les titulaires du certificat d’aptitude professionnelle 

de moniteur d’enseignement de conduile des véhicules 4 moteur, 

visés au © alinéa de Particle 313 susvisé : 

~ deux photos d’identité récentes ; 

—une copie certifiée conforme de la carte d’identité 
nationale, en cours de validité ; 

—une copie certifigée conforme du permis de conduire, en 
cours de validite ; 

-une copie certifiée conforme du certificat d’aptitude 

professionnelle ; 

un extrait du casier judiciaire n° 3 ainst qu’une fiche 

anthropométrique, datés de moins de 3 mois. 

6) pour les non titulaires du  certificat d’aptitude 

professionnelle de moniteur d’enseignement de conduite des 

vehicules 4 moteur, visés au 3° alinéa de l’article 313 précité : 

— deux photos d’identité récentes ; 

—une copie certifiée conforme de la carte d’identité 

nationale, en cours de validité; 

~une copie certifiée conforme du permis de conduire, en 
cours de validité; 

—un extrait du casier judiciaire n°3 ainsi qu’une fiche 
anthropomeétrique, datés de moins de 3 mois; 

~les documents établissant l’exercice de la profession de 

moniteur pendant au moins une année continue avant 

lentrée en vigueur de la loi précitée n° 32-05 ; 

“une copie certifigée conforme de attestation visée au 

2° alinéa de l'article 24 ci-dessus. 

ART. 23. — Les documents établissant |’exercice de la 

profession visés au 6) de l’article 22 ci-dessus sont fixés par 

arrété du ministre de I’équipement et des transports.
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ART. 24. - Les modalités d’organisation de l’examen visé 

au 3° alinéa de l’article 313 précité sont fixées par arrété du 

ministre de l’équipement et des transports. 

Une attestation est délivrée a la personne qui a suivi avec 

succes examen susvisé par le ministre de ’équipement et des 

transports qui en fixe le modéle par arrété. 

ART. 25. — sont abrogées, 4 compter de entrée en vigueur 

du présent décret, tutes dispositions contraires ou qui pourraient 

faire double emploi, notamment les dispositions du décret n° 2-72-274 

du 30 moharrem 1393 (6 mars 1973) portant réglementation de 

Venseignement de la conduite des véhicules automobiles.   

Arr. 26. ~ Le ministre de ?équipement et des transports est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel et qui prend effet 4 compter du 1°’ octobre 2010. 

Fait 4 Rabat, le 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de f’équipement 
ef des transports, 

KARIM GHELLAB.
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Arrété du ministre de ’équipement et des transports n° 2701-10 du 20 chaoual 1431 
(29 septembre 2010) fixant divers modéles relatifs 4 la rétention du permis de 
conduire ou du certificat d’immatriculation, 4 ’immobilisation et a la mise en 
fourriére des véhicules. 

LE MINISTRE DE L*’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 
(11 février 2010) notamment ses articles 31, 71, 74, 104, 216, 218 et 228 ; 

Vu le décret n° 2-10-312 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour 
lapplication des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatif a 
immobilisation et a la mise en fourriére des véhicules, notamment ses articles 13ets8; 

Vu le décret n° 2-10-313 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour 
Papplication des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux 
amendes transactionnelles et forfaitaires, notammant son article 5 ; 

Vu le décret n° 2-10-419 du 20: chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour 
l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route relatives aux 
sanctions et mesures administratives et A la constatation des infractions notamment ses 
articles 64 et 66; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour 
Vapplication des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux 
véhicules, notamment son article 128, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixés tels qu’ils sont annexés au présent arrété : 

~les modéles de récépissés de rétention du permis de conduire ou du certificat 
d’immatriculation des véhicules ; 

—le modéle de la fiche d’immobilisation Be . 

— le modéle de la fiche descriptive de état sommaire interne et externe du véhicule ; 

—le modéle de l’ordre de mise en fourriére ; 

— le modéle de l’attestation de mise en fourrigre; 

~ le modéle de l’ordre de retrait de la fourriére : OO 

~ le modéle du signe distinctif de désignation de la fourriére. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010). 

KARIM GHELLAB,
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ROYAUME DU MAROC dy fall Upbeat 

RN y Jagat Fy cpl glh oabtt eg pSball al yall Ait pall Blya 

0000140 
if gill AiLb, 

Fiche d’immobilisation 

  

Date et Neure ....cccccccccccccceersueeeeceeceeeebbeeeeee penn eee, n EOE E EOE Ren EEL e eee n nena _Acliall y ay tll 

N® dul Véhicule.......cccceccceccceccc esse ee neste pete reese ee COO REE REEDS EE DEE Ong ee CDE erent 48 pall ois 

C0 [EOE ee fs» 

N° du proces verbal de Iinfraction............cccceceeee cere teecestntee cnr eee rere te Aiea! pions aly 

Infractions CONSLALGES .o...ccccceccccccceeceecseseeseeeeeueeune pes cessesseaaeenenaseseseaeenegey® Alea tid 

Document retenu......ccecccccccccssecsssreerteeessersene nee ceF UNF esr Onn HEP ee er eee OnE oie 4p paeeall 43 ght 

Licu d’immobilisation .......00...cccceseceeeese eee cee nee scene EEE SEE Ee E onan ab sill oi 

Durée d’immobilisation... ....ccccccccccccceccecceeeesseeceeeetencepneepeseseeneeeeaae nea eneeeereeges nih gill fae 

  

_ eau Aaa A yall adh gly cl ge Vl sh sal ely AiR jaa gle oly 

Vu le proces verbal de l’infraction cité ci-dessus, i] est ordonné immobilisation du véhicule susvisé. 

ah gly ty pal call Gal ge Wd gh cy gall place] y Liner 5 pal 
Nom, qualité et signature du ou des agents ayant ordonné immobilisation 

  

Udall tga yi Lil yl panel cad AS yall 2 Ag sill Bae 

Pendant la durée de son immobitisation, Je véhicule demeure sous la responsabilité juridique de son conducteur ou de son 

propriétaire 

Loi n°2-05 relative au code de !a route Gopal gle yall 4a grey Seal 2 5 aby by pti     
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  ROYAUME BDU MAROC Ay alt dual 

SAN 5 Sop eall Bl hg copia gl ped) cp pSball yall Audi al dla 

  

   

0006140 

4uS yall Aiba dyhuay Silda 

Fiche descriptive de Il’état sommaire du véhicule 

N du vehicule .......ceceececeeceseeeneeeseesceseeecevecass deceseesetunteateeseeeensseees AS yall ob 
Marque... eee cece cee eccsaccessssnssennnursessssessecssececescssevesevaesuscesssstadsisveseseseece, & gill, 
N° et date du proces verbal... etree eres Alla ple Aa iy hy 
N? de l’ordre de mise en fourriere....... becewsuseee deat GP EIYYL pal po ity aby Lieu deta fourritre 000000 etreeesetreereerees Lace ce eeeseecsccenn testes ceneeeceeuseeenpeneederss pall AS 

  N° de strie des pneus apparents : 

  

     

  

Type des jantes : Aluminium r 

Acier Li pile 
Dommages apparents : 

Rayures Li wigaall 
Enfoncements I. +s yrs 
Fissures de vitres | }- cle dG sll 

Observations : 

    

Equipements : 

Antenne radio oo agilys all 
Autoradio Pr gals Slee 

  

  
crs ogy poe gly yas elidel y hie pea f mahal! elutmal y peal 

Nom, qualité et signature Non et signature du contrevenant 
du ou des agents verbalisateurs 

  

Loi n°52-05 relative au code de la route tall ple pelt AY pany Slatall§.2 05 oly cp gill     
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ROVAUME DU MAROC Aya dal shall 

SAN y Faget BND cella gll Ct i Bball A yall 4d yal bly 

0000140 

jana Belay 2A 
Ordre de mise en fourriére 

    

  

N° du véhicules. .cc..ccccccccsccccscecseeseeeeeeeececeeearsaneeseeeseseaeaeeneescusansegses 4S yall ai) 

Marque...... sce cceceeee cece ee ete cenee ence naar e renee eS 

scctauecuaneceecareeesuedueeststeteessisesssieestenetstemectin 2 ah Sajal “iis awl pl 
Prénom: et nom du civilement responsable ..0......0 0 ae ee eeee serene eee ene ne ieee nen erees 

ACVOSSC... 60. ccc cee seu ccc cee cece ee ere eee ee net eee REE EEE LEER NEED SURE EEE AG eee une GEE EH EES ERIEISESS ch piel 

beeen eee eeeeuaeees es cc cette tee en COSTE RatOFEL Gog tee eeeaes er eannass SiN yall gh Gilead) gLilalh y paendcill pau 
Prénom et nom et du conducteur ou ACCOMPAQMALEUT 2.0... cece eee ee eerie rene eee ena 

Carte nationale d’identité électronique n° 0... ce Agi y SISIYT ay poll Aide lh ABUL 5S 

N° du procés verbal de infraction 0.0.0.0... cee ete erties rere tee een Aided! ptome pb) 

N° de fa fiche descriptive......00.00. ccc rere area entrees Agiee gil Salad of 5 

Lieu de la fOUrridre ooo... cece cee c eee etree eee Ee eee e ener ere Jaeall Ghia 

Durée de mise en fourridre,.......0. cece eee ee eee ee rere jraddy ¢ layyl tas 
  

peel oh Sil Aid AS yall gal) Stayt pal dial jedan ape fe Ada! sey 

Vu le proces verbal de I'infraction cité ci-dessus, il est ordonné la mise en fourneére du véhicule susvisé. 

jee ut Eyl Ly ye! Op lye! 3 galt elusaal 9 Aine ypu 

Nom, qualité et signature du ou des agents ayant ordonné la mise en fourriére 

  

jpn gb Lal jolly Sal JY iy jane gle pial pall SAS pall a hasty 

Les frais d’enlévement et de gardiennaye en fourritre sont a fa charge du propriciaire ou civilement responsable 

Loi n°52-05 relative au code de la route Bopha) ple spall Ri pany Seal 2 OF oly cy pill      
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BULLETIN OFFICIEL 

ROYAUME DU MAROC Sy alt Asda 

Ministére de I"Intérieur ; Ta oy 
Direction Générale des collectivités locales ” Ayla!) She Legl Label dy yaalt 

0000140 

Jal oof EIA) Bulg 

Attestation de mise en fourriére 

  

  

N® du véhicule. oo... cccceeecccseeuesuceeusceusaveuscaecssavecsassuecueeuansunersens 4S pall pf) 

Marque.....c... eee eee eee tecesceceees evan see eeaes iS 

N° de l’ordre de mise en fourridre .............cccccscscesesseseeeenseeees Joaall plyyl pail aby 

N° de la fiche descriptive...............cccccccscuessstecetecenuusscceauceseseansenen Ayia gil Sildall af) 

sessascateeseccunsscereassnersasiste BID cst Sete Cea gF dylaall U6 yall gl abil al gall apy 

Le soussign¢, atteste que fe véhicule susvisé a été admis A ta fourriére ....0..00...ccccceccescecacseceeees 
LO esccteeeeeeeaeeaeenecs Aan H... min. . 

Nom et signature du gardien de la fourriére 

  
  Sosa gb Lal sally Za JYl ciple Ugo nll ly jeall 46 pall ha andy 

Les frais d’enlévement et de gardiennage en fourriére sont 4 la charge du proprittaire ou civilement responsable 

Loi n°52-05 relative au code de la route   Brel phe ayaa Ups Shad 52. 05 ply coil   
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ROYAUME DU MAROC Ayal) Ustad 

SEN y B Sagedll ByLiy ccpllagll allt ccpSLall ol all dl yall Ba 

0000140 

Spall Ga camaally pa 
Ordre de retrait de la fourriére 

  

N° du véhicule. 0.0.0.0... .ccccecccescecccecceaesecansevanenteescuteecnenueeeesneegeasesanas 48 yall i) 

Marque... cece eee ee cence een eee ees edad conteneniesnenetsneredsdcscaecrscerennessssneneneceene 

becbeebeeseusescuaueseceseeeueeseeesseceneserers pital Sy gemall gh abl gf gill lay pest aaah 
Prénom et nom du conducteur, du propriétaire ou du civilement responsable 

  

Carte nationale d’identité électronique n° ...........00.0006 Agi y SSIY! way pall Aide git ABUlaali of) 

N° du procés verbal de infraction 0.0... eee cece tenerereteetaee ree eeecuaaaa atten Aili! peas by 
N° de fa fiche descriptive.......ccc-sessececereereeceescenee nen seretnseeeeeseennegeeenngenees Ayia git taaglh ab 
N° et date de l’ordre de mise en fourriére .......0....c.ccceceeecceeeteee ees Samal bh EIU YL el gy ly dy 
Liew de ba fourridte o.oo... cece ceeceessesseaneceeeeeacesacneveacusesseesceesuneaa essere eatens esas Jaeell AG 
Durée de mise en fourridre...... 0.0... cee cccccccececeeecunscecsaeeeaenseeeeeeeeeeeeeaeessaaees Sead playyl tae 

  

BMI pa ccc essssecsececesecesereensee GHD accccceteccsseesneercesees Alp jaanadly & ay) Aga palgd ple Abe) aes 
epemeall ye 83) Mill 46 pall coe 

Vu attestation d’exécution de !a mise en fourriére n° ............ em date du oo... eee c cece eeeee eee 

it est ordonné le retrait du véhicule susvisé de la fourriére. 

Sent ye canal Lyd call of eh gh cygall elaine y dine 5 pul 
Nom, qualité et signature du ou des agents ayant ordonné le retrait de la fourriére 

  

jas phe yally hat jy iy jw Nae lt Syma $46 ah De any 
Les frais d’eniévement et de gardiennage en fourriére sont a ta charge du propridiaire ou civilement responsable 

Loi n°52-05 relative au cade de la route adel phe ypu Ayan Hleall 52 05 phy cu siill     
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ofdie de inise en fouriere: a egieeideaay EIYL GA phy i     

  

a “Tie deta fierieee: 

  

  

cess s ISuty daainy ans ae 100 phd po y piel Osh ag ile JSS ya Gaels al jee 
AS pall AuLeYl AB gl 58 

Caractéristiques: autocollant de forme circulaire, de couleur 
jaune et de diamétre de 100 mm A apposer d'une maniére visible 
aur le pare prise avant du véhicule.   
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Arrété conjoint du ministre de la justice ef du ministre de Véquipement et des 

transports n° 2704-10 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) fixant le modéle du 

procés-verbal des infractions aux dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la 

route. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS ; 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 

1431 (11 février 2010), notamment ses articles 195, et 201 (1 alinéa) ; 

Vu je décret n° 2-10-419 du20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour 

application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux 

sanctions et mesures administratives et a la constatation des infractions notamment son 

article 11; 

Vu le décret n° 2-10-313 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour 

l'application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux 

amendes transactionnelles et forfaitaires, notamment ses articles 6 et 7, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est fixé, tel qu’il est annexé au présent arrété, le modéle du 

procés-verbal d’infraction visé a l’article 11 du décret n° 2-10-419 du 20 chaoual 1431 

(29 septembre 2010) susvisé. 

ART, 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010). 

Le ministre de f’équipement 

Le ministre de fa justice, et des transports, 

MOHAMED TAIEB NACIRI. KARIM GHELLAB.
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Ags pall 4sLean 
ROYAUME DU MAROC 

SA 9 Segall Bl 5p copia oll Coad) ¢ Sbalt tall 348) yall dla 
Ne. beveeneeee Aye. 

Procés verbal jet 

d'infraction au code de ba route Cxteall 1 iid Aaisn 

  

Date ct Heure de canstatation de I intraction | | i | | | | | { | j CTTTYI) AUN aall datas Lely Ay 
Bieu de ta comstatation. 20.0.0. cc cc ceeceeecevecceusececeecsecpesee ccaeceeee ceeseeccescen sce Aafia Son 

I | Voces bg pit 

  

  

Veéhicule n°     
MAPQUt. eee cecceecee sc senceevee veatneeteeees ween 

  

  

  

  

  

N° de [a eemorque ou Ja semi remorque,., costeeeenersees Dalal cadhamd gh 5) plodiall pi 

Dans te can des véhicules de transport professionnel 
tale! SE US ye Ald Document relati€ & Nexercice de Mactivité..... 0... eee veteb saan Llc deeeveneeenetenersnass detec eeteeeveeeecuaeettesasnesceeesenearsersrean Kgl en day Milas 25 bt 
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Arrété conjoint du ministre de l’équipement et des transports et de la ministre de la 

santé n° 2707-10 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) fixant les taux d’alcool 

dans lair expiré, dans le sang et dans I’haléne d’un conducteur. 

LE MINISTRE DE L?EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

LA MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu_ la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 

26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 183 et 208 ; 

Vu le décret n° 2-10-419 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour 

l’application de certaines dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives 

aux sanctions et mesures administratives et 4 la constatation des infractions, notamment son 

article 60, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — En application de l'article 60 du décret n° 2-10-419 susvisé, le 

taux d’alcool visé a l’article 183 de la loi n° 52-05 susvisée est : 

'  — dans lair expiré d’un conducteur, égal ou supérieur 4 0,10 milligramme par litre ; 

- dans le sang d’un conducteur, égal ou supérieur 4 0,20 gramme par litre. | 

ART. 2. — En application de l’article 60 du décret n° 2-10-419 susvisé, le taux d’alcool 

dans l’haleine d’un conducteur, visé a l’article 208 de la loi n° 52-05 susvisée.est égal ou. . 

supérieur 4 0,10 milligramme par litre. 

ART. 3. — Le présent arrété conjoint, qui sera publié au Bulletin offictel, prend effet a 

compter du 1 octobre 2010. 

Rabat, le 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010). 

Le ministre de l’équipement 
et des transports, La ministre dé Ia santé, 

KARIM GHELLAB. YASMINA BADDOU.
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Arrété du ministre de I'équipement et des transports 
n° 2709-10 -du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2610) 
fixant ..les. conditions dans: lesquelles doivent étre 
demandeés, établis et délivrés les permis de conduire. 

    

    

Li MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par 
le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 

notamment ses articles de I a5, 7,8, 104 13, 17, 19, 20, 36 4 39, 

[18 et309;  °- 

Vu le décret n° 2-10-311 du 20 chaoual 143] (29 septembre 
2010) pris pour Papplication des dispositions de la loi n° 52-05 
portant code.de la route, relatives au. permis de conduire, 
notamment ses articles fa 11, 13,21, 24, 38 et 40, 

 ARRETES 
- Chapitre premier 

Demande de permis de condutre 

ARTICLE PREMIER. - /a demande de permis de conduire doit 
comprendre : 

a) Pour l’examen de permis de conduire, . 

i —un imprimé spécial dit « formule PI » défini'a l’annexe | 
du présent arrété, diiment renseigné et signé par le demandeur ; 

2 — un justificatif de Pidentité du demandeur et du lieu de 
sa résidence par la présentation : : 

«d’une copie certifigée conforme a » original de la carte 
d’identité nationale ou du passeport marocain ou d’une 
copie de la carte nationale d’identité électronique en 
cours de validilé pour les candidats marocains : 

«dune copie certifiée conforme a l’original du certificat 
Wimiatriculation ou du récépissé de dépdt de la 
demande du certificat d’immatriculation de lintéressé en 
cours de validité, accompagnée d’un certificat de résidence 

délivré depuis moins de trois mois (3) par les services de la 

sdreté nationale ‘ou de la gendarmerie royale, pour les 
candidats étrangers résidents au Maroc. 

Toutefois, les militaires en activité ou les ressortissants 

marocains résidents 4 I’étranger doivent compléter la demande 
par un certificat de résidence délivré, depuis moins de trois (3) moi 
les services de la siireté nationale ou de la gendarmerie royale ou 
par les autorités administratives locales, portant une adresse 
relevant de la juridiction territoriale du service chargé de la 
délivrance des permis de conduire auprés duquel la demande est 
déposée, lorsque adresse indiquée sur la carte nationale 
didentité ies concernant n’est pas du ressort territorial de ce service ; 

3—regu de paiement des droits de timbre et de rémunération 
de service institués par la législation en vigueur ; 

4 — un certifical médical établi depuis moins de 3 mois par 
un médecin agréé attestant |’aptitude physique et mentale du 
candidat pour ja catégorie sollicitée ; 

5 — une attestation de fin de formation pour la candidature 4 
Pexamen pour l’obtention de la catégorie sollicitée délivrée par 
i’établissement d’enseignement de la conduite agréé dans le cas 
prévu par l’article 11 de ja [oi n° 52-05 susvisé ; 

6—deux photographies d’identité récentes de face, en 
couleur, de format 35 x 45 mm, sur fond blanc ; 

7 - lorsqu’il s’agit de lobtention d’une nouvelle catégorie, 
une photocopie du permis de conduire, dont loriginal doit étre 
restitué, en cas de réussite, au service chargé de la délivrance des 

permis de conduire ;   
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8 -- En cas de conversion du brevet militaire en permis de 
conduire civil dans le cas * prevu par Particle 5 de ta loi n® 52-05 
SuSVISEE | 

-un certificat administratif portant’ Paccord pour la 
conversion délivré par lautorité militaire dont reléve le 
demandeur ; 

~une photocopie du brevet militaire certifiée conforme a 
loriginal par l’autorité militaire compétente. 

9—En cas d’annulation du permis de conduire de |’aprés 

période probatoire suite 4 la perte dé ia (otalité des points, unc 
attestation de suivi de la session d’éducation a la sécurité routiére 
obligatoire. 

10 -- En cas @annulation du permis de conduire suite 4 la 

perte de la totalité des points, une copie de l’accusé de restitution 

du permis de, conduire au service compétent chargé de la 
délivrance du permis de conduire. 

5) Pour Péchange du permis de conduire étranger : 

—un imprimé spécial dit « formute Pil », diment renseigné 

et signé par le demandeur, défini 4 annexe 2 du présent 
arrété ; 

~ les piéces énumérées aux 2, 3, 4 et 6 du a) ci-dessus, 

—et Poriginal du permis de conduire étranger en cours de 

validité accompagné de la traduction en langues arabe ou 
francaise, si ce permis est rédigé en une autre langue que 
ces deux langues. 

c) Pour ’échange du permis de canduire étranger au profit 
des membres des missions diplomatiques ou consulaires accrédités 
au Maroc : 

—Pimprimé spécial dit «formule PI!» susvisé, daiment 

renseigné et signé par le demandeur ; 

~ la piéce énumérée au 6 du a) ci-dessus ; 

—une photocopie du permis de conduire étranger en cours 
de validité certifié conforme a l’original par administration 
dont reléve le demandeur : 

~une photocopie de la carte d’identité diplomatique en 
cours de validité ; 

—un document constatant l'exonération du paiement des 

droits de timbre et de rémunération de service accordé par 
les services du ministére des affaires étrangéres et de la 
coopération, 

d) Pour le renouvellement du support du permis de conduire : 

I— En cas de détérioration ou d’expiration de la validité du 
support du permis de conduire : 

—Vimprimé spécial dit « formule PII » susvisé, diment 
renseigné et signé par le demandeur ; 

—les pices énumérées aux 2, 3,4 et 6 du a)ci-dessus ; 

— Poriginal du permis de conduire ; 

2 — En cas de changement d’identité du titulaire du permis 
de conduire : 

—Vimprimé spécial dit « formule PII » susvisé, diiment 
renseigné et signé par le demandeur ; 

~ les piéces énumérées aux 3, 4 et 6 du a)ci-dessus ; 

— le permis de conduire ;



    
--regu du paiement de |’amende en cas du 

délait de déclaration a ladministration du changement 

d’adresse ou d’identité, visé A Varticle 148 de Ja loi 

n° §2-05 susvisée ; 

—une copie certifiée conforme a Toriginal de |l’acte 

administratif ou du jugement qui atteste le changement 

d’identité et une copie du récépissé de dépdt de la demande 

du renouvellement de Ja carte nationale d’identité ou d’une 
copie de Voriginat de {a carte nationale d’identité 

électronique comportant le changement d’identité. 

e) Pour une demande de duplicata : 

| —Encas de perte ou de vol du permis de conduire : 

~Pimprimé spécial dit « formule PII » susvisé, diiment 
renseigné et signé par le demandeur ; 

~ les piéces énumérées aux 2, 3, 4 et 6 du a) ci-dessus ; 

--une déclaration de perte ou de vol établie par les services 

de Ja sdireté nationale ou de la gendarmerie royale ou par 

les services des missions diplomatiques ou consulaires 

marocains ou les autorités étrangéres concernées en cas 

de perte du permis de conduire en dehors du Maroc. 

2--En cas de perte du permis de conduire étranger obtenu 
au vu d’un permis de conduire marocain ou de son retrait par les 

autorités étrangéres suite au retour définitif de son titulaire au 

Maroc : 

~un imprimé spécial dit « formule PII » susvisé diment 
renseigné et signé par le demandeur ; 

-- les piéces énumérées aux 2,3, 4 et 6 du a) ci-dessus ; 

—une déclaration de perte ou de vol élablie par les services 

de la sdreté nationale ou de la gendarmerie royale ou par 

les services des missions diplomatiques ou consulaires 

marocains ou les autorités étrangéres concernées en cas de 

perte du permis de conduire en dehors du Maroc ; 

-- ou une déclaration sur l’honneur légalisée au terme de 

laquelle le demandeur atteste que son permis de conduire 
ranger a été retiré par les autorités étrangéres 
concernées suite a son retour définitif au Maroc. 

3 -- En cas de perte ou de vol du permis de conduire par des 

personnes n’ayant plus de résidence au Maroc : 

--limprimé spécial dit « formule PII » susvisé diment 

renseigné et signé par le demandeur ; 

-- les piéces énumérées aux 3,4 et 6 du a/ci-dessus ; 

“une copie certifiée conforme a Voriginal de la carte 

d’identité ou du passeport étrangers en cours de validite ; 

—une déclaration de perte ou de vol établie par les services 

de la siireté nationale ou de Ja gendarmerie royale ou par 

les services des missions diplomatiques ou consulaires 

marocains ou les autorités étrangéres concernées en cas de 

perte du permis de conduire en dehors du Maroc. 

4-- En cas de perte du permis de conduire retenu dans le cas 
prévu par l'article 228 de la loi n° 52-05 susvisée : 

-- une déclaration de perte ; 

—recu de paiement de l'amende transactionnelle et forfaitaire. 
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sur le support du permis de conduire : 

—un cettificat de résidence mentionnant la nouvelle adresse 

de l'intéressé ou une copie de la carte nationale d’identite 

électronique portant la nouvelle adresse. 

Chapitre 

Examen du permis de conduire 

ARY.2.— Au vu de la demande d’examen du permis de 

conduire visée a a) de Varticle premier ci-dessus, le service 

chargé de la délivrance des permis de conduire fixe la date ott le 

candidat doit se présenter pour passer l’examen du permis de 

conduire de la catégorie sollicitée. 

ART.3.- Les épreuves théorique et pratique pour 

obtention du permis de conduire visées aux articles 3 et 4 du 

décret n° 2-10-311 précitée portent sur les themes indiqués a 

annexe 3 du présent arrété. 

Art, 4. — L’épreuve théorique est audiovisuelle sous forme 

de questions a choix multiples. Les questions sont 

sélectionnées, de maniére automatique, a partir d'une banque de 

questions élaborée au vu des thémes énumérés a l’annexe 3 

précité. 

Le nombre maximum de questions requis pour I'épreuve 

théorique, est fixé en fonction de Ja catégorie sollicitée comme suit : 

Catégories Nombre 

de permis de conduire maximum de questions 

AlbetaA 46 

B 40 

C, D, E(B), E(C) ou E(D) 46 

L’évatuation de I’épreuve théorique et !'annonce des résultats 

sont effectuées de maniére automatique par le systéme informatis¢ 

concu 4 cette fin. 

La réussite a l’épreuve théorique est subordonnée a |obtention 

par le candidat, selon la catégorie du permis de conduire sollicitée, 

d'un score minimum de réponses correctes déterminé comme suit : 

Catégories de permis de conduire score minimum requis 

Aleta 36/ 46 ; 
B 30/40 ; 

C, D, E(B), E(C) et E(D): 36/46. 

ART. 5.— Le programme et les modalités d’évaluation de 

Pépreuve pratique sont définis a l’annexe 4 du présent arrété. 

L’examinateur doit renseigner le procés-verbal aussitdt 

aprés la réalisation de la manoeuvre demandée et y indiquer, en 

cas d'échec du candidat, le motif de I'échec. 

ART.6.— En cas d’échec 4 une épreuve d’examen du 

permis de conduire, le service chargé de la délivrance des permis 

de conduire délivre au candidat une convocation pour repasser ia 

nouvelle épreuve dans un délai de quinze (15) jours 4 compter de 

la date de l’échec. 

ART. 7, —En cas d'annulation du dossier de candidature visé 

4 l'article 7 du décret n° 2-10-311 susvisé, l'intéressé ne peut 

présenter une demande d'une nouvelle candidature 4 l'examen du 

permis de conduire qu’aprés expiration d'un délai de quinze (15) 
jours 4 compter de la date de l'échec.
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Arr. 8.— Il ne peut étre dérogé au délai visé aux articles 6 

et 7 ci-dessus que par le ministre de [’équipement et des transports 

ou par la personne déléguée par lui 4 cet effet au profit : 

—des ressortissants marocains résidents 4 l’étranger qui 

apportent la preuve que leur voyage 4 l’étranger coincide 

avec la date de l’examen ; 

~ les candidats appelés a effectuer des missions a I’étranger 

coincidant avec la date de l’examen ; 

~ les candidats appelés 4 participer 4 des concours ou a des 

examens scolaires ou universitaires ou d’embauche 

coincidant avec la date de |’examen; 

—les candidats qui ne peuvent se présenter 4 |’examen en 

raison de leur maladie justifiée par un certificat médical. 

Chapitre LH 

Modéle et contenu du permis de conduire 

ART. 9. — Le permis de conduire est établi conformément au 
modéle figurant 4 l’annexe 5 du présent arrété et contient les 
informations visibles ci-aprés : 

Au recto: 

~« Royaume du Maroc » en langues arabe et francaise ; 

—« permis de conduire » en langues arabe et francaise ; 

~— les prénom et nom en caractéres arabes et latins ; 

— date et lieu de naissance du titulaire du permis de conduire ; 

—numéro de la carte d’identité du titulaire du permis de 
conduire ; 

—la photographie du titulaire ; 

~ la signature du titulaire ; 

—le numéro du permis de conduire ; 

-- Ja ou (les) catégorie (s } valides : 

~ le lieu et la date de délivrance du permis de conduire ; 

~ qualité, nom et signature de l’autorité administrative qui 
délivre le permis de conduire. 

Au verso: 

— la ou (les) catégorie (s ) valides ; 

— la date de délivrance de chaque catégorie : 

~ le code ou symbole de restrictions ; 

—la date du début de validité ; 

—Vindication de la nature de la dernigre opération a 

occasion de laquelle le support est délivré (duplicata, 

échange, renouvellement ...); 

-- la date de fin de vatidité ; 

— le numéro de série du support. 

ART. 10, ~ La liste des codes et symboles de restrictions a 
indiquer sur le permis de conduire est définie 4 l'annexe 6 du 
présent arrété, 
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Dispositions transitoires 

Chapitre 1V 

Renouvellement des permis de condutre établt 
sur support papier 

ART. 11.— En application des dispositions de Particle 309 
de la loi n° 52-05, les titulaires des permis de conduire établis sur 
support papier doivent renouveler ces permis, selon |’échéancier 
suivant : 

~du 1* octobre au 31 décembre 2011, les permis de conduire 

établis sur support papier délivrés avant Ic 31 décembre 
1979 ; 

~du1™ janvier au 3! décembre 2012, les permis de conduire 
établis sur support papier déliveés entre le 1° janvier 
1980 et le 31 décembre 1990 ; 

-du 1 janvier au 31 décembre 2013, les permis de conduire 
établi sur support papier délivré entre le 1° janvier 1991 
et le 31 décembre 1996 ; 

~ du lL janvier au 31 décembre 2014, les permis de 
conduire établis sur support papier délivrés entre le 
IT janvier 1997 et le 31 décembre 2002 ; ; 

—du I“ janvier au ler octobre 2015, les permis de conduire 
sur établis support papier délivrés aprés le 1 janvier 2003. 

Toutefois, Jes personnes qui apportent la preuve que leur 

permis de conduire établis sur support papier a fait Pobjet d'une 
suspension administrative ou judiciaire ou les marocains 
résidents 4 |’étranger n’ayant pas pu rejoindre le Maroc pour une 
raison quelconque, durant |’échéancier précité, doivent procéder, 
dans un délai maximum de trois (3) mois 4 compter de la date de 
la disparition des motifs d’empéchement, de procéder au 
renouvellement de leur titre. 

ART. 12.— La demande de renouvellement du permis de 
conduire établi sur support papier comprend : 

—unimprimé spécial dit « formule PIL » diment renseigné 
et signé par le demandeur, défini 4 annexe 7 du présent 
arrété : 

—les piéces énumérées aux 2,3, 4 e(6 du a) ci-dessus ; 

— une copie du permis de conduire établi sur support papier ; 

— je cas échéant, un document constatant empéchement de Pp 
renouvellement du permis de conduire établi sur support 
papier dans les délais fixés a Particle 11 susviseé. 

ART. 13.-Lors de la remise du permis de conduire 
électronique a son titulaire, le service chargé de la délivrance des 
permis de conduire portera sur Poriginal du permis de conduire 
sur support papier la mention « non valable pour la conduite » 
avant de le remettre 4 nouveau a son titulaire . 

ArRT. [4.— Le préseni arrété, qui sera pubtié au Buéletn 
offictel, prend effet 4 compter du 1 octobre 2010 et abroge Ics 
dispositions de l'arrété du ministre des travaux publics et des 
communications n° 790-73 du 14 rejeb 1393 (14 aot 1973 ) fixant 
les conditions dans lesquelles doivent étre demandés, établis ct 
délivrés les permis de conduire et sont prononcées les extensions, 

prorogations et restrictions de validilé de ces permis, tel qu'il a 
été modifié et compleété. 

Rabat, fe 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010). 

KARIM GHELLAB.
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ANNEXE 4 

‘ROYAUME DU MAROC Veal digg peal) ASLaall 
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At yall Asad ) (jlacial rile 
Dossier d’examen de permis de conduire 
  
  

Cadre réservé au centre immatriculateur| Bordereau N°: ......ssssere satevapesues 
Dossier N° : 

ReOe eRe REDE DARD RRA e renee eee puebeseen cee hesenes Sehegeneeeneananes ossier 2 CP Ea PER EEO TOPE OTTER TEESE HEEESERE TEE 

  
  

1" Délivrance [____—*'|~=—- Extention | | 

Permis de conduire N° : pe ABLwall Aisad ) 

Valable pour les catégories [ar] a] alc [>] E(B) Eo wiLinadl) fadlua 
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Opération Date Nom Cachet Observations 

. et Signature 
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Prise de photo 
et signature 

asl 
re NWN 5 By gama 
  

Casier 

Conducteur 

Siheall Sansa 
  

Saisle 

des données 

calitall Slat 

  

Contréle 
du dossier 

calall 48 ys 

    Validation 
du dossier 

cabal! gle Mstuoull         | 
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DECLARATION DU DEMANDEUR tidal) alia coy pci 

Je soussigné (e) alial (3) yall Uf 

PHENOM: ....cccccscsssesssceseesessecsssesscesesessuverscsnsesvecsssascassatacesseaevatparenevarenes cgcteatll afl 

NOM: ...cscssssccsssssscsssssesssssvseecsvssesevesnscssessssssvsssessevsesedsssasasssessacassevasanecscuts cglilell pus'y! 

Nationalité (€) 2 .ccccccscsssesssesssssssessessssavsasesssssssessessesnsessapsssenenenerssseracacaeecees Apuinll 
NE (6) Ne scsscsssssssssccsussesssesB serssssseccsesuceescaeseress gl scessssseseassssnsees fea stts (8) aha ja 
Profession : ... senveaevssnsussersossesessessesuscossteapssssucatsuseesssentesnnesssnssstonseorstere s ell 
Résidant & ......cccccccsssusscsesesssssssssecsesestssceessas setesaesacecesasanes petseenseeeusnass bee eennes _ aohll 

C.N.LE N?®: rae |3, 9.4 

Permis de conduire N°: rane Ailpall doas.)     
  

Déclare et atteste la véracité des renseignements ci-dessus Sill 4ilLull cts glaall decay agatl 9 ppl 

Signature du déclarant Cceall plicaa| 
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Cadre réservé 4 la Perception 
(Rémuneérations des services rendus) 
  

  

  

Cadre réservé aux droits de timbre 
  

    
 



  

  
N° 5878 bis — 21 chaoual 143] 0-9-2010) 

        

BULLETIN OFFICIEL 

  

   
PROCES VERBAL DU PREMIER 

EXAMEN THEORIQUE [En date du: 

  

Résultat de ]'examen 
  

  

   
EXAMEN PRATIQUE En date du : 

Pour la catégorie ; LJ 

  

Nom et signature du superviseur : 

  

  

Observations : 

  

  

         

  

   

  

CANLLE: 
Signature et empreinte du candidat       

   

  

— 

Résultat Nom et signature 
par étape| du candidat    

  

Constatation de l'état du véhicule 
  

  

  

< 
a 
@ 3, | Vérification des organes de sécurité [ apte | $ © [een 
& { [installation au woste de conduite 

a = Reconnaissance des commandes et des accessoires Inapte 
ww 
    Essayage pratique des {reins 
  

Stationnement entre créneaus (B,C, 
  

Marche arriére en ligne droite (B, C, D, E) 
  

Demi-tour (B.C, D) | Apte | 
  

Entrée en garage (B, C, D) 
  

Rangement te Jong du trottoir (D, E) 
  

HO
RE
TN
IN
D 

S1
04
 

SA
JA
ND
UB
Y 

Dételage etattelage — (E) 
    

Epreuve de maniabilité (Al, A) 
  

Utilisation des commandes et accessoires 
  

Espacement (Longitudinal et Transyerss)) 
  

Position sur la chaussée 
  

Croisements 
  

Dépassemenis 
  

Virages 
  

Allure 
  

Démarrage en cite 
  

LO
WE
 [

NI
 

ap
 
sa
na
ad
y 

Franchissement d@’ intersection 
  

Reapect de in signalisation 
  

Arrét et stationnement           

  

Signature et empreinte du candidat : 

Véhicule de l’examen [TT RESULTAT DE I"EXAMEN PRATIQUE 

  

Signature du chef de Centre Immiatriculateur   
RESULTAT GLOBAL DE L’EXAMEN pour fa catégorie : [    
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PROCES VERBAL DU DEUXIEME EXAMEN 

EXAMEN THEORIQUE En date du; Résultat de i’examen 

Pour ts catégorie : | 

Norn et signature du superviseur ; 

  

    

  

  

  —— 

Observations : 

Mn errr ns apenas Pa 

GN.LLE: 
Signature ot empreinte du candidat 

   

  

   

         
     Résultat Nom et signature 

ar étn du candidat 
     

EXAMEN PRATIQUE En date du: 
  

  

  

  

    < Constatatlon de état du véhicule 

@ %& | verification des orgenes de sécuritt Apte | 
a 

Installation au poste de conduite 
ne 

z e Reconnaissance des commandes ef des accessoires { Inapte 

a Essayage pratique des freins 
  

Stationnement entre créneaux (B,C, D) 

Marche arriére en ligne droite (B, C, D, E) 

Demi-tour_ (B,C, DY | Apte | 
Entrée en garage (B, C, D) 

Rangement le long du trottoir (D, E) 

Dételace et attelace {FE} 

Epreave de maniabilité (Al, A) 

  

  

  

  

  

W
O
E
[
N
I
I
D
 

54
09
 

S@
JA
ND
UE
R]
 

  

  

Utilisation des commandes et accessoires 
  

Espacement (Longitudinal et Transversal) 

Position sur la chaussée 

Croisements 

Dépassements 

Virages 

Allure 

  

  

  

  

  

  

Démarrage en cite 
  

WO
BE

NI
21

9 
ap

 
aa
na
id
y 

Franchissement ¢'intersection 

Reapect de la signalisation 
  

  

Avrét et stationnement 

Véhioule de examen f.  {fi RESULTAT DE IEXAMEN PRATIQUE [inapte} 

Signature et empreinte du candidat : 

RESULTAT GLOBAL DE L’EXAMEN pourtacatégorie:[ _| 

Signature du chef de Centre Immatriculateur : 
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PIECES A FOURNIR 
  

1- Un imprimé spécial dit " formule P I", dGment renseigné et signe par le demandeur ; 

2- Un justificatif de ridentité et de la résidence par la présentation : 

- D'une copie certifiée conforme a loriginal de la carte d'identité nationale ou du 
passeport marocain ou d'une copie de la carte nationale d’identité électronique en 
cours de validité pour les candidats marocains ; 

~ Ou d'une copie certifige conforme a joriginal de certificat d'immatriculation ou du 
récépissé de dépét de la carte d'immatriculation en cours de validité, 
accompagnée d’un certificat de résidence délivré depuis moins de 3 mois par les 
services de la streté nationale ou la gendarmerie royale pour les candidats 
étrangers résidents au Maroc ; 

Toutefois, les ressortissants marocains résidents a leétranger ou les militaires en 
activités doivent compléter la demande par un certificat de résidence délivré depuis 
moins de 3 mois par les services de la sGretée nationale ou la gendarmerie royale, 
lorsque l’adresse indiquée sur la carte nationale d'identité les concernant n’est pas du 
ressort territorial du service chargé de fa délivrance des permis de conduire aupres 
duquel la demande est faite. 

3- Recu de l'acquittement des droits prescrits par la régiementation en vigueur ; 

4- Un certificat médical établi depuis moins de 3 mois par un médecin agrée attestant 
laptitude physique et mentale du candidat pour la catégorie sollicitée ; 

§- Une attestation de fin de formation pour la candidature 2 l'examen pour lobtention de 
la catégorie sollicitée délivrée par |'établissement de l'enseignement de la conduite 
agrée ; 

6- Deux photos d’identités récentes de format 35x45 mm ; 

7- Lorsqu’it s'agit de l'obtention d'une nouvelle catégorie, une photocopie du permis de 
conduire, dont l'original doit étre restitué, en cas de réussite, au service chargé de la 

délivrance des permis de conduire ; 

8- En cas de conversion du brevet militaire en permis de conduire civil : 

- Un certificat administratif portant l'accord de l'autorité militaire pour la conversion, 

- Une photocopie du brevet militaire certifiée conforme a l'original par l'autorité 
militaire. . 

9- En cas d'annulation d'un permis de conduire de l'aprés période probatoire pour perte 
totale de points, une attestation de suivi de la session d’éducation a la sécurité 
routiére obligatoire ; 

410- En cas.d’annulation du permis de conduire en raison de la perte total du capital de 
points, une copie de l'accusé de restitution du permis de conduire.     
 



  

ANNEXE 2 

  

  

     

  

    

ROYAUME DU MAROC 
Ministére de 'Equipement 

et des Transports 
ee 

Direction des Transports Routiers 
Et de la sécurité Routiére 

  

FORMULE P II €494 

       

Cadre réservé au centre immatriculateur:.......... aeeenscacevacas sheeaatscnncesvasses 

yg pall Astaal 
alll » Jagd iis 

bball ue itll Ay pre 

  

4 jhll Lada y 

  

Renouvellement du permis de conduire 
Duplicata du permis de conduire 
Echange du permis de conduire étranger Apis! diy. 403) hai 
Echange du permis de conduire probatoire 484 4ilys 4.05. ) yagi 

TLuall ded y ayagd 

Ayal Qed y phi 
Dossier N°: ........: 

AMMGG? wo. esceececeses 

  
  

  

     
    

Opération 

ijlaall 

Permis dé conduire N°: 
  F 

  

  Valable pour les catégories [ar || A | 8 || c|| p i E(B)}| E(C)| E(D) 

| suse ASL) duad y 

  

Nom 

au'yl 

Cachet Observations 
et Signature 
plunc¥h y adlall calle Le 

  

Réception 
du dossier 

Calall pti) 
  

Prise de photo 
et signature 

sal 
plias'l gy B gual 
  

Casier 
Conducteur 

Stall Sous 
  

Salsie 

des données 

Ula flea 

  

Contréle 

du dossier 

eibal t Asst ya 

  

Validation 

du dossier 

Lala! (gle: 4isLoall           
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DECLARATION DU DEMANDEUR wpa qionluer Coy yaad 

Je soussigné (e) Alinad (S)ai gall Ul 

PrOmOm: ....cccccccescsccecsssscesccssssconseeassarscecesesceesereredecteseescaasensarenseseaeeess . gpeeatlll pus’ 

NOM ccccccscccsessecccssescesccsssecsnceccccesssssserevssseesseuccesseesssesensesqecenstossesasseneseness gglilall ay! 

Nationalité (¢) : ...cscsessssssssesssecstecssessscsestsscsssssscsserssessaseenesanecaneanectansanensensenses 4 puielt 

NE (€) le vesessseesesssesceseseereees A cessscssseseseeen ete csennseers tpl cscsseseneserensonees gah (8) ala jal 

Profession 2 .......s00+0 sesusanceneenceruvsavensvsapesussueaueesutssssuussesseesecasssssaeesecacesesesscenees ss Aigall 

Reésidant & ..cccsccsssesssssessesssscsesssessssussnscssussesssesecsersessteaseseecavasesssonsansnseneeseeee 4 Qblill 

C.N.LE N°: pte fy 

Permis de conduire N°: rae: AShyull Load )     
  

Déclare et atteste la véracité des renseignements ci-dessus Si Aaltuull cite gheall darcy agatl y 7 pal 

Signature du déclarant z paral eliaal 

     



BULLETIN OFFICIEL N° 5878 dis—21 chaoual 1431 (30-9-2010) 
      

  

Cadre réservé a la Perception 
(Rémunérations des services rendus) 
  

  

  

Cadre réservé aux droits de timbre 
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PIECES A FOURNIR 

  

* Pour 'échange du permis de conduire étranger : 

4- Un imprimé spécial dit ° formule P Il", damant renseigné el signe par fe demandeur ; 

2+ Un justificatif de l'identité ot de la résidence par la présentation - 

» Drune copie sertifide conforms 4 l'originaf de fa carte didenkté nationale ou du passepart marocain ou d'une copia de la carte 

nationale didantité électronique en cours de vatidité pour ‘as candidats maracains, 

+ Oud'une copie certifiée contorme 4 l'original de carlificat dimmatrculation ou du récépissé de dépot de la carte d'immatriculalion en 

cours de validité, accompagnés d'un certifical de résidance délivra depuis moins de 3 mois parias services da la stiralé nationale ou 

ta gendarmerie royale pour fas candidale strangers résidants au Maroc 

3+ Reou de l'acquitlemant des droits prasents per la ragiemantation en yvigueur | 

4 Un cartifical médical étabti dapuis moins da 3 mois par un médecin agrée allaslant aptitude physique ¢t meniaie du candidal pour la 

calégoria sollicitée, 

6 Deux photos d'identiés récentes da format 35x45 mm; 

¢- L'original du parmis de conduire dtranger en cours de validilé accompagné da Ja Iraduetion an langues arabe ou frangaisa, 61 ce permis 

n'esi pas récigd en l'une de ces deux langues. 

* Pour Péchanga du permis de condulre étranger au profit des membres des missions diplomatiques - 

ou consulalres accrédités au Maroc : 
- Las pidces énuméréea aux 1 al 6 o-dessus , 

- Une pholocople da la carta d'identité diplomatique an cours de valicité , 

- Una photocopie du permis de conduira etrangar n cours de validita cerifié conforms par|'adminisiratian duntre!. ‘= demandeur : 

+ Un justificatif de l'exonérstion du paiement das droite accordé par les services du minislére das affaires dtrangéres 2:1) soopeéralion 

* Pour le renouvellement du support du permis de conduire : 

- Bn cas d'expiration de la validité du support du parmis da condulre ou de détérioration dudit support : 

- Les sidces énumérées aux 1,2, 3, 4 el 5 ci-dessus 

- L‘original du parmia de conduira. - 

- En cas de changement d'identité du titulsire du permis de conduire: 

- Las piéces énumérées aux 1,3, 4 et ci-dessus ; 

+ La permis da conduire , 

. Regu du paiament de l'amenda en cas du non-respect du déial de déclaration 4 'administralion du changement d’adresse ou d'idenlite. 

visé a article 118 de la loi 62-05 suavisee 

Calle demande doit tra complétée par: 

- soit una copie cenifiée conforme aA loriginal de l'acla administralif ou judiclaire altestanl la changement d'identilé el dune copie 

du récéplssé de dépdt du renouvellement de la carta nationale Pidentite ; 

~~ soit d'une copie de ‘original dela carte nationale didantité dlectronique compartant la changement didantilé 

* Pour une demande de duplicata : 
En cas de parte ou de vol du support du permis de conduire : 

«Las piécas énumérées aux 1,2, 3, 4 ot 5 ci-dessus 

- Une déclaration de perte ou de vol étadlie par: 

- Les services de la sdralé nationale ; 

- Les services de la gandarmerie royale ; 

- Las services des missions diplomatiques ou consulaires marecains ou les services des Elats 4trangars en cas de perte du pennis 

de conduire an dehore du Maroc. 

* Pour l'actualisatlon des indications concernant adresse sur le support du permis de conduire : 

- Un certificat da résidence mantionnant la nouvelle adrasse do l'intérassé ou une copia de la carla nationale didentité slectron.que portant la 

nouvelle adresse     
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Annexe 3 

Themes de examen théorique et pratique 

pour lobtention du permis de conduire 

Theme I. — le vehicule 

1. — les régles administratives relatives aux véhicules : 

+ la réception et ’homologation ; 

* Pimmaitriculation ; 

* le contrdéle technique ; 

» assurance ; 

+ les taxes. 

oS les genres des véhicules et leur utilisation : 

* transport de personnes ; 

* transports de marchandises. 

3. — Les éléments mécaniques liés a Ja sécurité-de la conduite : 

* le systéme de direction ; 

+ le systéme de freinage ; 

* le systeme d’échappement ; 

* le systéme de refroidissement et le systéme de lubrification ; 

+ le systéme de suspension ; 

+ les pneus ; 

+ les feux et clignotants ; 

+ les rétroviseurs : 

+ les lave-glaces ; 

+ les essuie-glaces. 

4,—les équipements de sécurité des véhicules, notamment 

les ceintures de sécurité et ['équipement de sécurité concernant 
les enfants ; 

5.—les régles d’utilisation du véhicule en relation avec le 

respect de Il’ environnement consommation de carburant, 

limitation des émissions polluantes, utilisation pertinente des 
avertisseurs ; 

6. — les facteurs de sécurité concernant !e chargement et le 

déchargement des marchandises : arrimage et fixation, difficultés 
liées 4 certains types de charges, liquides, charges suspendues ; 

7. — les facteurs de sécurité concernant le chargement et le 

déchargement des passagers ; 

5 
8.—les précautions nécessaires a prendre en quittant fe 

véhicule ; 

9. — les véhicules prioritaires et les véhicules d’intervention 
urgente; 

1G. — les véhicules a progression lente ; 

Il. -- les 

autorisée ; 
indications relatives a la vitesse maximale 

12, —les précautions 4 prendre lors du remplacement des 
roues ; 
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13.—dispositions relatives a la conduite des véhicules par 

des personnes atteintes de handicaps ou de maladies compatibles - 

avec Pobtention du permis de conduire ; 

14 — les équipements obligatoires du véhicule ; 

15,—notions sur la mécanique et I’électricité automobile : 

pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes susceptibles 

d’affecter notamment le systéme de direction, de suspension, de 

freinage, les pneus, les feux, les rétroviseurs, les lave-glaces, les 

systéme d’échappement, etc. 

Théme HH. — le conduteur 

1. — définition des catégories de permis de conduire ; 

2,—4ge minimum requis pour l’obtention des différentes 
catégories de permis de conduire ; 

3.—VPimportance de la vigilance et des attitudes 4 légard 
des autres usagers de la route ; 

4.—fonctions de perception, d’évaluation et de décision, 
notamment le temps de réaction et les modifications du 

comportement du conducteur liés aux effets de la fatigue, des 

états émotionnels, de l’alcool, des médicaments etc. ; 

5. ~la conduite sous ’ermpire d’un état alcoolique : p q 

6.—la période probatoire pour les personnes ayant obtenu 

récemment le' permis de conduire . 

7.~ les durées de conduite et de repos pour les conducteurs 
de certaines catégories de véhicules. 

Theme Tf, ~ Régtes de circulation 

Dispositions réglementaires en matiére de circulation 

routiére concernant notamment les points suivants : 

tL. — la montée et la descente du véhicule ; 

2. -- le démarrage et I’ insertion dans la circulation ; 

3. — la position sur la chaussée ; 

4. — la vitesse ; 

5. — la conduite sur routes droites ; 

6. — la conduite dans les virages ; 

7, ~ le croisement ; 

8. — le dépassement ; 

9, —larrét et le stationnement ; 

10. — jes régles de priorité ; 

1]. —e changement de direction ; 

12, la conduite 4 tenir 4 l’approche de parties spéciales de 

la route : 

* carrefours giratoires ; 

* passages 4 niveau ; 

* arréts de tramway et d’autobus ; 

* passages pour piétons ; 

« les longues pentes et descentes ;
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13. — ta circulation sur les autoroutes , 

14, — utilisation des dispositifs d’éclairage et de signalisation ; 

(5, — le transport de personnes , 

16. ~ le chargement des véhicules ; 

17. — fes dispositions relatives aux piétons ; 

18. — les dispositions relatives aux cycles et motocycles ; 

19.—les dangers particuliers ; leur signalisation et la 
conduite A tenir (rétrécissement de la chaussée, chaussée glissante, 

travaux, chute de pierres, gravillons, ....) ; 

20.~—La distance de sécurité, la distance de freinage et la 

distance d’arrét ; 

21.-les régles de conduite conformes aux normes de 

sécurité de la circulation, y compris : 

* Pimportance de fa vigilance et les attitudes 4 légard des 

autres usagers, les fonctions de perception, d’évaluation et 

de décision, notamment le temps de réaction ; 

*les dangers de la circulation tels que le danger des 
manoeuvres de dépassement, de Tl influence des 
conditions atmosphériques (neige, pluie, brouillard, vent 
latéral, du comportement des autres usagers de la route et 
en particulier des personnes agées et des enfants ; 

‘les risques spécifiques liés a V’inexpérience dautres 

usagers de la route, aux catégories d’usagers les plus 

vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes 

et les personnes 4 mobilité réduite. 

22.—les régles générales spécifiant fe comportement que 

doit adopter te conducteur en cas de panne ou d’ accident (baliser, 

alerter) et fes mesures qu’il peut prendre. 

Theme 1V. — fa route 

1. — La signalisation routiére : 

— les indications des agents chargés des régles de circulation ; 

— la signalisation lumineuse ; 

-- la signalisation verticale ; 

- la signalisation horizontale. 

2. — les caractéristiques des différents types de routes et les 
prescriptions réglementaires qui en découlent ; 

3. —Jes risques de conduites liées aux différents états de la 

chaussée notamment leur variation avec les conditions 

atmosphériques, de jour et de nuit ; 

4, — la tenue de route du véhicule dans diverses conditions 

météorologiques et d’état des chaussées ; 

5.—les régles d’utilisation du véhicule en relation avec le 

respect des conditions de circulation et de sécurité particuliéres 
dans les tunnels, les ponts et les passages 4 niveau. 

Théme V. — infractions et sanctions 

1.—les amendes transactionnelles et forfaitaires (ATF) et 

les infractions y afférentes ; 

2. — les amendes administratives et judiciaires autres que les ATF ; 

3, ~ délits et sanctions correspondantes ; 

4, - suspension et annulation du permis de conduire : 

BULLETIN OFFICIEL 
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5, — permis a points (capital, retrait et récupération de points) ; 

6. — session d’éducation 4 la sécurité routiére ; 

7,—dispositions relatives A interdiction de 

Vexamen du permis de conduire ; 

passer 

8. — saisie des véhicules ; 

9. — immobilisation des véhicules ,; 

10. -- sanctions liées aux homicides et blessures involontaires ; 

il. — délit de fuite. 

Theme VI. — autres dispositions 

1. - organisation des transports routiers : 

L.J.-le transport en commun de personnes 

catégories D, E(D) ; 

-- Jes documents exigés pour la circulation des véhicules ; 

pour les 

—les couleurs et les marques distinctives ; 

~ les conditions relatives au transport de personnes ; 

1.2 Je transport de marchandises pour les catégories C et C 

(E): 

— Jes documents exigés pour la circulation des véhicules ; 

— les marques distinctives ; ‘ 

—les conditions relatives au transport de marchandises ; 

2, — le transport par route de matiéres dangereuses : 

2.1. —Etiquettes de danger et marques distinctives (pour 

toutes les catégories de permis de conduire) ; 

2. 2.-- Dispositions réglementaires relatives au transport par 
route des matiéres dangereuses (pour les catégories C et E(C) ; 

2.3.~Facteurs de sécurité concemant le chargement du 

véhicule et des personnes transportées. 

Theme VII. -- les mangeuvres 

* Catégories Al et A: 

— demi-tour ; 

- cerele ; 

— slalom ; 

— huit imaginaires ; 

~ conserver l’équilibre du véhicule 4 différentes vitesses ; 

-- mettre 1a moto.sur la béquille ; 

— prendre de la béquille ; 

~ déplacer en marchant a cété ; 

— freiner ; 

— démarrer en céte ; 

~ contourner un obstacle ; 

— freinage d’urgence ; 

—conserver I’équitibre lorsque le conducteur est accompagné 

d’un passager ; 

—conduire 4 vitesse réduite ; 

— passage entre deux piquets.  
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* Catégories B: 

1. — Marche avant dans un couloir étroit ; 

2.- Marche arriére : 

— rectiligne ; 

— dans un couloir étroit ; 

— pour tourner 4 droite/gauche. 

3. — Garer le véhicule : 

— parallélement au trottoir en marche avant ; 

— parallélement au trottoir en marche arriére ; 

— perpendiculairement au trottoir en marche avant : 

— perpendiculaire au trottoir en marche arriére. 

4. — Demi-tour : 

5. ~ Démarrer en céte ; 

6. — Exercices de freinage ; 

7. — Freinage d’urgence ; 

“ Catégories C, E(C), DB, E(D), E(B) : 

1, — Marche avant dans un couloir étroit 

2.- Marche arriére : 

— avec changement de file ; 

— pour tourer 4 droite/gauche ; 

3. - Garer le véhicule : 

— dans une aire de chargement ; 

— dans une aire de stationnement ; 

— dans un garage ; 

— dans une voie étroite ; 

4, — démarrer en céte : 

5. — atteler et dételer. 

* * * 

Annexe 4 

Programme et modalités de l’évaluation 
de I'épreuve pratique de permis de conduire 

L’*épreuve pratique pour obtention du permis de conduire 
comprend : 

— les vérifications de départ ; 

~ les manceuvres hors circulation ; 

— la conduite en circulation en agglomération ; 

— ta conduite en circulation hors agglomération. 

Avant le début de Pépreuve, l’examinateur doit vérifier la 
validité des documents et la conformité du véhicule utilisé pour 
examen a la réglementation en vigueur, ainsi que la validité des 
documents du moniteur de l’enseignement de la conduite 
concermé. 

L’examinateur doit rensigner et signer le procés-verbal de 
examen conformément aux indications qui y sont inscrites.   

N° 5878 5is—21 chaoual 1431 (30-9-2010) 

L'épreuve pratique se déraule en quatre étapes 

1. — Vérifications de départ. 

a) Constatation de l'état du véhicule : 

Le candidat doit, avant de monter abord du véhicule, 
procéder a la vérification de la propreté des éléments suivants : 

— vitrages ; 

~ plaques d'immatriculation ; 

— feux ; 

— rétroviseurs. 

b} Vérification des organes de sécurité : 

Le candidat doit décrire la procédure a suivre et les moyens 
a utiliser pour effectuer les vérifications suivantes : 

~niveau d'huile de freins et du moteur ; 

niveau d'eau dans la batterie d'accumulation ; 

~ niveau d'eau dans le systéme de refroidissement : 

~ état et pression des pneus, y/c la roue de secours ; 

— existence du cric et de la clé de goujons ; 

— existence du triangle de pré-signalisation ; 

— existence de taches d'huile sous le véhicule. 

c) Installation au poste de conduite : 

—réglage du siége et des rétroviseurs ; 

~ port et enlévement de la ceinture de sécurité ; 

~ desserrage et serrage du frein a main. 

d) Reconnaissance des commandes et accessoires : 

— éclairage, essuie-glaces, avertisseur sonore ; 

— accessoires (climatisation, désembuage, léve-vitres) ; 

— voyants et indicateurs lumineux. 

" e) Essayage pratique des freins : 

Essayage pratique des freins sur une distance de 4 a 5 

métres. ' 

Le candidat est déclaré inapte s'il n’a pas répondu a !'un des 
themes indiqués ci-dessus (a, b, c, d, ¢ ) ou partiellement A deux 

d'entre eux. 

2. — Manceuvres hors circulation : 

a} Epreuve de maniabilité (Catégories Al et A): 

Cette épreuve comprend un slalom sur une distance de 16 
meétres suivie d'une manceuvre en forme du" 8 " et se termine par 
une accélération avec changement de vitesse et un freinage 
d'urgence sur un espace limité, 

5) Stationnement entre créneaux (Catégories B et C ): 

Le candidat doit ranger le véhicule entre deux créneaux 

parallélement a la bordure du trottoir, sans dépasser I'aire de 
stationnement limitée par les créneaux pour la catégorie B et a 
une distance maximale de 40 centimétres du trottoir pour la 
catégorie C, Les roues avant ne doivent pas étre braquées. Le 
candidat peut compléter si nécessaire, son rangement par des 
marches avant et arriéres sans toutefois dépasser au total deux 
braquages et contre-braquages. ,
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Le candidat a droit a a deux essais s'il ne commet pas l'une 

des fautes éliminatoires suivantes : 

— escalade sur le trottoir ; 

—renversement d'un créneau. 

¢) Marche arriére en ligne droite (Catégories B, C ,D et E): 

Le candidat doit effectuer une marche arriére en ligne droite 

sans arrét sur un espace limité 4 droite, par le trottoir et 4 gauche 

par des balises, sur une distance de 20 métres pour la catégorie B 
et 30 métres pour les catégories C, D et E. 

Le candidat a droit 4 deux essais sli ne commet pas l'une 
des fautes éliminatoires sutvantes ; 

.— escalade sur le trottoir ; 

—renversement ou déplacement d'une balise. 

d) Demi-tour (Catégories B, C et D): 

Le candidat doit effectuer un demi tour (prendre la direction 
inverse) dans un espace limité et en deux braquages. 

Le candidat a droit 4 deux essais s'i! ne commet pas J'une 

~ des fautes dliminatoires suivantes : 

— escalade sur Je trottoir ; 

—renversement ou déplacement d'une balise. 

e) Entrée en garage ( Catégories B, C et D): 

Pour la catégorie B, le candidat doit effectuer entrée en 

garage en marche avant et en sortir en marche arriére dans la 

direction inverse. 

Pour jes catégories C et D, cette manceuvre s'effectuera en 

marche arriére a entrée avec changement de direction a la sortie. 

Le candidat a droit 4 deux essais s'il ne commet pas l'une 
des fautes éliminatoires suivantes : 

~—escalade sur le trottoir ; 

—renversement d'une balise. 

f) Rangement le long du trottoir (Catégories D et E): 

_ , Le candidat doit ranger le véhicule le long du trottoir a une 
distance n'excédant pas 40 centimétres de celui-ci, sur un espace 

limite - 

— pour la catégorie D la manceuvre s'effectuera en marche 
avant, sans qu'elle soit complétée par une manceuvre de 

marche arriére ; 

—pour la catégorie E la manceuvre s'effectuera en marche 

atriére avec changement de file. 

* Le candidat a droit 4 deux essais s'il ne commet pas l'une 
des fautes éliminatoires suivantes : 

—escalade sur le trottoir ; 

~ renversement d'une balise. 

g) Dételage et attelage (Catégorie E) ; 

_ En se servant du véhicule en stationnement, le candidat doit 

décrire Vopération de dételage et d'attelage d'une remorque ou 
semi- remorque en respectant les étapes suivantes : 

g-1) Dételage 

-—vérification de la stabilité du sol ; 

— immobilisation du tracteur et de la remorque freins et cales ) ; 

— descente des béquilles ;   
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— fermeture des robinets d'air ; 

— débranchement des flexibles ; 

— ouverture du verrou du coupleur ; 

— dégagement du tracteur ; 

— immobilisation du tracteur ; 

g-2 ) Attelage 

— ouverture du verrou ; 

— présentation du tracteur ; 

~ verrouillage, remontage des béquilles. ;, 

- suppression des dispositifs d'immobilisation de lar remorque , 

-- essai de traction ; a. 

—mise en place de la goupille de sécurité ; ° 

- branchement des flexibles ; 

~ ouverture des robinets d'air ; 

_ vérification du fonctionnement des feux : 

~ mise sous pression des bouteilles d'air ; ~ 

- vérification des freins (témoins et exécution pratique). 

N.B.—le candidat peut se servir de son imioniteur pour 
l'exécution des manceuvres d'entrée en garage (Catégories C et 
D) et le rangement le long du trottoir (Catégorie g %). 

3. - Epreuve de circulation en ag gglomération © atégories B, 

C,DetE)} 

Le but de cette épreuve est de s‘assurer que le candidat 

maitrise le véhicule et respecte les régles de circulation 

(panneaux de signalisation, jes régles de priorité et 

adaptation de la vitesse du véhicule avec les circonstances de la 

circulation). 

Avant d'entamer cette épreuve, l'examinateur est tenu 

d'informer le candidat du circuit 4 effectuer. 

Au cours de cette épreuve, le candidat doit : 

~ effectuer un ou plusieurs dépassements ; 

— effectuer un ou plusieurs croisements ; 

~ franchir des intersections de routes ; 

-- démarrage en cote sans faire reculer le véhicule, 

4. — Epreuve de circulation Hors agglomération : 

Le but de cette épreuve est de s'assurer que’ le candidat 

maitrise bien son véhicule en allure élevée. Il doit utiliser tous les 
rapports de vitesse du véhicule. 

Au cours de cette épreuve, le candidat doit : 

— effectuer un ou plusieurs dépassements ; 

— effectuer un ou plusieurs croisements ; — 

— franchir des intersections de routes. 

Le candidat est déclaré inapie au cours de l'ensemble de 

l'épreuve pratique {manceuvres et circuit} en cas . des. fautes 

suivantes : 

— le calage 43 reprises du moteur ; 

~ le changement de direction non signalé 4 3 reprises. + 

— défaut de mattrise du véhicule ; 

~ toute faute mettant en danger le candidat ou les usagers de 

la route ; (dépassement et croisement défectueux, non 
respect des régles de circulation).
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MANCEUVRES 

-MANQUVRES HORS CIRCULATION CAT A1-A 
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MANCEUVRES HORS CIRCULATION CATB 

      

  

: Catégorie B: Stationnement entre deux creneaux a droite 
eS et demi-tour s 
  

  

  

  

«|
 

    
Longueur de laire de stationnement L = 6 metres             
  

  

  

  

  
- Profondeur du garage: L= longueur du véhicule + 1m 

  

- Largeur du garage: @= 2,80 m         
  

     

  

Se ar 

:| Catégorie B: Marche arriére en ligne droite 

  

| L=20m | 

§/(CEI 

  

  

- Longueur de passage L= 20 m 

- Largeur de passage = 2,5 m            
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Sa 

MANCUVRES HORS CIRCULATION CAT C 

  

  

: Catégorle C: Stationnement entre deux véhicules a droite 

  

  

  

  

7m
 

  
fa2

 ia
 

          

  

  Langueur de Faire de stationnement: L = 18m           

  

  

Catégorie C: Demi-tour dans une rue 

  

    

  

    

        

  

  

  

  

- Longueur de passage: L= 30m 

- Largeurde passage; #=3,606m   
  
    
  

  

  

  

  

+ Prolendeut do qafaget L= lengueur du viileue © 1 rt 

= ivpeur du gurege: #5 430m       
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MANCEUVRES HORS CIRCULATION CAT D 

  

  

  

So a eee) ed ee Ea ee Se Oe es 
a Catégorie D: Marche arriére en ligne droite 
ead 

! t J 
  

  

    
~ Oo Qa \ » ml ml 

+ Longueur de passage: L= 30 m 

-Largeur de passage: #=3,.80m cr el     
  

  

  

  

  

            

  

  
  

  

    
  

+ Profondeur du garage: Lo longueur du véhisule + 1m 

+ Largeur du garage: f= 4,20 m           
  

  
aa eee 

    

  

Catégorie D: Rangement le long 

  

  

  

  [les] Longueur de l'alre de rangement: L = 30 m vee 
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MAN(CUVRES HORS CIRCULATION CATE 

  RT ER a Os Sa Ee EE ee ee ere eR Ee rag doe ie Ponind it on mei eee 
a 

ie Catégorie E: Marcha arrlére en IIgne drolte 

  

  

  

~ Longueur de passage: L= 30 m \ el Gg -Largeur de passage: #5 3.80 m         
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ANNEXE 5 

Modéle du permis de conduire 

  

  

  

          

  

  

Recto 

‘Hyatt Lad Ay jal ss 

Permis de condulre Royaume du Marpc 
gpd wull 

Prénom gpl pat 
Nom : 

C.LNLLE Vaca, yt .. 

Né[e} le $Y sll Se lal 5 geal (a mm 

Perms Nt duet It Sy 
sessient le at 

a 

Qualité, nom et signaturede f. “ ¥.., 

rautorité administrative o J 
f ¥.. Ma 

ai a Signature du titulalre du 
a <—_? oo permis de conduvire 

‘ 85.6mm a 

Lieu et date de délivrance du permis Catégoiies de permis de 
conduire détenves 

Verso 
  

(es > 
Date de Restrictions    

se mm 

a Date de fin de 4a wall 4yhg3 226 9100-0000 0000 3194 
Opération et date 

¥., 

“.. Numéro de série 

    
<> 
85,8 mm
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ANNEXE 6 

Liste des codes qui doivent étre indiqués sur le permis de conduire 

  

Code Aménagement du véhicule ou utilisation d’appareillage médical 
01-01 Lunettes 

01-02 Lentilles 

01-03 Lunettes ou lentilles 

02-01 Prothése auditive pour une seule oreille 
02-02 Prothése pour les deux oreilles 

03-01 Prothése d’un membre supérieur 

03-02 | Prothése d’un membre inférieur 

05-01 Restreint aux trajets de jour 

05-02 | Restreint aux trajets dans un rayon de ...,.km du lieu de résidence du titulaire ou uniquement a l’intérieur 
d’une ville/ d’une région 

05-03 | Conduite sans passagers 
05-04 | Restreint aux trajets a vitesse inférieure ou égale a ............ccsessesseceuseees km/h 
05-05 | Pas de conduite sur autoroute 

05-06 | Visite médicale réguliére autre que celles prévues 4 l'article 14 de la loi 52-05 portant code de la route 
10-01 Levier de vitesse manuel 

10-02 Boite 4 vitesse automatique 

10-03 Levier de vitesse 4 commande électronique | 

10-04 Pédale d’embrayage ajusté et adapté 

10-05 | Boite a vitesse automatique ou utilisation d’un appareillage 
10-06 Boite 4 vitesse automatique et pédale d’accélération inversé 

15-01 embrayage adapté 

15-02 | embrayage manuelle 

15-03 embrayage automatique 

15-04 | Cloisonnement devant la pédale d’embrayage 
20-01 Pédale de frein adapté et ajusté 

20-02 | Pédale de frein agrandi 

20-03 | Pédale de frein adapté pour le pied gauche 

20-04 | Frein secondaire 4 main adapté 
20-05 | Frein secondaire 4 main a commande électronique 
20-06 | Frein secondaire a adapté pour le pied 

20-07 | Frein principal 4 commande électrique 

25-01 Pédale d'accélération adaptée et ajustée pour la main 

25-03 _| Pédales de frein et d’accélérateur adaptés pour fa main 

25-04 | Pédale d’accélérateur adapté pour la main 

25-05 | Pédale d’accélérateur placé 4 gauche de la pédale de frein 
25-06 | Pédale d’accélérateur 4 gauche 
25-07 | Cloisonnement devant la pédale d’accélérateur/ suppression de la pédale d’accélérateur 
30-01 | Cloisonnement entre la pédale d’accélérateur et la pédale de frein 
40-01 Volant ajusté et adapté 

40-02 _| Boule placée sur le quart supérieur droit du volant opposé a la lésion 
40-03 _| Boule placée sur le quart supérieur gauche du volant opposé 4 Ia lésion 
42-01 Rétroviseurs bilatéraux 

43-02 Rétroviseurs bilatéraux extérieurs 4 commande électronique 
43-01 Siége du conducteur adapté 
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ANNEXE 7 

  

ROYAUME DUMAROC FORMULE PIII €394 Ags all AsLaall 
Ministére de PEquipement . “42 

et des Transports Jail 3 Seal bs 

Direction des Transports Routiers Gb ye Still 4y yrs 
Et de la sécurité Routiere 48 jb Aahaal 3       
    

Agi g ji8t) 4 Bihan Lac irsl) Jalal (glo Allyl Aaa) apse 
Renouvellement du permis de conduire 

sur support papier en permis de conduire électronique 
RECs Art. 309 de Iz lol a7 52-05 portant code de le route oped Alay Dd S205 oly Cu Oe 309 Baad raed 

  

     Cadre réservé au centre immatriculateur | Dossier N° : ......cssesescscsssvcnserssnesens 
POE Ann € 2 PE a     
  

Permis de conduire N°: 80 ABlpall dud 3 

Valable pour les catégories | Al 7 BI] cll» [fea co] em] nitiadU dati 

Opération Date Nom Cachet Observations 
. et Signature 
A glasll ey ul ay cline Sly agllalt Cis Le 

  

          
  

  

                  
  

  

Réception 
du dossier 

Cabell aDtiul 

Prise de photo 
et signature 

dal 

pltos'yl yb) | gucall 

Casier 
Conducteur 

Balt lous 

  

  

  

Saisie 

des données 

abil Jaa) 
  

Contréle 
du dossier 

webball 4ft pe 

  

Validation 
du dossier 

Lalall le AfsLuoall            
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DECLARATION DU DEMANDEUR cla) unlue coy pai 

Je soussigné (e) alial (8)a4 yall tl 

PHENOM: 0....sccccsccccsessssececscasscsesceessascnesesssseensceessssnteassnsoaseseasscanereescausens ggetaclill push 

NOM: ..c.essscsscsssessenesesneseesessessessessecessscsssssssessuesscsnsssesnsecsassneseaenesesenseseses gplilall asa’ 

Nationalité (€) : .....cccssccsssccssssessssssscsesssscstesssuasessecssacacascatansassosssesseenseansensoene 4 pail 

NE (€) 1e sessesecssccsesessstsvssse A essessstsesssecsoeseeseten GB sesessssssssseresen fos 04 (8) sla jal 
Profession 3 ..csscscsssssscssssessscsessssessecssevsssesscoeseceneneevenusseessceassesesnesensesenseeneessees eo Aigall 

Résidant & o....cssscesesssesessesssenecesees sesapesecsssseaseanansacsucsecsesensesesenesetosstensea senses =} Coat 

C.N.LE N?: 938 jd gd 

Permis de conduire N°: pate 4flpall dod 5       
Déclare et atteste la véracité des renseignements ci-dessus SA ills Cis glaall Laoey sgl ye pul 

Fait a ..sesscsssessscssscsseseressenvens le. ssssssseececsseesseseesees BIND ee eceseeeeseeesesenes ot D> 5 

Signature du déclarant Tparall plisra| 
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Cadre réservé a la Perception 
(Rémunérations des services rendus) 
  

  

  

Cadre réservé aux droits de timbre 
  

     



* 
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PIECES A FOURNIR 

  

1- Un imprimé spécial dit “ formule P HI", dament renseigneé et signé par je | 
demandeur ; 

2-Un justificatif de l'identité et de la résidence par la présentation - 
+ D'une copie certifiée conforme a !’original de la carte d'identité nationale 

ou du passeport marocain ou d'une copie de la carte nationale d'identité 
électronique en cours de validité pour les candidats marocains ; 

e Ou d'une copie certifige conforme a loriginal de certificat 
d'immatriculation ou du récépissé de dépét de la carte d'immatriculation 
en. cours de validité, accompagnée d'un certificat de residence délivré 
depuis moins de 3 mois par les services de la sreté nationale ou 
la Gendarmerie Royale pour les candidats étrangers résidents 
au Maroc. . 

3- Regu de l’acquittement des droits prescrits par la réglementation en vigueur : 

4- Un certificat médical établi depuis moins de 3 mois par un médecin agrée 
attestant aptitude physique et mentale du candidat pour fa catégorie 
sollicitée ; 

5- Deux photos d’identités récentes de format 35x45 mm ; 

6- Une copie du permis de conduire établi sur support papier. 

Lors de la remise du permis de conduire électronique a son titulaire, le service. 
chargé de la délivrance des permis de conduire portera sur l'original du permis 
de conduire sur support papier la mention ” non valable pour la conduite " avant 
de ie remettre 4 nouveau audit titulaire .      
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Arrété du ministre de l'équipement et des transports 
n° 2711-10 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

relatif A !'immatriculation des véhicules 4 moteur et 

des remorques. 

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET BES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par 
le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2019), 
notamment ses articles $3 a 63, 74, 80, 81, 84, 118 et 309 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 
2010) relatif aux véhicules, notamment ses articles 49,100 a 105, 

109, 111 et 112, 

ARRETE ; 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Dépét du dossier : 

Le dossier de la demande d'immatriculation, de mutation 

des véhicules, de renouvellement et de duplicata des cartes grises 

est déposé par les propriétaires des véhicules auprés des services 

chargés de I'immatriculation du lieu de leurs résidences. 

Toutefois, le dossier de la demande de la.carte grise peut 
&tre déposé par le concessionnaire au cas of le véhicule est 
acquis au comptant a I’état neuf ou par l'organisme de financement 
au cas of: le véhicule est acquis a l'état neuf 4 crédit 

ART. 2. — délais de dépét : 

Les délais de dépdt des dossiers de demande d'immatriculation 
ou de mutation, prévus par les articles 59 et 60 de la loi 52-05 
susvisée, courent, selon le cas, a compter de : 

—la date de délivrance de la déclaration de mise en 

circulation provisoire WW pour les véhicules vendus au 
Maroc 4 l'état neuf ; 

—la date de dédouanement pour les. véhicules neufs ou 
usagés acquis a l'étranger et mis 4 la consommation sous 

ie régime douanier ; 

—la date de la légalisation des signatures du vendeur et de 
l'acheteur pour les véhicules immatriculés au Maroc ; 

—la date d'acquisition du véhicule suite 4 une succession, 

une donation, un partage, une liquidation judiciaire, 
l'exercice d'un droit de reprise, une cession de propriété, 
une vente en justice ou une vente aux enchéres publiques. 

ART. 3. -- Modéle et contenu de fa carte grise : 

La carte prise est établie conformément au modéle figurant 
a l'annexe n° | du présent arrété. Elle comprend les informations 
visibles suivantes: 

Au recto: 

— Royaume du Maroc en langues arabe et frangaise ; 

carte grise en langues arabe et frangaise ; 

— le numéro d'immatriculation ; 

~Vimmatriculation antérieure ; 

— la premiére date de mise en circulation ; 

—la mise en circulation au Maroc ;   
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— la date de mutation ; 

— la date de fin de validité ; 

—l'usage du véhicule ; 

— le prénom et nom du propriétaire ; 

—V adresse du domicile du propriétaire ; 

Au verse: 

—la marque du vhicule ; 

—le type; 

— le genre ; 

—le modéle ; 

—le type carburant ; 

— le numéro du chassis ; 

—le nombre de cylindres ; 

— a puissance fiscale ; 

~—le nombre de places pour tes véhicules automobiles 
destinés au transport de personnes ; 

—le poids total autorisé en charge, (PTAC) pour les 
véhicules destinés au transport de marchandises ; 

—le poids a vide pour les véhicules destinés au transport des 
marchandises ; 

—le poids total maximum en charge tracié (PTMCT) pour 
un ensemble de véhicules (tracteur et remorque) ; 

—le type d’imprimé ; 

—Vopération et type d’opération ; | 

— le numéro de série du support ; , 

—la signature, le nom et ja qualité de l’autorité qui a délivré 

la carte grise et eventuellement les restrictions. 

Chapitre II 

Dispositions relatives a l'immatriculation, aux numéros 

et aux plaques d'immatriculation dans fa série normale 

Section |. — dispositions relatives 4 'immatriculation 

dans la série normale 

ART. 4, — immatriculation d'un véhicule automobile neuf 

acquis au Maroc : 

Pour obtenir l'immatriculation et la carte grise d'un véhicule 

automobile neuf, son propriétaire doit fournir les piéces suivantes : 

] — Une demande établie sur le formulaire | ou IL selon 

le mode d’achat dfiment renseignée et signée par le demandeur, 
fe concessionnaire et éventuellement par lorganisme qui a 
financé l'achat du véhicule dont les modéles figurent aux annexes 
n° 2 et 3 du présent arréte ; 

2 — Les documents justificatifs de la résidence mentionnés 4 

l’annexe n° 6 du présent arréte ; 

3 — Certificat de conformité délivré par le concessionnaire 
accompagné de la notice descriptive du véhicule et d'une copie 
du procés-verbal de réception par type établi par le centre 
national d'essais et d'homologation ; 

4--Une photocopie certifiée conforme a l'original de la 
déclaration de mise en circulation provisoire WW ddment signée 
par le concessionnaire et I'acheteur dont le modéle figure a 
[annexe n° 18 du présent arrété ; ce document ne doit porter ni 
surcharge ni rature.
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5 — Le certificat de dédouanement, si le véhicule est importé ; 

6 - Une photocopie certifiée conforme 4 Poriginale de fa 

carte W18 de l'année en cours au nom du concessionnaire qui a 

procédé a la vente du véhicule portant la mention « vente de 

véhicules neufs » dont le modéle figure 4 l'annexe n° 17 du 

présent arrété. 

7 ~ Un contrat de vente a crédit établi par l'organisme de 

financement diment signé par le vendeur, l'acheteur et l'organisme 

de financement, si le véhicule est acquis a crédit ; 

8— La quittance de paiement des droits prévus par la 

législation et la réglementation en vigueur ; 

* 9 — Documents justifiant l'usage professionnel du véhicule 

selon les cas définis en annexe n° 7 du présent arrété ; 

10 — La quittance de paiement de l'amende administrative 

fixée par larticle 118 (1© alinéa) de la loi 52-05 susvisée en cas 

du non-respect du délai de dépét du dossier visé a l'article 2 du 

présent arrété. 

ART, 5. — dmmatriculation d'un véhicule automobile neuf ou 

usagé acquis 4 I'étranger : 

Pour obtenir J'immatriculation et Ja carte grise d'un véhicule 

automobile neuf ou usagé acquis a l’étranger et dedouané au 

Maroc, son propriétaire doit fournir les pi¢ces suivantes : 

| — Une demande établie sur le formulaire 1 ou II selon le 

mode d'achat dament renseignée et signée par le demandeur et 

éventuellement par l'organisme qui a financé l'achat du véhicule 

dont les modéles figurent aux annexes n° 2 et 3 du présent arrété ; 

2 — Les documents justificatifs de la résidence mentionnés a 

Fannexe n° 6 du présent arrété ; 

3— Documents justifiant la propriété du véhicule : 

* Pour Je cas d'un véhicule neuf : une facture d'achat 

certifiée par le garage vendeur faisant mention des 

caractéristiques du véhicule ainsi que la date de sa 
premiére mise en circulation ; 

* Pour les véhicules usagés : 

~la carte grise étrangére originale ou a défaut une 

attestation d'immatriculation délivrée par le pays d'origine 

faisant mention des caractéristiques du véhicule, de sa 

date de premiére mise en circulation et de I'identité de son 
propriétaire ; 

— contrat ou procuration de vente éventuellement, certifiée 

par les autorités compétentes ou portant signature 

Iégalisée du propriétaire du véhicule indiqué sur la carte 
grise ; 

4 — Un contrat de vente a crédit établi par !'organisme de 

financement, signé par le vendeur, l'acheteur et l'organisme de 

financement, si le véhicule est acquis a crédit ; 

5 — Procés-verbal de contréle technique, délivré par un 
centre agrée de visite technique et validé par le centre national 
d'essais et d’homologation pour les véhicules usagés : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 5878 bis 2] chaoual 1431 (0-9-2010) 
  

6 — Le certificat d'identification délivré par le service chargé 

de l'immatriculation et le procés-verbal de réception a titre isolé, 
délivré par ledit service ou par le centre national d'essais et 

d'homologation selon les cas ci aprés : 

+ sur la base du procés-verbal de contrdle technique visé au 
point 5 du présent article pour les véhicules usagés d'un 

poids total autorisé en charge inférieur ou égal 4 3500 kg; 

* aprés réception du véhicule par le centre national d'essais 

et d'homologation ou le service chargé de 

l'immatriculation pour les véhicules neufs ; 

* pour les véhicules automobiles d'un poids total autorisé en 

charge supérieur 4 3500 kg, le procés verbal de la 

réception a titre isolé est établi par le centre national 
d'essais et d'homologation. 

Le certificat d'identification susindiqué est établi par les 

services chargés de |'immatriculation en trois exemplaires 
comme suit : 

—le premier exemplaire servira pour le dédouanement du 
véhicule ; 

—le deuxigme qui sera validé par les services de douanes, 

est réserve pour le dépét du dossier d'immatriculation; 

— le troisiéme exemplaire est conservé par le service chargé 

de l'immatriculation pour suivi. 

7~— Le certificat de dédouanement portant fe nom du 

nouveau propriétaire du véhicule au nom duquel fa carte grise 
doit étre établie. 

Toutefois, le certificat de, dédouanement portant le nom 

d'une société prouvant l'exercice de l'activité d'importation de 
véhicules automobiles au vu d'une attestation d'inscription au 

registre du commerce, est valable pour la demande d'immatriculation 
au nom d'une tierce personne. 

8 — La quittance de paiement des droits prévus par la législation 
et la réglementation en vigueur ; 

9 — Documents justifiant usage professionnel du véhicule 

selon les cas définis 4 l'annexe n° 7 du présent arrété ; 

10 - La quittance de paiement de l'amende administrative 

fixée par l'article 118 (1 alinéa) de la loi 52-05 susvisée dans 

le cas du non- respect du délai de dépét du dossier cité a l'article 2 

du présent arrété, 

ART. 6.~ d/mmatriculation d'une remorque, d'un apparet! 

agricole ou apparel forestier : 

Pour obtenir l'immatriculation et la carte grise d'une 
remorque, d'un appareil agricole ou appareil forestier dont le 

poids total autorisé en charge est supérieur 4 750kg, son 
propriétaire doit fournir selon le cas : 

a) Pour les remorques neuves acquises au Maroc : 

i — Une demande é¢tablie sur le formulaire | diment renseignée 
et signée par le demandeur et le concessionnaire dont le modéle 
figure 4 !'annexe n° 2 du présent arrété ; 

2 — Les documents justificatifs de la résidence mentionnés a 

annexe n° 6 du présent arrété ;
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3 —Certificat de conformité délivré par le concessionnaire 

accompagné de la notice descriptive du véhicule et d'une copie 
du procés-verbal de réception par type établi par le centre 
national d'essais et d'homologation dans le cas d'une remorque 
homologuée par type ou proceés-verbal de réception 4 titre isolé 

et notice descriptive délivrés par le centre national d'essais et 

d'homotogation dans le cas d'une remorque non homologuée par 

type ; 
4 — Un certificat de dédouanement, si la remorque est 

importée ; 

5—La quittance de paiement des droits prévus par la 
législation et la réglementation en vigueur ; 

6~L'autorisation d'immatriculation dans le cas d'une 

remorque d'un poids total autorisé en charge supérieur a 3500 kg 

destinée au transport de marchandises pour le compte d'auirui ou 

le compte propre ; 

7— La quittance de paiement de l'amende administrative 

fixée par l'article 118 (1®" alinéa) de la lot 52-05 susvisée en cas 

du non- respect du délai de dépét du dossier cité 4 l'article 2 du 
présent arrétée, 

5) Pour les remorques neuves ou usagées acquises a l'étranger : 

1 - Une demande établie sur le formulaire 1 diment renseignée 

et signée par le demandeur dont le modéle figure a l'annexe n° 2 

du présent arrété ; 

, 2 -~ les documents justificatifs de la résidence mentionnés a 

l'annexe n° 6 du présent arrété ; 

3—Le certificat de dédouanement portant le nom du 

nouveau propriétaire de la remorque ; 

4 — Documents justifiant la propriété de la remorque selon 

les cas ci aprés : 

* Pour le cas d'une remorque neuve : une facture d'achat 

certifigée par le garage vendeur faisant imention des 
caractéristiques de la remorque ainsi que la date de sa 
mise en circulation ; 

* Pour les remorques usagées : 

—la carte grise étrangére originale ou 4 défaui une 

attestation d‘immatriculation délivrée par le pays d'origine 

faisant mention des caractéristiques de la remorque, de la 

date de sa premiére mise en circulation et de l'identité de 
son propriétaire ; 

-contrat ou éventuellement procuration de vente certifi¢e 
par les autorités compétentes ou portant signature Iégalisée 
du propriétaire indiqué sur la carte grise de ia remorque ; 

5 —Procés-verbal de contréle technique, délivré par un 

centre agréé de visites techniques et validé par le Centre national 
d'essais et d'homologation pour les remorques usagées. 

6 — Certificat d'identification et procés-verbal de réception 4 

titre isolé, délivrés par le service chargé de l’immatriculation sur 
ia base du procés-verbal de contréle technique précité pour les 

remorques dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou 
égal 4 3500 kg ; 

7 — Procés-verbal de réception, a titre isolé, délivré par le 
centre national d'essais et d'homologation pour Jes remorques 
d'un poids total autorisé en charge supérieur a 3500 kg ; 
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8 ~La quittance de paiement des droits prévus par la 

iégistation et la réglementation en vigueur ; 

le cas «une 

remorque d'un poids total autorisé en charge supérieur 4 3500 kg 

déstinée au transport de marchandises pour le compte d'autrui ou 

le compte propre ; 

9-- L'gutorisation d'immatriculation dans 

10 -- La quittance de paiement de |'amende administrative 

fixée par l'arlicle 118 (1€" alinéa) de la toi n° 52-05 susvisce en 

cas du non- respect du délai de dépét du dossier cité a l'article 2 

ci-dessus. 

ART. 7,~ Jmmatriculation des motocycles, tricycles 4 

moteur et des quadricycles lourds 4 moteur : 

Pour obtenir |‘immatriculation et la carte grise d'un motocycle, 

d'un tricycle A moteur et d'un quadricycle lourd 4 moteur, son 

propriétaire doit fournir, selon les cas : 

a) pour les motocycles neufs acquis au Maroc : 

Les piéces énumérées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 visées a 

Particle 4 du présent arrété. 

6) pour les motocycles usagés importés et dédouancs au 

Maroc : 

Les piéces énumérées |, 2,3, 4, 5,6 ( 1% et 2° alinéas), 7, 8 

et 10 visées a l'article 5 du présent airéteé. 

ARV. 8. — Lnmatriculation des véhicules agricoles a motcur, 

véhicules foresticrs 4 moteur et engins de travaux publics : 

Pour obtenir 'immatriculation et fa cartc grise d'un véhicule 

agricole 4 moteur, d'un véhicule forestier 4 moteur et d'un engin 

de travaux publics, son propriétaire doit fournir, selon tes cas : 

a- pour les véhicules neufs acquis au Maroc : 

Les piéces énumérées J, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 visées a 

larticle 4 du présent arrété, 

b — pour les véhicules neufs ou usagés acquis 4 l'étranger : 

1 ~ Documents fustifiant la propriété du véhicule : 

+ la carte grise étrangére originale ou 4 défaut une attestation 

d'immhatriculation délivrée par le pays d'origine faisant 

mention des caractéristiques du véhicule, de ia date de sa 

premiére mise en circulation et de Videntité de son 

propriétaire ; 

* contrat de vente ou procuration de verite, portant signature 

légalisée par les autorités compétentes, du propriétaire du 

véhicule indiqué sur la carte prise. 

Dans le cas d'un véhicule agricole 4 moteur, d'un véhicule 

forestier A moteur ou d'un engin de travaux publics usagé importé 

non soumis 4 limmatriculation dans le pays d'origine, !e dossier 

doit étre complété par une facture d'achat certifiée par le garage 

vendeur faisant mention des caractéristiques du vehicule et la 

date de sa mise en circulation ; 

2 — Les piéces énumérées |, 2, 4, 5, 6, 7) 8 ct 9 visées a 

Particle 5 du présent arrété,
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ART. 9. — Mutation des véhicules : 

ts Tout acheteur d'un véhicule immatriculé au Maroc dans la 

série normale doit présenter, un dossier de demande de mutation 

pour l'obtention de la carte grise, au service chargé de l'immatriculation 

du lieu de sa résidence comprenant les piéces suivantes : 

| ~Une demande établie sur le formulaire Bl ou Bil selon 

le mode d'achat diment renseignée et signée par le demandeur et 

éventuellement par l’organisme qui a financé l'achat du véhicule 

dont les modéles figurent aux annexes n° 4 et 5 du présent arrété : 

2 — Les documents justificatifs de la résidence mentionnés A 
l'annexe n° 6 du présent arrété ; 

3 — La carte grise au nom du vendeur ; 

La demande d'une mutation d'un véhicule sur la base d’une 

déclaration de perte de la carte grise au nom du vendeur n'est pas 

recevable. 

4~— Procés-verbal de contréle technique, délivré par un 

centre agréé de visites techniques et validé par le centre national 

d'essais et c’homologation; 

5-~-Contrat de vente 4 crédit établi par Tl'organisme de 

financement et signée par le vendeur, l'acheteur et l'organisme 

de financement si le véhicule est acquis 4 crédit ; 

6 — Une photocopie certifiée conforme 4 l’original du regu 

de paiement de ia taxe a l'essieu de l'année en cours pour les 

véhicules destings au transport de marchandises ou de voyageurs 

d'un poids total autorisé en charge supérieur 43000 kgs ; 

7—Documents justifiant I'usage professionnel du véhicule 

selon les cas définis a l'annexe n° 7 du présent arrété ; 

8 —La quittance de paiement des droits prévus par la 
législation et la réglementation en vigueur ; 

9 —La quittance de paiement de J'amende administrative 

fixée par l'article 118 (1® alinéa) de la loi n° 52-05 susvisée en 

eas du non-respect du déiai de dépét du dossier cité a l'article 2 
du présent arrété. 

En cas dopagsition sur le véhicule, la mutation n'est 

possible qu'au vu de la présentation d'une mainlevée délivrée par 

ladministration ou l'organisme concerné. 

Dans le cas d'une double mutation d'un véhicule 4 usage 

professionnel les deux dossiers doivent obligatoirement étre 
complétés, selon l'usage, par l'une des piéces citées A J'annexe 

n°7 du présent arrété, 

ART. 10.— faumatricufation ou mutation d'un véhicule au 

nom d'un mineur : 

Lorsqu'il s'agit d'une immatriculation ou mutation d'un 
véhicule au nom d'un mineur, la demande de la carte grise doit 

étre signée par le représentant légal dudit mineur a moins qu'il 
soit émancipé. 

Cette demande doit étre complétée par un extrait d'acte de 
naissance du mineur et une photocopie certifiée conforme a 
Foriginale, de la carte nationale d'identité de son représentant égal. 
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ART. 11.— dmmatriculation ou mutation d'un véhicule de 

coffection : 

Pour obtenir la carte grise d'un véhicule automobile de 
collection, son propriétaire doit déposer une demande auprés du 
service chargé de l'immatriculation du lieu de sa résidence. Cette 
demande doit tre complétée par une attestation justifiant l'une 
des conditions de classification en tant que véhicule de 
collection, prévues a l'article 81 de la loi n° 52-05 susvisée. 

*pour l'immatriculation d'un véhicule remplissant les 
conditions de classification en tant que véhicule de 
collection, les piéces a fournir par son propriétaire, sont 
celles relatives aux véhicules usagés mentionnées 4 
article 5 ci-dessus a l'exception de la piéce citée 4 l'alinéa 
9 du méme article ; 

* pour la mutation d'un véhicule automobile remplissant tes 
conditions de classification en tant que véhicule de 
collection, les piéces a fournir par l'acheteur, sont celles 
mentionnées a article 9 ci-dessus a l'exception de la piéce 
citée A I'alinéa 7 du méme article ; 

‘pour le cas d'un véhicule immatriculé dans la série 

normale pourvu d'une carte grise, remplissant les 

conditions de classification en tant que véhicule de 
collection, les piéces 4 fournir sont celles mentionnées a 
l'article 18 ci-dessous 4 l'exception des alinéas 4 et 6 du 
méme article. 

La carte grise du véhicule de collection doit porter la 
mention « véhicule de collection » en langues arabe et francaise. 

La plaque d'immiatriculation des véhicules de collection doit 

étre conforme au modéle figurant a 'annexe n° 12 du présent arrété, 

ART. 12.-— mmatriculation des véhicules vendus aux 

enchéres publiques : 

En cas d'une demande d'immatriculation ou de mutation 

d'un véhicule vendu aux enchéres publiques par les autorités 
habilitées, le dossier doit tre complété par : 

‘une attestation de vente ou un procés-verbal de vente 
établi par lesdites autorités. 

sun certificat de dédouanement si le véhicule porte une 

immiatriculation étrangére ou en importation temporaire ; 

Si la vente est effectuée par un huissier de justice, 

l'attestation de vente ou le procés-verbal de vente doit étre 

accompagnée du jugement prononcé 4 cet effet. 

La partie du dossier réservée a la vente doit étre signée et 
cachetée par l'autorité ayant procédé a la vente du véhicule. 

Tout véhicule vendu aux enchéres publiques doit subir une 
réception a titre isolé et le dossier y afférent doit étre complété 
par oun procés-verbal établi par le service chargé de 

limmatriculation sur la base du procés-verbal de contrdle 
technique délivré par un centre agréé de visite technique, 

ART. 13, - dmmatricufation d'un véhicule suite au décés de 
son propriétaire : 

En cas d'une demande d'immatriculation ou de mutation 

d'un véhicule aux noms des héritiers ou au nom de l'un d'eux ou 
au nom d'une tierce personne, suite au décés de son propriétaire, 

le dossier doit étre complété par un acte d'hérédité adulaire ou 
notarié et, le cas échéant, un acte de désistement des ayants droit 

en faveur de celui qui demande l'immatriculation du véhicule.
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ART, 14, — #mmatriculation d'un véhicule vendu par mandat 

spécial : 

En cas de vente d'un véhicule par mandat spécial, le dossier 
de la demande de mutation doit étre compiété par ce mandat portant 
tes signatures du mandant et du mandataire diment légalisées par les 
autorités compétentes, 

Ce mandat doit faire mention d'une maniére explicite, outre 
la marque et le numéro d'immatriculation, du droit du mandataire 
de vendre le véhicule. 

ART. 15. — dmumatriculation des véhicules acquis ou vendus 
par un comumergant de véhicules automobiles titulaire dune carte 
d‘tmmatricufation dans la série W 18 : 

En cas d'achat ou de vente d'un véhicule par un commergant 
de l'automobile titulaire d'une carte d'immatriculation dans la 

série W18 en cours de validité, le dossier de mutation doit étre 

complété par une photocopie certifige conforme 4 l'originale de 
ladite carte de l'année en cours. 

La mutation d'un véhicule, quel que soit son genre ou son 
poids total autorisé en charge, au profit de ce commergant, n'est 
subordonnée a aucune des autorisations énumérées 4 l’annexe n° 7 
du présent arrété, tant que ledit véhicule est destiné a la revente. 

ART, 16.— Jmmatriculation d'un véhicule acquis ou vendu 
au nom d'une personne morale de drott privé : 

En cas d'achat ou de vente d'un véhicule par une personne 

morale de droit privé, le dossier de la demande d'immatriculation 
doit étre complétée par une copie certifiéé conforme a l’ originale 
du registre de commerce ou des statuts ou du procés-verbal de la 
derniére assemblée générale indiquant le représentant légal 
investi du pouvoir de vendre au nom de Ja personne morale, 

ART. 17. — dmmatriculation d'un véhicule aux noms de plusreurs 

associés : 

En cas d'immatriculation d'un véhicule aux noms de plusieurs 
associés, la demande d'immatriculation peut étre signée par l'un des 
associés diment mandaté a cet effet par ces derniers et doit étre 
complétée par un acte d'engagement portant signatures légalisées 
de tous les associés conformément au modéle figurant 4 l'annexe 
n° 8 du présent arrété. . 

ART. 18. -- Renouvellement de fa carte gtise : 

Toute demande de renouveliement de la carte grise doit étre 

déposée par le propriétaire du véhicule au service chargé de 
l'immatriculation du lieu de sa résidence. 

Le dossier de la demande comprend les piéces suivantes - 

1 —Une demande établie sur le formulaire BI ou BI selon 
le mode d'achat diment renseignée et signée par le demandeur, 
dont les modéles figurent aux annexes n° 4 et 5 du présent arréte ; 

2 ~ les documents justificatif$ de la résidence mentionnés a 
l'annexe n° 6 du présent arrété ; 

3 — La carte grise originale ; 

4 — Documents justifiant le renouvellement : 

* mainlevée en cas de liquidation de crédit ; 

* procés-verbal de fa réception A titre isolé suite 4 une 

transformation de genre ou des caractéristiques du 

véhicuile ; 

+ copie certifiée conforme 4 l'originale de la carte nationale 
d'identité portant la nouvelle identité ou la nouvelle 

adresse.   

5—La quittance de paiement des droits prévus par la 

législation et la réglementation en vigucur ; . 

6 — Lorsqu'il s’agit d'un véhicule de transport de marchandises 

d'un poids total autorisé en charge supérieur 4 3500 kg, dont fe 

propriétaire n'est pas inscrit sur le registre des transporteurs pour 

compte d'autrui ou compte propre, le dossier doit étre complété 
par l'autorisation d'immatriculation délvrée par les services 

compétents du ministére de l'équipement et des transports ; 

7 —La quittance de paiement de f'amende administrative 

fixée par l'article 118 (2° alinéa) de la lot n° 52-05 susvisée dans 

le cas ob le changement d'identité ou d'adresse n'est pas déciaré a 

fadministration, par le propriétaire du véhicuie, dans un délai 

d'un mois visé a farticle 58 de la lot précitée. 

ART. 19, -- Délivrance de duplicata de carte grise : 

En cas de perte ou de vol de la carte grise, fe propridtaire du 

vehicule concerné doit déposer au service chargé de l'immatriculation 

du tieu de sa résidence une demande de duplicata, 

Le dossier de la demande comprend les piéces suivantes : 

i — Une déclaration de perte ou de val établie, selon te cas, par : 

* les services de la sfireté nationale ; 

* les services de la gendarmerie royale ; 

»Les autorités compétentes étrangéres ou les services 

compétents des missions diplomatiques et consulaires 

marocaines 4 l'étranger, lorsque Ja perte ou le vol de la 

carte grise est déclaré a I'étranger ; 

2 -. Les piéces énumérées 1, 2, 5, 6 et 7 visées a l'article 18 

du présent arrété. 

ART. 20. - Changement des anctens numéros d'immatriculation : 

Les demandes de mutation des véhicules automobiles de 

renouvellement cu de duplicata de carte grise des véhicules 
immatriculés conformément aux dispositions de T'arrété du 
ministre des travaux publics du 9 rabii 1 1376 (14 octobre 1956) 

et de l'arrété du ministre des transports n° 786-82 du 7 ramadan 

1402 (29 juin 1982) reiatifs aux plaques d'immatriculation des 

véhicules automobiles, donnent lieu automatiquement, au 

changement du numéro d'immatriculation du véhicule concerné 

conformément aux dispositions du présent arrété. 

Section 2. — Dispositions relatives aux auméros 

et plaques d'immatriculation dads ta série normale 

ART, 2). — Numéro d‘immatriculation : 7 

Le numéro d'immatriculation est composé de trois parties 

comme Suit : 

+ Premiére partie : Comporte le numéro spécifique de 
la préfecture ou de !a province de rattachement du 

véhicule défini a l'annexe n° 9 du présent arrété. 

Chaque changement dans la division administrative du 

Royaume prévoyant fa création ou la suppression d'une préfecture 

ou d'une province donne lieu automatiquement 4: 

L’octroi a la préfecture ou a la province créée d'un numéro 

spécifique suivant la chronologie numérique prévue a J'annexe 

n° 9 jointe au présent arrété.
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Larrét de Ja série d'immatriculation correspondant au numéro 

spécifique attribué 4 la préfecture ou 4 la province supprimée, 

* Deuxtéme partie : Représente la série d'immatriculation 

gui est caractérisée par une ou deux lettres de |'alphabet 

arabe, en écriture marocaine normalisée, définies a 

‘annexe n° 10 du présent arrété. 

On entend par série d'immatriculation !e nombre de 

véhicules automobiles immatriculés de 1 a 99999. 

Apres épuisement du groupe de séries d'immatriculation 

commencant par la lettre «i» jusqu'a la lettre « gw», un 

deuxiéme groupe de séries d'immatricuiation sera composé d'une 
combinaison formée de la lettre « |» fixe et de la premiére lettre 
de l'ordre alphabétique arabe défini 4 l'annexe n°10 sus indiquée 

jusqu'a la lettre « Gu». 

* Troisiéme partie : Iadique |'ordre d’immatriculation allant 

de un a cing chiffres (1 499999) au maximum. 

Le numéro d'immatriculation est reproduit sur les plaques 
d'immatriculation en caractéres noirs diamant sur fond blanc en 
matiére réfléchissante. 

ART. 22, — Disposition du numéro d'‘immatriculation sur les 

plaques d'immatriculation : 

Les chiffres et les lettres qui constituent le numéro 

d'immatriculation doivent étre en relief et peuvent &tre dispasés 
sur une ou deux lignes conformément aux modeéles de plaques 

figurant 4 l'annexe n° [2 du présent arrété, 

* disposition sur une ligne : les trois parties qui constituent 
le numéro d'immatriculation, séparées entre elles par un 

trait vertical, sont disposées sur une ligne horizontale de 

droite A gauche dans lordre of elles sont énumérées a 
article n° 21 du présent arrété ; 

* disposition sur deux lignes horizontales : sur Ja premiére 

ligne, sont placées la premiére partie et la deuxiéme 

partie, séparées entre elles par un trait vertical ; sur la 

deuxiéme ligne est placé le nombre de chiffres de la 

troisiéme partie, séparée de la premiére ligne par un trait 

horizontal. 

Aucun autre signe ou symbole non prévu par les 
dispositions du présent arrété ne doit étre incorporé dans Jes 
plaques d'immatriculation. 
te . ‘ : 

ART. 23,— Nature, forme et dimensions des plaques 

d‘immatriculation : 

Les plaques portant le numéro d'immatriculation ont Ia 

forme d'un rectangle aux angles arrondis et dont le grand cété est 

horizontal. 

Les dimensions des plaques et celles des chiffres et des 

lettres constituant le numéro d'immatriculation sont données par 

le tableau figurant a l'annexe n° 14 du présent arrété. 

ART, 24, - Emplacement des plaques d‘immatriculation sur 
les véhicules : 

Les plaques d‘immatriculation sont placées dans les plans 
sensiblement verticaux perpendiculaires au plan longitudinal de 
symétrie du véhicule, de maniére a étre entigrement visibles dans 
tous les cas de chargement du véhicule. 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

N° 5878 bis—21 chaoual 1431 (30-9-2010) 
    

La plaque arriére est placée entre deux positions extrémes 

définies comme suit : / : 

a) Le centre de Ja plaque arriére placé dans le pian 

longitudinal de symétrie du véhicule ; 

5) Le bord tatéral gauche de !a plaque arriére piacé dans le 

plan vertical tangent au contour apparent transversal du véhicule 

du cété gauche de ce dernier. 

La surface de la plaque d'immatriculation peut ne pas étre 

rigoureusement plane 4 la condition expresse que la courbure 

tolérée n'entraine aucune déformation des chiffres et des iettres 

de nature a nuire a la visibilité du numéro d'immatriculation. 

Dans ‘tous Jes cas, la hauteur au-dessus du sol du bord 

inférteur de la plaque ne peut étre inférieure 4 30 cm. 

Si cette hauteur est inférieure ou égale a 1,50 métre, Ja 

plaque arriére peut étre légérement inclinée, sous réserve que la 

face portant le numéro d'immatriculation soit tournée vers le haut 

avec un angle d'inclinaison inférieur ou au plus égal 4 30° par 

rapport au plan vertical passant par le bord inférieur de ta plaque. 

ART. 25. -- Eclairage de la plaque d'immatriculation : 

Dés la chute du jour, la plaque arriére doit étre éclairée 
conformément aux prescriptions de l'article 49 du décret 

n° 2-10-421 susvisé. 

Les appareils d'éclairage et autres accessoires doivent dans 

tous les cas, étre disposés de maniére a ne porter aucunement 
atteinte a la visibilité de la plaque arriére pendant le jour. 

ART. 26,— Numéro et plaques dimmatriculation des motocycles, 
tricycles 4 moteur et quadricycles lourds a moteur : 

Les numéros et plaques d'immatriculation des motocycles, 

tricycles & moteur et quadricycles lourds A moteur doivent 

satisfaire aux dispositions des articles 21 et 25 du présent arrété. 

Les chiffres et les lettres de la plaque arriére des véhicules 

précités constituant le numéro d'immatriculation sont disposés sur 
deux lignes horizontales, l'une au-dessous de J'autre conformément aux 

dispositions de l'article 22 (3° alinéa) ci-dessus. 

La plaque arriére doit étre verticale et perpendiculaire au 

plan longitudinal de symétrie du motocycle. 

Le véhicule étant en charge, aucun point du bord inférieur 

de la plaque ne doit se trouver 4 une hauteur au-dessus du sol 
inférieur 4 30 cm ou au rayon de la roue. 

Les dimensions des plaques et celles des chiffres et des 

lettres constituant le numéro d'immatriculation desdits véhicules 

sont données par le tableau figurant 4 l'annexe n° 15 du présent 

arrété. 

ART. 27, — Numéro 

remorgques : 
et plaques d'‘immatriculation des 

Le numéro d'immatriculation d'une remorque, d’un appareil 

agricole ou appareil forestier visés a l'article 6 ci dessus est 
composé de deux parties allant de droite 4 gauche comme suit : 

* premiere partie : représente la série d'immatriculation qui 
est caractérisée par deux a trois chiffres allant (de 01 4 099); 

* deuxiéme partie : indique 'ordre d'immatriculation allant 
de un a quatre chiffres (de 1 4 9999).
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Le numéro d'immatriculation est reproduit d'une maniére 

apparente 4 l'arriére de la remorque sur une plaque d'immatriculation 

en caractéres blancs sur fond rouge. 

Les deux parties qui constituent le numéro d'immatriculation, 

séparées par un tiret, sont disposées sur une ligne horizontale. 

Les plaques portant le numéro d'immatriculation des 
remorques ont la forme d'un rectangle aux angles arrondis et 
dont le grand cété est horizontal conformément au modeéle 

figurant a l'annexe n° [2 du présent arréte. 

Les numéros et plaques d'immatriculation des remorques 

doivent satisfaire aux dispositions de l'article 25 du présent arrété. 

Les dimensions des plaques et celles des chiffres 
constituant le numéro d'immatriculation des remorques sont 
données par le tableau figurant a l’'annexe n° 16 du présent arréte. 

ART. 28. — Véhicules automobiles en circulation internationale : 

A loccasion de la circulation internationale les véhicules 

automobiles immatriculés au Maroc doivent porter des plaques 

dimmatriculation conformes aux dispositions de Varticle 21] 
ci-dessus avec ajout, en caractéres latins majuscules, le 

correspondant de fa lettre en caractére arabe constituant la 
2° partie de la plaque, et ce conformément au modéle figurant a 

l'annexe n° 13 du présent arrété. 

Ils doivent également porter 4 l'arriére le signe distinctif du 

Maroc dont les caractéristiques sont fixées comme suit : 

—étre constitué des lettres « MA » en caractéres latins 

majuscules d'une hauteur d'au moins 80 mm et d'une 
épaisseur d'au moins 10 mm conformément au modéle 

figurant 4 l'annexe n° 13 du présent arrété ; 

— étre de couleur noire sur un fond blanc de forme elliptique 
dont l'axe principal est horizontal et dont les dimensions 

sont au moins de 175 mm de largeur et L15 mm de 

hauteur. 

Lorsque le signe distinctif est apposé sur une plaque 

spéciale, cette plaque doit étre fixée dans une position verticale 

ou sensiblement verticale et perpendiculairement au plan 
longitudinal de systéme du véhicule. 

Lorsque le signe distinctif est apposé ou peint sur le 
véhicule lui-méme, il doit figurer sur une surface verticale ou 

sensiblement verticale a l'arriére du véhicule. 

Chapitre HI 

immatriculation des véhicules 

dans les séries spéciales, Wi8 et WW 

Section 1. -Immatriculation des véhicules dans la série spéciale W18 

ART, 29. — Catégories de véhicules pouvant circuler sous 

couvert des cartes d'‘immatriculation dans fa série W18 : 

Les cartes et numéros d'immatriculation dans la série 

spéciale W 18 sont destinés a couvrir la circulation des véhicules 

4 moteur se trouvant dans les conditions prévues ci-aprés, 

a) Véhicules automobiles ou remorqués, a I'étude ou en 

essais, carrossés ou non, lestés ou mon, en vue de leur mise au 

point ; 
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destinés 4 la vente a ou A l'achat et qui n'ont pas encore fait 

objet d'une déclaration de mise en circulation (véhicules neufs) 

ou dont le négociant en automobile ne défient pas la carte grise 

{véhicules usagés) ; 

¢) Véhicules automobiles ou remorqués destinés ou non a la 

vente, dont le réparateur ne détient pas la carte grise et avec 

lequel il procéde sur Ja voie publique a des essais aprés 
réparation ; , 

d) Véhicules automobiles ou remorqués, carrossés ou non, 

conduits par le vendeur ou son représentant d'un poste de 
frontiére ou d'un port de débarquement vers le ou les magasins 

d'exposition du vendeur ou de ses magasins vers ses succursales. 

ART. 30, — Procédure d'obtention des cartes WI8s 

Les constructeurs, les importateurs et les réparateurs de 
véhicules 4 moteur ou remorques, ainsi que les personnes faisant 
le commerce de ces véhicules qui veulent obienir les cartes W18 

doivent adresser au ministére de l'équipement et des transports 
(direction des transports routiers et de la sécurité routiére}, un 

dossier comprenant les piéces énumérées ci-aprés ; 

1 — Demande sur papier libre ; 

2 ~ Certificat d'inscription au regisire du commerce ; 

3 — Certificat d'inscription au réle des patentes ou a Ja taxe 

professionnelle ; 

4 — Plan d'indication du garage (magasin ou atelier de 

réparation) ; 

 § — Attestation d'assurances couvrant les risques d'incendie, 

d'accident de travai! et de responsabilité civile ; 

6 —Attestation administrative délivrée par les autorités 

locales indiquant l'adresse du local et l'activité exercée ; 

7 — Casier judiciaire numéro 3 ou fiche anthropométrique 
pour les personnes physiques ou le représentant légal dans le cas 

d'une société ; 

8 — La quittance de paiement des droits prévus par la 

législation et la réghementation en vigueur, 

9 — Déclaration sur l'honneur portant signature légalisée du 
demandeur par laquelle il s'engage 4 respecter les dispositions 
du présent arrété relatives 4 lutilisation et 4 la circulation sous 

couvert d'une carte d'immatriculation dans la série W18 et de ta 

déclaration de mise en circulation provisoire WW. 

Les cartes de la série W 18 dont le modéle figure a l'annexe 

n° L7 du présent arrété sont accordées, pour la durée d'une année 

civile, par le directeur des transports routiers et de la sécurité 

routiére, aprés vérification, par une commission relevant du 
ministére de |'équipement et des transports, de la conformité du 

local et des moyens requis constatée par un procés-verbal dressé 

conformément au modéle figurant 4 l'annexe n° 27 du présent 
arrété ; 

Les cartes W18 portent selon le cas Jes mentions suivantes : 

—« vente de véhicules neufs » : pour les concessionnaires 
de véhicules neufs; 

—« vente, de véhicules usagés » : pour les commergants de 

véhicules usagés ; 

- « véhicule en essai » : pour fes réparateurs automobiles.
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ART. 31. -- Numéros et plaques d'immatriculation dans fa 
série WI8 : : 

La plaque d'immatricujation portant le numéro dans la série 

WI8 est constituée d'une piéce métallique amovible de couleur 

blanche avec des caractéres rouges conformément au modeéle 

figurant a l'annexe n°l9 du présent arrété. 

Le numéro d'tmmatriculation de la série W 18 est composé 

de gauche 4 droite de deux parties : 

* premiere partie: le chiffre correspondant au millésime de 
l'année de délivrance suivi d'un numéro d’ordre allant 

de 001 49999 ; 

* deuxiéme parte 

nombre] 8. 

la jettre W majuscule suivie du 

Les dimensions de la plaque et des caractéres de ia série 

W1I8, disposés sur une ligne, doivent étre conformes a celles 

indiquées au tableau figurant 4 l'annexe n° 14 du présent arrété. 

Les cartes d'immatriculation W 18 portent le millésime de 

Nannée de leur délivrance ; elles ne sont valables que pour cette 

année. 

ART, 32.— Conditions de circulation sous couvert des 
cartes W/8: 

La circulation des véhicules sous le couvert de cartes 

portant le numéro WI8 est autorisé sur tout le territoire 
marocain, 

Un véhicule circulant sous couvert d'une carte W18 doit 

&tre muni de deux plaques d'immatriculation réglementaires 

reproduisant le numéro de la carte W18. 

Dans le cas ot le numéro W18 est employé pour un 

vehicule automobile ou remorqué déja immairiculé, ce numéro 
doit seul apparaitre. 

Les remorques sont soumises aux mémes dispositions que 

le véhicule tracteur en ce qui concerne l'apposition des plaques 
dans la série W 18 ; 

Il est interdit de faire circuler simultanément plusieurs 

véhicules automobiles sous le couvert d'un méme numéro WI8. 

En aucun cas, la mise en circulation d'un véhicule sous 

couvert d'un numéro et d'une carte W 18 ne peut avoir pour objet 
le transport, méme occasionnel, de personnes, de matériel ou de 

marchandises. 

En aucun cas, le véhicule ne peut servir 4 la promenade, au 
tourisme, au commerce ou aux affaires en général. 

La conduite d'un véhicule sous le couvert d'un numéro et 

dune carte W 18 ne peut éire assurée que par le constructeur, le 
vendeur, le réparateur ou feurs représentants, ils peuvent étre 
accompagnés d'un acheteur éventuel. 

ART. 33. -- Renouvellement des cartes W/8 : 

Les cartes d'immatriculation W18 sont renouvelées au 
début de chaque année sur demande des intéressés. 

Le renouvellement des cartes W18 est subordonné 4 la 

production des piéces 3 et 5 citées a l'article 30 ci-dessus et a la 
restitution des cartes périmées, 

Toute personne titulaire de la carte WI8 n’ayant pas 

procédé au renouvellement de cette carte 2 fois successives, est 

tenu de présenter de nouveau une demande a cet effet 
accompagneée de toutes les piéces visées a |’article 30 précité.   

Section 2. -- lmmatriculation des véhicules automobiles 

dans la série spéciale WW 

ART, 34. — Nature de fa carte: 

La carte WW est une déclaration de mise en circulation 

provisoire d'un véhicule automobile soumis 4 immatriculation. 

Cette déclaration dont le modéle figure 4 l’annexe n° 18 du 

présent arrété est exclusivement délivrée par les importateurs, les 

constructeurs ou les commergants des véhicules automobiles 

neufs aux acheteurs desdits véhicules au Maroc. Elle est extraite 

de carnets 4 souches de 25 unités. 

ART. 35, — Procédure d'obtention des déclarations de mise 

en circulation provisoire WW : 

Les importateurs, fes constructeurs et les commergants de 
véhicules automobiles neufs titulaires de la carte Wi8 qui 
veulent obtenir des déclarations de mise en circulation provisoire 

WW, doivent adresser, a cet effet, une demande a la Direction~— 

des transports routiers et de la sécurité routiére relevant du 

ministére de I'équipement et des transports. 

‘La demande des carnets 4 souches doit tre accompagnée 

d'une quittance de paiement des droits prévus par Ja législation 

et la réglementation en vigueur. 

Tout importateur ou constructeur ou. commergant de 

véhicules automobiles neufs qui a épuisé le carnet qui lui a été 

attribué, doit, pour en obtenir un nouveau, restituer les souches 

justifiant de l'usage régulier du carnet WW mis 4 sa disposition. 

ART. 36. — Procédure de rentise des déclarations de mise en 

ciculation provisoiree WW aux acheteurs de véhicules 

automobiles. 

Les importateurs, les constructeurs et les commercants de 

véhicules automobiles neufs titulaires de carnets a souches 

délivrent, sous jeur responsabilité aux acheteurs de véhicules 

automobiles, les déclarations de mise en circulation provisoire 

WW qu'ils détachent de ia souche aprés avoir rempli les blancs 
~ de la déclaration originale et de la souche et aprés avoir signé et 

fait signer par l'acheteur ces deux piéces datées en chiffres et en 

lettres du jour de 1a délivrance. 

ART. 37.— Numéros et plaques d'immatriculation dans la 

série WW : 

Le numéro d'immatriculation de la série W W est composé 

de gauche 4 droite de deux parties comme suit : 

* premiére partie : un numéro d'ordre allant de 000 001 
4999 999 ; 

* deuxiéme partie : 
majuscules WW, 

les deux lettres en caractéres latins 

La plaque d'immatriculation portant le numéro dans la série 
WW, est constituée d'un autocollant en plastique ou le cas 

échéant d'une piéce métallique, avec des caractéres noirs diamant 
sur fond blanc en matiere réfléchissante, et ce conformément au 

modéle figurant a 'annexe n° 19 du présent arrété, 

Les dimensions de la plaque et des caractéres de ia série 

WW, disposés sur une ligne, doivent étre conformes a celles 

indiquées au tableau figurant a l'annexe n° 14 du présent arrété. 

Aucun autre signe ou symbole non prévu par les 

dispositions ‘du présent arrété ne doit étre incorporé dans les 
plaques d'immatriculation.
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ART. 38.— Conditions de circulation sous couvert des 

caries WW : 

Les véhicules automobiles peuvent, sous le couvert d'un 
numéro et d'une carte WW, circuler pendant trente jours a 

compter du jour de 1a délivrance de la déclaration de mise en 
circulation provisoire WW. 

Tout véhicule automobile doit étre immatriculé a !'expiration 

de ce délai, pour lequel aucune prolongation n'est permise, faute 

de quoi la déclaration de mise en circulation provisoire WW doit 
étre accompagnée, lors du dépdt du dossier d'immatriculation, de 

la quittance de paiement de l'amende administrative fixée par 
Particle 118 (1© alinéa) de ta loi n° 52-05 susvisée. 

Les véhicules automobiles circulant sous couvert d'un numéro et 

d'une carte WW sont soumis aux mémes obligations que les véhicules 
de«la méme catégorie, circulant sous numéro d'immatriculation 
définitif en ce qui concerne I'obligation des assurances et les 
prescriptions fixées par la réglementation en vigueur. 

Les dispositions relatives 4 la visite technique périodique 
prévue par la réglementation en vigueur ne sont pas applicables 

aux véhicules circulant sous régime provisoire WW. 

Chapitre IV 

immatriculation des véhicules automobiles 

dans les séries administratives 

Section 1. ~ Procédure d‘immatriculation 

ART. 39.— Composition du dossier de la demande : 

Le dossier de la demande d'immatriculation d'un véhicule 

automobile dans une série administrative doit comprendre les 
piéces suivantes : 

1 — Pour les véhicules automobiles neufs acquis au Maroc : 

‘le certificat de conformité accompagné des copies du 
procés-verbal d'homologation par type et de la notice 
descriptive du véhicule; _ 

* le procés-verbal de réception et de livraison; 

+ le certificat de dédouanement si le véhicule est importé; 

«]'attestation d'aménagement et copie du procés-verbal de 
réception 4 titre isolé si le véhicule a subi des 

transformations. 

2 — Pour les véhicules automobiles usagés importés: 

+ la carte grise du pays d'origine; 

* le contrat d'achat ou attestation de don; 

* le certificat de dédouanement; 

* le certificat d'identification du véhicule si le véhicule n'est 

pas dédouané a la frontiére; 

«Ja copie du procés-verbal de délibération du conseil pour 

les collectivités locales; 

3 —Pour les véhicules déja immatriculés au Maroc dans la 

série normale: 

* la carte grise originale ; 

« le contrat de vente ou |’ attestation de don si le véhicule est 

immatriculé au nom d'un particulier ; 

‘la quittance de paiement de fa taxe annuelle sur les 
véhicules automobiles de l'année en cours; 

* le procés-verba! de réception et de livraison.   
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Lorsqu'il s'agit de l'immatriculation d'un véhicule automobile 
de \’état et des collectivités locales dans la série normale, le 
dossier de la demande doit étre complété par l'accord préalable 

du premier ministre. 

ART. 40.— Services chargés de fimmatriculation des 
véhicules automobiles dans les séries administratives : 

. Liimmatriculation des véhicules automobiles dans les séries 
administratives est effectuée par les services compétents relevant 
du ministére de l'équipement et des transports et, le cas échéant, 

par un organisme conventionné avec l'Etat. 

Section 2.— Numeéros et plaques @immatriculation 

dans ies séries administratives 

ART. 41. — Numéro d‘immatriculation : 

ll est affecté aux véhicules automobiles immatriculés dans 

les séries administratives un numéro d'immatriculation conformément 

au modéle figurant 4 l'annexe n° 20 du présent arrété. 

Ce numéro est composé de deux parties allant de droite a 
gauche comme suit : 

*premiére partie : indique l'entité d'appartenance du 
vehicule qui est caractérisée par une lettre ou un groupe 

de lettres arabes, telles qu’etles sont fixées a l'annexe 
n° 20 du présent arrété. 

* deuxiéme partie : indique l'ordre d'immatriculation allant 
de un a six chiffres (1 4999 999) au maximum. 

{I est reproduit sur les plaques d'immatriculation en couleur 
rouge sur fond blanc pour les lettres et en couleur blanche sur 
fond noir pour !es chiffres. 

Toutefois, le numéro d'‘immatriculation, pris dans la série 

administrative ‘spéciale, des véhicules automobiles mis a la 
disposition du Palais Royal, des membres du gouvernement, du 

Parlement, des secrétaires généraux des ministéres et des 
fonctionnaires assimilés, est reproduit en caractéres noirs 

diamant sur fond blanc en matiére réfléchissante conformément 
au modéle figurant a l'annexe n° 21 du présent arrété. Ce numéro 
est composé de deux parties allant de droite 4 gauche comme suit : 

+ premiére partie : indique lentité d'appartenance du véhicule 
qui est caractérisé par deux chiffres tel qu'ils sont définis 
an° 21 du présent arrété. 

* deuxiéme partie : indique l'ordre d'immatriculation allant 
de t 4 quatre chiffres (de 1 & 9999), séparée de la 

premiére partie par un tiret. 

ART. 42. ~ Disposition des numéros d'‘immatriculation sur 
les plaques d'‘immatriculation : 

Les chiffres et les lettres du numéro d'immatriculation 
peuvent étre disposés sur une ou deux lignes sur la plaque 

d'immatriculation ainsi qu'il suit : 

+ disposition sur une ligne horizontale : Les deux parties qui 
constituent le numéro d'immatriculation, séparées entre 
elles par un trait vertical, sont disposées sur une ligne 
horizontale de droite 4 gauche dans l'ordre ou elles sont 
mentionnées 4 l'article 41 du présent arrété. 

+ disposition sur deux lignes horizontales : Sur la premiere 
ligne est placée la lettre ou le groupe de lettres 
caractérisant l'entité d'appartenance du véhicule, sur la 
deuxi¢me ligne, séparée de la premiére par un trait 
horizontal, est placé le nombre de chiffres caractérisant le 
numéro d'erdre d'immatriculation.
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Toutefois le numéro d'immatriculation dans la série administrative 
spéciale est disposé sur une seule ligne horizontale sur la plaque 
d'immatriculation. 

ART. 43.— Nature, forme et dimensions des plaques 
dimmatriculation : 

Les plaques ‘d'immatriculation doivent étre rigides en 
metal et fixées a l'avant et 4 l'arriére du véhicule, !a face portant 
le numéro d'immatriculation tournée vers l'extérieur. 

Elles doivent avoir la forme d'un rectangle dont Je grand 
coté est horizontal. 

Les dimensions des plaques et celles des chiffres et des 
lettres constituant fe numéro d'immatriculation sont données par 

tes tableaux figurant A l'annexe n° 22 du présent arrété, 
, : , . “ 

Arr. dd.— Numéros et plaques dimmatriculation des 
moteur niolocycles, tricycles a moteur et quadricyeles lourds 4 

dans fes séries administratives : 

Les numéros et plaques d'immatriculation des motocycles, 

tricycles A moteur et quadricycles lourds 4 moteur dans les séries 
administratives doivent satisfaire aux prescriptions des articles 
41 et 43 du présent arrété. 

Chapitre V 

/mmatriculation des véhicules automobiles 
dans les séries spéciales diplomatiques et assimilées 

Section |. — Procédure d'immatriculation 

ART. 45. — Composition du dossier de la demande ; 

Le dossier de la demande est déposé par le demandeur, 

contre remise de la carte grise, auprés de [a direction des 
transports routiers et de la sécurité routiéres relevant du ministére 
de l'équipement et des transports. 

Ce dossier doit comprendre les pitces énumérées ci-aprés : 

a — En cas de demande d'immatriculation : 

i —.une demande établie sur le formulaire I dont le modéle 
mu a l'annexe n° 2 du présent arrété ; 

— f'autorisation d'immatriculation déliyrée par le ministére 
des affaires étrangéres et de la coopération dont le modéle figure 
a l'annexe n° 23 du présent arrété ; 

3 --Ja photocopie de la carte d'identité diplomatique en 

cours de validité pour les personnes physiques ; 

4— la fiche technique comportant les renseignements sur le 
véhicule et l'identité du propriétaire signée conjointement par la 

mission diplomatique concemée et par le ministére des affaires 
éurangéres et de la coopération ; 

5 — le contrat de vente conclu entre fe vendeur et I'acheteur 

certifié corjointement par la mission diplomatique concernée et 

le ministére des affaires étrangéres et de la coopération si le 
véhicule est anciennement immatriculé dans une série diplomatique 
ou assimilée ; 

6 — la carte grise étrangére (si le véhicule. provient de 
'étranger) ; 

7 -- certificat de conformité et photocopie du récépissé de 
déclaration de mise en circulation provisoire WW ou une facture 
d'achat si le véhicule est acquis 4 !état neuf au Maroc ; 

8 - déclaration d'importation temporaire délivrée par les 
services de douane dont le modéle figure A annexe 24 du 
présent arrété. 

Se EEE 
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b — en cas de demande de mutation de véhicules - 

1 — une demande établie sur un formulaire N° BI dont Je 

modeéle figure 4 Pannexe 4 du présent arrété ; 

2 — la carte grise au nom du vendeur ou photocopie de 

l'attestation de restitution de la carte grise si le véhicule est 

anciennement’ immatriculé dans une série diplomatique ou 

assimilée ; 

3 -- les documents 2, 3, 4 et 5 énumérés au paragraphe a du 

présent article. 

ART. 46. -- Restitution de fa carte grise : 

Les agents diplomatiques ou consulaires, les représentants, 

les experts et fonctionnaires des organisations internationales ou 

régionales qui cessent leur fonction au Maroc, sont tenus de 

restituer les cartes prises des véhicules immatriculés conformément 

aux dispositions du présent chapitre a la direction des transport 

routiers et de la sécurité routiére contre remise d’une attestation 

de restitution. 

Section 2. -Numéros et plaques d'immatriculation 

dans les séries diplomatiques et assimilées 

ART. 47. — Numéro d‘tmmatricutation : 

Les plaques d'immatriculation des véhicules automobiles 

des missions diplomatiques ou consulaires, des organisations 

internationales ou régionales, des agents diplomatiques ou 

consulaires, des experts et fonctionnaires des organisations 

internationales. ou régionales et du personnel administratif et 

technique portent un numéro d'immatriculation composé comme suit : 

‘un des cing symboles de lettres suivants en caractéres 

arabes et latins : 

CMD so y: Chefde mission diplomatique ; 

CD 4-2: Corps diplomatique ; 

CC 5 «: Corps consulaire ; 

O! 3 : Organisation internationale ou régionale ; 

PAT = | a: Personnel administratif et technique des missions 

diplomatiques ou consulaires et des organisations 

internationales ou régionales. 

* deux groupes de trois chiffres au maximum chacun, 

séparés par un tiret ; le premier indique le numéro réservé 

a la mission diplomatique ou consulaire, l'organisation 

internationale ou régionale ; le deuxiéme désigne I'ordre 

d'immatriculation. 

Ces plaques portent en outre en caractéres arabes et latins 

tes inscriptions « Gall» et« MAROC », 

Les symboles des lettres, les chiffres et les inscriptions 

« MAROC » et « Af » sont reproduits en relief d'une maniére 

apparente a Havant et a l'arriére du véhicule, sur les plaques 

@'immatriculation en caractéres noirs diamant sur fond jaune 

foncé en matiére réfléchissante.
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ART. 48. — Disposition des numéros d'immatricuilation sur 

les plaques d'iimmatriculation : 

Les symboles de lettres, les chiffres, et les inscriptions 

« MAROC » et « J, i t/» en caractéres arabes et latins, qui 

constituent le numéro d'immatriculation peuvent &tre disposés 

sur une ou deux lignes : 

+ disposition sur une ligne : les deux groupes de chiffres 

sont disposés sur une ligne horizontale de droite 4 gauche 

dans l'ordre mentionné a l'article 47 du présent arrété et 

séparés de part et d'autre par deux traits verticaux de deux 

rectangles ; dans te rectangle de droite sont placés l'un des 

symboles de lettres en caractéres arabes au-dessus de 

linscription « .,¢//» et dans le rectangle de gauche sont 

placés l'un des symboles de lettres en caractéres latins 

au-dessus de l'inscription « MAROC » ; 

+ disposition sur deux lignes : un des symboles de lettres en. 

caractéres arabes et latins et les inscriptions « u..4/» et 

« MARCC » d'une part et les deux groupes de chiffres 

d'autre part sont placés respectivement les uns au dessus 

des autres, séparés par un trait horizontal ainsi qu'il suit : 

Dans la partie supérieure de la plaque sont placés, sont placés 

respectivement de droite 4 gauche l'un des symboles de lettres en 

caractéres arabes au-dessus de l'inscription « U,i/» séparés par 

un trait vertical du méme symbole*en caractéres latins place 

au-dessus de inscription « Maroc ». 

Dans la partie inférieure de la plaque sont placés, les deux 

proupes de chiffres, séparés par un tiret, sont disposés 

horizontalement de droite 4 gauche conformément au modeéle 

figurant 4 l'annexe n° 25 du présent arrété, 

ART. 49, — Nature, forme et dimensions des plaques : 

Les plaques portant Je numéro d'immatriculation ont la forme 

d'un rectangle aux angles arrondis et dont le grand cété est 

horizontal. 

Les dimensions des plaques, des symboles de lettres et des 

chiffres sont données par le tableau figurant a l'annexe n° 26 du 

présent arrété. 

Chapitre VI 

immatriculation des véhicules automobiles dans la série 

coopération internationale 

Section 1. — Procédure d'immatriculation 

ART. 50.— Composition du dossier de la demande : 

La série d'immatriculation « coopération internationale » est 

réservée aux véhicules appartenant aux personnes bénéficiant de 

importation temporaire ayant leur principale résidence hors du 

Maroc et dont I'activité rentre dans le cadre de la coopération 

internationale au Maroc. 

Le dossier de la demande est déposé par le demandeur, 

contre remise de la carte grise, auprés des services chargés de 

l'immatriculation relevant du ministére de l'équipement et des 

transports.   
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a- En cas d'immatriculation: 

Pour l'immatriculation d'un véhicule automobile dans la 

série coopération internationale, le demandeur doit fournir les 

piéces suivantes : 

1 - Une demande établie sur le formulaire | diment renseignée 

et signée par Je demandeur, dont te modéle figure a l'annexe n° 2 

du présent arrété ; 

2 -- Carte grise étrangére si le véhicule est immatriculé 4 

tétranger ; 

3 ~ Certificat de conformité et photocopie du récépissé de 

déclaration de mise en circulation provisoire WW dans le cas ob 

le véhicule est acquis 4 l'état neuf au Maroc ; 

4 — Contrat de vente portant signatures légalisées du 

vendeur et de l'acheteur si l'immatriculation est demandée par 

une personne autre que celle indiquée sur la carte grise étrangére 

pour les véhicules automobiles immatriculés a |’ étranger ; 

‘5 — Copie certifiée conforme a l'original du certificat 

d'immatriculation (carte de séjour au Maroc) en cours de validité 

ou du récépissé de dépét de la demande de ce certificat 

accompagnée d'un certificat de résidence délivré par les services 

de la siireté nationale ou de la gendarmerie royale. ; 

6 — Déclaration d'importation temporaire délivrée par les 

services de douane dont le moadéle figure. 4 l'annexe n° 24 du 

présent arrété. 

Cette déclaration doit étre ddment visée par les services de 

douanes qui attesteront que te véhicule est en situation réguli¢re 

du point de vue douanier, c'est-a-dire que son propriétaire remplit 

les conditions prévues pour bénéficier du réglement de 

l'importation temporaire. 

7—La quittance de paiement des droits prévus par la 

législation et la réglementation en vigueur; 

8 — Autorisation d‘immatriculation délivrée par les services 

compétents relevant du ministére de i'équipement et des 

transports pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge 

supérieur 4 3.500 kg affectés au transport de, marchandises pour 

compte propre, 

b- En cas de mutation de véhicules : 

Pour obtenir 1a mutation d'un véhicule automobile dans la 

série coopération internationale, le demandeur doit fournir les 

piéces suivantes : 

1 — Une demande établie sur le formulaire N° BI dont le 

modeéle figure a l'annexe n° 4 du présent arrété ; 

2— Lacarte grise du véhicule au nom du vendeur ; 

3 —Les documents 5, 6, 7 et 8 énumérés au paragraphe a du 

présent article.
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Section 2.— Numéros et plaques d'immatriculation 

dans la série coopération internationale 

ART. 51. — Numéro d‘tmumnatriculation - 

Le numéro d'immatriculation dans la série coopération 
internationale est composé de droite a gauche de : 

* deux lettres « »..» en caractéres arabes superposées a 

l'inscription « Gall » ; 

* deux groupes de chiffres séparés entre eux par un tiret, le 
premier correspond aux deux derniers chiffres de l'année 
au cours de laquelle le véhicule est immatriculé au 
Maroc, le deuxiéme est composé de quatre chiffres au 
maximum désignant I'ordre d'immatriculation allant de | 
49999 ; 

* deux lettres « C [ » en caractéres latins superposées a 
linscription « MAROC ». 

Les lettres et les groupes de chiffres sont reproduits en 
relief d'une maniére apparente 4 l'avant et a l'arriére du véhicule, 
sur les plaques d'immatriculation en caractéres noirs diamant sur 

fond jaune foncé en matiére réfléchissante et ce conformément 
au modéle figurant a I'annexe n° 25 du présent arrété. 

Les plaques d'immatriculation sont soumises aux dispositions 
des articles 24, 25 et 48 du présent arrété, 

Chapitre VII 

Retrait définitif de la circulation des véhicules 

ART, 52. — Procédure de retrait : 

Tout propriétaire d'un véhicule assujetti a |'immatriculation 
doit, pour retirer définitivement de la circulation son véhicule, 

déposer dans un délai de 3 mois une déclaration, dont le modéle 
figure 4 l’‘annexe n° 28 du présent arrété auprés du service chargé 

de l'immatriculation du lieu de sa résidence, Cette déclaration 
doit étre accompagnée d'une copie du rapport d'expertise établi 
par un expert qualifié. 

Ce délai court 4 compter de la date du rapport d'expertise 

pour les véhicules techniquement irréparables suite 4 un accident 
en vertu de l'article 74 de la loi n° 52-05 susvisée ; 

Un récépissé de remise de la déclaration de retrait définitif 
de la circulation, établi par le service chargé de l'immatriculation 
est remis au propriétaire du véhicule, dont le modéle figure a 
annexe n° 29 du présent arrété, 

Toutefois, le propriétaire du véhicule assujetti a l'immatriculation 
peut déclarer le retrait définitif de la circulation de son véhicule 
en raison de sa vétusté et de son état défectueux, sans qu'il soit 
impliqué dans un accident. 

Dans ce cas, la déclaration accompagnée de l'originale de la 
carte grise du véhicule doit étre déposée contre récépissé 
d'annulation de la carte grise au service chargé de I'immatriculation 
du lieu de résidence du propriétaire. 

Le service chargé de limmatriculation procéde a l'inscription 

d'une opposition a toute opération relative a la carte grise du 
véhicule retiré définitivement de la circulation.   
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Chapitre VI 

Dispositions transitoires 

ART. 53.— Renouvelement des cartes grises établies sur 

support papier : 

En application des dispositions de l'article 309 de la loi 

n° 52-05 susvisée les titulaires des cartes établies sur support 

papier sont tenus de procéder au renouvellement de ces cartes 

prises selon l'échéancier suivant : . 

ede la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 52-05 

au 31 décembre 2011 pour les cartes grises établies sur 

support papier délivrées 4 partir du 1°" janvier 2001 ; 

«du 1& janvier 2012 au 31 décembre 2012, les cartes 

grises établies sur support papier délivrées avant le 

1® janvier 2001. 

Pour demander le renouvellement de la carte grise établie 

sur support papier, le propriétaire du véhicule doit fournir un 

dossier comprenant les piéces suivantes : 

1 ~Une demande établie sur le formulaire BIL ddment 

renseignée et signée par le demandeur, dont le modéle figure a 

l'annexe n° 30 du présent arrété ; 

2 —Les piéces énumérées 2, 3, 5 et 6 de l'article 18 du 

présent arrété, 

ART, 54. ~ Le présent arrété qui sera pubtié au « Bulletin 

offictel » abroge les dispositions des arrétés suivants : 

—Tlarrété du ministre des transports n° 889-79 du iS safar 

1400 (4 janvier 1980) relatif a l'immatriculation des 

vehicules appartenant 4 l'Etat, aux collectivités locales et 

au croissant rouge marocain et aux plaques d‘immatriculation 

de ces véhicules ; 

— l'arrété du ministre du transport et de la marine marchande 

n° 1699-99 du 26 ramadan 1420 (4 janvier 2000) relatif 

aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 

tel qu'il a été modifié et complete ; 

— l'arrété du ministre du transport et de la marine marchande 

n°.1701-99 du 5 kaada 1420 (11 février 2000) relatif aux 

plaques d'immatriculation des véhicules automobiles 

appartenant aux missions diplomatiques ou consulaires, 

organisations 

coopération internationale: 

internationales ou régionales et la 

Rabat, le 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010). 

KARIM GHELLAB.
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Annexe 1 

Modéle de carte grise 
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Annexe 2 | 
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N° 5878 bis — 21 chaoual 1431 (30-9-2010) BULLETIN OFFICIEL 

ROYAUME DU MAROC Au alt Astaal! 
Ministére de 1? Equipement 

et des Transports SAN 1g Segall iy 

Direction des Transports Routiers Sob we halt Fy yos 

et de la sécurité Routiére 3B pall Aa thuall 5 

  

  

oot BO Saal celbics B ply! Sepia ibe Fits} Juer gt 
RECEPISSE DE DEPOT D’UN DOSSIER D’IMMATRICULATION 

D°’UN VEHICULE VALABLE 30 JOURS 

  

N° WW ou Ww ois 
Ancien numéro agadll aad ult sl 
  

  

Numéro du véhicule 3 ylpuall ab)         
  

Appartenant A o..ccssccsesenee sseseaseesennecsssasnsseeavasonscsvansnsssenes botasesensseaeeee » tlle yb 

PPC RSEEEE CEES EUS NSE S eS E REDE ees Her eEEsESesEseeeDe ennneane been bebe bd bee et bhd ede ee EEE eee ADE Dee PA eeRR Nae eRe hear and heed 

AGYOSSE vccccsccesersencceaccececcsuscersasuceesatsancoucevssenesseuscenannensnesqeassaoanssaassnaes chal pid 

BO meee N OER EF DOOR DRESSED RHEE SE EEO EEO E ENE RHO DESERET OEE ETHER EEE REE eRe STEREO EOE EE LOR EHE SARE RSET EERE ES SECT b ETOH Ee 

Date, Signature plea) cfey sli 

et cachet du Centre JS all pala og 

  

* Non yalable pour ta vente du véhicule 4S pall gyal cll ut * 
  
  

Fiche de rejet du dossier wheal! oS puh pac AaLia, 
  

  
Motif dur rejet .........cscccsssssescsssssceresses sascecsansesseees sanceeseneesssssessacsceeeens Loui pte qa 

  

AOR eee e eed heeded eee eee ee REE Eee PTET Tee rt Tiree irt ir iir rt er rrr) OOSet eee Pee e eee sane see sOReReReReEABeREaeEED 

SeacecenteneesenesET Swe Fee TREE EEE S ARES ERAS OEE EES EASE REE EERE ERAS OEE S OSES SESE SESE EE FEREESE ASE SSSR SERRE OTEK eRP eR Eee S 

aeemasceeesorere fretirietiiiti eri rir iter tii rire rit iii rrr 

SSFP E TESS RAPE SE SES SERS SSE eee Eee RR sees SEE REASS PR eRe mre e meme seems ORONO T SOREN REO eRe ee REE ee EEE EERE EEE EASES ERASE RE 

ooo eee nasenaceesnssessesnesesesne Sede ene dds bbebsebetetebtsetarcocer sameteeses HU eee abe bee eee Rhee ee Seah e eee Reese een emeea meses 

wusenee Hee ONO ane Re ee OES DOSES OSE SSH DESDE EHOE DES EH DEES HSH DH ETHER EERE EOS OM EEE ES weet bee eawneee 

eee eee eee eee PRR HE ARERR RAE ORR EMO M ERE DROME EE SERENE OT RARER ODT HE ETERS ERE EES 

mepese . ae . SER a eee REN ESTE ENO R ERE e EEE eRe eE EE oebeeneeee eeesaaneeeenensesasezacases 

FORDER DECOR SAKE REFERER HSER ESATA O RE RSS SOPRA R RANE OMeR GA seeeA EK ReR EER SS EE eeA DAE DOeEE Smee be eee RRS SHR ASRO ROR ERE NESS HTT EE ESE 

OCR eN Oe ENERO AEE DEER Ee EOS E SOTO CES ETO OR FECTED ISESE TORE ADEE S EP REO DERE SS EE TRADE ASSESSED ORRPECoR SORE obo eene seen eee P ES RPE RO PETES Ee 

Signature et cachet pila 4 plus] 

du Centre 5S pall 

  
 



  

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

  

  

Renseignements sur le véhicule 4S pally Adledall Ciba gleall 
  

Marque ou...ceeesscseccecesessecsccsecsrscesessessescsaessesseseesatssssaseasanesseesucntseseseuseesesssses 44% 

TYPO escscscsssessescteccesesscceescesesssrssnssccnerseasseeseseassarsaesnenstaceuseuscaeeeeeeenecansesss Chiral 

GENTE woescsccccecccsesesesessesescesesetutsssenssssuasssussectecssecssestecsesssacsssenneeesasecseneseareees & sill 

Carburant ............. Nbr. de Cylindres .... G2bWeY) ose eee +4 gil 

N° de CHASSIS oo... .ceecccccsssesescscecevssssscscsssescscsscusssvscapsssevspsensnes gaziall Ub yl a 5 

Puissance fiscale oo... ccccssssssescssescesscesvsceeseserssssesessssserseucenaceceeseesess Azilial & gall 

PLT .C voeesecsesssessessenessessesesescecarscssscssscarsesnsessevevevesscaverasneavass Lei gam aa leis & game 

PL AV. ciscscsccsssssssesecsssssvsseeessecsssssacsesrsssesssesusaussecsacasvascensanracess Az all US yall oy 55 

1° Mise en circulation le. .......cccsssssssscssesssecssessseecssessesyeccees alain) sie sod Jol 

Date de mise en circulation au Maroc .........sessscccescseeececes Gt pralls pladia'yt Ze b3 

Date, signature et cachet du Centre Spall alld b Pletal fy 

  

N° $878 bis—21 chaoual 1431 (30-9- 
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Annexe 3 

Ik cigs Ags all ASLoa! Aa All ASeall 
FORMULE II ON 3 oe Rs 

Grell jo Sil 4) yo 
Age pli Shaul y 

ROYAUME DU MAROC 
Ministére de ?Equipement 

et des Transports 

  

  

Direction des Transports 
et de la sécurité Roy, 

J jp) Che 

DOSSIER D’IMMATRICULATION 
N°: WW ou ancienne immatriculation esl ae} WW dl 
  

  

  

  

N°d?immatriculation Sepa aby 
  

          

  

tel Ad ghar Sha 52-05 tl ye SO Edad oh A Cpr petal bag 30 gale Yo eb Qo beni Wile Ge Od ag sisi) ke ce ey 
1 eye elaid at Las ling 9 Agta gle 

so ed Lg i ls ii Saas AS oll Aad WW) Sigal eile ca pect all dea - 

agi peed led poy AD Ye) dang pall 9 ¢ JA 1 Sad AAS yall uihy peaks span Zep 15 ~ 
Avis : Vacheteur doit déposer ie dossier d’immatriculation dans un délai mexcédant pas 30 jours, prévu par Varticle $9 

de ta loi 52-05 portant code de la route. Ce délai court 4 compter de ; 
+ La date de déliviance de la déclaration de mise en circulation provisoire WW pour les véhicules vendus a (dial neuf au Maroc, 

~ La date de dédouanement au Maroc pour Jes véhicules imimatriculés 4 Métranger et mis 4 la consommation sous le régime douanier. 

  

  

Cadre réservé au centre immatriculateur ui ylpall Samed JS poy pala Ub} 
  

Bordereau n° Dossier n°? 

    

Réceptionné par... nesdsenneansesssneveusnseessseensesusnancuasesgneeassunnonaaeessaneasene he Cee abate! 

Cachet dur cemtrre........ccccocsssccesoneessesseersentscaseeessarsucssascsceacsecacenecasnersesenarspenscenesensserspen opal ails 

Et signature de agent crgell plied y 

  

COMtrGlé Pari... cecesanesscreseceeseeeensceseescererensuseaneccesrenseesesersresnerssensnessseerenseeses GBS Cpe cyctcnd 

LiGiscesecsscesevssacsscensccenccansenetneeseusseusencussaeesseasensesucessrasutouescossecssetenaessoneseueusncerssenescessosereasess 

Signature $ Lacan} 

  

Saisie des données pari... patensenecenccsassnapecseeteeternnserassnssetrerseeseressss COQ Cpa GUL lal 

L fay Mean ea ee su sebeerannabancen sees nn Rees teen EAE TARA ES EAA SEO DODD EDSPASSSER EONS EOAE EASES SSSR ODDERD SUR IBSS OES DAES SSPE S SES URODO DE Od abe dp 

Signature Lita] 

  

Contréle des données par... beeneneuneceecunenaeeseuseueueuaauacunassrseseneesstiseseeeeaen SUL Ble 

Ct Exploitation par ......ccccccccsessecssseecsceeeescceestacteseseersneststeeseesesssssreressneess (bg Cpa SOUL 

LO ns .cccscerecenssace - - 

Signature plizaal 

  

Signature du Chef du Centre Salt pat y ads 
  Validation 

du dossier tolibadl gle, jyducaitl         Moe Lecce ccessesenereeannasceeeeenenenpeseescatgreceetsesseesenecee Ci Jbdy
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Annexe 6 

Documents justificattfs de la résidence 

* Pour les personnes physiques : 

— Une photocopie certifiée conforme 4 originale de ta 

carte nationale d’identité en cours de validité dont 

adresse reléve de la juridiction du service chargé de 

Vimmatriculation ; 

—En cas des associés : copies certifiées conformes aux 

originaux de leurs cartes nationales d'identités. 

* Pour les personnes morales : 

— Une attestation d’inscription au registre de commerce ou 

copie certifiée conforme a l’originale du registre de 

commerce dont l’adresse du siége de la société reiéve de 

la juridiction du service chargé de l'immatriculation ; 

* Pour les personnes morales non titulaires du registre de 

commerce (associations, coopératives, société civile,...): 

—Un certificat de domiciliation du siége de la personne 

morale délivré par les autorités compétentes ; 

— Une copie certifiée conforme 4 l’originale du statut ou du 

procés verbal de la derniére assemblée du conseil 

d'administration : 

* Pour les marocains résidents a l’étranger titulaires d’une 

CNI portant Padresse 4 l’étranger : 

-Un certificat de résidence délivré par les autorités 

compétentes ; 

~ Une copie certifiée conforme a loriginale de la carte 

nationale d'identité ; 

~ Une copie certifiée conforme 4 l’originale de la carte de 
séjour 4 l’étranger ou du passeport marocain en cours de 

validité. 

les militaires titulaires d’une carte nationale 

d’identité portant l’adresse du lieu de travail et qui 

déclarent l’adresse de leur résidence personnelle : 

_* Pour 

~ Une photocopie certifi¢e conforme 4 Voriginale de ta 

carte nationale d’identité en cours de validité : 

—Un certificat de 

compétente ; 

résidence délivré par  'autorité 

~Un certificat de présence au corps délivré par J'autorité . 
militaire. 

* Pour les étrangers résidents au Maroc : 

Copie certifiée conforme a l'original du certificat d'immatriculation 
(carte de séjour au Maroc) en cours de validité ou du récépissé 
de dépét de la demande de ce certificat accompagnée d'un 
certificat de résidence délivré par les services de la sdreté 
nationale ou de la gendarmerie royale. 

BULLETIN 

  

N® 5878 bis— 21 chaouai 1431 (30-9-2010 OFFICIEL 
  

Annexe 7 

Documents justifiants l'usage professionnel des véhicules 

a — Pour tes véhicules d’un poids total autorisé en charge 
supericur 4 3.500 kg destinés au transport de marchandises pour 
compte d’autrui ou pour compte propre (y compris les remorques 

et les véhicules de dépannage) ou a fa location : Une autorisation 

pour Pimmatriculation du véhicule délivrée par les services 

compétents du ministére de |’équipement et des transports du lieu 
de résidence du demandeur ; 

o - Pour les véhicules de transport en commun de personnes : 

sun état de la commission des transports pour les véhicules 
affectés au transport public (voyageurs, touristiques, mixtes) 
délivré par les services compétents de ta direction des transports 
routiers et de la sécurité routiére ; 

‘une autorisation d’exploitation faisant mention des 
caractéristiques du véhicule pour le transport urbain délivrée par 
les autorités locales ; 

‘une autorisation d’immatriculation pour les véhicules 

affectés au transport privé de personnes pour compte d’autrui ou 
compte propre y compris le transport scolaire, délivrée par les 

services compétents du ministére de l’équipement et des 

transports du lieu de résidence du demandeur ; 

c - Pour ies vénicules destinés 4 la location sans chauffeur 
ou a lenseignement de la conduite (auto-école) : Une autorisation 
dimmatriculation délivrée par les services compétents du 
ministére de l’équipement et des transports du lieu de résidence 
du demandeur ; 

d - Pour les véhicules d’un poids total autorisé en charge 
compris entre 2000 et 3500 kg acquis par des agriculteurs ou des 
apiculteurs ou des exploitants forestiers Une attestation 
délivrée par tes services compétents du ministére de l’agriculture 
faisant mention de utilisation du véhicule pour lactivité 
exercée. 

Annexe 8 

Acte d'engagement relatif 4 la copropriété d'un véhicule 

Nous soussignés : 

Noms et prénoms, N° des CNI et adresses des copropriétaires : 

MArQUE.. TYP€ veceseeeee 
en circulation le... 0... immiatricule s/n°... oe... cece 

(Mme) 

mention "et consorts" suivi de son adresse indiquée sur le dossier 
de ta demande d'immatriculation ou de mutation. 

Signatures légalisées des copropriétaires,
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Annexe 9 

Numéros spécifiques des Préfectures et Provinces 

du rattachement du véhicule 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

N® Préfecture ou Province Ne Préfecture ou Province 

i Préfecture dé Rabat 45 | Province d’Al Hoceima 

2 Préfecture de Salé 46 | Province de Taza 

3 Préfecture de Salé Al Jadida (*) 47 | Province de Taocunate 

4 Préfecture de Skhirait Temara 48 | Préfecture d'Oujda Angad 

ae) Province de Khémisset 49 | Province de Berkane 

6 Préfecture d'arrondissements de Casablanca Anta 50 | Province de Nador 

7 Préfecture d’arrondissements de Ain Sébaa Hay 51 | Province de Taourirt 

Mohammadi 

8 Préfecture d'arrondissement de Hay Hassani 52 | Province de Jerada 

9 Préfecture d'arrondissements de Ben Msik 53 Province de Figuig 

10 | Préfecture d'arrondissements de Moulay Rachid 54 Province de Safi 

11 Préfecture d'arrondisséments d'Al Fida Mers Sultan 55 Province d'El Jadida 

12 | Préfecture de Mechouar Casablanca (*) 56 Province de Settat 

13 | Préfecture d'arrondissements de Sidi Bernoussi 57 Province de Khouribga 

14 | Préfecture de Mohammedia 58 Province de Benstimane 

15 | Prefecture de Fés 59 Province de Kériira 

16 | Préfecture de Fés Médina (*) 60 Province de Sidi Kacem 

47 | Province de Moulay Yacoub 614 Province de Beni Mella! 

18 | Province de Sefrou 62 Province d’Azilal 

19 Province de Boulmane 63 Province d’Es-semara 

20 | Préfecture de Meknés 64 Province de Guelmim 

21 Préfecture d’Al Ismailia (*) 65 | Province de Tan-Tan 

22 Province d’El Hajeb 66 | Province de Tata 

23 | Province d'lfrane 67 Province d'Assa —Zag 

24__| Province de Khénifra 68 Province de Laayoune 

25 | Province d'Errachidia 49 Province de Boujdour 

26 | Préfecture de Marrakech 70 Province d’'Oued Eddahab 

27 =| Préfecture de Marrakech Médina {(*) 74 Province d’Awsard 

28 | Préfecture de Sidi Youssef Ben Ali (*) 72 Préfecture d’Arrondissement d'Ain choc 

29 | Province d'El Haouz 73 Province de Nouaceur 

30 | Province de Chichaoua 74 Province de Mediouna 

31 Province d'E! Kelaa des Sraghna 45 Préfecture de Midig-Fnideq 

32 Province d’Essaouira 76 | Province de Driouch 

33 | Prefecture d’Agadir Ida ou Tanane 77__| Province de Guercif 

34 | Préfecture d'Inezgane Ait Melloul 78 =| Province d'Quezzane 

35 Province deChtouka Ait Baha 79 | Province de Sidi Slimane 

36 Province de Taroudant 80 : Province de Midelt 

3/7 Province de Tiznit 81 Province de Berrchid 

38 | Province d’Quarzazate 82 | Province de Sidi Bennour 

39 | Province de Zagora 83 | Province de Rehamna 

40 | Préfecture de Tanger Asilan 84 | Province de Fquih Ben Salah 

41 Province de Fahs Anjra 85 | Province de Youssoutia 

42 | Province de Larache 86 | Province de Tinghir 

43 | Province de Chefchaouen 87 | Province de Sidi {ini 

44 Province de Tétouan 88 | Province de Tarfaya 
  

(*) Préfecture ou Province supprimée 
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Annexe 10 

Lettres alphabétiques arabes utilisées dans le systeme 
d’immatriculation des véhicules automobiles . 

  

                                
  

Annexe 11 

Correspondants en caractéres latins majuscules des lettres alphabétiques 
arabes utilisées dans le systéme d’immatriculation des véhicules automobiles 

en circulation internationale (Article 28 du présent arrété)} 

  

Lettres Correspondants | Lettres Correspondants 
alphabétiques en caractéres alphabétiques en caractéres 

arabes latins majuscules arabes latins majuscules 
  

    A
<
o
A
M
T
O
W
 YS

 

¢ 
i 

C
.
§
 

c
t
,
 

Cc
. 

O
A
 
n
o
 

w
f
w
t
E
e
r
 

  G&
GQ
Uk
’a
o 

b
i
g
 

—
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Annexe 12 

Plaques d’'immatriculation dans la Série normale 

1. Véhicule automobile : Fond blanc en matiére réfiéchissante avec des caractéres en 

relief de couleur noir diamant. 

- Plaque avant et arriére sur une ligne : 

  

    0000/1 | 
N° d'ordre allant de 1 a 99999 Série d’immatricuiation N° de la préfecture ou de la province 

SS 
  

“ 

1-Plaque arriére sur deux lignes. 

  

el 2 

00000 
    

  

2. Remorque d'un PTAC > 750 Kg: Fond rouge avec des caractéres de 

couleur blanche. 

  

TO ee 
N° d'ordre allant de 1 a 9999 Série d'immatriculation allant de 01a 099 

3. Plaque a'immatriculation des véhicules de collection : 

  

Fond blanc en matiére réfléchissante 

oN 
00000 |e |1 | Y- 

\ 
Caractéres noir diamant. Caractéres bleus. 
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Annexe 13 
Plaque d'immatriculation d'un véhicule automobile en circulation internationale 

et le signe distinctif du Royaume du Maroc 

1-Plaque d'immatriculation avec des caracteres en couleur noir diamant sur fond blanc en 
matiére réfléchissanie. 
  

hand 

00000|-,- 1 
2-Signe distinctif du Maroc pour les véhicules automobiles en circulation internationale - 
caractéres latins majuscules en couleur noir sur fond blanc. 

MA 

Annexe 14 

  

      

Nature, forme et dimensions des plaques d'immatriculation des véhicules 
automobiles immatriculés dans la série normale 
  

  

  

    

   

Pia ques A L'AVANT AL’ ARRIERE (en mm) 
fen mm) 

Une figne Deux lignes 

Largaur de fa plaque... ... cee cee cee ene cere eees nea saa eened 100 110 210 
Longueur de la plaque sees 450 498 298 
Rayon extérieur de raccordement des cdtés..... 9 10 10 
angen maximum de la bordure celnturant 8 y y ‘a ‘lew ‘Ta 
plaque... Fee ae eee e eee e enna eee ened re ene EEE RS bets 5 5 5 

Numéro d'immatriculation 

Hauteur des chiffres...... 20. cc cee eke ee cence eee ees ere enaaeeaeeeeeanees 

Largeur des chiffres autres que le 1.0.0.0... ccc tes teases eer eeans 70 80 80 
Largeur du chiffre 7.. bee eds eases sae aaeaes 30 32 32 

Largeur uniforme de Pécriture des ‘chiffres... betteeees 15 16 16 
Hauteur maximum des lettras...... 0. sceseereaseeree 8 8 8 
Hauteur minimum des lettres autre que ia lettre (4)... 70 80 80 
Largeur maximum des lettres .......... “ 50 55 85 
Largeur minimum deg lettres autre | que ja lettre (1)... bees tee 60 66 60 
Hauteur de la lettre (1)... vies 25 30 35 
Largeur uniforme maximum de l'écriture des lettres... 70 80 80 
Largeur du trait formant séparation entre les trois parties du n 
d@immatriculation (vertical ou horizontal... 0.0.0.6 ccc eae 8 8 8 
Espace 

Espace entre les chiffres... Cer Cer nen nen ee renter ser nae rrae ny eeaas § § 5 
Espace entre les lettres... wees 12 12 12 
Espace minimum entre le nombre des chiffres ‘de ‘la premiére et 
la trolsiéme partie d'une part et les bords de la plaque d’autre 
part (bordure s'Il y a lieu comprise)... . 15 20 20 

Espace minimum entre le nombre des chiffres. de la premiere et 
ia troisléme partie et les lettres de !a deuxiéme partie d'une part 
Ot las bords Ge la oo. eee ceca reece dea eee ere aae saa teteereat nee ees 15 15 . 

Espace minimum entre la nombre des chiffres de la premidre 
et fa troisiéme partie at les lettres de la deuxlame partie d'une 
part at les bords de la plaque d'autre part (bordure s'il y a lieu 
COMPIISO)... ie ccscesesetectecnseasenereeeecneest econ es steasaeeesanarertenseare . - 15 
Espace minimum entre les chiffres de la trolsitme partie at le 
bord inférieur de la plaque (bordure s'il. y a lleu 
COMPHIBE) ccc ie ceeeeesreeennssta ren ena ene ere tres teeee sey aeateeaseenes - - 15            
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Annexe 15 

Nature, forme et dimensions des plaques d'immatriculation des motocycles, 
tricycles 4 moteur et quadricycles lourds 4 moteur immatriculés dans la série 

  

  

    

  

normale 

PLAQUES A L'ARRIERE (en mm) 

Largeur de la plaque... Seen EEE UDR ee TEU NER E AA OMA See cea eee eae ees dae EE PEED EMEA SUtab Les bee eae 177 
Lengueur de la plaque... we eee cece cea eee ne nes eee HEED Rua OA Lb eee sues 208 
Rayon extérleur de raccordement des cotés... tenes Cee eeeata staves eaters 6 
Largaur maximum de la bordure celnturant s ‘it y a “eu la plaque... hestentuneseusareeeee 5 

Numéro d‘immatriculation 

Hauteur des chiffres... fear ARO Ceek akan ened ee eae eee bee FEE DEE EE EEA GSE CLE ERAM ELD Stes papeas 40 
Largeur des chiffres autres que VO Tesscccecsseee sete treaaee 30 

1 | Largeur du chifffe 1.0.0.0... cece eee ceneeeeee erties we 15 
Largeur uniformea de l'écriture des chiffres.. Cen e sees cette e ee aee cae nee eaaceege es neraanads 5 
Hauteur maximum des lettres... 0... cccsccccscccsscccsessssessssegecgeceteugessutsattansessess 40 
Hauteur minimum dee lettras autre que la lettre (1)... ccc cccccsceeccecceccrsesssucarssusuese 35 
Largeur maximum des lettres... . Sense gee ene esa tee enaeeeereaeecassee cee eeeene ees 60 
Largeur minimum des lattras autre: que la ‘lettre do dau. WU eee eke eee denne DEE REDE Een Es ceed bead pens 20 
Largour de la lettre (1 ).......ceccccseutssecsensescecesesescssseseescve cen sceccaseusassarsuautuuveseyeeesss 8 
Largour uniforme maximum da l'écriture des lettres ..0..0 ccc ceecrseneseseeeeenveenanens 7 
Largeur des traits horizontaux formant séparation des trols partles du n°d’immiairiculation... 

5 
Espace 

Espace entre les chiffres...... 0... ceccsacseseueussuseusessucsuetacseusvscceseeguvansauneanteseuesess 8 
Espace entra tos lettres... cess cccseseesteetsceseceessscsesunesaerausaeteseeauaseeeusssasceques 20 
Espace entre ie nombre composant la premisre partle et le bord supérieur de la plaque 
(bordure s'il ¥ @ HEU COMPIS@)... 0.2.0... scasessecsessaucceccecsecerseecutecececcseucescucausas espacawenspes 13 
Espace entre le nombre composant la troisiéme partie du numéro d'imrnatriculation et le bord 
Inférieur de la plaque (bordure s'il y @ Hau COMprisa)...........cccseccsssenee cecasesce sarees 13       

Annexe 16 

Nature, forme et dimensions des plaques d'immatriculation des remorques 
immatriculés dans fa série normale 

  

  

    

PLAQUES A L’ARRIERE (en mm) 

Largeur de fa PIAqQue..........ccccecccssssssuvecseeseccnsesseeesecassedcen sosesecaceuuaneesauecans 177 
Longueur de la Plaque......... ccs see sesceecrecventrersaee dee ere eeeeeecesnen seed Veta eeeees 266 
Rayon extérisur de raccordement des COt6S......... ccc cece csceseverceenneeneune 6 
Largeur maximum de la bordure celnturant s'il y a lieu fa plaque 5 

Numére d'immatriculation 

Hautour des chiffras......... cc. seesnsseeedeeseeseuseavessaansaeeceesees Vane ene ese teneanete taeseease ce 
Largeur das chiffres autres Que le t,o... ccc ecceseseceesvsssessusece senvessestacesectenneeerses ens 40 
Largeur du chiffre 1.. te Meee e ener nde nantes CREA E ENE Maa bab Bae ae 30 
Largeur uniforme de réeriture des ‘chiffres.. 15 

5 
Espace 

Espace entre les chiffres... 0... ccc ccccssssesessessessrscuseecducausevauesipauasauvaneduesntesencaus 8 

Espace entre le nombre composant la premiére partie et je bord supérieur de ta plaque 
(bordure a’il y a lieu comprise)... 13 
Espace entra le nombre composant ia ‘deuxiame partie ‘du numéro: a immatriculation et le bord 
inférieur de ta plaque (bordure s'il y 4 flew comprisa)...... 0.000002 eee 13      
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Annexe 17 

ROYAUME DU MAROC 4x peal} ASLoall 
Ministére de l’Equipement Sal 5 Sagaill 3 iy 
—@tdesTransports9 

wee : 3 pall _e ail Ay | je 

Direction des Transports Routiers 438 pall dcduull 
Et de la Sécurité Routiére 

FORMULE Iv ¢iy-sil 

, Carte valable pour l’année | 20.00.0000... ddaal YJ Lge hanll caeay Y Lay 

CarteN® | aac eeaacevuseeusueeens wis | pb) Kb, 

Titulaire de la carte 4§Llos Wi Craton 

M wall 

Domicilié &.....csseecseeee seteasessneenesens seeeeeenesaeneass seaeeseeatenenseascees vereecll giadl 

  

Cadre réservé au Service de ?Immatriculation Sil paul ph 3 Aalany yale jU| 
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Annexe 18 

City placa! 68 Fg ptills coy pact 
Atyadlua dyted Sar Y 5 cha gs cath Btal cedlaaa 

_ DECLARATION DE MISE EN CIRCULATION PROVISOIRE VALABLE TRENTE JOURS, SANS POSSIBILITE DE PROLONGATION 
dale 4 gots 

getty pple fey 1G AUS ee ul yg gd Coody 9 ahtalls cog wall 148 ee Cagy - 
. NOTE IMPORTANTE 

- La présente déclaration doit étre remplic A Pencre, sans surcharge ni rature, 
- La date de la délivrance doit étre écrite en toutes lettres. 

DECLARATION NOL cee eee MW Aly Capa 

DElivrée pat.....ccccssesseeeeecesessssesssesscsssescssssssescevavasssusssssevsvesecececesecc, ob ple ye plu 
AM eect cecee cece cette eee sees sassneseececcssueauesessutunesttuuueeesecceeecessce. Aguall 
PHOFESSION 2.0... cece e cece cece tesa eee esu sen eceeaesesasuntsucuceeeesetesce cou Adige 

DOmicilig  ieeeseccescscsesesesssescscssssssssesessasscseevarseassssususssecsessecsesesesseeseses bet (ySLult 

Caractéristiques du véhicule : rd slpaull co} jee 
Marque 3.0... ccccseesssssssssssestcsssesssesesesesessesssssusesessasessssessisesassusuisasasasevesescessect do tall 
TY Pe ficcsccsccessessessssccssesesereessessease! \gbinea Modele 2.0... eeeeseteeesenee tall 
GENTE voces eeceseesescccaessescseseussersesesessasseecstscssssssvssasesssssssasarsssasussesssasseceeeceses, lee si 
N° du chassis teeters cseevenereetesenerentecssn stare reesesaseintieatceeseessee regal Ub aly 
Carburant utilisé io. cccessscssescscsssnsestesesesesescsescsssssssaesececececse, terial) 2 gf oll 
Puissance fiscale to... cess sctssssesessesssessssecsssesesesessssssstscevsesessereeseesstégilaghl 3 gall 
Nombre de cylindre toc cccsssesessssssscssssssssscsssserscesssassesecsecssececseces relay) osc 
PLT, siccccccscccsesssesussssssesssesecasecsstscsesseessesesersesssceecccece serene veecesavee ee Ad gas ae Cy jg 
20. cccesssesessecssssecctssssecseesees (8) Geb ccsscssssecsssssssecsssssessasasusessacisesesen ot al 
Délivrée 8.0.0... ccc cece ce ssceees OC). ccc ccccccecaeseeeeneaees QO... cccccceee eens 

LE VENDEUR esl L'’ACHETEUR (g_yidvall 

(*} Date concerne la 1° mise en circulation du véhicute
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Annexe 19 

Plaques d'immatriculation dans les séries W18 et WW 

Série W 18 : caractéres de couleur rouge sur fond blanc. 

  

0000 W18 
  

Le 1 chiffre a gauche correspond au millésime de l'année 
de délivrance, suivi d'un N° d'ordre allant de 004 4 9999. 

Série WW: caractéres de couleur noir diamant sur fond blanc. 

  

00000 WW 
  

N° d'ordre allant de 14 999 999 suivi des jettres WW en caractéres latins majuscules 

Les dimensions des plaques et des caractéres des série W18 et WW, disposés 
sur une ligne, doivent étre conformes a celles indiquées au tableau fixé par 
l'article 26 du présent arrété.
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Annexe 20 

Plaques d‘immatriculation dans les séries administratives 

all: Véhicules automobiles appartenant aux administrations Publiques ou Semi 
Publiques 

   

  

N° d'ardre allant 
Entité de 14999 999 me d‘appartenance 

  

uw : Véhicules automobiles appartenant a la Direction Générale de la Sdreté 
Nationale 
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Annexe 21 

Plaques d'immatriculation dans les séries administratives 
spéciales 

1 Véhicules appartenant aux membres du Gouvernement : 

  

N° d'ordre allan 
Entité de 1a 9999 0 0 0 — 9 9 d'appartenance 

  

2.Véhicules appartenant au Parlement : 

  

0000-98 
  

3,Véhicules appartenant au Palais Royal : 

  

0000- 97 
  

4.Véhicules appartenant aux Walis, Gouverneurs et Secrétaires Généraux des Ministéres : 

  

  

0000 ~ 96
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Annexe 22 

1. Nature, forme et dimensions des plaques d'immatriculation des véhicules 
automobiles immatriculés dans les séries administratives 

  

  

  

      

  

  

Composition de la plaque d'Immatriculation des véhicules 
Automobiles et des Motocycles Véhicules automobiles Motocycles 

Avant et arriére sur | Arriére sur deux | Arriére sur deux 
une ligne (en mm) lignes (en mm) ilgnes (en mm} 

- Hauteur de la plaque... 110 215 165 
- Largeur de la plaque |, . Gene ete staves eae aeeaes 400 326 208 
- Rayon extérleur de raccordement des cotés.. 10 10. 6 
- Largeur maximum de la bordure ceinturant s'il y a lieu ta 
plaque .. 5 5 5 
- Largeur ‘du tralt ‘vertical ‘et horizontal ‘de séparation ‘des ‘deux 
parties dun? climmmatriquation 0... ccc ccesereurerevecsessecens sees 5 5 5 

Numéro d'immatriculation : 

1/ premiére partie (inscription des lettres) : , 80 80 30 

- Hauteur maximum des lettres "18 115 90 
- Largeur maximum des lettres 

2/ deuxiéme partie (inscription des chiffres) : BO 80 59 

- Hauteur des chiffres.. . cece nee nade ease eRE bes tea eaees 32 *. 
- Largeur des chiffras autres, que le 1. venta es ee eee eee een eness 8 8 5 
- Largeur du chiffre 1.. 

- Largeur uniforme de Pécriture des chiffres .. 

Espace 

- Espace entre les chiffres et las bords de ta plaque (bordure s'tt 15 63 13 
y a liu COMpLIBA) oo. iccccccccceccecccecececeessetetsnaecaveessacecues 10 10 8 
- Espace entre les chiffres.. vase 
- Espace de part et d'autre du trait séparant les deux parties du 10 10 5 
numero dimmatriculation oo... cee seessseseeeecstseeetscuegseseseress 

- Espace entre les pords latéraux de fa plaque (bordure s'il y a 
fle comprise) et la premiére partie du numéro 5 100,5 54 
PimmMatriculation oo. eer cee eee eeee sec eeseeceweegereseaesuaes           

2. Nature, forme et dimensions des plaques d'immatriculation des véhicules 
automobiles immatriculés dans la série administrative spéciale - 
  

  

  

    

Plaques A l'avant (en mm) A l'arrlére(en mm) 
> — Largeur de la plaque... cece eersntccsssrsssessassasvssucasensessersepens 100 110 
> Longueur da fa plaque oo... cece ccccsesescveseesuseeesenseeseeseeteseusanauee eas 390 403 
- Rayon extérieur de raccordement das cétés .......,....... ces eeeeee cee cesses eeees 9 10 
-  Largeur maximum de la berdure celnturant siily 
a lieu ia plaque .. cede cee cece eee red naa tes tee see ele ues 5 5 

6: ‘immatricutation 

- Hauteur des chiffres .. wie cee ven eae ete center enenvensnneregs 70 80 
- Largeur des chiffres autre queie al ‘et le tiret .. ve aeeaeeaanaee 30 42 
. Largeur du chiffre 1 et du tiret . . . 20 2 
. Largeur uniforme du trait a’ écriture des chiffres .. 8 8 

Espace 

. Espace entre les chiffres .. bebe b eae ceenee een eauerestuausaeaaectanventausuenes 15 17 

. Espace entre le tiret et les chiffres . denne eee cee ee re ee dee HAD Ee cod bet nde tbe dba eds 30 30 
- Espace entre les chiffres de ia 1°" partie et les bords da la plaque 

(bordure s'll y a lieu comprise) .. os 30 30 
- Espace entre ies chiffras de la a partie ‘at ‘les. bords de la Plaque 

(bordure s'il y a feu comprise) .. Lente abe cece yes ceeneeseueuteretarenneene 30 40      
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Annexe 23 

ROYAUME DU MAROC 

Ministére des Affaires Etrangéres 
et de la Coopération 

Autorisation d’immatriculation 

d’un vehicule automobile 

. Le Ministre des Affaires Etrangéres et de la Coopération autorise 

limmatriculation du véhicule dont les caractéristiques sont citées ci-dessous, sous fe 

numéro : 

  

          

i ee ee eee ee eee eee ee ee ee ee ee ee ee ee ee a 2 | 

Véhicule actuellement immiatriculé Sous NUMEPO...............ccccesccccccccccececee 

Bon de franchise n°..............cccccccceeeseuss en date du .......eccccescceeceusecerees 

Date, signature et cachet
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Annexe 24 

Déclaration d‘importation temporaire pour 
fimmatriculation d'un véhicule automobile (1) 

JO SOUSSIQNE. 20... c cae cee ne cee teeta ent ee eee eeb dea dne vetoes ceeeeasaeereereurenseeunens 

DEMEUrFant Bo... cc cece ene nee ERE ELE EEE Eee ede de cence dda toto EEE e teats 

Agissant pour le compte de@ M.(2)......... cece cee cec cence cece te tere eee eee aee caaaes 

Sollicite l'autorisation d'importation temporaire pour l'immatriculation du véhicule 
automobile désigné ci-apreés : 

Caractéristiques du véhicule : 

Marque..............0 0 cece cea eeeee eee TYPO... cece cece eee ecee ene ee ees Genre 

Carburant utilisé............. Nombre de cylindres.......Puissance fiscale.......... 

N°de@ CHASSIS 20.0.0... ccc cece scence ence eee s cece eattbe denen eee tusceaereceeeuuaeeuss 

Situation du véhicule : 

Véhicule débarqué ou (devant débarqué) & navire..................ccecseeee eee euees 

Voiture circulant au Maroc sous le couvert du (3)............... ccc cece eee eeeeeeeees 

C e véhicule fait Pobjet du (3)... cece eee eee eet ecteeetet ere eeereeneeeennennas 

Délivré le ................0e ee par......... Liebe ence eee eee ees sea nea esate pee eeeeeneeeeaeaeaaen ees 

li est actuellement immatriculé @n (4)....................006 Sous le n’............... 

oe (- rn 

Visa du service de -douanes 

of -) |<: ne © — ne 

Signature et cachet 

i a ek ak 

(1) Déclaration 4 produire en double exemplaire a l'appuil d'une demande d'obtention de l'immatriculation Cl. 
(2) Mol-méme. Lorsque la déclaration est faite par l‘intéressé, nom et prenom da I'intéressé lorsqu’elle est faite par un tiers. 
(3) Nature et numéro. du titre d'importation temporaire (carnat de passage. Triptyques — laissez-passer acquis 4 caution de 
douane). : 
(4) Pays d'immatriculation.
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Annexe 25 

Plaques d'immatriculation dans les séries diplomatiques 
et assimilées et coopération internationale 

1. véhicules appartenant aux chefs des missions. 
diplomatigues (cmp): 

N® de la mission 
N° d'ordre dans la diplomatique 

mission diplomatique 

  
4. véhicules appartenant aux organisations internationales 

ou régionales (OT): 

  

5. Véhicules appartenant aux personnels administratifs et 
techniques auprés des missions diplomatiques ou des 
organisations internationales ou régionales (PAT): 
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Annexe 25 

(Suite) 

6.Véhicules appartenant aux coopéranzs exercice au Maroc 

  

N° d'ordre allant 2 derniers chiffres de 
de 149999 l'année de délivrance 

_7,Modéle de plaque arriére sur deux lignes pour les 
véhicules dans les séries diplomatiques et 
assintilées: 

  

8.Modéle de plaque arriére sur deux lignes pour les 
véhicules dans la série coopération internationale: 
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Annexe 26 

Nature, forme et dimensions des plaques d'immatriculation dans les séries 
diplomatiques et assimilées et coopération Internationale. 

  

  

  

DESIGNATIONS PLAQUES AVANT PLAQUES ARRIERES jen mm) 
(en mm) 

Sur une ligne Sur deux lignes 

I.- PLAQUES : 

HAUKEUT, eee cce cee cee cceceeceeresaua cee vevensesaesenuastaassusesesssse 100 110 316 
LAIQOUT cece cee eeteneen tes seeses consssessectscsesucacseseveruvensersrsese 506 540 314 Rayon extérieur de raccordament des cOtés........0.000....00.. 9 10 10 
Largeur de la DOrdure... ese cecsesccsesesessensananssaneceraees 5 5 5 
Largeur des traits (vertical et horizontal) de 
SEPArALlON cece cceecsseesesconcesseresesscccssereusevavensteses cerss 3 3 4 

li. ~ DIMENSIONS DES CHIFFRES. DES SYMBOLES DE 
LETTRES ET DES INSCRIPTIONS : 

a) Groupes des chiffres : 
HAUtOUl. occ ccc csaessessees eat aeseeserssseserenseeepeeese rae ens 70 80 §0 
LAPQOUE. oe ic cece eee cee cae aessessesceessansaes seats sas seeseateeenn ens 270 284 284 
Largeur du tiret et des chiffras autre que le 1.0.0.0... cccccees, 30 32 32 
Largeur du Chifffe oo... es eeccsereccssaneceevecrareeeen seuanesuess 15 16 16 

b) Symboles de lettres CMD, CD, CC, Ol, PAT, Cl,: 

HAULUT cece eset eee cecces cursus sueeaeneneeceessauaurauueraataceeescess 28 30 30 
LATQOUE. oes cee cee ceeneasecces ces sve tpesu ssn snnsarsgecensesepsous 90 90 120 
Largeur des [Ottres. oo... eee csssccanscsnescesces ses saeeaesuaetnsucuses 20 24 24 

¢) Inscription (+411) et Maroc: 
HAUTCUE os eee ceecaccseceescn sarees ean sav eassvscseurysenaussenacaeaeaes 33 33 33 
LAEQOUE, cess ccc ccceccesseseeesassessausacces ses senuedenssvanecageny 90 90 120 

i, ~ LARGEUR BU TRAIT DES CHIFFRES. DES 
SYMBOLES DE LETTRES ET INSCRIPTIONS - 

Chiffres (largeur uniforme)......... oc cccccccsesscuseueveveseueece 8 8 8 
Lettres et inscription latines (largeur unlforme)..........0.cc00 5 5 § 
Lettres et inscription arabe (largeur Maximurn)................06 6 6 6 

IV. - ESPACEMENTS : 

Entre les chiffres ou entre le tiret et les chiffras.................00. 10 10 10 
Entre les fettres..... eee cccccccscascscccssseeeuecsuersessersepeanees 5 § § 
+ Espace entre les symboles de jettres, les inscriptions at les 
bords de ia plaque (bordure s'il y a lieu comprise).............00... 10 10 10 
- Espace entre les deux traits verticaux et le groupe de 
chiffres d'une part et ie symbole de lettres et las Inscriptions 
GTAUTS PAB ce stccenseccsssevasnsssaneseusanas sue psatanensss 5 10 - 
- Espace entre le trait vertical et les symboles da lettres at les : 
inscriptions d'une part et les bords de la plaque d’autre 
PAT ce cea ee escent aneaaecseneesssseessssueduccseny sug saneauerseneneese - + 15            
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Annexe 27 

Procés verbal de réception d'un local pour lattribution 
- de la carte d'immatriculation dans la série W18 

Direction régionale ou provinciale de I'équipement et des transports de : 

Paes wee ae cake ee ee RT ee ee eet a athe 

 Prénom, nom ou raison sociale 1.0.0... cceccccccecccuecccscceucceeeccucececececcsereenececee, 

CNL hocccesccceccseeseseeees Registre de commerce °......... 6... coc ccec ccc ececenccceeseateucerns 

ACIOSSE 1a. ee ects ene sceeecusseeauueeeensseaeseuesauereasssseagctensuertuaeseureeieseasess 

TEl6phone|/Fax 1... eee ccc cee eee eee ceasseusesreeee || re 

2. Renseignements sur le local : 

SPR CARRERA Pr ee eee EURO ee EE EE rw eR ee ea 

  

Composition du local Superficie partielle (m7?) 
  

—- Bureau hace cencee eee cauauceceauceceauetssesureuenensues 

- Halld'exposition 2] i cccccccieecseccacceseveuseeesesaeeeaess 

—- Magasin 2 I ie iecceaseceecaceeceseesececeasestnaseeuseunes 

- Atelierde réparation 92 | ceclcececccecccvccecsecaveressesarcesranes 

- Ganitaires I a ieecececceessecseccscceeceececes eee ceuaeeeneasass 

— Autres] eee cce eee cececccsveseceeusaeaseesssusausansuneane 
» 

* Superticie totale (m*) 

  

ee ee er as         

* superficie minimale de 200 m? pour les commergants de véhicules neufs. 

* superficie minimale de 100 m? pour les commercgants de véhicules usagés. 

* superficie minimale de 50 m? pour les réparateurs automobiles.
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Annexe 27 
- (Suite) 

3. Equipements du local: 
  

  

~ Matériel de manutention (lister je matériel existant). 

ee er rr rr ary 

PPP A aa rear re re ee ree eee ORR REHEAT Hae ERASE ATE OL O ERS OURS Ae che eee EERE eae b a cee etateneteeee 

Dimensions: Longueur : ............0.. Largeur :............8 Profondeur 3.0.0.0... 

- Outillage (clés 4 pipes, clés mixtes, jeu de tourne vis, marteau, extracteurs .....) 

- Extincteurs : Nombre °................ Capacité :........0....... Validité :.... ee 
  

  

  
  

  

  

Avis de la commission chargé de Ia réception du local : 

Fee aa ea A ee a eS 

a ee a 

AAP ee nea ra ee eA AAA ee eT ee 

  

Noms, qualités et signatures Visa du Directeur régional ou 
des membres de la commission : provincial de l'€quipement et 

des transports. 

N° 5878 bis-- 2 chaoual 1431 (30-9-2010) 
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Annexe 28 

Déclaration de retrait définitif 

de la circulation d'un véhicule 

Je soussigné (e) : prénom, nom ou raison sociale 

| Titulaire de la CNE no tooo c cee ete cere ne enn en eer ne ye nee eens tener eer t ss 

Demeurant 4: 

eek ee we PEE ne eR aes Ree ED EOE AEM eR ee TOR EAE Ee ae ee eee ce eR EE eT eee eee eee nae T eee eee ERS eR ee es 

Demande le retrait définitif de la circulation et l'annulation de la carte grise du 

véhicule immatriculé SOUS N° too... cee cere ceeeeeeereeeeeee ess designe ci-dessous: 

Marque Sc avccen cen sec eye ucenee eee eee DYPO fcc ce ee ne en re Et neers 

Genre So cen eae cen verses seeveeees COMPDUPANE 1. ce eee ene ene ee ee eee 

N° de GHASSIS «oo... cece eee cee eee eee eet eee ee aees 

Mis en circulation le ...... 00.0.0 ccc ce cee eee ee eee renee nee renee a eer tee ee ree eee ae nee enn ree rte: 

Motif de retraitt... 0.0... ccccccccc cee cce vee cae eee cee cee dee eee tena neces eee eee een ene geen ne cee ane ges sedans neeres 

Fait At ccccceccccececceteceees I@ ccccse cesses eeeeneeenes es 

Signature légalisée 

Piéces jointes: 

- Originale de la carte grise du véhicule. 

- Originale du rapport d'expertise 

(en cas d'un véhicule déclaré techniquement irreparable)
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Annexe 29 

Récépissé de dépdt de déclaration de retrait 
définitif de la circulation d'un véhicule 

i a 

Sere ee Ree eee ee et we ee ee eee ee 

a a a a 

DeMeurant a... ieee cceeee ees ce cca eee eesuee geese caa seated tee ben bbb bei bee bette cbeb ecco 

A d6poseé le 00... ccc cc cecccsececeeeeaeueuss une déclaration de retrait définitif de ia 

circulation de son véhicule immatriculé SOUS NUMEMO.......6. ccc cccececceccccccccccccceceecen 

et ayant les caractéristiques suivantes: 

Marque bled ceeeeeeeeceecseeeeeeeneeeas TYPO tec cceecee resent ees eesdserveceutavaee tense 

Genre Dee eee cee eaceeeeeneeensseeenes CaArburant 1.20... cece cece cca cec sue ceeeeeceeesetarenens 

N° de@ CHASSIS foo eee cc ece cen eeu cee cccuvecuesee cee seassecsecesesseturtereuteunrenesercers 

Nombre de cylindre : ............ Puissance fiscale :.................. PTAC... ccc ccc cceee neues 

Mis en circulation LOL eee cece cece ccc ccncne ces eceeeeseevenuuausssaueseceuaeeeuvasssauatecsneventatanss 

Motif de retraits... 0. cee ccc eee sen cee rec cna eeeseeuneeaasseterenrsuesuattaseceseurvesereens 

Fait & 2... fn 

Cachet de l'administration suivi de: 
Signature, nom et qualité du signataire 

Pléces jointes a la demande: 
- Originale de la carte grise 
- Originale du rapport d'expertise 
(en cas d'un véhicule déclaré techniquement irréparable)
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ROYAUME DU MAROC Ags pall dstaall 
Ministére de PEquipement on. tgaeth ee 

et des Transports JEN 5 Jeg atl 1 JH Bly 

Direction des Transports Routters Sokal jue ill 43 yn 
etde la Sécurité Routiétre 4,8 stall Aaduull s 
  

Logg GO Saal grils wile g lay} has g* 

RECEPISSE DE DEPOT D’UN DOSSIER VALABLE 60 JOURS 

  

Renouvellement wh emenmenend meth! 
Co +         

  

Numéro du véhicule Sylaall 8 
          

fi APPALtENAaNt A cesssrrsererssscerersscccsrresersseees esensaasesasenteneeceseeeaeeess : . alle 

eseeeeees Sonnnandeasonseueeennseneteysssnseensaneesersnenssessbsasensed dae onressneneensassestasaucoeesessausnenstessauassassass 

AGPeSSO vocsceccsesceescerssenes sesaapssaveseusuuuceranecerscecssceesseess vestesasanasteceeasenscnnee seceses CH gant 

Ped ed deve rameneeeeneereseesane LOLI C Cer rere PESOCAAA EEA OEA EASE RENE DEES SHEAR ERE OO ORBEA: daneene 

Date, Signature eliaal ef (G 

et cachet du Centre Sail wildy 

  

* Non valable pour la vente du vébicule AS pall aad cella ad * 
  

  

Fiche de rejet du dossier bel) (S gu pace Adu, 
  

  
MoO Fif du rejet ........cecceccsesssecscssssssssssssessecssesseesenssnsssssssssssssesssssarsssters GFE lt Qate 

    

  

  

  

FERRER CERO SSPE EEE E EEO REA REPRE PERU SEE SSE ESSE HERR EEE EE ESOT ODO SONIA A FO PERO OSSOSP PERU DOSER SSE PRE HHOUSHAS Ed SSSeC HOR DoamEeeeEsOAE 

PrP rerristioiriiirrrrrrr tT PAE OA EOE PEROT SEER ESE SEAT EEE DHE SERRE DO CEOES ESOS SH ESIAE AP OPSEIATA TURES ED EE ERED Ee HUE ODA deR EEE eOT Eee 

ARE NS ER ee RN SEE POCO TEAC ORR TANT ESS EPO RS OSE UEEEEEPOREEESSESESRRAROS SUE EEEE bucenoes PUSCHEASTSAS DEPTS OTST ERODES SER FTA PDR R SEER EERE SO EAD 

* 

oseven eunees eweseaaueoe oannennene AEP U Tee Pease PARR HE SEES NAA stew ee 

Terr rrr i rit rrri rit irri ities wapanee teeee on eevee eeanee 

* 

* 

2 OEE ee ee desea nett be Dees eesdebsoeesessoweeseee qennee ween . nena enneee 

PRATER CTE SORA EAU E NORA E EEE ESFEE ESET ESO ONO E EDO RS SORSR OTE SEE FF TE CREE OSEAN OESEKOD 

FORE P ROC OTe eet ee bbb eT em EERE RET AENE EEE Ee Re enenccce nuevos Reudseceseene eeceuscee .   

Signature et cachet alla 5 sluaal 

du Centre 3S pall 
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Renseignements sur le véhicule AyS pally Ailetiall cals gluall 

Marque ...ccsscscsessrsesessecsecssscsescseecsescsesencaestsesssesessevassesscsaseravesscnssssseseneneste 4adtalt 

TYPO cecsccscsesccseceecsosssensnecsesesesesesassnesseenceseesecsecestssseassesesessavacenensssenseneseeess Whinall 

GONLE ..eieccscsrceseecssscessassecseessavseecsessessocsnsccusescesacsacsestensesnsscsnsesssnensoeatennensrees & sill 

Carburant Nbr, de Cylindres .... Gabba! 230 oc eceeneeeneenne 2 sisi 

N° de CHASSIS .ocscccccscscssesscesesssesssssessscstseeseseetaessssssserssenseeenese gapall jUsy! ai) 

Puissance fiscale .....cccccssssessessesssesecsssesecssssesssssesessserseneseeteeseneseeeets Ayia 6 salt 

PTC cccssccsnccssscsssesssecsecsssccacessssconscsssecssnecssvessuesessesonsveeass woe pl gam ae Lei jy & pee 

PL AV. ccssccsscsssesscessscscsesessessceusseseanecssnesnsnssscansseseeeseansneess sesvseee AE Jal AS yall O55 

12" Mise en circulation le scssssssssssssssssesuscsssssecessseeesuseeen alasiaayl pf & 5 yt yl 

Date de mise en circulation a Maroc ......sessessesesseseces see i pally aladiuy! ay yt 

Date, signature et cachet du Centre SS pall alld. 1g plicaa) fy U5 

    
 



  
  

Prix du numéro au siége de l’ Imprimerie Officielle : 20 DH 

Prix du numéro chez tes dépositaires agréés : 22 DH 

| Application de l’arrété conjoint du Secrétaire Général du Gouvernement 

\ et du Ministre des Finances et de Ja Privatisation n° 2196-04 du 1] chaoual 1425 (24 novembre 2004) 
 


