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Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2894-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif a l'homologation des moteurs 4 combustion 

interme ou des groupes motopropulseurs électriques 
destinés a ja propuision des véhicules des catégorics M 
et N en ce qui concerne la mesure de fa puissance nette 

et de /a puissance maximale sur 30 minutes des groupes 

Motopropulseurs CLECHIQUES. cscsreressssisesiecrecsecesseeeiesen 

Arrété du ministre de (équipement et des transports 

1° 2895-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif a lhomologation des tracteurs agricoles ou 

forestiers en ce qui concerne installation des 

dispositifs d'éclairage et de signatisation fumineuse.. 

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2896-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 l'homologation des feux de circulation diurne 

des véhicules & MOlCUT. uc cseccsesscsssesssseesessesiesee 

Arrété du ministre de f’équipement et des transports 

n° 2897-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relaif 4 I'homologation des pneumatiques rétro- 
réfléchissants des véhicules & eux rOUCS.ccccecsscscecee 
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Arrété du ministre de Péquipement et des transports 

n° 2898-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif a homoelogation des véhicules, en ce qui 

conceme /a limitation de leur vitesse maximale ou 

fleur fonction de timitation réglable de la vitesse et 

installation d'un dispositif limiteur de vitesse ou 

d'un dispositif limiteur réglable de la vitesse de type 
homologué, et 4 Phomologation de ces disposttifs.... 

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2899-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 thomologation des garnitures de. frein 
assembiées de rechange et des garnitures de frei a 

tambour de rechange des véhicules 4 moteur et 

LOUPS FOOL QUCS. ce ceseccceece ce ceteee eset sens seveeseseeenenenenaeets 

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

11° 2900-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 'homologation des feux de position latéraux 

des véhicules 4 moteur et leurs remMOTQueS........... 

Arrété du ministre de f’équipement et des transports 

n° 2901-16 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relauf 4 f‘homologation des disposititS silencieux 

déchappement de remplacemient des motocycles, 

cyclomoteurs et véhicules 4 {TOS TOURS... sieseneees 

Arrété du ministre de P’équipement et des transports 

n° 2902-40 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relaiif 4 Thomologation des dispositifs contre 

lencastrement a4. lavant, des véhicules en ce quf 

conceme fe montage d'un dispositif contre 

fencastrement a /avant d'un type homologué et des 

véhicules en ce qui concerne leur protection contre 

Fencastrement & LAVA. ccc settee etteneeeeenens 

Arrété du ministre de ['équipement et des transports 

n° 2903-10 du 19 moharrem 1432 (225 décembre 2010) 
relatif 4 [homologation des véhicules en ce qui 
concerne fa protection des occupants en cas de 
COMision Frontale..c.c cece ccetese ec stenetssiee estan 

Arrété du ministre de ’équipement et des transports 
n°? 2904-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 P’homologation des véhicules en ce qui 

concerne fa protection de leurs occupants en cas de 

COMISION LAterAle. ccc cccc ects etse stat ctstasteseccnescneeseenes 

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2905-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 homologation des projecteurs des véhicules a 

moteur munis de sources lumineuses a décharge..,......... 

Arrété du ministre de I’équipement et des transports 
n° 2906-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 20/0) 
relaif 4 Ihomolagation des sources fumineuses 4 

décharge des projecteurs homologués des véhicules a 

05518) 1 6a! | epee TP OSPEP LOOT TOTO TOSS TES ESS TIOT SS TET Tele Stet etree Torresen 

Arrété du ministre de Péquipement et des transports 

n° 2907-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010} 

relatif 4 l'homologation d'un dispositif d'attelage 

court et des véhicules en ce qui concerne 

finstallation d'un type HOMOLOZUE ccc 
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Arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2908-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relauf a Thomologation des véhicufes destinés au 

transport de marchandises dangereuses en ce qui 
conceme fleurs caractéristiques particuliéres de 

COMSEFUCUION 0. ccccccc cues eee cess testes eees seas ceeseeeeenneeneennetnietas 

Arrété du ministre de f'équipement et des transports 

n° 2909-10 du 49 moharrem [432 (25 décembre 20/0) 

relatif 4 l’homologation des pneumatiques des 

véhicules agricoles et leurs remorques. 

Arrété du ministre de I’éguipement et des transports 

n° 2910-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 20/0) 

relatif 4 '’homologation des véhicules des catégorics 
M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques 
BenGrales dé COMSUTUCUION. ccc ccceseeeessttseteteesesienetes 

Arrété du ministre de Péquipement et des transports 
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n° 2911-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) © 

relatif 4 l’homologation des projecteurs des véhicufes 

émettant un faisccau de croisement asymeétrique ou un 
faisceau de route ou les deux a fa fois et équipcs de 

lampes 4 incandescence et/ou de modules DEL......... 

Arrété du ministre de /’équipement et des transports 

n° 2913-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif a 'homologation des projecteurs des véhicules 

émettant un fatsceau de croisement symétrique ou 

un faisceau de route ou fes deux a fa fois et équipés 
de lampes 4 incandescCeNnee......0. ce 

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 29{3-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2016) 

relatif 4 P’homologation des véhicules en ce gut 

‘concerne feur protection contre une utilisation non 

GULOFT SOC... seen enceceseceeeceeeeneceteeusesererees caus tesavensebesesesnes 

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2914-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif a [’homologation des pneumatiques en ce qui 
concerne fe bruit de roulement et Padhérence sur 

SOP TOUTLTE..eeeceeescee test eee isn teessasesees se ceaseneenesnetiaetnees 

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2915-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 l'homologation de certains véhicules en ce 

quf concerne le comportement au feu des materiaux 

uttlisés dans l’aménagement int€ri@ur.ccccce cece 

Arrété du ministre de fl’équipement et des transports 

n° 2916-10 du 19 moharremt 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 [homotogation des moteurs 4 combustion 

inferne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers 

ainst qu’aux engins mobiles non routiers en ce quit 
concerne ja puissance nette, le couple net et fa 

COMSOMINALION SPECITIQUC.. cei iercereesceseeicetseete tee eseeent 

Arrété du ministre de f’équipement et des transports 

n° 2917-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif a ['‘homologation des véhicules en ce quit 

conceme l'emplacement et les moyens didentification 

des commandes manuelies, des témoins et des 

EDGICALOUIS...cecevecccesecssccserinnsneepereeeeeebeeeseerederesesaeseaeenes 
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Pages . Pages 

Arrété du ministre de f’éguipement et des transports . Arrété du ministre de f’équipement et des transports . 

n° 2918-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) n° 2929-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatl’d 'homologation des véhicules des catégories relatif 4 l’homologation des systémes anti-projections 

M, N et O en ce qui concerne le systéme de de certaines catégories de véhicules 4 moteur et de 

CHAU ALC... sresesceeseieseeesiiessessaiessssinsesseetccesieteeeneirite 117 LOUFS TOMOPQUCS cesses iescicsecststetseecseeretetecseeeeeeteneenetetees 121 

Arete du ministre de I’équipement et des (ransports Arrété du ministre de [équipement et des transports 
n° 2919-10 du 19 moharrem, 1432 (25 décembre 20/0) ° , 1 

relatif 4 lhomofogation des systémes d'éclairage a 2930-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 20 o 
avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules reflatif Af homologation des véhicules a deux ou trois 

BULOMODLOS.cssicccsscccscscccccsssncceesenenevacaceneseesesestereesies 117 roues en ce qui conceme les plaques et inscriptions 
réglementaires, leur emplacement et les modes de leur 

Arrété du ministre de l'équipement et des transports 0 AP POSIOD ccs ccesecsteccsescsescetscesesecescescarensvensacsessesesattascaese 121 
1° 2920-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 I'homologation des véhicules en ce qui Arrété conjoint du ministre de /’éguipement et des 

concerne fe champ de vision du CONGUCHEUT....c.cccc. 118 transports et du secrétaire d’Etat aupres de la 

Arrcté du ministre de l’équipement et des transports imnisire de I'énergie, des IDES, de Peau et de 

n°2921-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) Penvironnement, chargé de eau et de 
relati’d Phomologation de systémes de cloisonnement Venvironnement n° 3280-10 du 19 moharrem 1432 
visant. 4 protéger les passagers contre les (25 décembre 2010) relatif 4 l'homologation des 

déplacements de bagages et ne faisant pas partie véhicules des catégories Li et L2 équipés d'un 

des équipements d'origine du véhicule...ecccccecse 118 moteur 4 allumage commandé en ce qui concerne 
Arrété du ministre de l’équipement et des transports /es émissions de gaz polluants du moteur... 12] 

n°2922-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) Arrété du ministre de I’équipement et des transports 

relauif au recouvrement des roues des véhicules 4 2° 3281-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

IOLOUE cece cece cee ce esee cs eeecasenssnsaeseesanenecnovinsiovensnaneaseananas 118 relatif 4 I'‘homologation des véhicules en ce qui 

Arrété du ministre de I’équipement et des transports concerne /a prévention des risques d'incend?é........0.0. 122 

1°? 2923-10 du 19 moharrem [432 (25 décembre 2010) 

fixant les caractéristiques techniques relatives aux 

dispositifs de remorquage des VéhICUIES. 0... cscs 119 TEXTES PARTICULIERS 

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

8° 2924-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) . 

relatif a P’'homologation de certains véhicules de la Office national de Pélectricité. — Nomination 

caiégorie L en ce gui concermne lindicateur de d’un membre au conseil d’administration. 

FD VILOSS Oc cececcnseecesetecetesenenasneeseasaeescsetadssesasenseasenens 119 
ae ., bee ; Décret n° 2-10-602 du 2 mobarrem 1432 (8 décembre 2010) 

Arrété du ministre de l’équipement et des transports _ ; . 
n° 2925-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) portant nomination d'un membre au conseil 
relatif 4 l’homologation des tracteurs agricoles ou d’administration de /’Office national de l’électricité. — 123 

forestiers 4 royes en ce qui conceme les organes de Revue « MDC Magazine ». - Autorisation 
GHCCHOD  cicecccccccccccsccsessssussccssesscssensssusersssnasessnctevsacnsveasans 119 d’éditer au Maroe. 

Arrété du munistre de l’équipement et des transports 
n° 2926-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) Décret n° 2-10-8577 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) 

relatif 4 l’homologation des dispositifs d'essuie-glace portant autorisation de [’édition de la revue « MDC 
et de lave-glace des véhicules & MOtEUP.c...c00.+0000000- 120 Magazine » att MA OC .cccecccccccccccccccctecssetsceseseseseceeenecs 123 

Arrété du ministre de [’équipement et des transports Compagnie générale des parkings, filiale de 

1° 2927.10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) CDG Développement. — Prise de participation 

relauf a f’homologation des rétroviseurs des dans le capital de la société anonyme 

tracteurs agricoles ou forestiers @ FOUCS....ccec ces 120 dénommeée « Rabat Parking ». 

Arrété du munisire de léquipement et des transports 
n? 2928-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) Deécret n° 2-10-58 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) 

relatif 4 'homologation des véhicules 4 moteurs et autorisant la Compagnie générale des parkings (CG 
leurs remorques en ce gui concerne les plaques et Park), filiale de CDG Développement, 4 prendre 
inscriptions régiementaires, leur emplacement et les .une participation dans le capital de la soctété 
MOdeS de leur APPOSHION ce ecicsereccesererssssessssssrssssens . 120 anonyme dénommeée « Rabat Parking Yc 123  



N° 5910 - 15 safar 1432 (20-1-2011) 
             

OCP: 

*Création d’un Fonds d’investissement agricole 

dénommé « OCP Innovation Fund For Agriculture ». 

Décret n° 2-10-5353 du 18 moharrem 1432 (24 décembre 2010) 
-autorisant V’OCP S.A a eréer un Fonds 
d’investissement agricole dénommé « OCP Innovation 
Bund For Agriculture > ccccccccicc ccc cceteteteetsetseaeeeds 

“Création d'une société en Argentine dénommée 

«OCP de Argentina » S.A. 

Déeret n° 2-10-582 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) 

autorisant la société OCP S.A 4 créer, conjointement 
avec sa filiale Maroc Phosphore une société en 

Argentine dénommée « OCP de Argentina» S.A... 

Banque centrale populaire : 

+ Prise de participation dans le capital de la société © 

dénommée « Université Internationale de Rabat ». 

Décret n° 2-10-571 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) 
autorisant la Banque Centrale Populaire (BCP) 4 

prendre une participation dans fe capital de la 

société dénommée « Université Internationale de 

| Rabat », par abréviation « UIR SLA Busses 

* Prise de participation dans le capital de la banque 

dénommée « BNP Paribas Mauritanie ». 

Décret n° 2-10-583 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) 
autorisant fa Banque Centrale Populaire (BCP) 4 
prendre, via un holding financier, une participation 
dans fe capital de la banque dénommée « BNP 

Paribas Maurttainie .....0.0ccccccessessvseeenserierteeeeeeeeenns 

Approbation d’un avenant 4 un accord 
pétrolier. 

Arrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, de 

Peau et de f'environnement et du ministre de 

Péconomie et des finances n° 3202-10 du 4 hya 1431 

(ff novembre 2010) approuvant l’avenant n° 4 4 

l'accord pétrolier « Ras Juby Offshore », conclu le 

23 refeb 1431 (5 juillet 2010) entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société 

« Genting Oi Morocco Limited ».cccseseccccctene 
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Groupement d’intérét public dénommé 

« Centre de ressources du Pilier If du 

Plan Maroc Vert ». — Approbation de la 

convention constitutive. 

Arrété conjoint du ministre de [agriculture et de la péche 

maritime et du ministre de l’économie et des finances 

n° 3050-10 du 13 hija 1431 (22 novembre 2010) 

approuvant /a convention constitutive du groupement 

d'intérét public dénommé « Centre de ressources du 

Pitier If du Plan Maroc Vert »..ccccccssssecseereee 

Centre national pour ta recherche scientifique 

et technique. 

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de l‘enseignement 

supérieur, de /a formation des cadres et de la recherche 

scientifigue n° 2939-10 du 14 moharrem 1432 

(20 décembre 2010) fixant les modalités d’électron 

des membres élus du conseH scientifique du centre 

national pour la recherche scientifique et technique. 

CONSEIL SUPERIEUR DE LA 
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

Décision du CSCA n° 37-10 du 19 chaoual 1431 

(28 septermbre 2OLO) cece rie enreeeenestanee iiss 

Décision du CSCA n° 62-10 du 4 kaada 143! (13 octobre 2010) 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Liste des comptables agréés de P’'année 2011 ...cccc 
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Decret n° 2-10-319 du 3 hija 1431 (16 novembre 2010) relatif 

au tarif a appliquer aux constitutions de rentes allouées 

en réparation d’accidents du travail ou de maladies 

professionnelles ou par décision judiciaire en réparation 

W@accidents de droit commun. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-074 du 1* chaabane 1378 (10 février 1959) 

instituant une Caisse de dépdét et de pestion et notamment ses 

articles 14 et 23 ; . ; 

Vu le dahir n° 1-59-301 du 24 rabii I] 1379 (27 octobre 1959) 

instituant une Caisse nationale de retraites et d’assurances ; 

Vu le dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) 

portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 

(25 juin 1927) relatif a la réparation des accidents du travail, tel 

qu'il a é1é modifié et complété, notamment les articles 148 a 165, 

171 a 197 et 343 a 346 de Pannexe du dahir précité n° 1-60-223 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 7 kaada 1431 

(16 octobre 2010), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les capttaux représentatifs des rentes 

allouées en réparation d’accidents du travail ou de maladies 

professionnelles, ou mises 4 la charge du tiers responsable ou de 

son assurcur, y compris ja rente supplémentaire allouée dans les 

conditions prévues aux articles 17] 4 197 de l’annexe du dahir 

susvisé n° ]-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) sont 

calculés d’aprés les tarifs figurant aux tableaux 1, 2 et 3 annexés 

au présent décret, déterminés nonobstant toutes dispositions 

régiementaires contraires, sur la base de la table de mortalité 

Pl 60-64, du taux d’intérét 3,5 % et du taux de chargement de 3%. 

Ces tarifs sont également applicables : 

1° Au capital de rachat des rentes d’accidents du travail 
dans les cas prévus aux articles 148 a4 155 et 162 4 165 de 

annexe du dahir précité n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 
(6 février 1963) ou a Ja constitution des capitaux que les   

employeurs non assurés sont tenus de verser 4 la Caisse de dépét 

et de gestion en conformité des dispositions des articles 343 a 

346 de l’annexe dudit dahir et 14 du dahir susvisé n° 1-59-074 du 

1° chaabane 1378 (10 février 1959) ; 

2° Aux capitaux représentatifs des rentes allouées par 

décision judiciaire en réparation d’accidents de droit commun. 

Le capital de rachat des rentes d’accidents du travail] dans le 

cas prévu a l’article 156 de l’annexe du dahir précité n° 1-60-223 

du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) est calculé d’aprés le tarif 

4,75 % CRI figurant au tableau 4 annexé au présent décret. 

Art. 2.— Les tarifs figurant aux tableaux |, 2 et 3 annexés 

au présent décret sont applicables aux accidents survenus 

postéricurement 4 la date de sa publication au « Bulletin officiel ». 

ART. 3.— Est abrogé le décret n° 2-59-1169 du 13 joumada | 

1379 (14 novembre 1959) relatif au tarif a appliquer aux 

constitutions de rentes allouées en réparation d’accidents du 

travail ou de maladies professionnelles ou par décision judiciaire. 

ART. 4,— Le ministre de l'économie et des finances et le 

ministre de l’empioi et de la formation professionnelle sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officrel 

Fait 4 Rabat, le 3 hija 1431 (10 novembre 20/0). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de /’éconamie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de l'emploi 

et de /a formation professionnelle, 

JAMAL RHMANI,
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Annexe 

  

Tableau | 

Tarif applicable aux victimes d’accidents ayant entraing 
une incapacité permanente de travail et aux ascendants 

de victimes d’accidents mortels. 

(Table de mortalité PF 60-64 - Taux d'intérét 3,5% - Taux de chargement 3%) 
  

  

  

AGE PRIX AGE PRIX 

4 la constitution d'une rente 4 Ja constitution une rente 
viagere de 7 viagére de 1 

DH DH - 

Jusqu'a 15 ana... 25,633 Glana.... 13,578 

25,548 62-+- 13,169 

25,410 63 — 12,757 
25,268 $4 — 12,344 

25,123 65 — 31,528 

24,974 66 — 11,511 

24,820 e7—..,. 11,094 

24,661 6... 10,677 

24,498 69 — 10,261 

24,329 W—.... 9,847 
24,156 Tamm eres 9,436 

23,977 7 9,027 
23,793 3— 8,623 
23,603 74 -—-— 8,224 

23,408 mB 7,830 
23,207 16 — 7,442 
23,000 TT mas 7,62 

22,786 78 —— 6,690 
22,567 4 6,326 

22,340 86 — 5,971 

22,107 $1 —— 5,626 

21,867 BI, 5,295 
21,620 s3—.... 4,968 
21,367 84 4,655 
2,105 B5-—.... 4,354 
20,837 86 — 4,065 
20,562 BT mein 3,789 
20,279 38—..., 3,525 
19,988 a9—.... 375 

19,691 a 3,034 
19,386 1—... 2,808 
19,073 92—.... 2,594 
18,753 93 — 2,393 
18,426 94—.... 2,203 
18,091 95—.... 2,026 

17,750 6 —.... 1,860 

17,405 OF wre see 1,76 

17,046 9%... 1,563 

16,683 ID menses. 1,430 

16315 100 —.... 1,306 

15,940 i—.... 1,192 
15,559 482 —.... 1,085 

15,172 103—.... 0,980 
14,780 104 —.... 0,866 
14,384 105 —.... 0,702 
13,983 106 —.... 0,386             
  

Tableau 2 

Tarif applicable aux conjoints de victimes d’accidents mortels (*) 

(Table de mortalité PF 60-64 - Taw: d'intérét 3,5% -~ Taux de chargement 3%) 
  

  

  

AGE PRIX AGE PRIX. 
ala constitution | d'une rente viagére || 4 la constitution | d'une rente viagére 

. de I DH _ de I DH 

Jusqu’a 18 ans... 27,231 63 ang-.... 42,757 

27,156 é4—.... 12,344 

27,079 65m ia. 41,928 
27,000 66—.... 11,511 
26,919 67—.... 11,094 
26,836 68—.... 10,677 
26,751 69—.... 10,261 

26,664 70—.... 9,847 

26,575 Teves... 9,436 
26,484 Then. 9,027 
26,391 3—.... 8,623 

26,296 Thm nee 8,224 

26,199 TS maa 7,830 
26,100 WG... 7,Aa2 

25,599 ss 7,062 
25,896 TBs 6,690 
25,790 W—.... 6,326 
25,682. ne "5971 | 
25,572 Bl. 5,626 
25,460 82... 5,291 
25,347 83—.... 4,968 

25,231. g4—.... 4,655 
25,115 BS arena : 4354 

24,997 86—.... 4,065 

24,878 87 — eae 3,789 

24,759 B8—.... 3525 
24,640 BF me 3,273 
24,520 0... 3,034 

24,402 9... 2,808 
24,284 92—.... 2,594 
24,169 93 —.... 2,393 
24,056 SM... 2,203 
23,946 95... 2,026 
23,840 56—.... Lg6o 
23,740 97 —.... 1,706 
23,646 .. 1,563 
23,560 99-0... 1,430 
23,483 108—.. 1,306 

23,417 101 ~~... 1,192 
23,364 3O2 —.... 1,085 

23,325 103 —.... 0,980 
23,305 Wa —.... 0,866 

13,983 105 ——-.... 0,702 
13,578 106 —.... 0,366 

13,169           
(*) Ce tarif tient compte de la majoration de Ja rente 4 60 ans
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Tableau 3 

Tarif applicable aux enfants et descendants de victimes 
d’accidents mortels 

(Table de mortalité PF 60-64 - Taux d'intérét 3,5% - Taux de chargement 3%) 
  

  

          

AGE PRIX. AGE PRIX 
4 la constitution” d'une rente a la constitution d'une rente 

temporaire de 1 temporaire de 1 
DH DH 

Oan...... 12340 Mlana..... 4,708 
Tat...... 31,962 BW... 3,831 
2ans 11,361 13—..... 2,922 
3—..... 10,726 14—..... 1,982 
. 16,064 1s—..... 1,008 
5— 9,578 

6— wae 8,666 
Toa. 7,979 
Bae... 7,166 
I—..... 6,375 
W—..... 5,556 

| x 

Tableau 4 

Tarif applicable aux victimes d’accidents 
ayant entrainé une incapacité permanente de travail 

(Table de mortalité C.R.1I—Taux d’intérét 4,75%) 
  

  

  

  

AGE PRIX PRIX 
4 la constitution | D’une rente viagére de | Dune rente viagére de 

1 DH 1DA 

Incapacité partielle - Incapacité absolue 
Jusqu's 15 ang... 17,939 17,696 

16 ---..,.. 17,840 17,583 
17,747 17,477 
17,661 17,381 

17,581 17,292 
17,505 17,212 

17,432 17,138 
17,361 17,070. 
17,289 17,003 
17,210 16,931 
17,124 16,852 

17,029 16,764 
16,926 16,664 
16,814 16,555       
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        3,992 

Le texte en langue arabe a été publié dans P’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5896 du 25 hija 1431 (2 décembre 2010). 

  

AGE PRIX PRIX 
4 ta constitution | D’une rente viagére de | D’une rente viagére de 

1 DH 1 DH 

Incapacité partielle Incapacité absolue 
16,694 16,436 
16,569 16,311 
16,437 16,180 
16,300 16,042 
16,156 15,900 
16,005 15,749 
15,846 15,591 
15,681 15,424 
15,508 15,249 

15,328 15,065 . 
15,141 14,875 
14,950 14,680 
14,782 14,479 
14,548 14,272 
14,336 14,088 
44,116 13,835 
43,888 13,602 
13,651 13,357 
13,406 13,103 
13,157 12,840 
12,903 12,573 
12,645 12,302 
12,388 12,036 
12,128 11,759 
11,865 11,486 
11,660 14,210 
11330 16,931 
11,055 10,646 
10,775 10,356 
10,489 10,059 
10,197 9,756 
9,599 9,447 
9,597 9,132 
9,289 8,810 
8,977 3,482 
8,661 8,150 
8,342 7,812 
8,023 7,472 
7,703 7,132 
7,388 6,792 
7,068 6,453 
6,756 6,118 
6,446 5,787 
6,142 5,459 
5,944 5,137 
S5k 4,824 
5,268 4518 
4,994 4,223 
4729 3,940 
4A74 3,668 

4,228 3,497 
3,157  
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Décret n° 2-10-54 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) 

pris pour Dapplication de la loi n° 06-10 portant 

création de l’Agence nationale pour le développement 
des zones oasiennes et de l’arganier. 

Li: PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 06-10 portant création de PAgence nationale 
pour le développement des zones oasiennes et de larganier, 
promulguée par le dahir n° 1-10-187 du 7 moharrem 1432 

(13 décembre 2010) ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-77-185 du 5 chaoual 1397 

(19 septembre 1977) relatif a la présidence des conseils 
-d’administration des établissements publics nationaux et régionaux ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 18 rabii 1 1431 
(5 mars 2010}, 

DECRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — La tutelle de ’ Agence nationale pour 
ie développement des zones oasiennes et de |’arganier est 
exercée par le ministre chargé de l’agriculture. 

ART. 2.—Le conseil d’administration de agence, présidé 
par Je Premier ministre ou l’autorité-gouvernementale déléguée 
par lui a cet effet, comprend : 

~ le ministre de Pintérieur ou son représentant ; 

- le ministre chargé des finances ou son représentant ; 

- le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant ; 

- Vautorité gouvernementale chargée de l'eau et de 
Venvironnement ou son représentant ; 

~ le haut commissaire aux eaux et foréts et a la lutte contre 
ia désertification ou son représentant : 

~ le directeur de ]’Institut national de la recherche agronomique ; 

-le directeur général de |’Agence pour le développement 

agricole ; 

--le directeur général de V’Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires ; 

—le directeur de |’Office régional de mise en valeur 

agricole du Tafilalet ; 

~—te directeur de l’Office régional de mise en valeur 

agricole de Quarzazate ; 

-Je directeur de lOffice régional de mise en valeur 

agricole du Souss-massa ; 

-- deux experts dans le domaine du développement des oasis 
et de leurs écosystémes et dans le domaine de la protection 
de l’arganier, désignés par le ministre chargé de 

Pagriculture. 

ART. 3.—Le comité d’orientation stratégique de l’agence 
comprend, sous la présidence du ministre chargé de l’agriculture : 

- le ministre de intérieur ; 

-- le ministre chargé des finances ; 

-- le ministre chargé du tourisme et de l’artisanat ; 

-lautorité gouvernementale chargée du développement 

territorial ; 

l'autoriié gouvernementale chargée de Teau et de 
l'environnement ; 

~ Je haut commissaire aux eaux et foréts et a la lutte contre 

la désertification ; 

le président du conseil régional de |’ Oriental! ; 
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— le président du conseil régional de Meknés-Tafilalet ; 

— le président du conseil régional de Marrakech-Tensift-Al Haouz : 

— le président du conseil régional du Souss-Massa-Draa ; 

— le président du conseil régional de Guelmim-es-Semara ; 

— le président de l'association des chambres d’agriculture ; 

— le président du Conseil général de développement agricole. 

En cas d’absence ou d’empéchement, les membres du 
comité d’orientation stratégique peuvent, a titre exceptionnel, se 
faire représenter aux travaux dudit comite. 

Le président du comité d’orientation stratégique peut inviter, 
a titre consultatif, toute personne susceptible d’éclairer les débats. 

ART. 4.-—Le comité d’orientation stratégique se réunit sur 

convocation de son président, aussi souvent que les besoins de 

lagence l’exigent et au moins une fois par an. 

Il délibére valablement lorsque la moitié au moins de ses 
membres sont présents, et prend ses décisions 4 la majorite des 
voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle 
du président est prépondérante. 

ART. 5.—Pour l’application des dispositions du deuxi¢me 

alinéa de l'article 3 de la loi susvisée n° 06-10, les zones 

oaziennes relevant du champ d’intervention de l’agence sont 

délimitées par arrété du ministre chargé de l’agriculture apres 

avis du ministre de intérieur et de lautorité gouvernementale 

chargée de Penvironnement. 

ART. 6. — La liste des meubles et immeubles visés a l'article 16 de 

la loi précitée n° 06-10 est fixée par arrété conjoint du ministre 

chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture. 

ART, 7,—Le ministre de l’économie et des finances et le 

ministre de Vagriculture et de la péche maritime sont chargés, 

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

qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, fe 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

- Pour contreseing : 

Le ministre de l’économle 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOQUAR. 

  

  

Décret n° 2-10-575 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) 

accordant la garantie de Etat aux emprunts a émettre 

par la Société nationale des autoroutes du Maroc a 
concurrence d’un montant de deux milliards cing cents 

millions de dirhams (2.500.000.000 DH). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu l’article 63 de la Constitution ; 

Sur proposition du ministre de économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans la limite d'un montant maximum de 

deux milliards cing cents millions de dirhams (2.500.000.000 DH). la 

garantie de l’Etat est accordée aux emprunts de la Société nationale 

des autoroutes du Maroc, 4 émettre sur le marché financier national 

aprés autorisation du ministre chargé des finances,
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ART. 2,— La garantie visée 4 larticle premier ci-dessus 
porte sur le remboursement du principal et le réglement des 
intéréts e1 reste attachée aux titres d’emprunts en quelques mains 
qu’ its passent. 

ART. 3.—Les modalités d’émission des emprunts visés a4 
l'article premier ci-dessus seront fixées par arrété du ministre 
chargé des finances. - 

ART. 4. -Le ministre de économie et des finances est chargé 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bu/letin officiel. 

batt d Rabat, le 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010), 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 
el des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

  

  

Décret n° 2-10-576 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) 

approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative 4 
la mise en circulation de piéces de monnaie de 
1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent A 

Poreasion de la commémoration du 35¢ anniversaire de 
la Marche verte. 

LI PREMIER MINISTRE, 

Vu les articles 5, 15, 16, 18, 19 et 37 de la loi n° 76-03 
portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le dahir 

n° 1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) ; 

Vu Particle 3 du décret n° 2-06-267 du 17 joumada I] 1428 
(3 juillet 2007) pris pour l’application de la loi n° 76-03 portant 
statut de Bank Al-Maghrib ; 

Vu les délibérations du conseil de Bank Al-Maghrib du 
14 rabii [1 1431 (30 mars 2010) décidant l’émission de piéces de 
monnaic de 1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent 
commeémorant le 35* anniversaire de la Marche verte ; 

Et sur proposition du ministre de l'économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la décision du conseil de Bank 
Al-Maghrib relative a la mise en circulation, au marché numismatique 
a l’échelon national et international, de piéces de monnaie de 
1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent 4 loccasion de la 
commémoration du 35° anniversaire de la Marche verte. 

ART. 2.—Les nouvelles piéces de monnaie auront cours 
légal et présenteront les caractéristiques suivantes : 

Piéces de monnaie commémoratives en or : 

—Alliage : Or : 916,7 milliémes ; 

~ Poids : 39,94 grammes ; 

- Diamétre : 38,61 millimétres ; 

Tranche : Cannelée ; 

- Frappe : Proof ; 

- Avers : — au centre : Effigie de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. 

— de part et d’autre : 

ay prt Loud | waco © 

«das yall dStally »* 

~en bas : les millésimes : 2010-143]   
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~ Revers: —en haut: l’inscription suivante : 

wel pw AIT S prod) “gills deol cg Sill» 

— au centre : - Représentation stylisée de la Marche verte sur 

fond de la carte du Royaume. 

2010 jradgi 6 

6 novembre 2010 

— la valeur faciale 

1006 

aA cali 

— en bas : l’inscription suivante : 

« 35¢m Anniversaire de la Marche verte » 

Piéces de monnaie commémoratives en argent : 

—Alliage : Argent : 925 milliémes ; 

: Cuivre : 75 milliémes ; 

—Poids =: 28,28 grammes ; 

~ Diameétre : 38,61 millimétres ; 

— Tranche ; Cannelée ; 

— Frappe : Proof; 

— Avers : — au centre : Effigie de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, 

— de part et d’autre : 

aad loll dana ® 

4a yal | aSitls * 

—en bas : les millésimes ; 2010-143] 

— Revers: -—en haut : Pinscription suivante : 

tel call 3 yea] sally re ig eal 

—au centre : ~ Représentation stylisée de la Marche verte sur 

fond de fa carte du Royaume. 

2010 j10d5s 6 

6 novembre 2010 

— la valeur faciale 

250 

Lod pd Sygeuetng USL 

—en bas : inscription suivante : 

« 35¢m¢ Anniversaire de la Marche verte » 

ART. 3.—Le pouvoir libératoire des piéces de monnaie 
commémoratives en or entre particuliers est limité a 10.000 dirhams. 

Le pouvoir libératoire des piéces de monnaie commémoratives 
en argent entre particuliers est Jimité 4 2.500 dirhams. 

ART. 4,—Le ministre de l’économie et des finances est 
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulleun officiel, 

Fait 4 Rabat, le 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR.
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Arrété du ministre de Véquipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif a I'homologation des véhicules, de leurs 
éléments et accessoires. 

LE MINISTRE DE L’ EQUIPEMENT EF DES TRANSPORTS, 

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

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

notamment ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-42] du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

premier, de 89 4 98 et 110, 

ARRETE; 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

“ARTICLE PREMIER. - La classification des catégories de 

véhicules visées au paragraphe 13 de l'article premier du décret 

n° 2-10-42] susvisé, est fixée a annexe | du présent arrété. 

En vue de leur homologation, les véhicules doivent, selon la 

caléporie, tre conformes aux régles techniques fixées par arrétés, 

conformément au tableau prévu a lannexe Il du présent arrété. 

Chapitre II 

Homologation des véhicules par type 

ART. 2. — Sont soumis a l'homologation par type : 

— les véhicules ou les chassis neufs fabriqués ou montés au 
Maroc ; 

-les véhicules ou les chassis neufs importés et doni le 

constructeur a un mandataire accrédité au Maroc ; 

- les éléments et accessoires des véhicules. 

ART. 3.—La demande d’homologation par type visée a 

l‘article 9] du décret précité n° 2-10-421 doit étre accompagnée 

des documents suivants : 

—trois exemplaires de la notice descriptive du véhicule 
établie selon le modéle fixé a4 Vannexe III du présent 
arrété ; 

~ tous les documents et les rapports d’essais justifiant la 
conformité des caractéristiques techniques du type du 
véhicule, des éléments et des accessoires aux régles 

techniques en vigueur. 

ARt. 4. - Outre les piéces visées 4 Particle 3 ci-dessus, la 

demande de Il’extension ou de la modification d*une 

homologation par type doit é@tre accompagnée d’une note 

précisant P objet de l’extension ou de la modification. 

ART. 5.— Si, au vu des documents prévus aux articles 3 et 

4 ci-dessus et aprés constat du type du véhicule, de I’élément ou 

de Taccessoire, il s'avére que leurs caractéristiques techniques 
sont conformes a la réglementation en vigueur, le Centre national 

dessais et d’homologation établit, en deux exemplaires, un 

proceés-verbal d’homologation par type portant titre 

d’homologation, 

Un exemplaire dudit procés-verbal est remis au demandeur, 
sur présentation du document justifiant le paiement des droits 
exigés en vertu de la réglementation en vigueur.   
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Le modéle du procés-verbal d’homologation précité est fixé 
a annexe IV du présent arrété. 

ART. 6.~Au cas ott le type du véhicule, élément ou 
laccessoire objet de fa demande d’homologation n'est pas 
conforme a la ‘réglementation en vigueur, le Centre national 

d’essais et d’homologation rejette, par décision motivée, tadite 
demande et en délivre copie a I’ intéressé. 

ART. 7.- Le modéle du certificat de conformité visé au 

deuxiéme alinéa de l'article 93 du décret précité n° 2-10-42 1 est 

fixé 4 l’annexe V du présent arrété. 

Les noms et qualités des personnes qui, en vertu du 
2° alinéa de l'article 93 dudit décret n° 2-10-421,  signent le 

certificat de conformité doivent étre communiqués au service 
chargé de |’immatriculation des véhicules. 

ART. 8.—Conformément aux dispositions du deuxiéme 

alinéa de l’article 95 du décret précité n° 2-10-421, pour étre 
habilités, les agents relevant du Centre national d’essais et 
@homologation doivent justifier d’une formation supérieure de 

cing années au minimum. 

ART. 9.—Pour étre habilités, les organismes visés au 

deuxiéme alinéa de larticle 95 du décret précité n° 2-10-421, 

doivent justifier d’une experience professionnelle de cing années 

au minimum dans le secteur du véhicule et avoir une certification 

par rapport aux normes de qualité exigées par le Centre national 

d’essais et d"homologation, délivrée par un organisme accrédité a 
cet effet. 

Pour étre habilités a réaliser les contréles de conformité, les 

agents des organismes susvisés doivent justifier d'une formation 

supérieure de cing (5) années et d’une expérience professionnelle 

de cing années d’exercice dans le secteur du véhicule. 

ART. 10, — Les opérations de contréle de conformité visées 

a Particle 95 du décret précité n° 2-10-421 sont effectuées 4 

i initiative du chef du Centre nationa! d’essais et d*homologation. 

Elles doivent étre effectuées par une commission composée 

de deux agents au moins de ceux visées a l'article 8 ou a 
larticle 9 ci-dessus, sur ordre de mission pris 4 cet effet par le 
chef dudit centre. Lorsque ladite commission est composée des 
agents relevant de l’organisme visé 4 l’article 9 ci-dessus, elle 

peut comprendre, le cas échéant, un agent relevant du Centre 
national d’essais et d*homologation. 

Tous les frais inhérents aux opérations de contréle sont a la 

charge du constructeur concerné ou de son mandataire. 

Chapitre JH 

Homologation des véhicules 4 titre isolé 

ART. 11.—Conformément a l'article 96 du décret précité 

n° 2-10-421, la demande d’homologation 4 titre isolé des 

véhicules neufs importés et dont le constructeur n'a pas de 

mandataire accrédité au Maroc, doit étre accompagnée des 

documents suivants : 

~trois exemplaires de la notice descriptive du véhicule 

prévue a l'article 3 du présent arrété ; 

-tous tes documents justifiant la conformité des 

caractéristiques techniques du véhicule a la réglementation 

en vigueur ; 

un document justifiant le paiement des droits exigés en 

vertu de la réglementation en vigueur.
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ART. 12. - Conformément a l'article 96 du décret précité 

n° 2-10-421, la demande d’homologation 4 titre isolé des 

vehicules usagés importés de moins de cing ans d’age doit étre 

accompagnée des documents suivants : 

- un certificat de contréle technique ; 

-le catalogue technique du véhicule ou tout document 
indiquant ses caractéristiques techniques ; 

—un document justifiant le paiement des droits exigés en 

vertu de la réglementation en vigueur. 

ArT. 13,--Conformément 4 Particle 96 du décret précité 

n° 2-10-421, la demande d’homologation a titre isolé des véhicules 
neufs non homologués par type ou des véhicules neufs construits en 

série limitée doit étre accompagnée des documents suivants : 

trois exemplaires de la notice descriptive du véhicule 

prévue a l'article 3 du présent arrété ; 

-tous les documents et les rapports d’essais justifiant la 

conformité des caractéristiques techniques du type du 

véhicule a la réglementation en vigueur ; 

~ un document justifiant le paiement des droits exigés en 
vertu de la réglementation en vigueur. 

Akt. 14.—Conformément a l'article 96 du décret précité 
n° 2-10-42}, la demande d’homologation a titre isolé des 
véhicules neufs complétés et dont le chassis a été précédemment 

homologue par type doit étre accompagnée des documents 
suivants : 

-une copie de la notice descriptive du chassis prévue a 
larticle 3 du présent arrété ; 

une copie du procés-verbal d’homologation par type du 
chassis ; 

— une copie du certificat de conformité ; 

—une copie du certificat de montage de carrosserie signé 
par le carrossier ; 

—une attestation de poids 4 vide du véhicule (total et par 

essieu) délivrée par un service de pesage public ; 

un certificat de contréle technique ; 

-un document justifiant le paiement des droits exigés en 

vertu de la réglementation en vigueur. 

Arv, (3. -Conformément a l’article 96 du décret précité 

n° 2-10-421, la demande d°’homologation a titre isolé des 

vehicules vendus aux enchéres publiques doit étre accompagnée 
des documents suivants : 

un document justifiant acquisition du véhicule ; 

—un certificat de contréle technique ; 

--un document justifiant le paiement des droits exigés en 
vertu de la réglementation en vigueur. 

ArT. 16.—Conformément a Varticle 96 du deécret précité 
n° 2-10-421, la demande d’homologation 4 titre isolé des 
véhicules spécialement aménagés aux personnes aux besoins 
spécifiques doit étre accompagnée des documents suivants : 

--une copie du certificat médical précisant l'aménagement 
nécessaire ; 

—une note technique délivrée par le professtonnel ayant 
réalisé |"aménagement du véhicule ;   
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~ un certificat de contréle technique ; 

—un document justifiant le paiement des droits exigés en 

vertu de la réglementation en vigueur. 

ART. 17.—Conformément 4 Varticle 96 du décret précité 

n° 2-10-421, la demande d’homologation 4 titre isolé des 

véhicules destinés 4 Penseignement de la conduite doit étre 

accompagneée des documents suivants ; 

—une note technique délivrée par le professionnel ayant 

réalisé l’aménagement du véhicule ; 

—un certificat de contréle technique ; 

—un document justifiant le paiement des droits exigés en 
vertu de la réglementation en vigueur. 

ART. 18. - Conformément a Varticle 96 du décret précité 

n° 2-10-421, la demande d’homologation a4 titre isolé d'un 

véhicule déja homologué et ayant subi une ou plusieurs 

modifications notables doit étre accompagnée des documents 
suivants ; 

— les documents justifiant la conformité du véhicule, aprés 

modification, a la réglementation en vigueur délivrés, le 
cas échéant, par le constructeur ou son mandataire ; 

—dans le cas ot la modification concerne les poids, une 

copie de la notice descriptive ou une attestation délivrée 
par le constructeur précisant les poids admissibles par 

essieu s'ils ne sont pas mentionnés sur la plaque du 
constructeur ; 

— dans le cas ot Ia modification concerne les éléments du 

chassis, une autorisation du constructeur ou de son 

mandataire pour le rallongement ou le raccourcissement 

du chassis. Toutefois, l'accord préalable du Centre 

national d’essais et d’homologation est requis si ladite 
modification porte sur la réparation de l'emplacement des 

identifiants du véhicule ; 

— un certificat de contrdle technique ; 

~un document justifiant le paiement des droits exigés en 
vertu de Ja réglementation en vigueur, 

ART. 19.—Conformément 4 l'article 96 du décret précité 

n° 2-10-42], la demande d’homologation 4 titre isolé d'un véhicule 
soumis a immatriculation et gravement accidenté et réparé en vue 

de sa remise en circulation doit étre accompagnée des documents 
suivants : 

—une copie du rapport d’expertise établi par un expert 

figurant dans la liste prévue a l'article 128 dudit décret et 
attestant la réparation du véhicule ; 

—un certificat de contréle technique ; 

—un document justifiant le paiement des droits exigés en 
vertu de la réglementation en vigueur. 

ART. 20.—La demande d’homologation a titre isolé d'un 

véhicule 4 moteur ou d’une remorque visés a I’article 98 du 

décret précité n° 2-10-421 doit étre accompagndée des documents 
suivants : 

—une copie de la notice descriptive du type de véhicule 

prévue a l’article 3 du présent arrété ou une attestation des 
poids admissibles par essieu délivrée par le constructeur : 

—un certificat de montage de carrosserie signé par te 
carrossier ;
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une attestation de poids A vide du véhicule (total et par 
essieu) délivrée par un service de pesage public ; 

—un certificat de contréle technique ; 

un document justifiant le paiement des droits exigés en 
vertu de la réglementation en vigueur. 

ART. 21. — Si, au vu des documents prévus aux articles 10 

4 20 du présent arrété et aprés constat du véhicule, il s’avére que 
ses caractéristiques techniques sont conformes a4 la 
réglementation en vigueur, le Centre national d’essais et 
d’homologation établit un procés-verbal d°*homologation a titre 

isolé portant titre d’homologation selon le méme modéle prévue 

4 Particle 5 ci-dessus 

Un exemplaire dudit procés-verbal est remis au demandeur. 

ART. 22.-Au cas ou le véhicule objet de la demande 

d’homologation a titre isolé n’est pas conforme a la 
réglementation en vigueur, fe Centre national. d’essais et 

d’homologation rejette, par décision motivée, ladite demande et 
en délivre copie a l’intéressé. 

Chapitre 1V 

Dispositions diverses et finales 

ART. 23.—En cas de détérioration ou de perte de la plaque 

du constructeur ou si cette derniére ne comporte pas toutes les 
indications prévues par la réglementation en vigueur, le Centre 

national d’essais et d*homologation peut autoriser, sur demande 

de Vintéressé, la confection de ladite plaque qui sera fixée a Ja 

place ou 4 cété de l'ancienne plaque. 

La confection de la plaque est effectuée par le constructeur ou 

son mandataire accrédité ou par un organisme désigné par le Centre 
national d’essais et d’homoiogation. Dans ce cas, un poincon 

spécifique sera frappé sur les rivets de ia nouveile plaque. 

ART. 24.-En vue de Ihomologation des véhicules, le 
Centre national d’essais et d’-homoiogation procéde au calcul de 
la puissance fiscale desdits véhicules conformément aux 
modalités fixées 4 |"annexe V1 du présent arrété. 

Arr, 25, — Le présent arrété entre en vigueur 4 compter de 
sa date de publication au Sulletin officiel, Toutefois et 
conformément au dernier alinéa de Varticle 96 du deécret 

n° 2-10-421 précité, les véhicules usagés importés de moins de 

cinq ans d’age ne seront soumis a l’homologation a titre isolé 
qu’a compter du : 

* 1*T juillet 2011 pour les véhicules importés destinés a étre 
immatriculés dans les séries spéciales diplomatiques et 
assimilées et la série spéciale coopération internationale ; 

+1 janvier 2012 pour les véhicules des membres des 
missions diplomatiques ou consulaires marocaines se 
trouvant sous le régime d’admission temporaire avant 

Ventréc en vigueur du présent arréte ; 

* 1°" janvier 2013 pour les véhicules immatriculés dans les 

séries spéciales diplomatiques et assimilées et les 
véhicules immatriculés dans la série spéciale coopération 
internationale avant entrée en vigueur du présent arrété. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 
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ANNEXE I 

  

Classification des catégories de véhicules 

1, Catégorie L — véhicules 4 moteur ayant quatre roues et 

moins 

id Catégorie L{: véhicules 4 deux roves dont le moteur, 

s'il s'agit d'un moteur thermique, a une cylindrée ne dépassant pas 

50 cm? et, quel que soit le moyen de propulsion, dont la vitesse 

maximale par construction ne dépasse pas 50 km/h. 

2. Catégorie L2: véhicules 4 trois roues, quelle qu'en soit 

la disposition, dont le moteur, s'il s'agit d'un moteur thermique, a 
une cylindrée ne dépassant pas 50 cm4 et, quel que soit le moyen 

de propulsion, dont la vitesse maximale par construction ne 

dépasse pas 50 km/h. 

i.3. Catégorie L3 : véhicules a deux roues dont le moteur, 

s'il s'agit d'un moteur thermique, a une cylindrée dépassant 

50 cm? ou, quel que soit le moyen de propulsion, dont la vitesse 

maximaile par construction dépasse 50 km/h. 

1.4, Catégorie L4: véhicules 4 trois roues asymétriques par 

rapport a l'axe médian longitudinal dont le moteur, s'il s'agit d'un 

moteur thermique, a une cylindrée dépassant 50 cm? ou, quel que 

soit le moyen de propulsion, dont la vitesse par construction 

dépasse 50 km/h (motocycles avec side-car). 

i.5. Catégorie LS: véhicules a trois roues symétriques par 

rapport 4 l'axe médian longitudinal dont le moteur, s‘il s'agit d'un 
moteur thermique, a une cylindrée dépassant 50 cm? ou, quel que 
soit le moyen de propulsion, dont la vitesse maximale par 

construction dépasse 50 km/h. 

1.6. Catégorie L6: véhicules a quatre roues dont la masse a 

vide n’excéde pas 350 kg, non compris la masse des batteries 

pour les véhicules électriques, ayant une vitesse nominale 
maximale n’excédant pas 45 km/h, dont la cylindrée du moteur 

ne dépasse pas 50 cm? pour les moteurs 4 allumage commandé, 
ou dont la puissance maximale nette n’excéde pas 4 kW pour les 

autres types de moteurs a combustion interne, ou dont ta 

puissance nominale maximale continue n’excede pas 4 kW pour 

les moteurs électriques. 

i.7, Catégorie L7: véhicules 4 quatre roues, autres que ceux 
classés dans la catégorie L6, dont la masse a vide n’est pas 

supérieure 4 400 kg non compris la masse des batteries pour !es 

véhicules électriques, et dont la puissance nominale maximale 

continue n’excéde pas 15 kW. 

2. Catégorie M - véhicules 4 moteur ayant au moins quatre 

roues et affectés au transport de personnes. 

24. Catégorie Mi : véhicules affectés au transport de 

personnes, comportant, outre le siege du conducteur, huit places 

assises au Maximum. 

22. Catégorie M2: véhicules affectés au transport de 

personnes, comportant, outre le si¢ge du conducteur, plus de huit 

places assises et ayant une masse maximale n'excédant pas 5 tonnes. 

2.3. Catégorie M3 : véhicules affectés au transport de 
personnes, comportant, outre le si¢ge du conducteur, plus de huit 

places assises et ayant une masse maximale excédant 5 tonnes.
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24. Les véhicules des catégories M2 et M3 apparticnnent : 

i) a une ou plusieurs des trois classes (Classe I, Classe II, 

Classe ill) définies ci-dessous ; 

li) ou a l'une des deux classes (Classe A, Classe B} définies 
ci-dessous. 

2.4.1. Classe ld: 

Les véhicules agencés pour transporter des voyageurs 

debout, afin de permettre les déplacements fréquents de 
voyagcurs. 

24.2, Classe ff : 

Les véhicules essentiellement agencés pour transporter des 

voyageurs assis el concus pour permettre le transport de 
voyageurs debout dans Vallée et/ou dans un espace qui ne soit 

pas plus grand que celui prévu pour deux siéges jumelés. 

2.4.3, Classe {if : 

Vehicules exclusivement agencés pour transporter des 
Voyageurs assis. 

24.4, Classe A: 

Vehicules concus pour le transport de voyageurs debout: les 
véhicules de cette classe sont équipés de siéges et peuvent 

évenluellement iransporter des voyageurs debout. 

24.5, Classe B : 

l.cs véhicules qui ne sont pas concus pour le transport de 
voyageurs debout; les véhicules de cette catégorie ne peuvent pas 
transporter des voyageurs debout, 

3. Catégorie N - véhicules 4 moteur ayant au moins quatre 
roues et affectés au transport de marchandises 

3./, Catégorie Nf : véhicules affectés au transport de 
marchandises, ayant une masse maximale n'excédant pas 3,5 
tonnes. 

3.2. Catégorie N2 : véhicules affectés au transport de 
marchandises, ayant une masse maximale excédant 3,5 tonnes 
inais n'excédant pas 12 tonnes. 

3.3. Catégorie N3 : véhicules affectés au transport de 
marchandises, ayant une masse maximale excédant 12 tonnes. 

4. Catégorie O — Remorques (y compris les semi-remorques) 

4./, Catégorie O! : remorques ayant une masse maximale 
n'excédant pas 0,75 tonne. 

4.2. Catégorie O2 : remorques ayant-une masse maximale 
excédant 0,75 tonne mais n'excédant pas 3,5 tonnes. 

4.3. Catégoric O3 : remorques ayant une masse maximale 
excédant 3,5 tonnes mais n'excédant pas 10 tonnes. 

4.4, Catégoric O4 > remorques ayant une masse maximale 
excédant 10 tonnes. 

4,5, Les remorques des catégories O2, O3 et O4 
apparticancnt dautre part 4 l'un des trois types suivants : 

45,1, « Semi-remorque »: véhicule tracté dont l'essieu (les 
essicux) est (sont) situé(s) en arriére, du centre de gravité du 
vchicule chargé uniformément et équipé d'un dispositif d'attelage 
permetiant la transmission des forces horizontales et verticales 
au vchicule tracteur. Un ou plusieurs des essieux peuvent étre 
entraings par le tracteur,   
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43.2. «Remorque compléte » : véhicule tracté ayant deux 

essieux au moins et équipé d'un dispositif de remorquage 

pouvant se mouvoir verticaiement (par rapport a la remorque) et 

contrélant la direction de l'essieu (des essieux} avant, mais ne 

transmettant pas de charge statique notable au véhicule tracteur. 

Un des essieux ou plusieurs peuvent étre entrainés par le tractcur, 

4.5.3, « Remorque 4 essieu central »: véhicule tracté équipé 
d'un dispositif de remorquage qui ne peut se mouvoir 

verticalement (par rapport a la remorque) et dont l'essieu (les 

essieux) est (sont) situé(s) 4 proximité du centre de gravité du 
véhicule chargé uniformément, de sorte que scule une faible 

charge statique verticale ne dépassant pas 10 % de la valeur 

correspondant a ta masse maximale de la remorque ou 1 000 daN 
(si cette seconde valeur est moins élevée} est transmise au 

vehicule tracteur. Un ou plusieurs des essieux peuvent étre 
entrainés par le tracteur. 

5. Véhicule spécial : 

Véhicule de la catégorie M, N ou O servant au transport de 

voyageurs ou de marchandises ou remplissant une fonction 
particuliére nécessitant une modification de la carrosserie et/ou 
des équipements spéciaux. 

5./. Autocaravane : 

Véhicule spécial de la catégorie M1 concu pour le séjour de 

personnes et contenant au moins les équipements ci-dessous : 

1) des siéges et une table ; 

li) des lits escamotables en siéges ; 

ill} des appareils de cuisson et : 

iv} du rangement. 

Ces équipements doivent étre solidement fixés au 
compartiment de séjour, sauf la table qui peut étre facilement 
déplacée. 

5.2. Véhicule blindé : 

Véhicule concu pour la protection des voyageurs et/ou des 

marchandises qu'il transporte et muni d'un blindage a I'épreuve 
des balles. 

5.3. Ambulance : 

Véhicule a moteur de la catégorie M servant au transport de 
malades ou de blessés et doté d'un équipement spécial a cette fin, 

JS.4. Corbillard : 

Vehicule 4 moteur congu pour fe transport de personnes 
décédées et muni d'un équipement spécial 4 cette fin. 

6, Catégorie T - tracteurs agricoles et forestiers 

« Tracteur agricole et forestier » : tout véhicule 4 moteur, a 
roues ou a chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la 
fonction est essentiellement li¢e 4 sa force de traction et qui est 
spécialement congu pour tracter, pousser, porter ou entrainer 
certains outils, machines ou remorques ulilisés dans agriculture 
ou la foresterie. 

I] peut étre aménagé pour transporter une charge et des 
convoyeurs, 

6.1 catégorie T1 : tracteurs a roues dont la vitesse maximale par 
construction n'est pas supérieure 4 40 km/h, dont la voie minimale de 
l'essieu Je plus proche du conducteur est égale ou supéricure 4 1 150 
mm, la masse a vide en ordre de marche supérieure a 600 kg. et la 
garde au sol inférieure ou égale a | 000 mm.
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6,2 catégorie T2 : tracteurs a roues dont la vitesse maximale 

par construction n'est pas supérieure 4 40 km/h, dont la voie 

minimale est inféricure 4 1 150 mm, la masse 4 vide en ordre de 

marche supérieure 4 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale 

a 600 mm; Toutefois, lorsque la valeur de la hauteur du centre de 

gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la 

moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure a 

0,90, la vitesse maximale par construction est limitée 4 30 km/h. 
4 

6.3 Catégorie T3: tracteurs 4 roues dont la vitesse 

maximale par construction n'est pas supérieure 4 40 km/h d'une 

masse a vide en ordre de marche inférieure ou égale a 600 kg. 

6.4 Catégorie T4 : tracteurs spéciaux a roues dont la vitesse 

maximale par construction n’est pas supérieure a 40 km/h ; 

-- 74.1 Tracteur enjambeur : 

Tracteur concu pour travailler des cultures hautes en ligne, 

telles que la vigne. #1 est caractérisé par un chassis ou une partie 

de chassis surélevé, de telle sorte qu'il peut circuler parallélement 

aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et 

d'autre d'une ou plusieurs lignes. Il est congu pour porter ou 

animer des outils qui peuvent étre fixés a avant, entre les 

essieux, a l'arriére ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est   
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en position de travail, la garde au sol mesurée dans Je plan 

vertical des lignes de cultures est supérieure a | 000 mm. 
Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par 

rapport au sol et en utilisant des pneus de monte normale), 

divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des 

essieux, est supérieure a4 0,90, la vitesse maximale par , 

construction ne doit pas dépasser 30 km/h. 

— 74.2 Tracteur de grande largeur : 

Tracteur se caractérisant par sa dimension importante, plus 

spécialement destiné a travailler dans de grandes surfaces 
agricoles. 

~ 74.3 Tracteur a basse garde au sol: 

Tracteur agricole ou forestier 4 quatre roues motrices, dont 

les équipements interchangeables sont destings a l'usage agricole 

ou forestier, se caractérisant par un chassis porteur, équipé d'une 

ou plusieurs prises de force, et avec une masse techniquement 
admissible non supérieure 4 10 tonnes et dont le rapport entre 

cette masse et la masse maximale 4 vide en ordre de marche est 
inférieur 4 2,5. De plus, le centre de gravité de ce tracteur, 

mesuré par rapport au sol et en utilisant des pneus de monte 

normale, est inférieur 4 850 mm, 

6.5 Catégorie T5 : tracteurs 4 roues 4 vitesse maximale par 

construction supérieure 4 40 km/h.
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ANNEXE III 

Notice descriptive du véhicule 

Marque DeLee eee ee REE EAE EA EERE EOD EE EDDA E ADEE ESET EOE EEE E DEER EDERAL EEE EES 

TY De tcc cece eee cee eee eee rene renee eee een EEE Eee E Sees srs nent een E eta 

eT 6 cee 

Poids total autorisé en Charge : .......ccccccce eee ee cece nent ee ee ence eee eee ne eee re pace ne tas 

Veéhicule isolé : oo... ccc cce ee eee cree ee erent eet eee rere s et enna e eee ees 

Véhicule avec remorque : ......... ccc cece cece reece ene eee 

véhicule articulé (poids total autorisé de ensemble): ............. 

Nombre de places assises (y compris le conducteur) : .......c.seeeee ee eee 

Nom et adresse du constructeur : ........... betesueeeeees vee tev essed eeeeeenen tenia 

Nom et adresse du mandataire accrédité (s’il s’agit d’un constructeur étranger) : ...........66 

E- Constitution générale du véhicule 

Nombre d’essieux et de roues (éventuellement de chenilles ou bandes de roulement) : 

Roues motrices :....... sdueaeeeneesersees beeeeveseaeereres 

Constitution du chassis ou chassis coque (forme: droit, surbaissé, etc.), longerons et 

entretoises (métal, dimensions, épaisseurs), chassis en métal coulé: .............05 

Emplacement et disposition du moteur: ..............606. 

IIl- Dimensions et poids 

Empattement extréme : .......ceceeee eee eee errrarerr 

Distance entre les essieux successifs (et la sellette d’attelage s’il s’agit d’une semi-remorque) : ....... 

Voies des essieux successifs (mesurées entre plans de symétrie des pneumatiques simples ou 

jumelés) i... c. ccc e cece eae eee 

Longueur du chassis non carrossé, toutes saillies COMpriSCS } ...........:seeseeeeeeeeener eee 

Largeur du chassis non carrossé, toutes saillies comprises + ..........ceseeseseeeeeeee seen 

Porte a faux du chassis, toutes saillies comprises au-dela de l’essieu extréme: 

Vers Pavant : oc.cccccceccsceecccceeseseereeeeansas 

Vers Parriére : oc... ccc cc cece eee seteneaees beneunans
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Dimensions maxima (ou hors tout) du véhicule carrossé : 

Longueur : ........ Pete neta ene eens 

Porte 4 faux avant: oo. ... ccc cccseccse eee ees 

Porte a faux arriére soo. ccc ccccccceeceees 

Poids du véhicule carrossé en ordre de marche (poids du chassis-cabine, si le constructeur ne 

fournit pas la carrosserie) = ........0..ccccceuaceceeee eee 

Reépartition de ce poids entre Jes essieux (et la sellette d’attelage s’il s’agit d'une semi-remorque) ! 

Poids total maximum autorisé en charge (y compris le poids reposant sur la sellette d’attelage dans le 

cas d*un tracteur pour semi-remorque) ¢ .........-.ceseeeseueeeess 

Répartition de ce poids entre les essieux (et ta sellette d’attelage s'il s’agit d’une remorque) : 

Poids total maximum autorisé en charge pour l’ensembie dans le cas oui le véhicule est utilisé 

comme tracteur : oo. ccc aeesavacucceuceuess 

ill- Moteur 

Moteur a4 combustion interne 

Dénomination du type : 

Principe de fonctionnement : ........0...ceccecseseuees wes e ae eeee eas 

Suralimentation : .........ccccccceeseeeeeascuecuseuces 

Dispositifs anti-pollution + ..0....0.....cccceseeeeseees be eeeeeeee 

Nombre et dispositions des cylindres ¢ ...0......ccecccescsccecevscuucceeccece 

Cylindrée to cicceeeeeneeeeeeens 

Rapport volumétrique de compression : 0.0.0.0... ccececccseeeesesececcccee eee 

Puissance maximale (KW): ......ccccccccecsaececceececeseceesecee 

Régime de puissance maximale (tr/MIN) 2 oe cece cecsecteteeeaseeaeues 

Couple maximal (mdaN): .......ccccccceccceesececccccuvecseces
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Régime de couple maximal (tr/min) : «2.00.0... cc cece sees eee ee nene ens 

Régime de rotation maximal (tr/min) : ...........cccc ccc ee eee een e ee eaveseees 

Carburant utilisé: oo... ccc cecccesaee eee eaeeaaeees 

Réservoir de carburant : 

Emplacement + .......... ccc cecceeeeeeeeeneeeneeeenes 

Capacité (litres) 20... cece ece eee ee ese eae enone 

Matériaux : .. 0... cece cece cece eee ee ee eeeneenens 

Mode d'alimentation du moteur: ......... cs cccceee cece erent en ene 

Type de filtre a air: cc. cece ce secre ceneeeeneneenes 

Allumage | oo... cccceccecc eee eee eee eens en ees 

Tension d'alimentation des circuits électriques (VOIES) fcc ee eee eee caer eee ene rece eas 

Dispositif d'antiparasitage Deeb e cence eee e bce eden eee tetas ent ees 

Refroidissement du moteur : .............. 0 ccc eee e eee eee eee 

Nombre de silencieux d’échappement : 0.0.0... ccc ceeece ee eeeee ete eeeeees 

Niveau sonore au point fixe : 

Valeur du niveau sonore (BA) : .........cccceccceeseceeeseeeeanesaees 

Régime de rotation correspondant (tr/min}: ....... veuteteetusatevtsvssteieentenss 

Position de la sortie d’échappement : .......... cee cece eect reer ee eee 

Emplacement du symbole de la valeur corrigée du coefficient d'absorption (moteur Diesel) : 

Consommations conventionnelles de carburant (1/100 km) : 

Consommation de carburant (conditions urbaines) :........cccccec cece e essen eee enn ens 

Consommation de carburant (conditions extra-urbaines) : ..........0cccccceceeeeeeneeeee es 

Consommation de carburant (mixte) = 0... ccc s ee ee scene teen eee 

Emissions massiques de dioxyde de carbone (CO2) : oo... cc cicete eee ne tetra ee ee ee ease ees 

Masse des émissions de CO2 (conditions urbaines) : ..............6.. vevetrevienneaes g/km 

Masse des émissions de CO2 (conditions extra-urbaines) : ..........:.ceceeeeeeeees g/km 

Masse des émissions de CO2 (mixte) so... cece recente eae g/km, 

Classe environnementale | oo. ccc cece cece cent eee e nee eee eee nnaes 

[IV- Transmission du mouvement 

Embrayage, type : .........ccceesecee teers 

Boite de vitesse, type, combinaisons, prise directe, mode de commande : ........6 eee 

Transmission moteur, boite, pont, relais éventuels, roue libre éventuelle : 

saa eee ere hea 
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Démultiplication de la transmission : 
  

  

            

  

  

        

Combinaisons de Rapports de la boite Couple conique Démuitiplication 

vitesses totale 

l 

2 

3 

Marche Ar. 

Avec des pneumatiques de ......... (dont la circonférence de roulement sous charge est de 

beeen métres) au régime du moteur de 1000 tours-minute, ia vitesse atteinte est de : 

Combinaisons de vitesses Vitesse en Kilometres / heure 

l 

2 

3 

Marche Ar. 

Au régime maximum du moteur, la vitesse maximum du véhicule ressort a ...... km/ heure. 

Poussée (et transmission des réactions de freimage) : ............. 0c cc ee ees eeeeeen ers 

Indicateur de vitesse, enregistreur de vitesse éventuel : 2.0.0.0... 0. cc cee cee eee ees 

Compteur kilometrique 20.0... cece ececeeesneececeeeeseuesecavesesceeseceeteretenensaenss 

Chronotachygraphe : .........2...cc cece ccc ccccucacecsuceesesvececeesavavuvencerenetaeecs 

Limiteur de vitesse éventuel et son réglage de construction : .............e.cc0eees 

V- Suspension . 

Type constitution de la suspension de chaque essieu ou roue (nature et disposition des 

ressorts) : 

Flextbilité : 00... ieee eee ce ee eae 

Stabilisateur so. ......ccccccccccccseceeseeeeucs
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VI- Direction 

Type (vis globique, vis sans fin, crémaillere, etc.) 2... ccecee renee een 

Transmission aux TOUCS | oo... cece ce eee ee teense 

Démultiplication : ......0.... ccc eee e ee ee eens 

Diamétre de braquage (a !’intérieur duquel s’inscrit le véhicute toutes saillies comprises) : ...... beaeas 

Direction assistée (alimentation en énergie en cas de la défaillance de cette alimentation) : ............ 

VH- Freinage 

Frein de service ! ............ beeen ede teeseeeeeeneaeaes 

Répartiteur de freinage : 00.0.0... cece cece eee eeeee tence eee 

Dispositif antibloqueur des roues : 1.0.0.0... cc eccceeeeeee renee eee eeeees 

Frein de SCCOUFS ¢ .......c ccc ccceeeceeeeeneeeseeereneeens 

Frein de statlonnement : ...........c ccc cece es eeee cence eeeaaes 

Mode de transmission des efforts aux roues : 

Frein de S€rvice : .......ccccscccceeeeeenuees bee euuenens 

Frein de S€COULS oc. ..cecseceeeeeeeuteeeeeeeereneeetenes 

Frein de stationnement : ................ccceeseeeeeeeee eens bees 

Assistance des freins : 

Frein de Service 1 oo... ccc cece cc cceceeesssseeesesaeeees 

Frein de S€COULS : oo... .ccccce cece cseeecseeeeeereeanereee 

Frein de stationnement | ..............ccccccses ese e eee eeae eee 

Réservoir de fluide ou d'énergie : 

Mode d’alarme pour les défaillances + 0.0.0.0... eee eeeeee ee ee ees beeaees 

Paramétre mesuré pour l'alarme : 0.0... 0 cccccseceeee scene eeeeene eee ee 

Mode de contréle du bon fonctionnement de l'alarme : ..... 0... cece eee 

Types de freins : 

Frein de service : 

Sur Vessieu 1]: ....... ccc cece esceeeeereeeeeeeeee ees 

Sur l'esSieu 2 too... cc ccc cee eee ee cence tee e etna eens 

Sur l'essieu 3: ............. Lobb ep ees ete eecaneeeuaaees 

Frein de secours ¢ .........0..:cseee ee beeeees veteteeneens 

Frein de stationnement: ......... Leb de cate e tases eaeeataeenn ene: 

Dispositif ralentisseur : ............cccceseeereeet eee beeen “
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Circuit de freinage pour la remorque : 

Commande séparee de freinage de la remorque: ................ 

N® 3910 - 15 safar 1432 (20-1-2011) 

De eae ewe eee eee 

Dispositif de freinage automatique en cas de rupture d'attelage : ........0....cccccccecs eae 

VII- Carrosserie 

Les véhicules peuvent recevoir (en fonction de l'équipement) les options suivantes : 

Matériaux constituant la carrosserie 1 ...........ccccceeeeeeeeececes 

Nombre de places assises 0... .....cccccccccececesneeeveveusn evs 

Siéges : 

A Vavattt <i. ccccceccecesesecuecnrenerenes 

A. Varriére to. c ccc ccecenueteceeeeeestenees 

Nombre de portes : 

Latérales 2.00... c ccc ccccccccseneeveeeeeneeuas 

ASITIOLE fcc cece cece eee eeeenrecueneeas 

Fermetures ¢ oo... 00. o cece ces ecceuasecceevevers 

Nature des matériaux utilisés pour les vitrages : 

Pare-Brise 2 oo... eeicccecccccsceeeeusuteee senses 

Vitres latérales : 0.00... ccceccecc cece ees eueeenen ens 

Lunette arriére to... cc ccccaccaceeeeveccuueeess 

Equipement des places assises en ceintures de sécurité : 

Places avant oo... cccccecccsecccseveceuerserereees 

Places arriére : o.. 22... ccc cececceeees SS ecueevevesens 

Arridre ft occc ccc cccccacseseucusenscuaceeers 

Systéme anti projections : 

Essieu 3 ot c.cccccccccccccuccceceunsusessusateres 

IX- Eclairage et signalisation 

Feux de route : oo... cece ccccecceeeccecccccuceceuae 

ee ee
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Feux de position : ..........ccccceeecceceeeecaeceeeesaees 

AVAM Dec cece cc eeeeeeeeeeensee enone 

Latéraux to... ..cecceceeeescsseseueenenees veeeees 

Feux de position arriére + .............ccccccecsesaventeueeenens 

Indicateurs de changement de direction : 

AVANE foo. cccsccecacccceecessctececueeeeuns 

Lateraux 2... ccccs cece essen eaneen snes 

FOUX StOP cece eeseceneeseeeeeeenenenenn 

Troisiéme feu stop central : ..........ccccccccasccuccuceeeeneeeens 

Eclairage de la plaque d'immatriculation : .....0....0 00. 0c. cccacecceueseseeseeees 

Dispositifs réfléchissants : 

FL 

AITIOIG fee ccc ccc eceee eee eeeeetueeenenss 

Latéraux ! o... cece cece ees cceneeeueeuseaees a 

Feux de détresse : ...........cccccecceucucuseascensavaens 

Feux de marche arrigre  ..........cccccccseecssesess enue enens 

Feux de brouillard : 

Arri@te focccccccccccccseecscseseesececsstereres 

Dispositif de signalisation complémentaire arriére + ......... 00.6.0 ccc cec ec ccseceeseee eens 

FeUX SPECIAUX 2 ook ec eee ee eee eee eeneneesaees 

X- Divers 

Accessoires ; 

Essuie-glace : ........ccccccceceesessuceerereeseuenes 

Lave-glace : .cccccccccccececeeeeeeeneesneeeeeeeees 

REtrOVISCULS 5... c eer e een eee ences eeue tenes 

Extérieur : ....0.....ccccccces ese e serene ee veeeeee 

Intérieur : 0.0... cece cece cece ceceeecececaeeeeeues



  

AvertiSS€Urs SOMOTES 2 oo... . ccc ccc cecccceeaceccevacveeens 
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Dispositif antivol : 0.0.0... ce cece ee ee ee eaees 

EXtincteur 2... ..ccccccccceccccecscseusveueeceneuns 

Marques d'identité : 

N° 5910 - 

Emplacement de la plaque constructeur : .............c.cccceeeeee ea bie en eee 

Emplacement de la frappe a froid du numéro du chassis : ..............c.0ceseeeeeee 

Structure de numéro du ChASSiS: ........c...cccsecceccseceeceseuevauess 

Le numéro du chassis commence a: v.02... .....ccccccccecseseceecuceseeues 

Identification du moteur: .........c cc ceccccccccccecceccucceenees 

Marques d'identité du transformateur : 

Emplacement de la plaque du transformateur : ............cccesesseseseeseeaesesueees 

Structure de numéro de transformation : ..........cccccccecceccecsescess Vensaee 

Le numéro de transformation commence a: .. 

XI. Liste des régles techniques applicables : 

15 safar 1432 (20-1-2011) 

  

  

  

Réglement, Laboratoire 
ager . 5 

Régle N° de directive ou Ne Autorité ayant N° du ayant 
: looped norme ; . délivré le PV rapport délivré le 

technique larrété : . d’homologation : . Ms 
internationale d’homologation d’essais rapport 
éguivalent dessais 

  

wreath eee wea ae eee 

  

Cee a eat eae Ree eee ee ee ahaa 

        ee eae bene ee             

Bait & oo... ccc cc ccsencey LO ec cseecenesennees 

Signature et cachet du constructeur ou du 

mandataire accrédité au Maroc



N° 5910 | 15 safar 1432 (20-1-2011) BULLETIN OFFICIEL 
  

    

ANNEXE IV 

PROCES-VERBAL D’HOMOLAGATION 
PORTANT TITRE D’HOMGLOGATION 

(PAR TYPE / A TITRE ISOLE) 

  

TITRE DDHOMOLOGATION ¢ NO uo ccecccseeseeseseee UE eae Fevesaveeee I eaenenes 

Il résulte des constatations effectuées a la demande de ............ cc ccc ccc ccecceccuccececseuvecns 

que le véhicule : 

  

    

  

  

  

    

  

    
      

Marque N° de chassis 

| Genre N° Pimmatriculation 

: Type Date de mise en circulation 

| Variante Présenté par 
Version Objet 

Modéle 

Catégorie 

: Pays d’origine 

: Usine de fabrication 
  

et dont les caractéristiques principales sont : 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

        

ts . Dimensions 
Motorisation Poids (Kg} 

(mm) 

Alésage (mm) PAV-AV Longueur hors tout 

Course (mm) PAV-AR Largeur hors tout 

Nombre de cylindres Poids 4 vide total Porte 4 faux arriére 

Cylindrée (em’) PTC AV Porte a faux avant 

Carburant PTC AR Empatieément 

Puissance Fiscaie (CV) PTAC 

Puissance effective 

(CV-Din) PTRA 
Niveau de dépoilution PTMCR 

. . Conditions particuliéres de 
Pneumatiques Transmission : 

conduite 
Avant Soite 4 vitesse 

. Vitesse maximale 
Arriére (km/h) 

- Utilisation 
Nombres de places Vitesse autorisée n 

du véhicule 
            

satisfait aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application, pour la 
catégorie du véhicule présente. 

Le Chef du Centre national 
d’essais et d’homologation 

él
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ANNEXE V 

CERTIFICAT DE CONFORMITE 

Je soussigné (nom, prémom, adresse) ...........cccccse cscs eee eueeeeceeeeeneeearenbecues : 

— Constructeur .,...........4. cae aaeaeeesueeenanenas : 

~ Mandataire dGment accrédité de 2.0.0.0... .. cc cc cccceueeeeeneneneees : 

certifie que 

- le véhicule prét a l'emploi : 

- en chassis-cabine 

-  enchdssis nu : 

- pour un véhicule remorqué : 

- pour un véhicule automobile : 

- en VASP: 

- non aménagé (genre TCP uniquement) : 

est entiérement conforme au type-variante-version dont le prototype a fait l'objet du procés- 

verbal d’homologation N°............c.:cceeeee es dU we cceece ccc eee ee et peut, de ce fait, étre 

immatriculé ; 

sort de nos usines (magasins), le .............ccscecpensereeveeereees 

pour étre livré a: 

Signature et cachet du constructeur 

ou de son mandataire accrédité au Maroc 
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ANNEXE VI 

CALCUL DE LA PUISSANCE FISCALE 

A-— Véhicules des catégories M, N et T: 

PF =a?xoxdx mx 0,00015 xk 

a= alésage en cm 

c = course en cm 

d = nombre de cylindres 

k = Coefficient relatif au carburant : prend 1 pour essence et 0,7 pour Gazoil - Fuel. 

- Formule dans laquelle m = 

30 pour véhicules de tourisme et pour les véhicules utilitaires dont le poids a vide en chassis 

nu est inférieura 1250 kg; 

25 pour les véhicules utilitaires dont le poids a vide en chassis nu est compris entre 1250 et 

2250 kg 3 

20 pour les véhicules utilitaires dont le poids a vide en chAssis nu est supérieur 4 2250 kg. 

B — Véhicules de la catégorie L : 

- 1 CV si la cylindrée est inférieure ou égale a 125 cm? ; 

- 2 CV si la cylindrée est supérieure 4 125 cm’ sans excéder 175 cm?; 

- 3 CV si lacylindrée est supérieure a 175 cm? sans excéder 250 cm?; 

- 4 CV si la cylindrée est supérieure 4 250 cm’ sans excéder 350 cm’; 

*; +5 CV si la cylindrée est supérieure a 350 em? sans excéder 500 cm 

Au dela de 500 em? il conviendra d’ajouter un CV par 125 em? ou fraction de 125 cm? 

supplémentaires. 

C- Véhicules électriques : 

La puissance fiscale des véhicules électriques 4 batterie est calculée d’apres la formule 

suivante : 

PF = 1+ 0,136x PR 

Dans laquelle PR désigne la puissance de référence, exprimée en kilowatts et fixée par le 

constructeur. :
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Arrété conjoint du ministre de léquipement et des 
transports et du secrétaire d’Etat auprés de la ministre 

de énergie, des mines, de l’eau et de Penvironnement, 

chargé de l’eau et de l’environnement n° 2829-10 du 
19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) fixant les 
conditions d’homologation des véhicules des catégories 
1.2, L4 et LS en ce qui concerne le bruit. 

LA: MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

LL: SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DE LA MINISTRE DE L’ENERGIE, 

DES MINIS. DE L*EAU ET DE L°-ENVIRONNEMENT, CHARGE 

DE LCLAU ET DE L-ENVIRONNEMENT, 

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 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-42] du 20 chaoual $431 (29 septembre 2010) 
pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 
25 et 89; 

Vu Parrété du ministre de Péquipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. - Sont fixées aux annexes jointes a 
original du présent arrété, les conditions d’homologation des 
véhicules des catégories L2, L4 et L5 en ce qui concerne le bruit. 

ART. 2.— Les annexes visées 4 l’article premier ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de ’’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a 
l'adresse : www.mtpnet.gov.ma. 

Ary, 3, - Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Busfetin officicl 

x 
Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et a ceux non 
mis en circulation avant cette date et homologués avant le 
I“ octobre 2010, 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010), 

\* 

Le secrétaire d’Etat auprés 

de /a ministre de l’énergie, des mines, 

de /’eau et de l'environnement, 
chargé de j’eau et de l'environnement 

Le ministre 

de I’équipement 

et des transports, 

KARIM GHELLAB, ABDELKEBIR ZAHOUD, 

  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2830-16 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif A 'homologation des avertisseurs sonores et des 

véhicules en ce qui concerne leur signalisation sonore, 

  

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 143! (11 février 2010), 

notamment ses articles de 45 4 52 ;   
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Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour l’application des dispositions de Ja loi n° 52-05 portant 

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

67 et 89; 

Vu larrété du ministre de |’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --Sont fixées aux annexes jointes 4 

Voriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 ’homologation des avertisseurs sonores alimentés en 

courant continu ou en courant alternatif ou par de l'air comprimé, 

qui sont destinés a étre montés sur les véhicules 4 moteur des 
catégories L3, L4, L5, M et N et a l’homologation de ces 

véhicules en ce qui concerne leur signalisation sonore. 

ART. 2.— Les annexes visées 4 I’article premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de l*équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 

www.imntpnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 

publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent 4 partir du premier 

janvier 2013 : 

—aux véhicules de la catégorie MI non mis en circulation 
avant cette date et homologués avant le.1“' octobre 2010 ; 

— aux véhicules des catégories L3, L4, L5, M2, M3 et N de 

fabrication locale et 4 ceux non mis en circulation avant 

cette date et homologues avant le | octobre-2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB, 

  
  

Arrété conjoint du ministre de Péquipement et des transports et 

du secrétaire d’Etat auprés de la ministre de l’énergie, 

des mines, de l’eau et de l’environnement, chargé de Peau 

et de l’environnement n° 2832-10 du 19 moharrem 1432 

(25 décembre 2010) fixant les conditions d'homotogation 

des véhicules de la catégorie L3 en ce qui concerne le 
bruit. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DE LA MINISTRE DE L’ENERGIE, 

DES MINES, DE L’EAU ET DE L°ENVIRONNEMENT, CHARGE 

DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT, 

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

le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (II février 20103, 

notamment ses articles de 45 a 52; 

Vu le décret n° 2-10-42] 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 véhicules, - 

notamment ses articles 25 et 89 ; 

Vu larrété du ministre de 1’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif aA 

l’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires,
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ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. ~Sont fixées aux annexes jointes a 
l’original du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives a l’homologation des véhicules de la catégorie L3 en ce 
qui concerne le bruit. 

ART. 2. ~ Les annexes visées a larticle premier ci-dessus, 

sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’>homologation relevant du ministére de l’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a 
adresse : www.mtpnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

“janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et 4 ceux non 

mis en circulation avant cette date et homologués avant le 

1“ octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

Le secrétatre d’Etat auprés 

de /a ministre de /’énergie, des mines, 
de Peau et de environnement, 

chargé de f’eau et de Penvironnement 

Le ministre 

de | équipement 

et des transports, 

KARIM GHELLAB. ABDELKEBIR ZAHOUD. 

  
  

Arrété conjoint du ministre de Péquipement et des 

transports et du secrétaire d’ Etat auprés de la ministre 

de Pénergie, des mines, de l’eau et de environnement, 

chargé de Peau et de environnement n° 2833-10 du 

1$moharrem 1432 (25 décembre 2010) fixant les 

conditions d'homologation des véhicules de la catégorie 

LI en, ce qui concerne le bruit. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Li: SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DE LA MINISTRE DE L’ENERGIE, 

DES MINES, DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT, CHARGE 

DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT, 

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

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

notamment ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 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 véhicules, 

notamment ses articles 25 et 89; 

Vu l'arrété du ministre de !’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 20]0) relatif a 

l‘homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETENT ; 

ARTICLE PREMIER, —Sont fixées aux annexes jointes a 

Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives a "homologation de la catégorie 1 en ce qui concerne 

le bruit. 
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ArT. 2. — Les annexes visées 4 l’article premier ci-dessus, sont 
mises a Ja disposition des intéressés au Centre national d’essais et 
d’homologation relevant du ministére de I’équipement et des 

transports et au site électronique dudit ministére 4 l’adresse ; 
www. mntpnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Buffetin officiel, , 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent 4 partir du 
1* octobre 2014 aux véhicules de fabrication locale et 4 ceux non 
mis en circulation avant cette date et homologués avant le 
1* octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

Le secrétaire d’Etat auprés 

de la ministre de /’énergie, des mines, 
de /’eau et de l'environnement, 

chargé de f’eau et de I’environnement 

Le ministre 

de I’équipement 

ef des transports, 

KARIM GHELLAB. ABDELKEBIR ZAHOUD. 

  
  

Arréité conjoint du ministre de |’équipement et des transports 

et du secrétaire d’Etat auprés de la ministre de l’énergie, 

des mines, de eau et de l'environnement, chargé de 

Peau et de environnement n° 2834-10 du 19 moharrem 

1432 (25 décembre 2010) fixant les conditions 

d‘homologation des véhicules ayant au moins quatre 

roues, en ce qui concerne le bruit. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DE LA MINISTRE DE L’ENERGIE, 

DES MINES, DE L°EAU ET DE L>ENVIRONNEMENT, CHARGE 

DE L’EAU ET DE L°ENVIRONNEMENT, 

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

ie dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1434 (11 février 2010), 
notamment ses articles de 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-42] 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 véhicules, notamment ses articles 

25 et 89: 

Vu Parrété du ministre de ’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

lhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. —-Sont fixées aux annexes jointes a 

Voriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives 4 |‘homologation des véhicules des catégories M et N 
en ce qui concerne le bruit. 

ART. 2. — les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 

sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 

dessais et d’homologation relevant du ministére de 

léquipement et des transports et au site électronique dudit 

ministére a l’adresse : www.mtpnet.gov.ma, 

ART, 3, — Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 
publication au Bulletin officiel  
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Toutefois, ses dispositions s’appliquent 4 partir du 
janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et a ceux non 

mis en circulation avant cette date et homologués avant le 
I*" octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem [432 (25 décembre 2010). 

| ar 

Le secrétaire d’Etat auprés 

de fa ministre de f’énergie, des mines, 

de eau et de Penvironnement, 

chargé de l'eau et de environnement 

Le ministre 

de /’équipement 

et des transports, 

KARIM GHELLAB. ABDELKEBIR ZAHOUD. 
  

  

Arrété conjeint du ministre de l’équipement et des transports et 

du secrétaire d’Etat auprés de la ministre de l’énergie, 
des mines, de l’ean et de Penvironnement, chargé de Peau 

et de environnement n° 2835-10 du 19 moharrem 1432 
(25 décembre 2010) fixant les conditions d'homologation 

des véhicules en ce qui concerne I'émission de poluants 
selon les exigences du moteur en matiére de carburant. 

Li: MINISTRE DE L°EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DE LA MINISTRE DE L’ENERGIE, 

DUS MINES, DE L’EAU ET DE L7ENVIRONNEMENT, CHARGE 

DE L°’EAU ET BE L'ENVIRONNEMENT, 

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

le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (1! février 2010), 
notamment ses articles de 45 452; 

Vu le décret n° 2-10-42] 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 véhicules, notamment ses articles 
24 e189; 

Vu larrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
l’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoirs, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER, ~~ Sont fixées aux annexes jointes a 
Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 ’homologation des véhicules des catégories M et N, 

en ce qui concerne I'émission de polluants selon les exigences du 
moteur en matiére de carburant. 

ART, 2. Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
d’cssais et d’homologation relevant du ministére de Péquipement 
ct des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www.mtpnel.gov.ma. 

ART. 3. -- Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s*appliquent 4 partir du 
I" janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et 4 ceux non 
mis en circulation avant cette date et homologués avant le 
1" octobre 2010, 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

Le secrétaire d’Etat auprés 

de fa ministre de l'énergie, des mines, 
de [eau et de Penvironnement, 

chargé de l'eau et de Penvironnement 

Le ministre 

de P’équipement 

et des transports, 

KARIM GHELLAB. ABDELKEBIR ZAHOUD.,   

  

Arrété conjoint du ministre de ’équipement et des transports et 

du secrétaire d’Etat auprés de la ministre de l’énergie, 

des mines, de l’eau et de Penvironnement, chargé de l’eau 

et de Penvironnement n° 2836-10 du 19 moharrem 1432 

(25 décembre 2610) fixant les conditions d’homologation 

des moteurs 4 allumage par compression destinés aux 

tracteurs. agricoles et forestiers ainsi qu'aux engins 

mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de 

polluants provenant du moteur. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DE LA MINISTRE DE L’ENERGIE, 

DES MINES, DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT, CHARGE 

DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT, 

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

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

notamment ses articles de 45 4 52; 

Vu le décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles 

24 et 89; 

Vu Varrété du ministre de ['équipement et des transports. 

n° 2730-10 du 19moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

I"homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 

l’original du présent arrété, les prescription techniques relatives a 

l’homologation des moteurs 4 allumage par compression montés 

sur des véhicules de la catégorie T et engins mobiles non routiers 

en ce qui conceme les émissions de polluants provenant du 

moteur. 

ART. 2.—Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, 

sont mises a la- disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de I’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére 4 l’adresse : 

www.mtpnet.gov.ma. 

ART, 2. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel 

x 
s’appliquent @ partir du 

I*" janvier 2013 aux moteurs 4 allumage par compression de 

fabrication locale et 4 ceux non utilisés avant cette date et 

homologués avant le 1* octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

Toutefois, ses dispositions 

Le secrétaire d’Etat auprés 

de la ministre de l’énergie, des mines, 
de I’eau et de Penvironnement, 

chargé de l'eau et de Penvironnement 

ABDELKEBIR ZAHOUD. 

Le ministre 

de 1’équipement 

et des transports, 

KARIM GHELLAB.
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Arrété du ministre de Yéquipement et des transports 

9° 2837-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2048) 

relatif 4 Ihomologation des véhicules électriques 4 

batterie en ce qui concerne les prescriptions particuliéres 

applicables 4 la construction, 4 la sécurité fonctionnelle et 

aux dégagements d'hydrogéne. 

LV! MINISTRE DE L“EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la ioi n° §2-05 portant code de la route promulguée par 

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

notamment ses articles de 45 452; 

Vu le décret n° 2-10-42i1 du 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, notamment ses articles 

78, 79 et 89 ; 

Vu Parrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif 4 

homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, —Sont fixées aux annexes jointes 4 

original du présent arrété, les prescription techniques relatives a 

Fhomologation des véhicules électriques 4 batterie des catégories 

M et N dont la vitesse maximum dépasse 25 km/h, en ce qui 

concerne les prescriptions particuliéres applicables a la 

construction, a la sécurité fonctionnelle et aux dégagements 

d'hydrogeénce. 

ART. 2. - Les annexes visées a |’article premier ci-dessus, sont 

mises a la disposition des intéressés au Centre national d’essais et 

d*homologation relevant du ministére de l’équipement et des 

transports et au site électronique dudit ministére 4 l’adresse : 

www. mtpnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officicl 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a -partir du 

"janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et 4 ceux 

rion mis en circulation avant cette date et homologués avant le 

i* octobre 2010. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB.   
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Arrété conjoint du ministre de ’équipement et des transports 
et du secrétaire d’Etat auprés de !a ministre de 
énergie, des mines, de Veau et de Penvironnement, 

chargé de Peau et de Penvironnement n° 2838-10 du 
19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) fixant les 
conditions d'homologation des véhicules des catégories 

MI et Ni mus uniquement par un moteur 4 
combustion interne ou mus par une chaine de traction 
électrique hybride en ce qui concerne la mesure des 

émissions de dioxyde de carbone et de la consommation 
de carburant et/ou la mesure de la consommation 
d’énergie électrique et de l’autonomie en mode 

électrique, et des véhicules mus uniquement par une 
chaine de traction électrique en ce qui concerne la 

mesure de la consommation d’énergie électrique et de 
Pautonomie. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DE LA MINISTRE DE 

L’ENERGLE, DES MINES, DE L°EAU ET DE L°ENVIRONNEMENT.. 

CHARGE DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT, 

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

le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 
notamment ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoua! 1431 (29 septembre 2010} 
pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 
24 et 89: 

Vu Parrété du ministre de Péquipement et des transports 
n° 2730-10 du t9moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
l'homologation des véhicules, de ieurs éléments et accessoires, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 
original du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 

4 ’homologation des véhicules des catégories M1 et N1 en ce qui 
concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone (CO2) 

et de la consommation de carburant, et/ou la mesure de la 

consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode 
électrique des véhicules mus uniquement par un moteur a 

combustion interne ou mus par une chaine de traction électrique 
hybride. 

ART. 2.—Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’>homologation relevant du ministére de l’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www. mtpnet,gov.ma. 

ArT. 3.- Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
I° janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et a ceux 
non mis en circulation avant cette date et homologués avant le 
I® octobre 2010. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

Le secrétaire d’Etat auprés 

de fa ministre de (’énergie, des mines, 

de eau et de environnement, 

chargé de I’cau et de [environnement 

Le ministre 

de /’équipement 

et des transports, 

KARIM GHELLAB. ABDELKEBIR ZAHOUD.
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Arrété du ministre de Péquipement et des transports 

n° 2839-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2016) 

relatif 4 'homologation des projecteurs des véhicules, 

émetiant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un 

faisceau-route et équipés de lampes 4 incandescence des 

catégorics R2 et/ou HSI. 

LE MINISTRE DE | EQUIPEMENT Ef 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), 
nolamiment secs articles de 45 4 5? ; 

Vu le décret n° 2-10-42] du 20 chaoual 1431 (29 septembre 
2010) pris pour lapplication des dispositions de la loi n° 52-05 
portant code de la route, relatives aux véhicules, notamment, ses 
articles 36. 37, 39, 63 et 89 ; 

Vu Varrété du ministre de I’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2610) relatif a 
homotogation des véhicules, de leurs éléments et accesoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —Sont fixées aux annexes jointes a 
l’original du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 
a lhomologation des projecteurs des véhicules 4 moteur, qui 
peuvent comporter des lentilles en verre ou en matériaux 
plastiques, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un 
faisceau-route el équipés de flampes a incandescence des 
calégories R2 ctéou HS1. 

ART. 2. - les annexes visées a Particle premier ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais ct d’homologation relevant du ministére de |’équipement 
ct des transports et au site électronique dudit ministére 4 
adresse : www.mtpnet.gov.ma, 

ARV. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Buélerin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du premier 
Is janvier 2013 aux projecteurs de fabrication locale et A ceux 
non utlisés avant cette date et homologues avant le [* octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 20/0). 

KARIM GHELLAB. 

  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2840-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif a I'homologation des dispositifs catadioptriques 
des véhicules 4 moteur et Icurs remorques. 

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 féyrier 2010}, 
notamment ses articles de 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour application des dispositions de Ja loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 
55, 56, 57, 63 et 89 ; 

Vu Parrété du ministre de Péquipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires,   

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.— Sont fixées aux annexes jointes a 

Poriginal du présent arrété, les prescriptions techniques relatives a 

Phomologation des dispositifs catadioptriques pour les véhicules a 

moteur et leurs remorques des catégories L, M, N, O et T, 

ART. 2,—les annexes visées 4 l’article premier ci-dessus, 

sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de I’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 

www. imtpnet.gov.ma. 

ART, 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent : 

—a partir du premier janvier 2013 aux dispositifs 

catadioptriques de fabrication locale et 4 ceux non utilisés 

avant cette date et homologués avant le 1° octobre 2010 

des véhicules des catégories L,M, N, O et T; 

— a partir du [© avril 2012 aux dispositifs des véhicules des 

catégories L1 et L2 de fabrication locale . 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 20/0). 

KARIM GHELLAB. 

  

  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports n° 2841-10 

du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

'homologation des dispositifs d'éclairage des plaques 

d'immairiculation arriére des véhicules 4 moteur et de 

leurs remorques. 

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 de 45 4 452 ; 

Vu le décret n° 2-10-42] du 20 chaoual 143i (29 septembre 2010) 

pris pour l’application des dispositions de la loi n® 52-05 portant 

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

49, 63 et 89; 

Vu larrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du }9moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
l’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.-— Sont fixées aux annexes jointes a 
Voriginal du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 
a Vhomologation des dispositifs d’éclairage des plaques 
Vimmatriculation arriére des véhicules 4 moteur et de leurs 
temorques des catégories L, M, N, O et T. 

ART. 2.—les annexes visées 4 Particle premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de ?équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www. imtpnet.gov.ma.
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ART. 3. - Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 
publication au Bulletin offictel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
janvier 2013 aux dispositifs d’éclairage des plaques 

dimmatriculation arriére de fabrication locale et a ceux non utilisés 
avant cctte date et homologués avant le 1“ octobre 2010, 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

l er 

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2842-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 I'homologation des projecteurs sccllés des 
véhicules 4 moteur émettant un faisceau-croisement 

asyméfrique ou un faisceau-route ou les deux 

faisccaux. 

LE MINISTRE DE L°EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

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

le dahir n° {-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 
notamment ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-42: du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notarnment ses articles 

36, 37, 39 , 63 et 89; 

Vu larrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETL : 

ARTICLE PREMIER. - Sont fixées aux annexes jointes a 

l'original du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 
a Vhomologation des proejecteurs scellés des véhicules de la 

categorie |, émettant un faisceau-croisement asymétrique ou un 
faisceau-route ou les deux faisceaux. 

ART. 2. - Les annexes visées 4 l'article premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national d’essais 
ct d*homologation relevant du ministére de Péquipement et des 
transports et au site électronique dudit ministére 4 l’adresse ; 

www.intpnet.gov.ma, 

ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bufletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a4 partir du 

I*' janvicr 2013 aux projecteurs de fabrication locale et a ceux non 
ulilisés avant cette date et homologués avant le |“ octobre 2016. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

Arrété du ministre de léquipement et des transports 
n° 2843-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 l'homologation des feux indicateurs de 

direction des véhicules 4 moteur et leurs remorques. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu !a loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par 
le dahir mn? 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 

notamment ses articles de 45 4 52 ;   

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chacual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour iapplication des dispositions de la loi n° 52-04 portant 

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articics 
50, 63 et 89; 

Vu larrété du ministre de ’équipement et des transports 

n° 2730-10 du I9moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Sont fixées aux annexes joinies a 

l’original du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 
a homologation des feux indicateurs de direction des véhicules 

a moteur ct leurs remorques des catégories L, M,N, O et T, 

Art. 2. — Les annexes visées a larticle premier ci-dessus, sont 

mises a la disposition des intéressés au Centre national d'essais et 

dhomologation relevant du ministere de Véquipement et des 

transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www.mtpnet.gov.ma. 

ARI. 3. — Le présent arr@é entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officrel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent : 

~@ partir du ]“janvier 2013 aux feux indicateurs de 
direction de fabrication locale et 4 ceux non uttlisés avant 

cette date et homologués avant le I*' octobre 2010 des 
véhicules des catégories L, M, N, O et, T ; 

~ 4 partir du 1® avril 2012 aux feux indicateurs de direction 

des véhicules des catégories L| et L2 de fabrication locale, 

Rabat, fe 19 moharrem [432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2844-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif a I'homologation des feux de position avant ct 
arriére, des feux de stop et des feux d'cncombrement 

des véhicules 4 moteur et de leurs remorques. 

LE MINISTRE DE L°EQUIPEMLNT IT DES TRANSPORTS. 

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

fe dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 
notamment ses articles de 45 4 52; 

Vu le décret n° 2-10-42! du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour |’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 

code de ja route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

40, 42, 44, 47, 63 et 89 ; 

Vu larrété du ministre de (équipement et des transports 
n®* 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
l"homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~ Sont fixées aux annexes jointes a 
V original du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 

a l'homologation des feux de position avant et arriére et des feux 
de stop pour véhicules des catégorics L, M,N. OQ et T et des 
feux d'encombrement pour véhicules des catégories M, N, O et T. 

ART. 2.— Les annexes visées 4 l'article premier ci-dessus, 

sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homolegation relevant du ministére de [’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministere 4 l’adresse : 
www. intpnet.gov.ma.
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ART, 3. ~ Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 

publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

I" janvier 2013 aux feux de fabrication locale et 4 ceux non 

utilisés avant cette date et homologues avant le i“ octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2845-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif a I'homologation des projecteurs des véhicules 

automobiles émettant un faisceau-croisement 

asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de 

lampes 4 incandescence halogénes., 

ILE 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 45 4 52 - 

Vu le décret n° 2-10-42] du 20 chaoual 143] (29 septembre 2010) 

pris pour l’application des dispositions de la loi n® 52-05 portant 

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

36, 37, 39, 63 et 89; 

Vu larrété du ministre de I’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2016) relatif a 

lhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE; 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux annexes jointes a 

Voriginal du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 

4 l’homologation des projecteurs des véhicules automobiles, qui 

peuvent comporter des lentilles en verre ou en matériaux 

plastiques, émettant un faisceau-croisement asymeétrique et/ou un 

faisceau-route et équipés de lampes a incandescence halogénes 

des catégories H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIRI, 

HIR2 et/ou HI. 

ART, 2, ~ Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, sont 

mises a a disposition des intéressés au Centre national d’essais et 

@homologation relevant du ministére de |’équipement et des 

transports et au site électronique dudit ministére 4 l'adresse : 

www.mtpnet.gov.ma, 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

1“ janvier 2013 aux projecteurs de fabrication locale et a ceux non 

utilisés avant cette date et homologués avant le 1 octobre 2010. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB.   

N° 3910 - 15 safar 1432 (2-1-2011) 

Arréte du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2846-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif a !’homologation des véhicules en ce qui concerne 
la compatibilité électromagnétique. 

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 de 45 4 52; : 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

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

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

26 et 89; 

Vu l’arrété du ministre de léquipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

l-homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux annexes jointes a 
l’original du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 

a lhomologation des véhicules des catégories L, M, N, et O en 

ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et des 

composantes et entités techniques distinctes destinées a étre 

imontées sur ces véhicules. 

ArT. 2.— les annexes visées 4 larticle premier ci-dessus, 

sont mises a ja disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’"homologation relevant du ministére de ’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére 4 |’adresse : 
www. intpnet.gov.ma., 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent : 

—a partir du I janvier 2013 aux véhicules des catégories 

L3, L4, LS, L6, L7, M et N de fabrication locale et 4 ceux 

non mis en circulation avant cette date et homologués 

avant le 1°" octobre 2010 ; 

— 4 partir du 1*' octobre 2011 aux véhicules des catégories 

LI et L2 de fabrication locale. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2847-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 I'homologation des véhicules en ce qui 
concerne les serrures et organes de fixation des portes.. 

LE MINISTRE DE L”EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

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

Je dahir n° 1-10-07 du 26 safar 143! (11 février 2010), 

notamment ses articles de 45 452; 

Vu le décret n° 2-10-42§ du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2016) 
pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

78 et 89 ;



  

N° 5910 —.15 safar 1432 (20-1-2011) BULLETIN OFFICIEL 9] 
    

Vu Varrété du ministre de ’équipement et des transports 
n° 2730-10 du t9 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif 4 

homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Sont fixées aux annexes jointes 4 

Voriginal du présent arrété, ies caractéristiques techniques 

relatives 4 l"homologation des véhicules des catégories M1 et N1] 
en ce qui concerne les serrures et organes de fixation des portes 

fels que les charniéres et autres piéces de maintien des portes 

laigrales qui sont ou qui peuvent étre utilisées pour l’entrée ou la 

sortie des occupants. 

ART, 2. — Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d’cssais et d’*homologation relevant du ministére de |’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a 
adresse : www.mtpnet.gov.ma. 

ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel 
% 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

I*F janvier 2013 aux véhicules non mis en circulation avant cette 

date et homologues avant le 1° octobre 2610. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 20/0). 

KARIM GHELLAB. 

Arrété du ministre de lPéquipement et des transports 

n° 2848-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 I'homologation des véhicules des catégories M, 

N et O en ce qui concerne le freinage. 

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 (II février 2010), 

notamment ses articies de 45 4 52; 

Vu Je décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses 

articles 73, 75, 76 et 89 ; 

Vu l’arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n® 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
Vhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.- Sont fixées aux annexes jointes a 

‘Toriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 'homologation des véhicules des catégories M2, M3, 

N et O en ce qui concerne le dispositif de freinage. 

Le présent arrété ne s’applique pas: 

—aux véhicules dont, par construction, la vitesse ne peut 

dépasser 25 km/h ; 

aux remorques qu’il n’est pas autorisé d’atteler a des 

véhicules 4 moteur pouvant, par construction, dépasser 

25 km/h ; 

aux véhicules aménagés pour étre conduits par des 

personnes aux besoins spécifiques. 

  

  

    

ART. 2.— Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 
sont mises a Ja disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’"homologation relevant du ministére de l’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a adresse : 

www.mtpnet.gov.ma, 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officrel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

1° janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et 4 ceux non 
mis en circulation avant cette date et homologués avant le 

1* octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

KARIM GHELLAB. 

  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2849-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 'homologation des véhicules des catégories M1 

et N1 en ce qui concerne le freinage. 

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-t0-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 

notamment ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour l’application des dispositions de ja loi n° 52-05 portant 

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

73, 75, 76 et 89 ; 

Vu Varrété du ministre de |’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010} relatif a 
Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 

loriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives 4 Phomologation des véhicules des catégories M1 et N1 

en ce qui concerne le dispositif de freinage. 

Le présent arrété ne s’applique pas : 

—aux véhicules dont, par construction, la vitesse ne peut 

dépasser 25 km/h ; 

—aux véhicules aménagés pour étre conduits par des 

personnes aux besoins spécifiques. 

ART. 2. — Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, sont 

mises a la disposition des intéressés au Centre national d’essais ct 

d’homologation relevant du ministére de l’équipement et des 
transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 

www. mtpnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

janvier 2013 aux véhicules non mis en circulation avant cette 

date et homologués avant le I" octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 20/0). 

KARIM GHELLAB. 

ye
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Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2850-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 'homologation des véhicules en ce qui concerne 

les anerages des ceintures de sécurité. 

Li: MINISTRE DE 1’ EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 32-05 portant code de la route promulguée par 

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

nolamment ses articles de 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-42] 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 véhicules, notamment ses articles 

85 et 89: 

Vu Parrété du ministre- de Péquipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont fixées aux annexes jointes a 

loriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 l"homologation des véhicules des catégories M et N 

‘en ce qui concerne lancrage des ceintures de sécurité qui sont 

destinées aux occupants adultes des siéges faisant face vers 
avant ou vers l’arriére, 

Art. 2.-- Les annexes visées 4 l'article premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de I’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére 4 l’adresse : 
www. mtipnet.gov.ma, 

ART. 3, — Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 
pubtication au Bufletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
janvier 2013 aux véhicules non mis en circulation avant cette 

date et homologués avant le 1 octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB, 

yer 

  

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2851-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 'homologation des ceintures de sécurité et des 
véhicules équipés de ces ceintures. 

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 de 45 a 52; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 143? (29 septembre 2016) 

pris pour Papplication des dispositions de la Joi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

85 e1 89: 

Vu larrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif A 

I’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires,   

7 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux annexes jointes a 

original du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives a ]"homologation des : 

* véhicules des catégories M, N, O, L2, L4, L5, L6, L7 et T, 

en ce qui concerne l’installation des ceintures de sécurité 

et des dispositifs de retenue qui sont destinés a étre utilisés 

séparément, c’est-a-dire comme dispositifs individuels, 

par des personnes adultes occupant des siéges faisant face 

vers avant ou vers l’arriére ; 

*ceintures de sécurité et dispositifs de retenue qui sont 

destinés a étre utilisés dans ces véhicules ; 

«véhicules des catégories MI et NI en ce qui concerne 

linstallation de dispositifs de retenue pour enfants , 

» véhicules de la catégorie M1 en ce qui concerne le témoin 

de port de ceinture. 

ART. 2,~ Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 

sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de [’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 

www.mtpnet.gov.ma. 

ART. 3, - Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 

publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

I° janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et aux 

véhicules non mis en circulation avant cette date et homologués 

avant le 1° octobre 2010. 

Rabat, le {9 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2852-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 I'homologation des véhicules en ce qui concerne 

les si¢ges, leur ancrage et les appuis-téte. 

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 (II février 2010), 

notamment ses articles de 45 452; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour l’application des dispositions de la ioi n° 52-05 portant 

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

79 et 89; 

Vu Varrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

lhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux annexes jointes 4 
original du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives a l"homologation des véhicules : 

«des catégories M1, M2, M3 et N_ en ce qui concerne la 

résistance des si¢ges, de leurs ancrages et de leurs 
appuis-téte ; 

* de la catégorie MI en ce qui concerne l’aménagement des 
partics arriére de leurs dossiers et la conception des 
disposilifs destinés A protéger leurs occupants contre le 

danger résultant du déplacement des bagages en cas de 
choc frontal. 

Le présent arrété ne s’applique pas aux véhicules en ce qui 
concerne les siéges faisant face vers le cété ou vers l’arriére et 

les appuis-téte équipant éventuellement ces siéges, 

Art. 2, — Les annexes visées a l’article premier ci-dessus 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’-homologation relevant du ministére de l’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministéere a 
l’adresse : www.mtpnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Buéletin officrel 

Toutefois, 
I“ janvier 2013 ; 

~aux véhicules de la catégorie M1 non mis en circulation 

avant cette date et homologués avant le 1* octobre 2010 ; 

ses dispositions 

~aux véhicules des catégories M2, M3 et N de fabrication 

locale et 4 ceux non mis en circulation avant cette date et 
homologués avant le 1° octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

  

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2853-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 Fhomologation des véhicules en ce qui 
concerne leur protection contre une utilisation non 
autorisée. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° §2-05 portant code de la route promulguée par 
le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 

notamment ses articles de 45 a 52; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

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

code de Ja route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 
87 et 89; 

Vu l’arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.— Sont fixées aux annexes jointes a 

original du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 ’homologation des véhicules des catégories M2, M3, 
N2 et N3 en ce qui concerne leur protection contre une utilisation 

non autorisée. 

  

s'appliquent a4 partir du | 
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ART. 2.~ Les annexes visées 4 l'article premier ci-dessus 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 

www. intpnet.gov.ma. 

ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Budletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

Janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et a ceux non 

mis en circulation avant cette date et homologués avant le 

1* octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

ha 

  

Arrété du ministre de Péquipement et des transports 

n° 2854-10 du i9 moharrem £432 (25 décembre 2010)) 

relatif 4 Phomologation des feux de brouillard avant 

des véhicules 4 moteur. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la lot 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 45 4 52 ; 

Vu Je décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles 

45, 63 et 89; 

Vu larrété du ministre de l’équipement des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -Sont fixées aux annexes jointes a 

Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives 4 lhomologation des feux de brouillard avant qui 

peuvent comporter des lentilles en verre ou en plastique des 

véhicules des catégories L3, L4, L5, L7, M, N, et T. 

ART. 2.— les annexes visées a l’article premier ci-dessus, 

sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de |’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére 4 ]’adresse : 

www. mtpnet.gov.ma. 

ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bufletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent 4 partir du 

1° janvier 2013 aux feux de brouillard avant de fabrication 

locale et a ceux non utilisés avant cette date et homologues avant 

le 1* octobre 2010. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 20/0). 

KARIM GHELLAB.
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Arrété du ministre de I’équipement et des transports 

n° 2855-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 "homologation des projecteurs des véhicules 

émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un 

faisceau-route et ¢équipés de lampes halogénes 4 

incandescence (H4). 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par 
ie dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 

notamment ses articles de 45 a 52; 

Vu te décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles 

36, 37, 63 ct 89 ; 

Vu Varrété du ministre de ’équipement et des transports 

n° 2730-£0 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

Vhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Sont fixées aux annexes jointes a loriginal 

du présent arrété, les caractéristiques techniques relatives a 

"homologation des projecteurs des véhicules qui peuvent 

comporter des lentilles en verre ou en matériaux plastiques 

émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un 

faisceau-roule et équipés de lampes halogénes 4 incandescence 
(114), 

ArT. 2,- Les annexes visées 4 l’article premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de |’équipement 

et des transports et au site Glectronique dudit ministére 4 P adresse ; 
www. mtpnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Toute[ois, ses dispositions s’appliquent : 

~ 4 partir du 1“ janvier 2013 aux projecteurs des véhicules 
des catégories L3, L4, LS, L6, L7, M, N et O de 

fabrication locale et 4 ceux non utilisés avant cette date et 

homologués avant le I“ octobre 2010 ; 

a partir du 1“ avril 2012 aux projecteurs des véhicules 

des catégories LI! et L2 de fabrication locale. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2836-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 l'homologation des véhicules en ce qui 

concerne leur aménagement intérieur. 

Li MINISTRE DE 1 FQUIPEMENT 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 45 a 52: 
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Vu le décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles 

79 et 89; 

Vu Varrété du ministre de équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

V’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. -Sont fixées aux annexes jointes a 

Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives 4 ’homologation des véhicules de la catégorie M1 en ce 

qui concerne : 

*les parties intérieures autres que le ou les rétroviseurs 

intérieurs ; 

* la disposition des commandes ; 

* le toit ou le toit ouvrant; 

+ le dossier et la partie arriére des sieges ; 

«les vitres, les toits ouvrants et les cloisons de séparation a 

commande électrique. 

ART, 2, -- Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 

www.mipnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin offictel. 

\ 
Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

1° janvier 2013 aux véhicules non mis en circulation avant cette 
date et homologués avant le 1" octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem [432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2857-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 l'homologation des casques de protection et de 

leurs écrans pour conducteurs et passagers des 

cyclomoteurs, des motocycles, des tricycles 4 moteurs et 

des quadricycles 4 moteurs. 

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 (II février 2010), 

notamment ses articles de 45 a 52; 

Vu le décret n° 2-10-420 du 20 chaoual 143 (29 septembre 2010) 

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

code de la route, relatives aux régles de la circulation routigge. 

hotamment son article 110: 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 
2010) pris pour l’application des dispositions de fa loi n° $2-05 
portant code de Ia route, relatives aux véhicules, notamment son 
article 89 ; 

Vu Varrété du ministre de |’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2016) relatif a 
l"homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 
loriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives 4 homologation des casques de protection et de leurs 
écrans pour conducteurs el passagers des cyclomoteurs, des 

motocycles avec ou sans side-car, des tricycles 4 moteurs et des 

quadricycles 4 moteurs. 

ART, 2.— Les annexes visées 4 l’article premier ci-dessus, 
sont mises a ta disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de |’éguipement 

et des transports et au site électronique dudit ministere a 
ladresse : www.mtpnet.gov.ma. 

ART. 3. - Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

[* janvier 2013 aux casques de protection de fabrication locale et 
aux casques non utilisés avant cette date et homologués avant le 

I" octobre 2010. , 

ART. 4.--Sont abrogées les dispositions de l'arrété du 
ministre des travaux publics n° 1001-72 du 30 moharrem 1393 

(6 mars 1973) fixant les conditions auxquelles doivent répondre 

les casques des conducteurs ou passagers de véhicules a deux 

roucs, avec ou sans aide-car, munis d’un moteur, ainsi que la 

date a compter de laquelle leur port est obligatoire. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

  

Arrété du ministre de VPéquipement et des transports 

n° 2858-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 'homologation des feux de marche arriére des 

véhicules 4 moteur et leurs remorques. 

LE MINISTRE BE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu !a loi n° 52-05 portant code de Ja route promulguée par 

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

notamment ses articles de 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-42] du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

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

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

51, 63 et 89; 

Vu larrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

lhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes 4 

original du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives a l’homologation des feux de marche arriére des 

véhicules et leurs remorques des catégories M, N, O et T. 

ArT. 2. — les annexes visées 4 Particle premier ci-dessus, sont 

mises a la disposition des intéressés au Centre national d’essais et 
@homologation relevant du ministére de Péquipement et des 
transports et au sile électronique dudit mintstére a ladresse ; 

www. mipnet.gzov.ma.   
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ArT, 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
"janvier 2013 aux feux de marche arriére de fabrication locale 
et a ceux non utilisés avant cette date et homologués avant le 

I* octobre 2010. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB, 

Arrété du ministre de léquipement et des transports 
n° 2859-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 homologation des véhicules en ce qui concerne 

leurs saillies extérieures. 

LE MINISTRE DE L’ EQUIPEMENT EF DES TRANSPORTS. 

Vu ja 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 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour Papplication des dispositions de la foi n° 52-05 portant 

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

79 et 89; 

Vu Parrété du ministre de Péquipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a4 

Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.—Sont fixées aux annexes jointes a 

Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives a homologation des véhicules de la catégorie MI ence 

qui concerne leurs saillies extérieures a l'exception des 

rétroviseurs extérieurs et des dispositifs d'attelage. 

ART. 2.— les annexes visées 4 article premier ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de I’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 

www. mtpnet.gov.ma, 

ART. 3. -- Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 1° janvier 
2013 aux véhicules non mis en circulation avant cette date et 

homologués avant le 1° octobre 2010. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 20/0). 

. KARIM GHELLAB. 

  

  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2860-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 I'homologation des pneumatiques des véhicules 

et leurs remorques. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la toi 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 45 4 52 ;
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Vu le décret n° 2-10-42) 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 véhicules, notamment ses articles 

de 14a 18 et 89: 

Vu T'arrété du ministre de )’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLI, PREMIER. Sont fixées aux annexes jointes 4 

Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives a lhomologation des pneumatiques concus 

principalement, mais pas exclusivement, pour les véhicules des 

catégories MI, O1 et 02. 

Lc présent arrété ne s'applique pas aux pneumatiques 

con¢gus pour équiper les voitures de collection et les véhicules de 

compétition, 

ART. 2.— les annexes visées a l’arlicle premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 

dessais ct @homologation relevant du ministére de I’équipement 

ct des transports ct au site électronique dudit ministére A 
adresse : www.mipnet.gov.ma. 

ART. 3. - Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 

publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

I“ janvier 2013 aux pneumatiques de fabrication locale et a ceux 
non utilisés avant cette date et homologués avant le |“ octobre 2010. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décenibre 20/0), 

KARIM GHELLAB. — 
  

Arrété du ministre de ]’équipement et des transports 

n° 2861-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 l'homologation des projecteurs scellés halogénes 

des véhicules 4 moteur émettant un faisceau de croisement 

asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux 4 la fois. 

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 de 45 a 52 ; 

Vu Ie décret n° 2-10-42 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour application des dispositions de [a loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 
36, 37, 63 et 89; 

Vu larrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
Vhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux annexes jointes a 
loriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives & ’homologation des projecteurs scellés halogénes 
émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de 
route, ou les deux a la fois des véhicules des catégories M, N et T. 

  

  

N° 5910 — 15 safar 1432 (20-1-2011) 
      

ART. 2. Les annexes visées a |’article premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d*homologation relevant du ministére de I’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 

www.mtpnet.gov.ma. 

ART, 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent 4 partir du 

janvier 2013 aux projecteurs de fabrication locale et a ceux 

non utilisés avant cette date et homclogués avant le |“ octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem /432 (25 décembre 20/0). 

KARIM GHELLAB. 

y*" 

  

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2862-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif a I'homologation des lampes 4 incandescence 

destinées 4 étre utilisées dans les feux des véhicules a 

moteur et de leurs remorques. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT EI DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 32-05 portant code de la route promulguée par 

le dahir n° 1-f{0-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 

notamment ses articles de 45 a 52 - 

Vu le décret n° 2-10-42] 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 véhicules, notamment ses articles 

63 et 89; 

Vu VParrété du ministre de Péquipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

V'homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.— Sont fixées aux annexes jointes a 

Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives 4 homologation des lampes a incandescence destinées 

a tre utilisées dans les feux homologues des véhicules 4 moteur 

et de leurs remorques, 

ART. 2,— les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 

sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de |’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a l’'adresse : 

www.mtpnet.gov.ma, 

ARV. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Buffetin officiel, 

Toutefois, ses dispositions s‘appliquent 4 partir du 1° janvier 

2013 aux lampes de fabrication locale et 4 celles non utilisées avant 

cette date et homologuécs avant le |“ octobre 2010. 

Rabat, le {9 moharrem 1432 (25 décembre 2010), 

KARIM GHELLAB,
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Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2863-10 du 19 moharrem £432 (25 décembre 2010) | 

relatif 4 I'homologation des feux de brouillard arriére 

des véhicules 4 moteur et leurs remorques. 

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promuiguée par 
le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 20103, 

notamment ses articles de 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour application des dispositions de ta loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

46, 63 et 89; 

Vu larrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
lhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~Sont fixées aux annexes jointes a 
Voriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives 4 (homologation des feux de brouillard arriére des 

véhicules des catégories L3, L4, L5, L7, M, N, O et T, 

ART. 2,— Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, 

sont mises a4 la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére 4 

adresse : www.mtpnet.gov.ma. 

ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent 4 partir du 

I" janvier 2013 aux feux de brouillard arriére de fabrication 
locale et 2 ceux non utilisés avant cette date et homologués avant !e 

1" octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

: KARIM GHELLAB. 

  

  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2864-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2016) 

relatif 4 Ihomologation des véhicules en ce qui 

concerne l'appareil indicateur de vitesse y compris son 

instailation. 

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 de 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 

(29 septembre 2010) pris pour P application des dispositions de la 
loi n° 52-05 portant code de fa route, relatives aux véhicules, 

notaminent ses articles 69 et 89 ; 

Vu Parrété du ministre de Péquipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
Vhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.-—Sont fixées aux annexes jointes a 

Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques relatives 4 
’homologation des véhicules des catégories L, M et N en ce qui 
concermne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation. 

ART. 2.— Les annexes visées a ’article premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a I’ adresse : 

www, mipnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 

publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent : 

—a partir du 1" janvier 2013 aux véhicules de la catégorie 
M1 non mis en circulation avant cette date et homologués 
avant le 1° octobre 2010 ; 

- 4 partir du 1% janvier 2013 aux véhicules des catégories 
L3, L4, L5, L6, L7, M2, M3 et N de fabrication locale et a 

ceux non mis en circulation avant cette date et 

homologués avant le 1° octobre 2010 ; 

—4 partir du 1 octobre 2011 aux véhicules des catégories 
LI et L2 de fabrication locale. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GEHELLAB. 

  

  

Arrété du ministre de I’équipement et des transports 

n° 2865-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 2 I'homologation des vitrages de sécurité et de 

linstallation de ces vitrages sur les 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 de 45 4 452 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles 

28 et 89; 

Vu Varrété du ministre de ’équipement et des transports 
n° 2730-10 du i9 moharrem £432 (25 décembre 2010) relatif a 

V'homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~Sont fixées aux annexes jointes a 

Voriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives a |’homologation des vitrages de sécurité destinés 4 étre 

installés comme pare-brise ou comme autres vitres extérieures, 
ou comme cloisons intérieures sur les véhicules des catégories L, 

M, N, O et T et des véhicules des catégories M, N et O en ce qui 
conceme l’installation de ces éléments. 

Dans les deux cas, sont exclus les glaces des dispositifs 

d’éclairage et de signalisation lumineuse et du tableau de bord, 
les vitrages spéciaux a l’épreuve des bafles et !es doubles 
vitrages.
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ART. 2.-- Les annexes visées 4 l’article premier ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de Péquipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a 
l'adresse : www. mtpnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent 4 partir du 

I“ janvier 2013 aux vitrages de sécurité et aux véhicules de 
fabrication locale et aux vitrages de sécurité et aux véhicules non 
mis en circulation avant cette date et homologués avant le 
I“ octobre 2010. - 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2866-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif a I'homologation des dispositifs de retenue pour 

enfants 4 bord des véhicules 4 moteur. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES FRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de fa route promulguée par 
le dahir n°: 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 

notamment ses articles de 45 a 52; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour application des dispositions de ja loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

85 et 89; 

Vu larrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du [9 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif A 
Vhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 
Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives a Vhomologation des dispositifs de retenue pour 
enfants, qui peuvent étre montés sur les véhicules des catégories 
L2, L4, L5, L6, L7, M, N et O, et qui ne sont pas destinés a étre 

utilisés sur des si¢ges rabattables ni sur des siéges faisant face 

vers le céte. 

ART. 2.— Les annexes visdes a l'article premier ci-dessts, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de P’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a 
adresse : www Intpnet.gov.ma. 

ART. 3, — Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 
publication au Bulletin officiel, 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent 4 partir du 
I" janvier 2013 aux dispositifs de retenue pour enfants de 

fabrication locale et 4 ceux non utilisés avant cette date et 

homologués avant le 1° octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrém 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB.   

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2867-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 ’homologation des systémes de vision indirecte 
et des véhicules 4 moteur en ce qui concerne le montage 
de ces systémes. 

LE MINISTRE DE L’BQUIPEMENT 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 45 4 52; 

Vu le décret n° 2-[0-421 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 véhicules, notamment ses articles 

31 et 89; 

Vu Parrété du ministre de |’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

* Phomologation des véhicules, dé leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~Sont fixées aux annexes jointes a 

Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives a l’homologation des systémes de vision indirecte et des 

véhicules des catégories M et N et L ayant une carrosserie 
enveloppant partiellerent ou totalement le conducteur, en ce qui 
concerne le montage de ces systémes. 

ART. 2.~- Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 

sont mises a fa disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de |’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére A l’adresse : 
www. mtpnet.gov.ma. 

ART. 3.— Le présent arvété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent ; 

—a partir du I* janvier 2013 aux véhicules des catégories 

L3, L4, L5, L6, L7, M et N et aux systémes de vision 

indirectes de fabrication locale et aux systémes et 

véhicules non mis en circulation avant cette date et 

homologués avant le 1° octobre 2010 ; 

— 4 partir du 1* avril 2011 aux véhicules des catégories L] 
et L2 de fabrication locale ayant une carrosserie 
enveloppant partiellement ou totalement le conducteur. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

  

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 
n° 2868-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 Phomologation des véhicuies en ce qui concerne 
installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation 
jumineuse, 

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par 
le dabir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 

notamment ses articles de 45 4 52 ;
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Vu le décret n° 2-10-42i du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour application des dispositions de 4a loi n® 52-05 portant 

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 
35, 63 et 89 ; 

Vu Parrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

l’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Sont fixées aux annexes jointes a 

Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 !"homologation des véhicules des catégories M, N et 
O en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et 
de signalisation lumineuse. 

ART. 2. ~ Les annexes visées 4 Particle premier ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d*homologation relevant du ministére de |’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a 
adresse : www.mipnet.gov.ma. 

ART. 3.- Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 

publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent 4 partir du 
1* janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et 4 céux non 
mis en circulation avant cette date et homologués avant le 
1* octobre 2010. . 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

  

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2869-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 I'homologation des feux de position avant, des 

feux de position arriére, des feux stop, des feux 

indicateurs de direction et des dispositifs d'éclairage de 

la plaque d'immatriculation arriére des véhicules de la 

catégorie L. 

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 de 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles 

40, 42, 44, 49, 50, 63 et 89 ; 

Vu Varrété du ministre de Péquipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
I’ homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 

Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 l’homologation des feux de position avant, des feux 
de position arriére, des feux stop, des feux indicateurs de 
direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque 
d'immatriculation arriére des véhicules de la catégorie L. 
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ArT, 2,— Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de |’équipement 

et des transports et au site tlectronique dudit ministére a l’adresse : 

www. inipnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 1° janvier 

2013 aux feux des véhicules des catégories L3, L4, LS, L6 et L7 de 

fabrication locale et & ceux non utilisés avant cette date et 

homologués avant le 1 octobre 2010 et a partir du 1 avril 2012 
aux feux des véhicules des catégories L1 et L2 de fabrication locale. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

  

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2871-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 'homologation des véhicules de la catégorie L3 

en ce qui concerne installation des dispositifs 

d’éclairage et de signalisation lumineuse. 

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par 
le dahir n° 4-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 

notamment ses articles de 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour l’application des dispositions de la loi n° $2-05 portant 

code de [a route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 35, 

63 et 89; 

Vu Varrété du ministre de ?équipement ef des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif 4 

lhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.—Sont fixées aux annexes jointes a 

Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 homologation des véhicules de la catégorie L3 en ce 

qui concerne I'installation des dispositifs d'éclairage et de 
signalisation lumineuse. 

ART. 2.— Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, 

sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de Péquipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a |’adresse : 
www. mntpnet. gov.ma. 

ART. 3.~ Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
1* janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et a ceux non 
mis en circulation avant cette date et homelogués avant le 

1* octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 20/0). 

KARIM GHELLAB.  
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Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2872-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 'homologation des pneumatiques des véhicules 

utilitaires et leurs remorques. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la foi n° 52-05 portant code de ta route promulguée par 
le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (IL février 2010), 
notamment ses articles de 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

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

code de ia route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

de 14418 et 89; 

Vu Parrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

Vhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 

original du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives a lhomologation des pneumatiques congus 
principalement, mais pas exclusivement, pour Jes véhicules des 
catégories M2, M3, N, 03 et O4, 

Le présent arréié ne s‘applique pas aux types de 

pneumatique portant des symboles de catégorie de vitesse 
correspondant 4 des vitesses inféricures 4 80 km/¢h. 

ART. 2,— Les annexes visées 4 l’article premier ci-dessus, 
sont mises a4 la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de P équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a 
Vadresse : www.mtpnet.gov.ma. 

ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bu/fetin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

janvier 2013 aux pneumatiques de fabrication locale et aux 

pneumatiques non utilisés avant cette date et homologués avant 
le 1° octebre 2016. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB, 

1" 

  

  

Arrété du ministre de Péquipement et des transports 

n° 2873-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 I'homologation des piéces mécaniques d'attelage 
des ensembles de 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 de 45 452; 

Vu le décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles 

77 et 89 ;   

Vu Parrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010} relatif a 

Vhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.-—Sont fixées aux annexes jointes a 
original du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives 4 Phomologation des piéces mécaniques d'attelage des 
vehicules des catégories M, N et O destinées : 

‘aux véhicules automobiles et remorques congus pour 
former un ensemble de véhicules ; 

*aux véhicules automobiles et remorques congits pour 
former un véhicule articulé dans le cas duquel la charge 

vertticale exercée sur fe véhicule automobile par la 
remorque ne dépasse pas 200 KN. 

ART. 2.— Les annexes visées 4 l'article premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de I’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www. mitpnet.gov.ma, 

ART. 3. -- Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 

publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
janvier 2013 aux piéces mécaniques d’attclage de fabrication 

locale et 4 celles non utilisées avant cette date et homologudes 
avant fe 1° octobre 2010. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB, 

t*" 

  

  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2874-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 I'homologation des projecteurs des véhicules 
des catégories L1 et L2 et véhicules assimilés. 

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 2040), 
notamment ses articles de 45 452; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaouai 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 36, 
63 et 89; 

Vu Varrété du ministre de équipement et des transports 
n® 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
l’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --Sont fixées aux annexes jointes a 
Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 |’homologation des projecteurs destinés 4 tre montés 
sur les véhicules des catégories LI et L2 et les véhicules 
assimilés et utilisant des lampes 4 incandescence émettant un séul 
faisceau-croisement. 

ART. 2,— Les annexes visées A l’article premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de |’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www tntpnet.gov.ma.
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ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officret. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 1 avril 2012 

aux projecteurs de fabrication locale et A ceux non utilisés avant 

cette date et homologués avant le 1° octobre 2010. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2875-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 I'homologation des projecteurs de certains 

véhicules de la catégorie L et véhicules assimilés. 

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 de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour Papplication des dispositions de fa loi n° 52-05 portant 

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

36, 63 et 89; 

Vu Parrété du ministre de i’équipement ect des transports 

n° 2730-10 du [9 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes 4 

original du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives 4 l’homologation des projecteurs utilisant des lampes a 

incandescence et comportant des lentilles en verre ou en 

matériaux plastiques qui sont destinés aux véhicules des 

catégories L3 et L4 et des véhicules assimilés. 

ArY. 2.— Les annexes visées 4 l'article premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de ?équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a ladresse ; 

www. imtpnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 

publication au Buffet officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

1° janvier 2013 aux projecteurs de fabrication locale et 4 ceux non 

utilisés avant cette date et homologues avant le 1° octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 
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Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2876-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 lhomologation des dispositifs arri¢re de 

protection anti-encastrement, des véhicules en ce qui 

concerne le montage d'un dispositif arri¢re de protection 

anti-encastrement d'un type homologué et des véhicules 

en ce qui concerne leur protection contre ’encastrement 

4 l'arriére. 

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT Ef DES TRANSPORTS, 

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

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

notamment ses articles de 45 4 32 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual [431 (29 septembre 2010) 

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

cade de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 78 

et 89 ; 

Vu Varrété du ministre de (équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.—Sont fixées aux annexes jointes a 

loriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives 4 ’homologation des dispositifs arriére de protection 

anti-encastrement, des véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 

en ce qui conceme le montage de ces dispositifs homologués et 

des véhicules équipés d'un dispositif arritre de protection 

anti-encastrement qui n'a pas été homologué séparément, ou bien 

congus ou équipés de telle fagon que leurs éléments peuvent étre 

considérés comme remplissant la fonction d'un dispositif arriére 

de protection anti-encastrement. 

Les dispositions du présent arrété ne s’appliquent pas aux 

éléments tracteurs pour yéhicules articulés, aux remorques 

spécialement congues et construites pour le transport de trés 

longues charges indivisibles tel que le fer et aux véhicules sur — 

lesquels un  dispositif anti-encastrement quelconque est 

incompatible avec leur utilisation. 

ART. 2.— Les annexes visées 4 Particle premier ci-dessus, 

sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de |’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 

www.mtpnet.gov.ma. 

ART. 3, — Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 

publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent 4 partir du 

1° janvier 2013 aux dispositifs arriére anti-encastrement et aux 

véhicules de fabrication locale et 4 ceux non mis en circulation 

avant cette date et homologués avant le 1°" octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB.



   

Arrété du ministre de VPéquipement et des transports 
n° 2877-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

1 
relatif & Vhomologation des dispositifs silencieux 
d'échappemeat de remplacement. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par 
Ic dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 
notamment ses artictes de 45 4 $2 ; 

Vu fe décret n° 2-10-4214 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux vébicules, notamment ses articles 
24 et 89; 

Vu Varrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du [9 moharrem £432 (25 décembre 2010) relatif a 
’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 
Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives & Vhomologation des dispositifs  silencieux 
(Péchappement de remplacement destinés A éire montés sur les 
véhicules des catégories M1 et NI. 

ArT. 2. -- Les annexes visées a |’article premier ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
dessais ct d’homologation relevant du ministére de |’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a 
adresse : www.mtpnet.gov.ma. 

ART. 3. -- Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bullet officiel 

x Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
[™ janvier 2013 aux dispositifs sitencieux d’échappement de 
remplacement de fabrication locale et 4 ceux non utilisés avant 
cette date ef homologués avant le 1% octobre 2010. 

Rabat, (ec 19 moharrem [432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

  

Arrété du ministre de I’équipement et des transports 

n° 2878-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 I'homologation des véhicules 4 deux rowes en 

ce qui concerne les commandes actionnées par le 

conducteur, y compris l'identification des commandes, 
témoins et indicateurs. 

LE MINISTRE DE L"EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu ta loi n° 52-05 portant code de 1a route promulguée par 
ie dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 
notamment ses articles de 45 a 52; 

Vu le décret n°? 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles 32, 
34 et 89; 

Vu l’arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du i9 mohatrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

"homotogation des vchicules, de leurs éléments et accessoires, 
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ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 
Voriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives 4 Phomologation des véhicules des catégories LI et L3 
en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur y 
compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs. 

ART. 2.~ Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, sont 
mises 4 la disposition des intéressés au Centre national d’essais et 
d’homologation relevant du ministére de l’équipement et des 
transports et au site électronique dudit ministére 4 Padresse : 
www. wntpnet.gov.ima. 

ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
I* janvier 2013 aux véhicules de la catégorie L3 de fabrication 
locale et & ceux non mis en circulation avant cette date et 
homologués avant le I“ octobre 2010 et a partir du 1° avril 2014 
aux véhicules de la catégorie LI de fabrication locale. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 
  

  

Arrété du ministre de léquipement et des transports 
n° 2879-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 I'homologation des véhicules utilitaires en ce 
qui concerne leurs saillies extéricures 4 I'avant de la 
eloison postérieure de la cabine. 

LE MINISTRE DE L’ EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par 
le dahir n° J-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 
notamment ses articles de 45 452; 

Vu le décret n° 2-10-4214 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 véhicules, notamment ses 
articles 79 et 89 ; 

Vu Parrété du ministre de l'équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER.—Sont fixées aux annexes jointes a 
Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques relatives 
a Vhomologation des véhicules utilitaires des catégories NI, N2 et 
N3 en ce qui concerne leurs saiflies extérieures a |’exception des 
rétroviseurs extérieurs y compris leur support, 

ART. 2,—Les annexes visées 4 Particle premier ci-dessus, sont 

mises a la disposition des intéressés au Centre national d’essais et 
d’homoiogation relevant du ministére de |’équipement et des 

transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www. mipnet.gov ma. 

ART. 3.— Le présetit arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officrel, 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 1 janvier 
2013 aux véhicules de fabrication locale et A ceux non mis en 
circulation avant cette date et homologués avant fe 1° octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB.  
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Arrété du ministre de VPéquipement et des transports 
n° 2880-16 du {9 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 Fhomologation des véhicules 4 moteur a 
guidon en ce qui concerne leur protection contre une 
utilisation non autorisée, 

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-f0-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), | 
notanunent ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-4211 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 ses 
arlicles 87 et 89 ; 

Vu Varrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

lhomologation des véhicules, de ieurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 
original du présent arrété, les caractérisliques techniques 
relatives 4 ’homologation des véhicules de la catégorie L, s'ils 

sont munis d'un guidon en ce qui concerne leur protection contre 
une utilisation non autoriséc. 

ART. 2.— Les annexes visées 4 Particle premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére 4 
Padresse : www.mtpnet.gov.ma. 

ART. 3. ~ Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

1“ janvier 2013 aux véhicules des catégories L3, L4, LS, L6G et 

L? de fabrication locale et 4 ceux non mis en circulation avant 

cette date et homologués avant le 1° octobre 2010 et 4 partir du 
I“ avril 20f1 aux véhicules des catégories L] et L2 de 
fabrication locale. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  
  

Arrété du ministre de léquipement et des transports 

n° 2881-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 Vhomologation des véhicules de grande 
eapacité pour le transport de personnes en ce qui 

concerne la résistance mécanique de leur superstructure. 

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 de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-4211 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 
2010) pris pour application des dispositions de la loi n° 52-05 
portant code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses 
articles 78 et 89 ; 

Vu Varrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du [9 moharrem {432 (25 décembre 2010) relatif a 
Vhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires,   

— am 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 
loriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 homologation des véhicules rigides ou articulés a un 
seul étage des classes II ou III en ce qui concerne la résistance 
mécanique de leur superstructure. 

ART. 2.— Les annexes visées a larticle premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de ?’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www. mnipnet.gov.ma. 

ART, 3, — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin offictel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
1* janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et 4 ceux non 
mis en circulation avant cette date et homologués avant le 
1™ octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

  

Arrété du ministre de léquipement et des transports 
n° 2882-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 Uhomologation des tracteurs agricoles en ce 

qui concerne le champ de vision du conducteur. 

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 de 45 452; 

Vu le décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles 21 

et 89: 

Vu l'arrété du ministre de équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif A 

V’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—Sont fixées aux annexes jointes a 
Voriginal du présent arrété, [es caractéristiques techniques 

relatives 4 lhomologation des tracteurs agricoles en ce qui 

conceme champ de vision du conducteur. 

ART. 2.— Les annexes visées 4 l'article premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a ladresse : 
www Jntpnet.gov.ma, 

ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a4 [a date de sa 

publication au Buffets officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent 4 partir du 
1* janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et A ceux non 

mis en circulation avant cette date et homologués avant le 

I octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB.
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Arrété du ministre de Péquipement et des transports 

n° 2883-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 I'homologation des projecteurs des motocycles 

émetiant un faisceau-croisement asymétrique et un 

faisceau-route, et équipés de lampes halogémes a 
incandescence (HS1). 

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 de 45 452; 

Vu le décret n° 2-£0-421 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 véhicules, notamment ses articles 
36, 37, 63 et 89 ; 

Vu Varrété du ministre de ('équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrern 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
l’homologation des véhicules, de leurs éléments ect accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 

original du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives a lhomologation des projecteurs émetant un 

faisceau-croisement asymetrique et un faisceau-route, et équipés 
de lampes halogénes 4 incandescence (HS1) comportant des 

lentilles en verre ou en matériaux plastiques qui sont destinés a 
'équipement des motocycles. 

ART. 2.— Les annexes visées a i’article premier ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de |’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére A 
Padresse : www.mtpnet.gov.ma. 

ART. 3.—- Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin offictel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent 4 partir du 
I“ janvier 2013 aux projecteurs de fabrication locale et 4 ceux 
non utilisés avant cette date et homologués avant le 1* octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

IK.ARIM GHELLAB. 
  

  

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2884-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 l'homologation des véhicules utilitaires, des 
remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne 

leur protection latérale. 

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n® 52-05 portant code de la route promulguée par 
le dahir n° {-10-07 du 26 safar 1431 (It février 2010), 
notamment ses articles de 45 4 52; 

Vu le décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses 
articles 78 et 89; 

Vu Parrété du ministre de léquipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires,   

N° 3910-15 safar 1432 (20-1-2011} 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 

original du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4a Vhomologation des véhicules utilitaires, des 

remorques et des semi-remorques des catégories N2, N3, 03 et 
O04 en ce qui concerne Jeur protection latérale. 

Le présent arrété ne s’applique pas aux tracteurs des 

semi-remorques et aux véhicules concus et construits pour des 

usages spéciaux, sur lesquels il n’est pas possible, pour des 

raisons pratiques, d’installer cette protection latérale. 

ART. 2. Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 

www. mipnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 

publication au Bulletin officiel, 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

1* janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et a ceux non 
mis en circulation avant cette date et homologués avant le 
1* octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

I.ARIM GHELLAB. 

  

  

Arrété du ministre de I’équipement et des transports 

n° 2885-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif a l'homologation des véhicules de la catégorie 

LI en ce qui concerne I'installation des dispositifs 

d'éclairage et de signalisation lumineuse. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de [a route promulguée par 
le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 

notamment ses articles de 45 a 42 ; 

Vu fe décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

35, 63 et 89; 

Vu Parrété du ministre de l'équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 

Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives 4 "homologation des véhicules de la catégorie Lt, en ce 

qui conceme l'installation des dispositifs d'éclairage et de 
signalisation lumineuse. 

ART. 2.— Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, 

sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 

dessais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére 4 adresse : 

www.mitpnet.gov.ma.
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ART, 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent 4 partic du 1“ aveil 

2012 aux véhicules de fabrication locale et & ceux non mis en 

circulation avant cette date et homologués avant le 1 octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  
  

Arréié du ministre de léquipement et des transports 

n° 2886-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif A T'homologation des pneumatiqnes des 

meotocycles et cyclomoteurs, 

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 de 45 4 52; 

Vu le décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles de 

14418 et 89; 

Vu l'arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

V'homologation des véhicules, de leurs éléments ct accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 

original du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives 4 Phomologation des pneumatiques des véhicules des 

catégories L1, L2, L3, L4 et LS. 

Le présent arrété ne s’applique pas au type de pneumatiques 

congus exclusivement pour une utilisation tout-terrain, portant 

Vinscription NHS et aux types de pneumatiques concus 

exclusivement pour la competition. 

ArT. 2.-- Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministere a 

ladresse : www.mlpnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officrel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

1 janvier 2013 aux pneumatiques des véhicules des catégories 

L3, L4 et L5 de fabrication locale et & ceux non utilisés avant 

cette date et homologués avant le 1 octobre 2010 et a partir du 

i“ octobre 2011 aux pneumatiques des véhicules des catégories 

L1 et L2 de fabrication locale. 

Rabat, le 19 moharrem [432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB.   
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Arrété da ministre de Véquipement et des transports 

n° 2887-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 Whomologation des  projecteurs des 

cyclomoteurs émettant un faisccau-croisement et un 

faisceau-route, 

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 de 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

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

code de fa route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

36, 37, 63 et 89 ; 

Vu Varrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 

original du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 ?homologation des projecteurs émettant un faisceau- 
croisement et un faisceau-route destinés aux véhicules des 

catégories L! et L2. 

ART. 2.— Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de 1’ équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 

www. mipnet.gov.ma, 

ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin offictel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 1“ avril 2012 
aux projecteurs de fabrication locale et & ceux non utilisés avant 
cette date et homologués avant le 1° octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  
  

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2888-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif A 'homologation des feux de stationnement des 

véhicules 4 moteur. 

LE MINISTRE DE L’ EQUIPEMENT EY DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-65 portant code de la route promulguée par 

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

notamment ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles 

48, 63 et 89 ; 

Vu Parrété du ministre de l’'équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

Phomotogation des véhicules, de leurs éléments et accessoires,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Sont fixées aux annexes jointes a 
original du présent arrété, Ics caractérisliques techniques 
relatives 4 l’homologation des feux de stationnement des 
vehicules des catégories M, N et T. 

ArT, 2.— Les annexes visées a Varticle premicr ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de Péquipement 
et des transports ct au site électronique dudit ministére A Padresse : 
www.inipnet.gov.ma. 

ART. 3. -- Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
|" janvier 2013 aux feux de stationnement de fabrication locale 
et 4 ceux non utilisés avant cetie date et homologués avant Ie 
I* octobre 2010. 

Raba', le 19 moharrem 1432 (25 décembre 201 2). 

IKARIM GHELLAB. 

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 
n° 2889-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2016) 
relatif 4 Phomologation de certains véhicules de la 
catégorie L en ce qui concerne le freinage. 

LE MINISTRE DE LEQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° $2-05 portant code de Ja route promulguée par 
le dahir n° 1-10-07 du 26 safar [43t (11 février 2010), 
notamment ses articles de 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour l’application des dispositions de la loi n° $2-05 portant 
code de la route, relatives aux vehicules, notamment ses articles 
75 et 89; 

Vu Varrété du ministre de I’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
Vhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, --Sont fixées aux annexes jointes a 
Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 l’homologation des véhicules des calégories L1, L2, 
L3, L4 et LS en ce qui concerne le freinage. Ces catégories 
n’incluent pas les véhicules ayant une vitesse maximale 
inférieure 4 25 km/h et les véhicules aménagés pour ies 
conducteurs aux besoins spécifiques. 

ArT. 2.— Les annexes visées A l’article premier ci-dessus, 
sont mises 4 ta disposition des intéressés au Centre national 
@essais et d’homologation retevant du ministére de Péquipement 
et des transports ct au site électronique dudit ministére a 
l’adresse : www.mipnet.gov.ma. 
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N® 5910 — 15 safar 1432 (20-1-2011) 

ART. 3, -- Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent A partir du 
1" janvier 2013 aux véhicules des catégories L3, L4 et L5 de 
fabrication locale et 4 ceux non mis en circulation avant cette 
date et homologués avant le i“ octobre 2010 et a partir du 
avril 2012 aux véhicules des catégories Li et L2 de 
fabrication locale. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 20] Oo) 

KARIM GHELLAB. 

Arrété du ministre de léquipement et des transports 
n° 2890-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 Vhomologation des véhicules en ce qui 
concerne les organes de direction, 

LE MINISTRE DE L7EQUIPEMENT 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 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour l’application des dispositions de la foi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 32, 
33 et 89 ; 

Vu Parrété du ministre de ’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
l’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. -Sont fixées aux annexes jointes a 
Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 ’homologation des véhicules des catégories M, N et O 
en ce qui concerne les organes de direction. 

Le present arrété ne s’applique pas : 

* aux timoneries de direction purement pheumatiques ; 
*aux systémes de direction autonomes, tels qu’ils sont 
définis au présent arrété; 

* aux systémes de servodirection installés sur les remorques 
oli l’énergie nécessaire est fournie par le véhicule tracteur : 

* a la commande électrique des systémes de servodirection 
montés sur des remorques, autre que Péquipement de 
direction additionnel tel qu’il est défini au présent arrété. 

ART. 2,—- Les armexes visées a larticle premier ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de Péquipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a Padresse : 
www .mtpnet.gov.ma, 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
|“ janvier 2013 aux véhicules de fabrication loéale et 4 ceux non 
mis en circulation avant cette date et homologués avant le 
1* octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB.
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Arrété du ministre de Veéquipement et des transporis 

n° 2891-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 Mhomologation des 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. 

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 (LE février 2019), 

notamment ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-42 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour l’application des dispositions de la foi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

79 et 89 ; 

Vu larrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du !9 moharrem 1432 (25 décembre 2010} relatif a 

Vhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux annexes jointes a 

Voriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives 4 Vhomologation des siéges des véhicules des 

catégories M2 et M3 et des classes Il, 111 et B et de ces véhicules 

en ce qui concern la résistance des siéges et de leurs ancrage. 

ART. 2.— Les annexes visées a larticle premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 
et des transports et au site clectronique dudit ministére a adresse : 
www. mipnet.gov.ma, 

ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Buffetin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

1* janvier 2013 aux siéges et aux véhicules de fabrication locale 
et A ceux non mis en circulation avant cette date et homologues avant 

le 1* octobre 2019. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

i. ARIM GHELLAB, 

  
  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2892-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 'homologation des véhicules 4 moteur 4 deux 

roues, avec ou sans side-car, en ce gui concerne le 

montage des rétroviseurs sur les guidons. 

LE MINISTRE DE I’ EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la foi 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 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 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 véhicules, notarament ses 

- articles 31 et 89 ; 

Vu Parrété du ministre de I’équipement et des transports 

n®? 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

IP homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 
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ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER.—Sont fixées aux annexes fointes a 
original du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 Uhomologation des véhicules 4 moteur 4 deux roues 

non équipés d’une carrosserie enveloppant partiellement ou 
intégralement le conducteur et avec ou sans side-car en ce qui 

concerne fes rétroviseurs ct leur montage. 

ART. 2.-— Les annexes visées 4 l'article premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais ct d’homologation relevant du ministére de l’équipement 
et des transports et au site électronique dudtt.ministére 4 Padresse : 

www. mt{priet.gov.ma. 

ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

1 janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et 4 ceux non 
mis en circulation avant cette date et homologués avant le 

I" octobre 2010 et 4 partir du 1° avril 2011 aux véhicules de la 
catégorie LI de fabrication locale. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

Arrété du ministre de VPéquipement et des transports 

n® 2893-16 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 I'homologation des projecteurs équipés de 

lampes halogénes A incandescence (HS2) de certains 

véhicules de la catégorie L. 

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 de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-40-42! 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 véhicules, notamment ses 

articles 63 et 89 ; 

Vu Parrété du ministre de l’équipement et des transports 
n°? 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
lhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIBR, -Sont fixées aux annexes jointes 4 

loriginal du présent arrété, {es caractéristiques techniques 
relatives 4 Vhomologation des projecteurs équipés de lampes 
hatogénes (HS2) des véhicules des catégories L1 et L2. 

Art. 2.— Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais ct d’homologation relevant du ministére de l’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www.mtpnet.gov.ma. 

ART, 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du IT avril 2012 
aux prajecteurs de fabrication locale et 4 ceux non utilisés avant 
cette date et homologués avant le |“ octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 20/0). 

KARIM GHELLAB.
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Arrété du ‘ministre de Péquipement et des transports 
n° 2894-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 I'homologation des moteurs a combustion 
interne ou des groupes motopropulseurs électriques, 
destinés 4 la propulsion des véhicules des catégories M 
et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette 
et de ia puissance maximale sur 30 minutes des 
groupes motopropulseurs électriques. 

L& MINISTRE DE L’-EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la toi 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 45 a 52 ; 

Vu le décret n® 2-19-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour application des dispositions de fa loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules notamment, ses articles 24 
et 89; 

Vu Parrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~Sont fixées aux annexes jointes a 
original du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 l’homologation des moteurs 4 combustion interne ou 
des groupes motopropulseurs électriques des véhicules 
automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure 
de fa puissance nette et la puissance maximale sur 30 minutes 
des groupes motopropulseurs électriques. 

ART. 2, - Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, sont 
mises a la disposition des intéressés au Centre national d’essais et 
@homologation relevant du ministére de léquipement et des 
transports et au site électronique dudit ministére a Vadresse ; 
www. imtpnet.gov.ma 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel, 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
i* janvier 2013 aux moteurs de fabrication locale et A ceux non 
utilisés avant cette date et homologués avant le 1" octobre 2010, 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM. GHELLAR. 

  
  

Arrété du ministre de UVéquipement et des transports 
n° 2895-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif a S'homologation des tracteurs agricoles ou 
forestiers en ce qui concerne I'installation des dispositifs 
déclairage ct de signalisation jumineuse, 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par 
le dahir n° [-i0-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 
tiotamiment ses articles de 45 4 52 ; 

Vu te décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses 
articles 63 et 89;   
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Vu Varrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~Sont fixées aux annexes jointes a 
Voriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives a I’homologation des véhicules de la catégorie T en ce 
qui concerne installation des dispositifs d'éclairage et de 
signalisation lumineuse. 

ART. 2.— Les annexes visées 4 Particle premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 
dessais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére 4 l’adresse : 
www.mtpnet.gov.ma. 

ART, 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel, 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
[janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et A ceux non 
mis en circulation avant cette date et homologués avant le 
I* octobre 2010, 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB, 

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 
n° 2896-10 du £9 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 I'homologation des feux de circulation diurnes 
des véhicules 4 moteur: 

LE MINISTRE DE L’EQUIFEMENT ET DES T RANSPORTS, 

Vu la Joi 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 articies de 45 452 ; 

Vu le déctet n° 2-10-42! du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 
41, 63 et 89; 

Vu Parrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
"homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, — Sont fixées aux annexes jointes a 
Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 l’homologation des feux de circulation diurne des 
vehicules des catégories M, N et T. 

ART. 2.— Les annexes visées 4 l’article premier ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de Péquipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a Padresse : 
www. mifpnet gov.ma. 

ART. 3.-- Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Suiletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
I" janvier 2013 aux feux de fabrication locale et a ceux non 
utilisés avant cetle date et homologués avant le 1* octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

IKARIM GHELLAB.
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Arréte du ministre de léquipement ct des transports 

n° 2897-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif a4 Thomologation des  pneumatiques 

rétro-réfléchissants des véhicules 4 deux roues, 

LE MINISTRE DE L’-EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu Ia loi n° 52-04 portant code de la route promulguée par . 

ie dahir n° 1-10-07 du 26 safar 

notamment ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour l’application des dispositions de ia loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

de i4a 18 et 89; 

Vu Varrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif 4 
Vhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

(431 C11 février 2010), 

ARRETE +” 

ARTICLE PREMIER. - Sent fixées aux annexes jointes a 

Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives A l‘homologation des pneumatiques comportant des 

dispositifs rétro-réfléchissants des véhicules de la catégorie L1 et 
des cycles. 

ART. 2.~ Les annexes visées 4 |’article premier ci-dessus, 

sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére 4 adresse : 

www. imtpnet.gov.ma. 

ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent 4 partir du 

1" octobre 2011 aux pneumatiques rétro-réfléchissants de 
fabrication locale et aux pneumatiques non utilisés ayant cette 
date et homologués avant le 1° octobre 2010. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  
  

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2898-10 du 49 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif a l'homologation des véhicules, en ce qui 

concerne la limitation de leur vitesse maximale ou leur 

fonction de fimitation réglable de la vitesse et 

l'installation d'un dispositif limiteur de vitesse ou d'un 

dispositif limiteur réglable de la vitesse de type 

homologué, et 4 Phomologation de ces dispositifs . 

LE MENISTRE DE L’ EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de ta route promulgucée par 

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

notamment ses artictes de 45 4 52; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaouai 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour l’application des dispositions de 1a loi n° 52-05 portant 

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

86 et 89;   
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Vu Parrété du ministre de I’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

l'homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~Sont fixées aux annexes jointes a 

original du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives 4 homologation des dispositifs de limitation de la 

vitesse et des véhicules des catégories M3, N2 et N3 en ce qui 

concere la limitation de la vitesse et le montage d’un dispositif 

limiteur de vitesse homologué, ainsi qu’é l’homologation des 

véhicules des catégories M et N équipés d’un dispositif réglable 

de limitation de !a vitesse qui n’a pas fait objet d'une 

homologation de type ou qui a été congu et/ou équipé de telle 

sorte que sés constituants puissent étre considérés comme 

remplissant totalement ou partiellement la fonction du dispositif 

limiteur de Ja vitesse ou dispositif réglable de limitation de Ja 

vitesse. 

ART. 2.— Les annexes visées a |’article premier ci-dessus, 

sont mises & la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de I’équipement 

at des transports et au sile électronique dudit ministére a l’adresse - 

www.mipnet, gov.ma. 

ART, 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a4 partir du 

1° janvier 2013 aux dispositifs de limitation de la vitesse et aux 

véhicules de fabrication locale et a ceux non mis en circulation 

avant cette date et homologués avant le i octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharremn 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

  

Arrété du ministre de Péquipement et des transports 

n° 2899-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2016) 

relatif a I'homologation des de frein 

assemblées de rechange et des garnitures de frein a 

tambour de rechange des véhicules 4 moteur et leurs 

remorques. 

garnitures 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

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

ie dahir n° 1-10-67 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 

notamment ses articles de 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour l’application des dispositions de ta loi n° 52-05 portant 

code de la route, relatives gux véhicules, notamment ses articles 

74 et 89; 

Vu larrété du ministre de |’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

l’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 
original du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 |’homologation des garnitures assemblécs de rechange 
destinées 4 équiper les freins a friction faisant partie du systéme 
de freinage des véhicules des catégories M, N, L et O et des 
garnitures de frein a tambour de rechange concues pour étre 
tivetées sur une m4choire de frein pour montage et utilisation sur 
des véhicules des catégories M3, N2, N3, 03 ou 04. 

ART. 2.— Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de |’équipement 
et des transports et au sile électronique dudit ministére a adresse : 
www.mtpnet.gov.ma, 

ArT. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Sulfetin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
janvier 2013 aux garnitures de freins des véhicules des 
catégories 1.3, L4, LS, L6, L7, M, N et O de fabrication locate et 
aux gamitures non utilisées avant cette date et homologuées 
avant le 1“ octobre 2010 et A partir du 1° avril 2011 aux 
garnitures des freins des véhicules des catégories Li et L2 de 
fabrication locale. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2610), 

IK.ARIM GHELLAB. 

  
  

Arrété du ministre de Péquipement et des transports 
n° 2900-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 homologation des feux de position latéraux 
des véhicules A moteur et leurs remorques. 

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulgude par 
le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 
notamment ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles 
43, 63 et 89: 

Vu l’arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif 4 
lhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux annexes jointes a 
Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 Phomologation des feux de position latéraux des 

véhicules des catégories M, N, O et T. 

ART. 2.— Les annexes visées 4 l’article premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de !’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a 
adresse : www.mtpnet.gov.ma.   
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ART. 3. ~ Le présent arrété entre en vigueur 4 Ja date de sa 

publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s*appliquent a partir du 
E"janvier 2013 aux feux de position latéraux de fabrication 
locale et & ceux non utilisés avant cette date et homologués avant le 
1* octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

iC ARIM GHELLAR, 

  
  

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 
n° 2901-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 i'homologation des dispositifs silencieux 
d'échappement de remplacement des motocycles, 

cyclomoteurs et véhicules 4 trois roues. 

  

[LB MINISTRE DE L EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la [oi 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 45 452 ; 

Vu ie décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles 
24 et 89; 

Vu larrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, —Sont fixées aux annexes jointes 4 
Poriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 l’homologation des dispositifs d’échappement de 
remplacement destinés aux véhicules des catégories L1, L2, L3, 
L4, et LS, 

ARY. 2.— Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www.mtpnet.gov.ma. 

ART, 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Sufletin officiet, 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent A partir du 

1 janvier 2013 aux dispositifs d’échappement de remplacement 
des véhicules des catégories L3, L4 et L5 de fabrication locale et 
A ceux non utilisés avant cette date et homologués avant le 
{* octobre 2010 et a partir du 1“ octobre 2014 aux dispositifs 

des véhicules des catégories Li et L2 de fabrication locale. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB.
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Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2902-10 du 19 moharrem 1432 (25 déceinbre 2010) 

relatif 4 I'homologation des dispositifs contre 

l'encastrement 4 l'avant, des véhicules cn ce qui concerne 

le montage d'un dispositif contre l'encastrement 4 

l'avant d'un type homologué et des véhicules en ce qui . 

concerne leur protection contre lencastrement a 

Havant. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de 1a route promulguée par 

le dahir n° 1-16-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 

notamment ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

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

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

78 et 89; 

Vu Parrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif @ 

Vhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Sont fixées aux annexes jointes a 

original du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives 4 ?homologation des dispositifs contre l'encastrement a 

l'avant et des véhicules des catégories N2 et N3 en ce qui 

concerne le montage desdits dispositifs d’un type homologué et 

leur protection 4 avant. 

Les véhicules des catégories N2 dont la masse maximale 

n'excéde pas 7,5 tonnes ne doivent étre conformes qu’'a la 

prescription relative a la garde au sol de 400 mm stipulée dans le 

présent arrété. 

Les dispositions du présent arrété ne s'appliquent pas aux 

véhicules tout-terrain et aux véhicules dont l'utilisation est 

incompatible avec les dispositions concernant la protection 

contre !'encastrement 4 l'avant. 

Art. 2.— Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, 

sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a 

adresse : www.mtpnet.gov.ma. 

ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 1° janvier 

2013 aux dispositifs contre l’encastrement a avant et aux 

véhicules de fabrication locale et 4 ceux non mis en circulation 

avant cette date et homologués avant fe 1% octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 
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Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2903-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2019) 

relatif 4 Fhomologation des véhicules en ce qui 

concerné la protection des occupants en cas de collision 
frontale. 

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 [431 (11 février 2010), 

notamment ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-42§ du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

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

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

78 et 89 ; 

Vu l’arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
P’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux annexes jointes a 

original du présent arrété, les caractéristiques techniques 
relatives 4 l’homologation des véhicules de la catégorie M1 dont 
la masse maximale ne dépasse pas 2,5 tonnes, en ce qui concerne 
la protection de leurs occupants en cas de collision frontale. 

ArT. 2. — Les annexes visées 4 l’article premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
d'essais et d’homologation relevant du ministére de P’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a |’adresse : 

www.mtpnet.gov.ma. 

ART, 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

1™ janvier 2013 aux véhicules non mis en circulation avant cette 

date et homologués avant le 1° octobre 2010. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  
  

Arrété du ministre de Péquipement et des transports 

n° 2904-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif A Yhomologation des véhicules en ce qui 

concerne la protection de leurs occupants en cas de 

collision latérale. 

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

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

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

notamment ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 210-421 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 véhicules, notamment ses articles 

78 et 89; 

Vu larrété du ministre de !’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. -Sont fixées aux annexes jointes a 
Poriginal du présent arrété, les prescription techniques relatives a 
Phomologation des véhicules des catégories M1 et N1, en ce qui 
conceme la protection de leurs occupants en cas de collision 
latérale. 

ART. 2.— Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, 
sont mises a [a disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a Padresse : 
www, mipnet.gov.ma, 

ART. 3, ~ Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
1* janvier 2013 aux véhicules non mis en circulation avant cette 
date et homologues avant le 1° octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

IKARIM GHELLAB. | 

  

  

Arrété du ministre de léquipement et des transports 
n° 2905-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif a l'homologation des projecteurs des véhicules 4 
moteur munis de sources lumineuses a décharge. 

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par 
le dahir n° t-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 
notamment ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles 
63 et 89; 

Vu larrété du ministre de ’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Sont fixées aux annexes jointes a 
V’original du présent arrété, les prescription techniques relatives a 
l’homologation des projecteurs utilisant des sources lumineuses a 
décharge des véhicules des catégories M, N et L3. 

ART. 2. — Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, 
sont mises a4 fa disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de I’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a 
adresse : www.mtpnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
1* janvier 2013 aux projecteurs de fabrication locate et A ceux non 
utilisé avant cette date et homologués avant le 1* octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB.   

N° 5910 — 15 safar 1432 (20-1-2011) 

  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2906-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 Vhomologation des sources lumineuses 4 
décharge des projecteurs homologués des véhicules a 
moteur, 

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 de 45 452; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour l’application des dispositions de la toi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 
63 et 89; 

Vu Parrété du ministre de |’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
P’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.— Sont fixées aux annexes jointes a 
Voriginal du présent arrété, les prescription techniques relatives a 
l’homologation des sources lumineuses 4 décharge des projecteurs 
homologues des véhicules des catégories L, M et N. 

ART. 2.— Les annexes visées 4 l'article premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’-homologation relevant du ministére de l’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www. m(pnet.gov.ma. 

ART. 3, — Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent A partir du 
I“ janvier 2013 aux sources lumineuses des projecteurs des 
véhicules des catégories L3, L4, L5, L6, L7, M et N de 
fabrication locale et 4 ceux non utilisées avant cette date et 
homologuées avant le 1 octobre 2010 et A partir du 1° avril 
2012 aux sources lumineuses des projecteurs des véhicules des 
catégories L1| et L2 de fabrication locale. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  
  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2907-f0 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 'homologation d’un dispositif d'attelage court 
et des véhicules en ce qui concerne l'installation d'un 
type homologué. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de ta route promulguée par 
le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (II février 2010), 
notamment ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses 
articles 77 et 89 ; 

Vu Varrété du ministre de ’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
Vhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires,
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ARREST : 

ARTICLE PREMIER. -Sont fixées aux annexes jointes a 

Voriginal du présent arrété, les prescription techniques relatives 4 

Phomologation d'un dispositif d'attelage court (DAC) et des 

véhicules des catégories N2, N3, 03 et O4, en ce qui concerne 

l'installation d'un type homologué de DAC. 

Art. 2. ~ Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d'essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 

cl des transports et au site électronique dudit ministére a adresse 

> www. intpnet.gov.ma. 

ART. 3.-- Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel. 

Youtefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

i janvier 2013 aux dispositifs d'attelage et aux véhicules de 

fabrication locale et 4 ceux non mis en circulation avant cette 

date et homologués avant le 1" octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

Arrété du ministre de Péquipement et des transports 

n° 2908-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 Phomologation des véhicules destinés au 

transport de marchandises dangereuses en ce qui 

concerne leurs caractéristiques particuligres de 

construction. 

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu Ia loi n° $2-05 portant code de la route promulguée par 

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

notamment ses arlicles de 45 a 52 , 

Vu le décret n? 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles 

79 ct 89 | 

Vu Varrété du ministre de Péquipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

I‘homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 

V original du présent arrété, les prescription techniques relatives a 

Vhomologation des véhicules de la catégorie N et de leurs 

remorques des catégories 02, 03 et 04 destinées au transport des 

marchandises dangereuses, en ce qui conceme les caractéristiques 

particuliéres de leur construction. 

Art. 2. - Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d'essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministere a 

Vadresse : www.mtpnet.gov.ma,   
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ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 

publication au Sulfetin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

i“ janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et 4 ceux non 

mis en circulation avant cette date et homologués avant le 

1* octobre 2010, 

Rabat, le 19 moharrem [432 (25 décembre 20/0). 

KARIM GHELLAB. 

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2909-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif A Vhomologation des pneumatiques des 

véhicules agricoles et leurs remorques. 

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS. 

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

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

notamment ses articles de 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 20!0) 

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

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

de 14.4 18 et 89; 

Vu l’arrété du ministre de |’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

!’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux annexes Jjointes 4 

loriginal du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 

a lhomologation des pneumatiques définis par des codes de 

catégories de vitesse correspondant a des vitesses de 65 kin/h 

(code de vitesse « D») au maximum et con¢us principalement 

mais pas exclusivement pour les véhicules de la catégorie T et 

leurs remorques. 

Le présent arrété ne s'applique pas aux types de 

pneumatiques principalement congus pour d'autres usages, tels 

que les engins de travaux publics (pneumatiques portant la 

mention “Industrial” ou "IND" ou "R4" ou "F3", les engins de 

génie civil et les engins de manutention et les chariots 

élévateurs). 

ART. 2.-— Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’>homologation relevant du ministére de l’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 

www. mtpnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Buffetin offictel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

1janvier 2013 aux pneumatiques de fabrication locale et a ceux 

non utilisés avant cette date et homologués avant le 1°" octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB.
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Arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2910-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2610) 
relatif 4 ’homologation des véhicules des catégories 
M2 ect M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques 
générales de construction. 

LE MINISFRE DE L’EQUIPEMENT EF DES TRANSPORTS, 

Vu la Joi n° 52-05 portant code de la route promulguée par 
ie dahir n° 1-10-07 du 26 safar 143] (li février 2016), 
nolamment ses articles de 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual £431 (29 septembre 2010) 
pris pour application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 
79 et 89: 

Vu Varrété du ministre de Péquipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
Vhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux annexes jointes a 
loriginal du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 
a l‘homologation des véhicules des catégories M2 et M3, qu’ils 
soient a un ou deux étages, rigides ou articulés. 

Le préscnt arrété ne s’applique pas aux : 

* véhicules concus pour Ic transport sécurisé de personnes, 
par exemple de prisonniers ; 

* véhicules spécialement congus pour le transport de biessés 
ou de malades {ambulances} ; 

+ véhicules non routiers ; 

* véhicules le 
d*écoliers. 

spécialement congus pour transport 

Les dispositions du présent arrété ne s’appliquent aux 
véhicules suivants que dans la mesure od elles sont compatibles 
avec leur utilisation : 

* véhicules 4 Pusage des forces de police et de sécurité 
ainsi que des forces armées : 

‘véhicules comportant des siéges destinés 4 @tre utilisés 
uniquement 4 l’arrét, mais d’une capacité maximale en 
marche de huit personnes (conducteur non compris). Ces 
véhicules sont par exemple des bibliothéques ou des 
unités hospitali¢res mobiles. 

ART. 2.- Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 
sont miscs a la disposition des intéressés au Centre national 
dessais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 
cl des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www.mtpnet.gov.ma. 

ARY, 3. ~ Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel, 

Toutefois, ses dispositions S’appliquent A partir du 
I" janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et a ceux non 
mis en circulation avant cette date et homologués avant ie 
1" octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 
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Arrété du ministre de ’équipement et des transports 
n° 2911-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 Phomologation des projecteurs des véhicules 
émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un 
faisceau de route ow les deux a la fois et équipés de 
lampes a incandescence et/ou de modules DEL. 

  

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT FT DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° $2-05 portant code de Ia route promulguée par 
le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (il février 2010), 
notamment ses articles de 45 452: 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 143] (29 septembre 2010) 
pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux vehicules, notamment ses articles 
36, 37, 63 et 89: 

Vu Parrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux annexes jointes a 
original du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 
a lhomologation des projecteurs des véhicules des catégories L, 
M, N et T, émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un 
faisceau de route ou les deux 4 la fois et équipés de lampes a 
incandescence et/ou de modules DEL. 

ART. 2, — Les annexes visées a I’article premier ci-dessus, sont 
mises a la disposition des intéressés au Centre national d’essais el 
d’homologation relevant du ministére de Péquipement et des 
transports et au site électronique dudit ministére 4 l’adresse - 
www.imtpnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulfetin officiel, 

x Toutefois, ses dispositions S’appliquent a partir du 
I*'janvier 2013 aux projecteurs des véhicules des calégories L3, 
L4, L5, L6, L7, M, N et T de fabrication locale et a ceux nen 
utilisés avant cette date et homologués avant le 1° octobre 2010 
et 4 partir du 1° avril 2012 aux projecteurs des véhicules des 
catégories L1 et L2 de fabrication locale, 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 20] O). 

KARIM GHELLAB. 

Arrété du ministre de Péquipement et des transports 
n° 2912-10 du 19 moharrem £432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 i'homologation des projecteurs des véhicules 
émettant un faisceau de croisement symétrique ou un 
faiscean de route ou les deux A la fois et équipés de 
lampes 4 incandescence. 

LE MINISTRE DE L*EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de Ia route promulguée par 
le dahir n° 1-10-07 dy 26 safar 1431 (11 février 2010), 
notamment ses articles de 45 4 §2 ; 

Vu le décret n° 2-10-42] 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 véhicules, notamment ses articles 
36, 37, 63 et 89 ;  
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Vu Varrété du ministre de l’équipement et des transports 
n® 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

l'homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Sont fixées aux annexes jointes 4 

loriginal du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 

4 'homoilogation des projecteurs des véhicules des catégories L 

et T, émettant un faisceau de croisement symétrique ou un 

faisccau de route ou tes deux a la fois et équipés de lampes a 

incandescence. 

ART. 2.~ Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais ct d’homologation relevant du ministére de [’équipement 

ct des transports et au site électronique dudit ministére 4 adresse : 

www. mtpnet.gov.ma. 

ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin offictel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent 4 partir du 

{°"janvier 2013 aux projecteurs des véhicules des catégories L3, 

L4, 15, L6, L7 et T de fabrication locale et 4 ceux non utilisés avant 

cette date et homologués avant le 1 octobre 2010 et a partir du 

1" avril 2012 aux projecteurs des véhicules des catégories L1] et 

L2 de fabrication locale, 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 20/0). 

KARIM GHELLAB. 

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2913-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 Vhomologation des véhicules en ce qui 

concerne leur protection contre une utilisation non 

autorisée. 

LE MINISTRE DE L°7EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS. 

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

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

notamment ses articles de 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-42! du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

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

code de Ja route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

87 ct 89: 

véhicules notamment ses articles 14 4 18 et 89; 

Vu Varrété du ministre de !’équipement ct des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont fixées aux annexes jointes a 

Poriginal du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 

4 Vhomologation des véhicules des catégories MI et NI dont la 

masse maximale ne dépasse pas 2 tonnes, en ce qui concerne 

leurs dispositifs de protection contre une utilisation non 

autorisée, des systémes d’alarme et d’immobilisation.   
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ART. 2.~- Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 

sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de l'équipemem 

et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse ; 

www.intpnet.gov.ma, 

Arr. 3. — Le présent arrété entre en vigueur 4 Ja date de sa 

publication au Bullctin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

{janvier 2013 aux véhicules non mis en circulation avant cette 

date et homologués avant le t* octobre 2010. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010}. 

KARIM GIHEILAB. 

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2914-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 ’homologation des pneumatiques en ce qui 

concerne le bruit de roulement et Padhérence sur sol 

mouillé. 

LE MINISTRE DE L' EQUIPEMENT Ef DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n® 52-05 portant code de la route promulguéc par 

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

notamment ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-4721 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

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

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

de 14418 et 89; 

Vu Varrété du ministre de l’équipement ct des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

!homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux annexes joimles a 

Voriginal du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 

4 lhomologation des pneumatiques destinés a étre montes sur 

jes véhicules des catégories MI, Ni, Ol ou O2 en ce qui 

concerne leur adhérence sur sol mouille. 

Le présent arrété ne s’applique pas : 

*aux pneumatiques concus comme pneus de secours 4 

usage temporaire et portant l’inscription «4 usage 

temporaire uniquement » ; 

*aux pneumatiques dont le code de diamétre de jantes 

nominal est inférieur ou égal a 10 (soit 254 mm) ou égal 

ou supérieur 425 (soit 635 mm) ; 

* aux pneumatiques con¢us pour la compétition , 

* aux pneumatiques équipés de dispositifs complémentaires 

afin d’améliorer leurs propriétés de traction ; 

* aux pneumatiques dont Vindice de vitesse est inférieur a 

80 kin/h (TF).
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ART. 2.+ Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
d'essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 
cl des transports ct au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www. mipnet.gov.ma. 

Art. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel, 

4 Toutefois, ses dispositions s’appliquent 4 partir du 
Janvier 2013 aux pneumatiques de fabrication tocale et a ceux 

non utilisés avant cette date et homoiogués avant le 1“ octobre 2010. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

ee 

Arrété du ministre de VPéquipement et des transports 
n° 2915-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 homologation de certains véhicules en ce qui 
concerne le comportement au feu des matériaux 
utilisés dans Paménagement intérieur. 

LE MINISTRE DEL’ EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de [a route promulguée par 
lc dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (tl février 2010), 
notamment ses articles de 45 452; 

Vu le décret n° 2-10-42} 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 véhicules, notamment ses articles 
79 ct 89: 

Vu Tarrété du ministre de Véquipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
lhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont fixées aux annexes jointes a 
loriginal du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 
a l’homologation des véhicules de la catégorie M3, classes II et 
lll transportant plus de 22 voyageurs et congus ni pour le 
transport de voyageurs debout ni pour Je transport urbain, en ci 
qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans 
l’aménagement intérieur. 

Arv. 2. - Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, sont 
mises a la disposition des intéressés au Centre national d’essais et 
@homologation relevant du ministére de I’équipement et des 
transports ct au site électronique dudit ministére a l’adresse ; 
www. mipnet.cgov.ma. 

ART, 3. Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel 

Toutetois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
)* janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et a ceux non 
mis en circulation avant cette date et homologués avant le 
L" octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 201 0). 

KARIM GHELLAB. 
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N° 5910 — 15 safar 1432 (20-]-2011) 

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2916-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 Ihomologation des moteurs 4 combustion 
interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers 

ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui 
concerne la puissance nette, le couple net et la 
consommation spécifique. 

LE MINISTRE DE L’ EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de fa route promulguée par 
le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 
notamment ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles 
24 et 89; 

Vu Varrété du ministre de |’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux annexes jointes a 
l’original du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 
a [’homologation des moteurs 4 combustion interne destinés aux 
véhicules de la catégorie T et aux engins mobiles non routiers en 
ce qui conceme la puissance nette, le couple net et la 
consommation spécifique. 

ART. 2.— Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www. mtpnet.gov.ma, 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel 

& Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
I*" janvier 2013 aux moteurs de fabrication locale et A ceux non 
utilisés avant cette date et homologués avant le I" octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 20/0). 

KARIM GHELLAB. 

  
  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2917-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 I'homologation des véhicules en ce qui 
concerne l'emplacement et les moyens d'identification 
des commandes manuelles, des témoins et des 
indicateurs. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu Ja 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 45 4 52; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour l’application des dispositions de fa loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 
34 et 89;
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Vu Varrété du ministre de l’équipement et des transports 

n® 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 

original du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 
a ’homologation des véhicules des catégories M et N en ce qui 

concerne emplacement, les moyens d’identification, la couleur 
et ’éclairage des commandes manuelles, des témoins et des 

indicateurs. 

ART, 2. — Les annexes visées 4 I’ article premier ci-dessus, sont 

mises a la disposition des intéressés au Centre national d’essais et 

d*homologation relevant du ministére de |’équipement ct des 
iransporis et au site électronique dudit ministére a !adresse : 

www.imipnel.gov.ma. 

ArT, 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel, 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

1 janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et aux 

véhicules non mis en circulation avant cette date et homologués 

avant Ie 1* octobre 2010. 

Rabat, fe /9 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2918-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 'homologation des véhicules des catégories M, 

N et O en ce qui concerne le systéme de chauffage. 

LE MINISTRE DE L’BQUIPEMENT 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 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

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

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

79 ot 89; 

Vu Larrété du ministre de l’équipement et des transports 

n? 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 

loriginal du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 

a Phomologation des véhicules des catégories M, N et O en ce 

qui concerne le systéme de chauffage et la sécurité de son 

fonctionnement. 

ART. 2,— Les annexes visées 4 l'article premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 

ct des transports et au site électronique dudit ministere a l’adresse - 

www .mipnet.gov.imna.   
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ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

1* janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et a ceux non 

mis en circulation avant cette date et homologués avant le 

1" octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  
  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2919-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 'homologation des systémes d'éclairage avant 

adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles. 

LE MINISTRE DE L” EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS. 

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

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

notamment ses articles de 45 4 52; 

Vu le décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles 

39, 63 et 89; 

Vu Varrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

lhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes jointes a 

Voriginal du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 

4 I’homologation des systémes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) 

destinés aux véhicules des catégories M et N. 

ART. 2.- Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, 

sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d'essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a |’adresse : 

www. intpnet.gov.ma. 

ArT. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

J*" janvier 2013 aux systémes d'éclairage avant adaptatifs de 

fabrication locale et A ceux non utilisés avant cette date et 

homologués avant le 1° octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB.
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Arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2920-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 Ihomologation des véhicules en ce qui 
concerne Je champ de vision du conducteur. 

i: MINISTRE DE 1 EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu Ja 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 45 a 52; 

Vu le décret n° 2-10-42 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour application des dispositions de la foi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux vehicules, notamment ses articles 
28 ci 89: 

Vu Varrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
l’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Sont fixées aux annexes jointes a 
original du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 
a homologation des véhicules de la catégorie MI en ce qui 
concerne le champ de vision du conducteur afin de garantir 
l'existence d'un champ de vision suffisant lorsque le pare-brise 
el les autres surfaces vitrées sont secs et propres. 

ART. 2..- Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national! 
d’essais ef d’homotogation relevant du ministére de l’équipement 
ct des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www mipnel.gov.ma, 

ART. 3. ~ Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent 4 partir du 
I“ janvier 2013 aux véhicules non mis en circulation avant cette 
date ct homologués avant le 1°" octobre 2010. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 20} Oo} 

KARIM GHELLAB, 

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2921-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 Phomologation des systémes de cloisonnement 
visant 4 protéger les passagers contre les déplacements 
de bagages et ne faisant pas partie des équipements 
d’origine du véhicule. 

  

ILE MINISTRE DE 1“EKQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS. 

Vu Ja loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par 
le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 143] (11 février 2010), 
notamment ses articles de 45 a $2 ; 

Vu Ie décret n° 2-10-421 du 20 chagual £431 (29 septembre 2010) 
pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux vehicules, notamiment ses articles 
79 ct 89: , 

Vu Varrété du ministre de Péquipement et des transports 
in” 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010} relatif a 
Chomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires,   

  
  

  

ARRETL : 

ARTICLE PREMIER.—Sont fixées aux annexes jointes a 
original du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 
a l"homologation des systémes de cloisonnement des véhicules 
de la catégorie M1 visant a protéger les passagers, en cas de choc 
frontal, contre les déplacements de bagages et ne faisant pas 
partie des équipements d’origine du véhicule. 

ART. 2,-- Les annexes visées a |’article premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 
dessais et d’homologation relevant du ministére de Péquipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www.mtpnet.gov.ma, 

ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
janvier 2013 aux cloisonnements de fabrication locale et A 

ceux non utilisés avant cette date et homologués avant le 
I™ octobre 2010, 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 
KARIM GHELLAB. 

ha 

  
  

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 
n° 2922-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif au recouvrement des roues des véhicules & 
moteur, 

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 de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-42] 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 véhicules, notamment ses articles 
de 144 18 et 89; 

Vu l’arrété du ministre de 1’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
Phomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixées aux annexes Jointes a 
Voriginal du présent arrété, les prescriptions techniques reiatives 
au recouvrement des roues des véhicules de la catégorie M1. 

ART. 2.— Les annexes visées a larticle premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 
ct des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse - 
www.mipnet.gov.ma. 

ART. 3, — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel 

s Toutefois, ses dispositions s’appliquent 4 partir du 
janvier 2013, en ce qui concerne ie recouvrement des roues, 

aux véhicules non mis en circulation avant cette date et 
homologues avant te I octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

heal
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Arrété du ministre de léquipement et des transports 

n° 2923-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

fixant les caractéristiques techniques relatives aux 

dispositifs de remorquage 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 de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles 

77 et 89 ; 

Vu Varrété du ministre de 'équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

l'homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

~ ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux annexes jointes a 
l‘original du  présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules des 

catégorie M, N et O.. 

Art. 2.— Les annexes visées a Particle premier ci-dessus, 

sont mises a la: disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 

www. mtpnet.gov.ma. 

Arr. 3.- Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

f" janvier 2013 aux dispositifs de remorquage de fabrication 
locale et a ceux non utilisés avant cette date et homologués 

avant le 1" octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

, KARIM GHELLAB. 

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2924-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 homologation de certains véhicules de la 

catégorie L en ce qui concerne |'indicateur de la 

vitesse. 

1. MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

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

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

. hotamment ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaouwal 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour Papplication des dispositions de la loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

69 ct 89; 

Vu larrété du ministre de Péquipement et des transports 

n? 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

l’homologation des vehicules, de leurs éléments et accessoires,   
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Sont fixées aux annexes jointes a 
original du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 

a Phomologation des véhicules des catégories L1, L2, L3, 14 et 

L5 en ce qui concerne lVindicateur de la vitesse, 

ART. 2.— Les annexes visées 4 l'article premier ci-dessus, 

sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’homologation relevant du ministére de !’équipement 

et des transports et au site électronique dudit ministere a adresse : 

www. mltpnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
i* janvier 2013 aux véhicules des catégories L3, L4 et L5 de 

fabrication locale et 4 ceux non mis en circulation avant cette date et 

homologués avant le i“ octobre 2010 et a partir du 1 avril 2012 

pour les véhicules des catégories L.1 et L2 de fabrication locale. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 

n° 2925-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 Vhomologation des tracteurs agricoles ou 

forestiers 4 roues en ce qui concerne les organes de 

direction. 

jE MINISTRE DE L*EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS. 

Vu la foi n° 52-05 portant code de !a route promulguée par 

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

notamment ses articles de 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-42] 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 véhicules, notamment ses articles 32 

et 89; 

Vu Varrété du ministre de Péquipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

l’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Sont fixées aux annexes jointes a 

l‘original du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 
a Vhomologation des véhicules de la calégorie Ten ce qui 

concerne les organes de direction. 

ART, 2.— Les annexes visées 4 Particle premier ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

d’essais et d’>homologation relevant du ministére de Péquipement 

et des transports et au site électronique dudit ministére a Padresse : 
www. mipnet.gov.ma. 

ART. 3.— Le présent arrété entre en vigucur a la date de sa 

publication au Bulletin officiel 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 

I° janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et a ceux 
non mis en circulation avant cette date et homologués avant Ic 

I* octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB,



120 BULLETIN OFFICIEL 
  

Arrété du ministre de léquipement et des transports 
n° 2926-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 ’homologation des dispositifs d'essuie-glace et 
de lave-glace des véhicules 4 moteur. 

LL MINISTRE DIE 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 45 4 $2; 

Vu le décret n° 2-10-42! du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 
30 et 89; 

Vu larrété du ministre de Péquipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
"homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETL 

ARTICLE: PREMIER.- Sont fixées aux annexes jointes a 
loriginal du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 
a Vhomoiogation des dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace 
des vitres et du pare-brise avant des véhicules A moteur de la 
calégoric MI, 

ART, 2.-- Les annexes visées 4 Varticle premier ci-dessus, 
sont mises a la disposition des intéressés au Centre national 
dessais ct d*homologation relevant du ministére de Péquipement 
el des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www. mipnet. gov.ma, 

ART. 3.-- Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Buffetin officiel. 

Toutcfois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
J" janvicr 2013 aux dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace 
des véhicules de fabrication locale et 4 ceux non utilisés avant 
ecite date cl homologués avant le 1° octobre 2010. 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 201 0} 

KARIM GHELLAB. 

Arrété du ministre de léquipement et des transports 
n° 2927-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010} 
relatif 4 ’homologation des rétroviseurs des tracteurs 
agricoles ou forestiers A roues. 

IF! MINISTRE DE L*EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n® 52-05 portant code de la route promulguée par 
te dahir n° 1-10-07 du 26 safar [431 (1! février 2010), 
holamment-ses articles de 45 4 52; 

Vu le décret n° 2-10-42] du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour l’application des dispositions de la loi n° $2-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 
31 et 89; 

Vu Varrété du ministre de Péquipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010} relatif a 
Fhomologation des véhicules, de Jeurs éléments et accessoires, 

  

  

      

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~Sont fixées aux annexes jointes a 
original du présent arrété, tes prescriptions techniques relatives 
a l’homologation des rétroviseurs des véhicule de la catégorie T. 

ART. 2. - Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homoiogation relevant du ministére de l'équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére 4 [’adresse : 
www. mitpnet.gov. ma. 

ART. 3.— Le présent arrété entre cn vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel, 

Toutefois, ses dispositions s*appliquent a partir du I janvier 
2013 aux rétroviseurs de fabrication locale et 4 ceux non utilisés 
avani cette date et homologués avant le 1°" octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 201 O). 

KARIM GHELLAB., : 

  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2928-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 l’homologation des véhicules 4 moteurs et 
leurs remorques en ce qui concerne les plaques et 
inscriptions réglementaires, leur emplacement et les 
modes de leur apposition. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° $2-05 portant code de la route promulguée par 
le dahir n° J-10-07 du 26 safar 1431 {11 février 2010), 
notamment ses articles de 45 a 52; 

Vu le décret n° 2-10-421 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 véhicules, notamment ses articles 
82, 84 ct 89; 

Vu l’arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 mobarrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
l"homoiogation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux annexes Joinies a 
original du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 
a Vhomologation des véhicules des catégories M, N et O en ce 
qui concerne les plaques et inscriptions réglementaires, ainsi que 
leur emplacement et les modes de leur apposition. 

ART, 2,— Les annexes visées a l’article premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministere de P’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a ]’adresse : 
www. mipnet.gov.ma. 

ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 
publication au Bufletin officiel, 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
Janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et aux 

vehicules non mis en circulation avant cette date et homologués 
avant le 1° octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 201 O}. 

KARIM GHELLAB. 

ye
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Arrété du ministre de l’équipement et des transports n° 2929-10 - 

du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
VPhomologation des systémes anti-projections de certaines 
catégories de véhicules 4 moteur et de leurs remorques. 

JA MINISTRE DE L’EQUIPEMENT FT 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 45 a 52; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaouai 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

79 et 89 - 

Vu Varrété du ministre de Péquipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
l'homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -Sont fixées aux annexes jointes a 
l'original du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 
a Phomologation des systémes anti-projections des véhicules des 
catégories N et O. 

Art. 2.- Les annexes visées 4 l'article premier ci-dessus, 
sont mises a4 la disposition des intéressés au Centre national 
d’cssais et d’homologation relevant du ministére de léquipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a !’adresse : 
www. mtpnet.gov.ma. 

ART. 3. — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Builetin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
[janvier 2013 aux systémes anti-projection de fabrication 
locale et A ceux non utilisés avant cette date et homologues avant 

le I octobre 2010, 

Rabat, fe 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB. 

  

Arrété du ministre de Véquipement et des transports 
n° 2930-10 du: 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 
relatif 4 Phomologation des véhicules 4 deux ou trois 
roues en ce qui concerne les plaques et inscriptions 
réglementaires, leur emplacement et les modes de leur 

apposition. 

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 de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-42] du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour l’application des dispositions de fa loi n° 52-05 portant 

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

83 ct 89, 

Vu l’arrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

V'homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux annexes jointes 

V original du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 

a ’homologation des véhicules des catégories Li, L2, L3, L4 et 

L5 en ce qui concerne les plaques et inscriptions réglementaires, 

leur emplacement et les modes de leur apposition.   
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ART, 2.— Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 
d'essais et d*homologation relevant du ministére de ]’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www. imitpnet.gov.ma. 

ART. 3, — Le présent arrété entre en vigueur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
I"janvier 2013 aux véhicules de fabrication locale et aux 
véhicules non mis en circulation avant cette date et homologues 

avant le | octobre 2010. 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010}. 
KARIM GHELLAB. 

  

Arrété conjoint du ministre de l’équipement et des transports 
et du secrétaire d’Etat auprés de la ministre de 
Pénergie, des mines, de eau et de environnement, 
chargé de Peau ct de environnement n° 3280-10 du 
19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
I'homologation des véhicules des catégories L1 et L2 
équipés d'un moteur 4 allumage commandé en ce qui 
concerne les émissions de gaz polluants du moteur. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT LT DES TRANSPORTS, 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L°ENERGIE, 
DES MINES, DE L'EAU ET DE 1 ENVIRONNEMENT, CHARGE 
DE L'EAU FT DE VENVIRONNEMELNT, 

Vu la toi n° 52-05 portant code de la route promulguée par 
le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (II février 2010), 

notamment ses articles de 45 a 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour lapplication des dispositions de la loi n° 52-05 portant 
code de fa route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 

24 et 89; 

Vu arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
Vhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETL : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux annexes jointes 4 

Voriginal du présent arrété, les caractéristiques techniques 

relatives a Vhomologation des véhicules des catégories L| et L2 

en ce qui concerne les émissions de gaz polluants du moteur. 

ART, 2.— Les annexes visées a l'article premier ci-dessus, 
gont mises a la disposition des intéressés au Centre national 

dessais et d’homologation relevant du ministére de |’équipcment 

et des transports et au site électronique dudit ministére a Padresse : 

www. intpnet.gov.ma. 

ART. 3.— Le présent arrété entre en vigueur 4 la date de sa 

publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, ses dispositions s’appliquent a partir du 
EF octobre 2014 aux véhicules de fabrication locale. 

Rabat, le /9moharrem 1432 (25 décembre 2010). 

Le secretaire d’Etat aupreés 

du ministre de I’énergie des mines, 

de Peau ef de environnement, 
chargé de I’eau et de 
Penvironnement, 

ABDELKEBIR ZAHOUD. 

Le ministre de l’équipement 
et des transports, 

KARIM GHELLAB.
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Arrété du ministre de ’équipement et des transports n° 3281-10 
du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
homologation des véhicules en ce qui concerne la 
prévention des risques d'incendie, 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu ia loi n° $2-05 portant code de la route promulguée par 
le dahtr n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment 
ses articles de 45 4 52; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 143] (29 septembre 2010) 
pris pour l’application des dispositions de la loi n°52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 
78 ct 89 ; 

Vu Varrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 
homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Sont fixées aux annexes jointes a 
original du présent arrété, les prescriptions techniques relatives 
a l’homologation des véhicules de catégories M, N et O en ce qui 
concerne la prévention des risques d’ incendie. 

ArT. 2, ~ Les véhicules de transport en commun de personnes, 
Ics véhicules de transport de marchandises dont le poids total en 
charge est supéricur a 3.500 kg et les tracteurs pour semi- 
remorgues cl remorques, doivent étre munis de systémes 
d’extinction de feu « extincteurs » placés dans le véhicule dans 
un endroit facilement accessible. 

Les systtmes précités doivent étre placés sur des supports 
metalliques, fixés a la carrosserie et en bon état de fonctionnement 
et disposés de sorte 4 étre retirés instantanément de leurs 
supports et porter une indication sur leur mode d'utilisation. 

ART. 3. - Les véhicules de transport en commun de personnes 
(les véhicules de transport mixte, les taxis de 1° et 2¢me 
catégorie, les taxis de grande remise, les véhicules TLS et les 
vehicules affectés au transport touristique, au transport du 

  

  

personnel et au transport scolaire) dont la capacité est inférieure 
ou égale 4 15 places, doivent étre équipés d’un extincteur d’une 
capacité de 2 kilogrammes au moins, 4 poudre polyvalente 
extinctive ABCE, placé a proximité du conducteur. 

Les véhicules de transport en commun de personnes dont la 
capacité est supérieure 4 15 places, doivent étre équipés de deux 
extincteurs d'une capacité globale minimale, de 6 kilogrammes a 
poudre polyvalente extinctive ABCE, placés l'un a proximité du 
conducteur et l'autre a l'arrigre du véhicule a un endroit 
facilement accessible. 

ART. 4. ~Les véhicules de transport de marchandises dont 
le poids total en charge autorisé est supérieur 4 3,500 ke et les 
tracteurs pour semi-remorques et remorques doivent étre équipés 
de deux extincteurs a poudre polyvalente extinctive ABCE d'une 
capacité globale minimale de 6 kg : 

—un extincteur d’une capacité minimum de 2 kg dans la 
cabine ; 

—un extincteur d’une capacité de 4 kg a l’extérieur du 
vehicule placé a un endroit facilement accessible. 

ART. 5,—Les annexes visées a Particle premier ci-dessus, 
sont mises 4 la disposition des intéressés au Centre national 
d’essais et d’homologation relevant du ministére de l’équipement 
et des transports et au site électronique dudit ministére a l’adresse : 
www.mipnet.gov.ma. 

ART, 6. —Le présent arrété entre en vigeur a la date de sa 
publication au Bulletin officiel . 

Toutefois, les dispositions : 

~ de Particle premier s’appliquent a partir du 1° janvier 2013 
aux véhicules non mis en circulation avant cette date et 
homologués avant le 1 octobre 2010 ; - 

~ des articles 2, 3 et 4 s’appliquent 4 partir du. {*" juin 2011 
aux véhicules mis en circulation avant la date de la 
publication du présent arrété au Bulletin officiel 

Rabat, le 19 moharrem 1432 (25 décembre 20] 0}. 

KARIM GHELLAB. 
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Décret n° 2-10-602 du 2 moharrem 1432 (8 décembre 2010) 

portant nomination d’un membre au conseil d’administration 

de l’ Office national de Pélectricité, 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-63-226 du 14 rabii I 1383 (5 aofit 1963) 

portant création de l’Office national de I’électricité, tel qu’il a été 

modifié ; 

Sur proposition de la ministre de l’énergie, des mines, de 

eau et de l'environnement, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—M. Mustapha JANAH, | secrétaire 

général du département de |’eau, est nommé membre du conseil 

d’administration de Office national de I’électricité, en qualité 

du représentant du secrétaire de Etat auprés de la ministre de 

I’énergie, des mines, de l’eau et de l'environnement. 

Art, 2. — La ministre de l’énergie, des mines, de eau et de 

l'environnement est chargée de l’application des dispositions du 

présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 2 moharrem 1432 (8 décembre 2010). 

_ ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

La ministre de i énergie, 
des mines, de l'eau et de 

Penvironnement, 

AMINA BENKHADRA. 

  

Le texte cn langue arabe a élé publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5909 du 12 safar 1432 (17 janvier 2011). 

ART, 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, fe 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la communication, 

Porte-parole du gouvernement, 

MOHAMED KHALID NACIRI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5909 du 12 safar 1432 (17 janvier 2011), 

  

  
  

Décret n° 2-10-577 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) 

portant autorisation de [’édition de la revue « MDC 

Magazine » au Marec. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) 

formant code de la presse et de |’édition, tel qu'il a été modifié et 

complété, notamment ses articles 27 et 28 ; 

Sur proposition du ministre de la communication porte- 

parole du gouvernement, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « Béatrice Nouveau Médias » 

sise au : les jasmins 22 rue Ben Ali, Camp Al Ghoul, Marrakech- 

Targa est autorisée 4 éditer au Maroc la revue « MDC 

Magazine » paraissant trimestriellement en langue francaise dont 

la direction est assurée par M™e Béatrice VENARD.   

Deécret n° 2-10-581 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) 

autorisant la Compagnie générale des parkings (CG 

Park), filiale de CDG Développement, 4 prendre une 

participation dans le capital de la société anonyme 

dénommeée « Rabat Parking ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS, 

La Compagnie générale des parkings (CG Park), filiale de 

CDG Développement, demande I’autorisation requise ¢n vertu 

des dispositions de l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le 

transfert d’entreprises publiques au secteur privé, telle qu’elle a 

été modifiée et complétée, pour prendre une participation de 

61 % dans le capital de !a société anonyme dénommée « Rabat 

Parking », représentant les parts respectives de deux actionnaires 

espagnoles, Saba Aparcamientos et Alcantara Limited, pour un 

montant de 17.995.000 dirhams. 

Ce projet de prise de participation s’inscrit dans le cadre de 

la mise en place par le groupe CDG de partenariats avec les 

principales villes du Royaume, sous la forme de socictc de 

Développement Local. 

Rabat Parking a été constituée en 1997 avec un capital 

social de 20 millions DH, détenu par la société Saba 

Aparcamientos (51 %), la municipalité de Rabat (39 %) et la 

société Alcantara Limited (10 %). 

La société, qui exploite un parking souterain et des zones de 

parcmétres dans la municipalité de Hassan sous forme de contrals 

de concession a, sur la période 2005-2008, enregistre une 

croissance réguliére du chiffre d'affaires, un taux de marge 

d’exploitation confortable se situant autour de 23 % et un résullat 

net de 1,3 millions DH, dégageant une marge nette de 10 %. 

Rabat Parking a pour mission la conception, le financement, 

la réalisation et la commercialisation des projets d’équipements 

publics et de développement communaux de nature spécifiques 

liés exclusivement aux métiers du stationnement. 

Le business plan de la société pour la période 2010-2019 

prévoit un chiffre d’affaires et un résultat d’exploitation passant 

respectivement de 15,3 millions DH et 4,7 miilions DH en 2010 

4 18,3 millions DH et 7 millions DH en 2019, soit des taux de 

croissance annuels moyens respectifs de prés de 2 % et 4,5 %, 

permettant ainsi de dégager un résultat net de plus de 2 millions DH 

on 2010 et de prés de $ millions DH en 2019, correspondant a un 

taux de croissance annuel moyen de 9 % environ.
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Le taux de rentabilité interne du projet est estimé a 75 %. 

Ce projet dont l'investissement prévu est estimé a 1,3 
miilions DH par an en moyenne, procéde d’une volonté affichée 
de CDG Développement a travers sa filiale CG Park et de la ville 
de Rabat de mettre en commun de maniére optimisée leurs 
compétences, leur savoir faire et leurs moyens pour multiplier les 
chances de réussite des projets communaux en réduisant leurs 
défais de réalisation et ce au bénéfice des citoyens. 

Vu l’article 8 de fa loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 
n° 1-90-01 du 1S ramadan 1410 (11 avril 1990) telle qu’elle a été 
modifiée et complétée : 

Sur proposition du ministre de !’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - La Compagnie générale des parkings 
(CG Park), filiale de CDG Développement, est autorisée a 
prendre une participation de 61 % dans le capital de la société 
anonyme dénommée « Rabat Parking ». 

ART. 2. Le ministre de l’économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel 

Fatt 4 Rabat, le 23 moharrem 1432 (29 décembre 201 0). 

ABBAS EL FASSI, 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’économie 

eft des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

le texte cn langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5909 du 12 salar 1432 (17 janvier 2011), 

  
  

Décret n° 2-10-553 du 18 moharrem 1432 (24 décembre 2010) 
autorisant ’OCP S.A a créer un Fonds d’investissement 
agricole dénommé « OCP Innovation Fund For 
Agriculture », 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIES, 

L’OCP S.A demande I’autorisation requise en vertu des 
dispositions de l’article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé, telle qu’elle a été 
modifiée et complétée pour créer un Fonds d’investissement 
agricole dénommé « OCP Innovation Fund For Agriculture ». 

Le projet de création de ce Fonds d’investissement, qui 
s’inscrit dans le cadre de l’appui au Plan « Maroc Vert », a été 
approuvé le 11 juin 2010 par ie conseil d’administration de 
OCP S.A, qui a invité cette deriére a confier la gestion a des 
professionneis du meétier. 

Ledit Fonds, qui sera dénommé « OCP Innovation Fund 
For Agriculture », mobilisera a terme un montant de 200 millions 
de DH, destiné a financer des prises de participations dans des 
projets agricoles et agro-industriels. Le montant de 
l'investissement global est estimé a 1,2 milliards de DH.   
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La principale activité de ce Fonds est la participation dans 
des entités développant des stratégies d’accroissement et de 
diversification des productions agricoles et de modernisation des 
filigres, notamment celles identifiées par le Plan « Maroc Vert ». 
Le Fonds accompagnera, également, les projets structurants tels 
que |’irrigation raisonnée, ta réhabilitation des terrains miniers ou 
la production de biocarburants. 

A cet effet, intervention du Fonds consistera 4 prendre des 
participations directes dans des projets de Pamont jusqu’a ’aval 
de la chaine de valeur agricole et a étre un appui en termes de 
capacités de financement de tout projet agricole de structure 
pérenne, competitive et créatrice d’emplois. 

Ce Fonds prendra la forme d’une société anonyme a conseil 
d’administration, dont |’apport de départ sera de 50 millions DH, 
entiérement détenu par ?OCP S.A, La gestion courante dudit 
Fonds sera confiée 4 Upline Investments, filiale de la Banque 
Centrale Populaire, spécialisée dans le « private equity ». 

Avec une taille de 200 millions de DH, le Fonds devrait 
financer d’ici 4 ans une quarantaine de projets et permettre de 
creer plus de 1000 emplois et générer des revenus cumulés sur la 
période 2010-2025 de plus de 524 millions DH, avec un pic de 
pres de 117 millions DH, enregistré en 2025. 

Le résultat net deviendra positif 4 compter de 2017, avec prés 
de 20 millions DH, correspondant aux premiéres cessions des 
participations dudit Fonds, et un pic de prés de 32 mitlions DH 
enregistré en 2025. Le cumul des résultats nets sur la méme 
période considérée est de l’ordre de 109,5 millions DH. 

Le Fonds dégagerait un TRI moyen par projet de 10%. 

Vu Varticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 
n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) telle qu'elle a été 
modifi¢e et compleétée ; 

Sur proposition du ministre de économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’OCP S.A est autorisée a créer un 
Fonds d’investissement agricole dénommé « OCP Innovation 
Fund For Agriculture», avec un capital social initial de 
30 millions de DH, 

ART. 2.— Le ministre de l’économie et des finances est 
chargé de |’exécution du présent décret qui sera publié au 
Buitetin officiet 

Fait 4 Rabat, le 18 moharrem 1432 (24 décembre 201 OQ). 

ABBAS EL Fass. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° $909 du (2 safar 1432 (17 janvier 2011).



N° 5910 — 15 safar 1432 (20-1-2011) 

  

BULLETIN OFFICIEL 125 
    

Décret n® 2-10-582 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) 

autorisant la société OCP S.A a créer, conjointement 

avec sa filiale Maroc Phosphore une société en 

Argentine dénommée « OCP de Argentina » S.A. 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS, 

L°OCP S.A demande !’autorisation requise en vertu des 

dispositions de l’article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé, telle qu’elle a été 

modifiée et complétée, pour créer conjointement avec sa filiale 

Maroc Phosphore S.A (MP) une société en Argentine dénommée 

« OCP de Argentina » S.A. 

La création de cette société s’inscrit dans le cadre de la 

politique du groupe OCP visant l’augmentation de sa part de 

marché et la recherche de proximité avec ses principaux clients 

en Argentine. 

A cet effet et en vue de se conformer avec la réglementation 

de ce pays, !'OCP S.A et MP ont décidé de créer conjointement a 

Buenos Aires, une filiale dénommée « OCP de Argentina » S.A 

sous forme d'une société anonyme, qui sera détenue a hauteur de 

70 % par l’OCP S.A et 30 % par MP. 

Dotée d’un capital social initial d’un montant de 1.000.000 

de pesos, équivalent 4 2.250.000 dirhams, la société « OCP de 

Argentina» S.A aura pour objet de fournir des services 

dintermédiation commerciale, A ce titre, elle procédera a la 

prospection du marché argentin, 4 la recherche de nouveaux 

clients et a amélioration des services rendus aux clients actuels, 

sachat que les venies sur ce marché continueront a se faire 

directement par l’OCP S.A et MP. 

Le codt du projet, qui sera financé par des fonds propres du 

groupe OCP, est estimé 4 2,25 millions de DH pour l'année 2010 

et un budget de fonctionnement annuel de 9 millions de DH- 

environ pour les années a venir. 

Compte tenu des objectifs assignés a4 ce projet qui visent 

notamment la consolidation de Ja position du groupe OCP sur le 

marché argentin et la mise en place d’une relation institutionnelle 

continue avec les autorités argentines et les acteurs du secteur 

agricole de ce pays ; 

Vu Varticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 

n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) teile qu'elle a été 

modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre de économie et des finances, 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — La société OCP 8.A et sa filiale Maroc 

Phosphore sont autorisées 4 créer une filiale dénommée « OCP 

de Argentina » S.A avec un capital social initial de 1.000.000 de 

pesos (un million pesos), équivalent 4 2.250.000 dirhams. 

  

  

i 

ART. 2.— Le ministre de l'économie ct des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010). 

ABBAS EL FASSI, 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’économic 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5909 du 12 salar 1432 (17 Janvier 2015). 

  
  

Décret n° 2-£0-571 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) 

autorisant la Banque Centrale Populaire (BCP) a 

prendre une participation dans le capital de la société 

dénommeée « Université Internationale de Rabat», par 

abréviation « UFR S.A ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIES, 

La Banque Centrale Populaire (BCP) demande l’autorisation 

requise en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi n° 39-89 

autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé, 

telle qu’elle a été modifiée et complétée, pour prendre une 

participation de 23,6 % dans le capital de la société dénommec 

« Universté Internationale de Rabat», par abréviation « UIR 

§.A », pour un montant de 50 millions DH. 

L’Université Internationale de Rabat, établissement privé 

d’enseignement supérieur: crée par décret n° 2-09-689 du 23 hija 

1430 (11 décembre 2009) et proposant des formations continues 

et initiales diplémantes et professionalisantes, s’est engagée dans 

le cadre d’un contrat programme d’assurer un enseignement 

supérieur de qualité et d’excellence pour répondre aux besoins du 

marché de l'emploi et accompagner Jes projets structurants du 

pays tels que le plan Emergence, le plan Energie, le plan Azur, le 

plan Maroc Vert et  INDH. 

Par ailleurs, "UIR méne une politique de partenariat 

soutenue au niveau national et international, auprés de 

consortiums académiques et industriels de renom, de laboratoires 

de recherche et de partenaires institutionnels. 

A cet effet, la BCP, qui ceuvre depuis longtemps a Péchelon 

national pour la promotion de l’environnement socio-culturel, via 

sa filiale « Fondation Education et Culture », souhaite intégrer le 

tour de table de la société de gestion « UIR S.A.» ayant pour 

objet social la formation et le développement de la recherche 

appliguée A travers. la gestion des différentes ecoles de 

l"Université, aux cotés de la Caisse de dépét et de gestion (CDG), 

déja autorisée a y participer a hauteur de 67 %, pour un montant 

de 10,05 millions DH. 

Cette prise de participation est envisagée dans le cadre 

d’une augmentation de capital de la société « UIR S.A » appelé a 

étre porté de 15 a 211,9 millions DH donnant, ainsi, lieu a une 

reconfiguration de l’actionnariat de ladite soci¢té comme suit : 

4,6 % pour un consortium privé porteur du projet, soit 9,8 

millions DH, 18,9 % pour la CDG par un apport additionnel de
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30 millions DH, seit 40,05 millions DH et 76,5 % pour les 
nouveaux investisseurs, soit [62 millions DH dont la BCP avec 
un apport de 50 millions DH. 

I.’¢voiution des principaux indicateurs financiers tels qu’ils 
ressortent du plan d'affaires prévisionnel de la société UIR S.A 
sur une période de 20 ans montre que les revenus passeraient de 
14 millions DH la deuxigme année a 383 millions DH la dixiéme 
année pour alteindre 496 millions DH la vingtiéme année. La société 
commercerail 4 réaliser un résultat d’exploitation et un résultat net 
positifs 4 partir de la septiéme année avec 17 millions DH chacun 
avant d’atteindre respectivement, 138 millions DH et 102 
millions DH en fin de période. 

Le taux de rentabilité interne des actionnaires est estimé a 
16,8 %. 

Vu Varticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’cntreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 
n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990} telle qu'elle a été 
modifiée et campleétée ; 

Sur proposition du ministre de l’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~ La Banque Centrale Populaire (BCP) 
cst auloriséc a prendre une participation de 23,6 % dans le 
capital de fa société dénommée « Université Internationale de 
Rabat », par abréviation « UIR S.A» pour un montant de 50 
millions DH, 

Art. 2.— Le ministre de économie et des finances est 
chargé de Pexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel 

Fait a Rabat, le 23 moharrem 1432 (29 décembre 201 0). 

ABBAS EL FASSI, 

Pour contreseing : 

Le ministre de P’écononie 

ct des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Ie texte cn langue arabe a été publié dans Védition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5909 du [2 safar 1432 (1? janvier 2011). 

  

Deécret n° 2-10-583 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) 
autorisant la Banque Centrale Populaire (BCP) a 
prendre, via un holding financier, une participation 
dans le capital de la banque dénomméec « BNP Paribas 
Mauritanie », 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS, 

La Banque Centrale Populaire (BCP) demande |’autorisation 
requise en vertu des dispositions de l’article 8 de la loi n° 39-89 
aulorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, 
telle qu’clle a été modifi¢e et complétée, pour prendre, via un 
hoiding financier, dénommé « AWB bank Maroco-Mauritania », 
par abréviation « AWBMM », une participation dans le capital de 
la Banque dénommée « BNP Paribas Mauritanie » pour un 
montant de 2,3 millions d’curos. 
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Cette prise de participation s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie de croissance exleme de la BCP et du groupe 
Attijartwafa bank (AwB) qui ont mis en place un projet de 
partenariat visant la prise de contréle de la filiale susvisée de 
« BNP Paribas France ». 

A cet effet, la BCP a, en date du 2 mars 20] 0, été associée au 
groupe AwB pour l’acquisition conjointe de la majorité du capital 
de « BNP Paribas Mauritanie », @ travers le holding financier 
« AWBMM » susvisé, crée par AwB sous forme de société 
anonyme simplifiée et immatriculé en France en mai 2010 avec un 
capital social symbolique d’un euro. 

Pour Ia réalisation de l’opération d’acquisiton susmentionnée, 
AwB et la BCP procéderont 4 une premiére augmentation de 
capital dudit holding, d’un montant de 7 millions d’euros, qui 
servira au rachat de 80 % du capital de « BNP Paribas 
Mauritanie » par AwB et la BCP pour des montants respectifs de 
4,69 millions d’euros et de 2,31 millions d’euros. 

AwB et la BCP procéderont par la suite a deux 
augmentations de capital de « BNP Paribas Mauritanie » a raison 
respectivement de 4,36 millions d’euros dans une premiére phase 
et de 4,33 millions d’euros dans une seconde phase, afin de se 
conformer aux instructions de la Banque Centrale de Mauritanie 
en matiére de capital minimum réglementaire de 6 milliards 
d’Ouguiyas, soit l’équivalent de 17,34 millions d’euros. 

Le plan d’affaires prévisionnel de « BNP Paribas 
Mauritanie » au titre de la période 2010-2019 montre que le 
produit net bancaire passerait de 4,8 millions d’euros en 2010 a 
pres de 20 millions d’euros en 2019, soit un taux de croissance 
annuel moyen de pius de 17 %. 

Le résultat brut d’exploitation enregistrerait une propression 
annuelle moyenne de plus de 28 %, passant ainsi de plus de 
1 million d’euros en 2010 a plus de 10 millions d’euros en 2019. 
Quant au résultat net, il deviendrait positif a compter de 
Pannée 2011 avec 0,6 million d’euros et atteindrait plus de 
S millions d’euros en 2019, réalisant un taux de croissance 
annuel moyen de prés de 31 %. 

Le conseil d’administration de la BCP et le comité directeur 
du Crédit Populaire du Maroc ont marqué leur accord le 25 mars 
2010 pour la réalisation de cette opération. 

Compte tenu des objectifs assignés a ce projet, visant d’une 
part, a répondre a un choix stratégique de croissance externe des 
banques marocaines et 4 accompagner les investisseurs marocains 
déja opérationnels en Mauritanie et, d’autre part, a participer a 
l’ouverture de P économie mauritanienne et Paccompagner dans la 
mise a niveau de son systéme financier ; 

Vu Particle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 
n° }-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) telle qu’elle a été 
modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre de I’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— La Banque Centrale Populaire (BCP) 
est autorisée a prendre, via un holding financier dénommé 
« AWB Maroco-Mauritania » par abréviation « AwBMM », une 
participation dans le capital de la Banque dénommée « BNP 
Paribas Mauritanie », pour un montant de 2,3 millions d’euros.
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Art. 2.— Le ministre de l'économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié av 
Bulletin officiel, 

Fait 4 Rabat, le 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010). 

ABBAS EL FASS). 

Pour contreseing : 

Le ministre de (économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le texte en langue arabe a été publié dang I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5909 du 12 safar 1432 (17 janvier 2011). 

  
  

Arrété conjoint de la ministre de Pénergie, des mines, de 

Peau et de environnement et du ministre de 
économie et des finances n° 3202-10 du 4 hija 1431 

"(11 novembre 2010) approuvant V’avenant n° 4 a 

Paccord pétrolier « Ras Juby Offshore », conclu le 

23 rejeb 1431 (5 juillet 2016) entre !’Office national des 

hydrocarbures et des mines et la société « Genting Oil 

Morocco Limited ». 

LA MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

LCENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES , 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-9)-118 du 

27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 

et 34; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu fe décret n° 2-93-786 du 18 joumada [ 1414 

(3 novembre 1993) pris pour lapplication de la loi n° 21-90 

susvisée. te] qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 

du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 duJ6 kaada 1425 (29 décembre 

2004) pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu l’arrété conjoint de la ministre de I’énergie, des mines, de 

l'eau et de "environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 1380-10 du 27 rabii 1] 1431 (13 avril 2010) approuvant 

Pavenant n° 3 a !’accord pétrolier « Ras Juby Offshore », conclu 

le 18 moharrem 1431 (4 janvier 2010) entre Office national des 

hydrocarbures et des mines et la société « Genting Oil Morocco 

Limited » ; 

Vu Vavenant n° 4 a Vaccord pétrolier « Ras Juby 

Offshore », conclu le 23 rejeb 1431 (5 juillet 2010) entre Office 

national des hydrocarbures et des mines et la société « Genting 

Oil Morocco Limited », relatif 4 une extension d’une durée de 

six mois de la période initiale de validité du permis de recherche 

« Ras Juby» suivie de deux périodes complémentaires 

successives de deux années et d’une année et six mois, 
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ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. —-Est approuvé, tel qu’il est annexé a 

l’original du présent arrété, l’avenant n° 4 a l’accord pctrolier 

« Ras Juby Offshore », conclu le 23 rejeb 1431 (5 juillet 2010) 

entre [Office national des hydrocarbures et des mines et la 

société « Genting Oil Morocco Limited ». 

ART. 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au Busletin 

officiel, 

Fait 4 Rabat, le 4 hija 143! (11 novembre 2010). 

La ministre de [’énergte, 

des mines, de feat 

et de /’environnement, 

AMINA BENKHADRA. 

Le ministre de f’économic 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZQUAR. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5908 du 8 safar 1432 (13 janvier 2011). 

  

  
Arrété conjoint du ministre de agriculture et de la péche 

maritime et du ministre de Péconomie et des finances 

n° 3050-10 du 13 hija 1431 (22 novembre 2010) 

approuvant la convention constitutive du groupement 

W@intérét public dénommé « Centre de Ressources du 

Pilier II du Plan Maroc Vert ». 

LE MINISTRE DE L‘AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

LE MINISTRE DE L°ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 08-00 relative aux groupements d’intéréts 

public, promulguée par le dahir n° 1-00-204 du 15 safar 142] 

(19 mai 2000), notamment ses articles 5 et 6 ; 

Vu le décret n° 2-06-108 du 22 rabii 1 1427 (21 avril 2006) 

pris pour l’application de la loi n° 08-00 relative aux 

groupements d’intéréts public, notamment son article 2, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telle qu’elle est annexée 

4 Voriginal du présent arrété, la convention constitutive du 

groupement d’intérét public dénommé « Centre de Ressources du 

Pilier 1] du Plan Maroc Vert ». 

Art. 2. —-Le présent arrété conjoint ainsi qu’un extrait de 

ladite convention seront publiés au Bulfetin officiel. 

Rabat, le 13 hija 1431 (22 novembre 2010). 

Le ministre de économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de l’agriculture 

et de la péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH,
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Extrait de la convention constitutive 
du groupement d’intérét public dénommé : 

« Centre de Ressources du Pilier [J du Plan Maroc Vert 

(CRP2) » 

L. -- {l est institué entre : 

~ dune part, l’Etat représenté par les ministres désignés ci- 
dessous cl soussignés : 

* le ministre de Vagriculture et de la péche maritime : 

+ le ministre de économie et des finances. 

ct 

d’autre part, 

* l’Agence pour te développement agricole, représentée 
par son directeur général ; 

* l'Institut’ national de la recherche agronomique, 
teprésenté par son directeur ; 

‘l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan Il, 
représenté par son directeur ; 

*UEcole nationale d’agriculture de Meknés, représentée 
par son directeur ; 

* V'iecole nationale foresti¢re des ingénieurs, représentée 
par son directeur. 

Deésignés par « les membres fondateurs ». 

un groupement d'intérét public, doté de la personnalité morale 
ct de Pattonomie financiére, régi par tes dispositions de la loi 
n° 08-00 relative aux groupements d’intérét public (GIP), 
promulguée par le dahir n° 1-00-204 du 15 safar 142] (19 mai 2000), 
par le décret n° 2-06-108 du 22 rabii | 1427 (21 avril 2006) et par 
Ics stipulations de la présente convention. 

ll. — Le GIP est dénommeé « Centre de Ressources du Pilier 
du Plan Maroc Vert (CRP2) » 

Lacronyme du GIP est « CRP2 » 

HL. -. Le CRP2 a pour objet d’exercer les activités suivantes : 
développer et promouvoir une ingénierie et une offre de 
formation au profit des membres du CRP2 et des autres 
intervenants dans les projets du Pilier Il du Plan Maroc 
Vert ; 

- Capilaliser les expériences et développer une méthodologie 
d’élaboration et de gestion des projets ; 

développer une connaissance sur des themes prioritaires, 
notamment les outils et méthodes pour l’accroissement de 
la productivité, la valorisation des produits de terroirs et 
autres produits agricoles des zones du Pilier I] : 

" mettre en place un systéme d’ information, de veille et de 
communication sur le Pilier II et la petite agriculture et de 
renlorcer les réseaux de compétences et la circulation de 
information ; 

favoriser la mutualisation des competences au sein des 
services de terrain : 

~ contribuer 4 la mobilisation de l’administration en faveur 
du Pilier 11 du Plan Maroc Vert. 

IV. — Le siége du CRP2 est fixé a Ifrane, dans les locaux de 
l’Ecole nationale forestiére des ingénieurs. Ce si¢ge peut, le cas 
échéant, étre transféré en tout autre fieu par décision du conseil 
d’administration de ce GIP, 

V. — Le CRP2 est constitué pour une durée de 15 ans 
(quinze ans). 

Le texte en langue arabe a été publié dans Iédition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5908 du 8 safar 1432 (13 janvier 2011). 

  

  

  

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de Penseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 2939-10 du 14 moharrem 1432 
(20 décembre 2010) fixant tes modalites d’élection des 
membres élus du conseil scientifique du centre national 
pour la recherche scientifique et technique. 

LE MINISTRE DE L°EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DI LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu la loi n° 80-00 relative au centre national pour la 
recherche scientifique et technique, promulguée par Je dahir 
n° 1-01-170 du 11 joumada I 1422 (1° aout 2001), notamment 
son article 10; 

Vu le décret n° 2.02.602 du 9 rejeb 1423 ( 17 septembre 2002) 
pris pour l’application de Ja loi n° 80.00 relative au centre 
national pour la recherche scientifique et technique, notamment 
son article 5 ; 

Apres avis du conseil d’administration du centre national 
pour la recherche scientifique et technique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— En application des dispositions de 
l'article 5 du décret n° 2-02-602 susvisé, les modalités d’élection 
des représentants des chercheurs appartenant aux unités propres 
et associ¢es du centre national pour la recherche scientifique et 
technique au sein du conseil scientifique dudit centre sont fixées 
tel qu’il est prévu ci-aprés. 

ART. 2, — Les six siéges des représentants ¢lus au sein du 
conseil scientifique du centre national pour la recherche 
scientifique et technique prévus a Varticle 5 du décret susvisé 
n° 2-02-602 du 9 rejeb 1423 ( 17 septembre 2002) sont répartis 
ainsi qu’il suit ; 

—Deux siéges pour les 

domaines des sciences 

chimiques et de l’ingénieur : 

chercheurs appartenant aux 
mathématiques, physiques, 

— Deux siéges pour les chercheurs appartenant aux 
domaines des sciences médicales, de la vie et de la terre, 
agriculture et péche ; 

~ Deux siéges pour les chercheurs 
domaines des lettres, sciences 
juridiques, économique et de gestion. 

appartenant aux 

humaines, sociales,
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Art. 3.-. Sont électeurs et éligibles les chercheurs 

appartenant aux unilés propres et unités associ¢ées du centre 

national pour la recherche scientifique et technique. 

Art. 4. — Liélection est organisée par une commission des 
élections composée du directeur du centre ou son représentant, 

président, ainsi que du plus 4gé et du plus jeune chercheurs 

présents au début du scrutin et n’ayant pas fait acte de 

candidature au niveau dudit centre. 

En cas d’égalité d’Age, le départage a lieu par voie de tirage 

au sort en présence des inléressés. 

La commission des élections précitée veille au bon 

déroulement des opérations électorales et notamment : 

. arréte la liste définitive des candidats visés a l’article 3 

ci-dessus au niveau du centre national pour la recherche 

scientifique et technique et au niveau des unités propres et 

unités associées dudit centre ; 

-- désigne, le cas échéant, le ou les bureaux de vote ; 

— fixe heure d’ ouverture et de cléture du scrutin ; 

- contréle le dépouillement des votes ; 

— proclame les résultats au niveau du centre national pour la 

recherche scientifique et technique ; 

-- statue sur toutes les questions soulevées par les opérations 

électorales ; 

- proclame les résultats définitifs 4 l’échelon national, 

Ses décisions sont mentionnées au procés-verbal visé a 

l article 12 ci-dessous. 

Arr. 5. - Le directeur du centre national pour la recherche 
scientifique et technique désigne les responsables des unités 
propres et unités associées dudit centre afin de veiller a 
l’organisation des élections aux unités propres et unités associées 
du centre national pour la recherche scientifique et technique. 

ARTY. 6. — Les élections sont organisée au niveau de chaque 
unité propre ou unité associée du centre national pour la 

recherche scientifique et technique par une commission des 
élections composée du responsable de unité propre ou de 

l’unité associée, président, ainsi que du plus agé et du plus jeune 
chercheurs 4 l’unité propre ou de lunité associée présents au 

début du scrutin et n’ayant pas fail acte de candidature. 

En cas d’égalité d’age, le départage:a lieu par voie de tirage 

au sort en présence des intéressés. 

La commission des élections précitée veille au bon 
déroylement des opérations électorales et notamment : 

~ arréte les listes des candidats visés a l'article 3 ci-dessus 
au niveau des unités propres et unités associées et les 

envoyer au directeur du centre national pour la recherche 

scientifique et technique afin de les intégrer dans la liste 
définitive des candidats; 

-veille au bon déroulement de lopération du vote au 
bureau de vote ; 

veille au bon déroulement de I’ opération d’ouverture et de 

cldture du serutin ; 

réalise le dépouillement des votes aprés la cléture du 

scrutin ; 
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—proclame les résultats au niveau des unités propres et 

unités associées et les envoyer au directeur du centre 

national pour la recherche scientifique et technique 

afin de proclamer les résultats définitifs. 

ART. 7. — Immédiatement aprés la fin du dépouillement, 

les résultats sont consignés dans un procés verbal établi en 

deux originaux signés par le président de la commission 

précitée et émargés par les autres membres. 

Un original de ce procés verbal est conservé dans les 

archives de |’unité et l'autre est adressé au président du centre 
national pour !a recherche scientifique et technique pour ie 

dépouillement final et la proclamation des résultats. 

ART. 8. — La date du scrutin est fixée par le directeur du 

centre national pour la recherche scientifique et technique. 
Cette date et les listes des électeurs sont portées 4 la 
connaissance des électeurs par voie d’affichage dans les lieux 
du centre national pour la recherche scientifique et technique 
réservés a cet effet et aux unités propres et unités associées. 

Les listes d'inscription des candidats sont ouvertes 

quinze jours avant la date des élections et sont closes quinze 

jours plus tard. 

Les demandes de candidature sont déposées contre 

récépissé auprés de la commission des élections prévue aux 

articles 4 et 6 ci-dessus. 

Cette commission arréte les listes des candidats aux 

élections a l'issue de la cléture des inscriptions. 

Les listes définitives des candidats arrétées par la 
commission des élections ainsi que les lieux, les dates et les 
heures des scrutins sont portés 4 la connaissance du public par 
voie d’affichage dans les lieux réservés a ces élections au 
moins huit jours avant la date du scrutin. 

ART. 9.— Tous les délais prévus par le présent arrété 

sont des délais francs qui ne comprennent ni le jour initial ni 

celui de ’échéance, Les jours fériés sont comptés comme 

jours civils dans le calcul du deélai. 

Toutefois, la date de I’élection ne doit coincider ni avec 

un jour férié ni avec un jour d’une période de vacances. 

Les électeurs participent au scrutin par vote personnel et 

direct. 

Les élections ont lieu au scrutin secret, uninominai et a 

ia majorité des suffrages exprimés. 

ART. 10.— Chaque électeur doit présenter, avant de 

participer au scrutin, sa carte d’identité nationale ou un 
document qui en tient lieu et émarger en face de son nom sur 

la liste des électeurs. 

Chaque bulletin de vote ne peut comprendre au 

maximum qu’un seul nom de candidat a élire pour la liste 

considérée, 

Art. J1,.— Le  dépouillement des votes — suit 

immédiatement la cléture du scrutin. II doit étre conduit sans 

désemparer jusqu’A son achévement complet dans les 

conditions fixées par la commission des ¢lections prévue aux 

articles 4 et 6 ci-dessus.



130 BULLETIN OFFICIEL 
     

Sont considérés nuls : 

a) les bulletins de vote portant un nombre de noms de 
candidats supéricur a celui qui est prévu pour la liste considérée 
ou portant un nom ne figurant pas sur la liste définitive des 
candidats ; 

bles bulletins de vote ou enveloppes portant des inscriptions 
ou un signe extérieur ou intérieur susceptible de nuire au secret du 
vote ; 

c) les bulletins de vote trouvés dans l'urne sans enveloppes 
ou dans des enveloppes non réglementaire. 

Les bulletins de vote blancs et nuls ne sont pas décomptés 
parmi les suffrages exprimés. 

Est élu au sein du conseil scientifique du centre national 
pour la recherche scientifique et technique, dans la limite du 
siége ou des siéges 4 pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix. 

Lorsque, pour un siége 4 pourvoir, plusieurs candidats 
recucillent le méme nombre de voix, il est procédé, par la 
commission des élections prévue aux articles 4 et 6 ci-dessus, au 
déparlage par voie de tirage au sort en présence des intéressés.   
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ART. 12.— Immédiatement apres la fin du dépouillement. 

les résultats sont consignés dans un procés-verbal signé par le 

président de la commission des élections précitée et émargés par 
les autres membres de la commission. Ces résultats sont affichés 

dans les lieux du centre et des unités propres et unités associées 
réservés a cet effet. 

Le proces verbal est conservé dans les archives du centre. 

ART. 13.—Lorsque un membre perd la qualité pour iaquelle 

il a été élu ou démissionne du conseil ou tombe dans un cas 

d'inéligibilité prévu a article 3 ci-dessus, i] est procédé a son 
remplacement ,dans les mémes conditions, pour la période 
restante. 

ART. 14. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 14 moharrem 1432 (20 décembre 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

Le texte en langue arabe a dé publié dans Pédition générale du 

« Bulletin officiel » n° $909 du 12 safar 1432 (17 janvier 2011). 
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

  

CSCA n° 57-10 du 19 chaoual 1431 

(28 septembre 2010) portant modification de Pannexe I 

de la décision du CSCA n° 34-06 du 19 mai 2006 

portant autorisation de commercialisation du bouquet 

4 accés conditionnel « Offre TV VIA ADSL » accordée 

a la société « Itissalat Al-Maghrib ». 

Décision du 

LE CONSELL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu fe dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada [! 1423 (31 aofit 

2002} portant création de la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 

3.9%, 1} et 12: 

Vu la loi n® 77-03 relative 4 la communication audiovisuelle, 

promulpuée par te dahir n® 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), 

nolamment ses articles 14, 33, 34, 35 et 36; 

Vu la décision de la Haute autorité en date du 29 juillet 2005, 

fixant la procédure de traitement des demandes d’autorisation, en 

application des dispositions de l'article 33 de la loi n° 77-03 

relative 4 Ja communication audijovisuelle ; 

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle n° 34-06 du 21 rabii [1 1427 (19 mai 2006) portant 

autorisation de commercialisation du service de communication 

audiovisuelle a accés conditionne] « Offre TV VIA ADSL » 

accordée 4 la société Itissalat Al-Maghrib, telle que compléetée par 

la décision du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle 

n° 13-07 du 8 joumada 1428 (25 mai 2007) ; 

Vu la demande d’autorisation, en date du 24 septembre 2010, 

de ja société [issalat Al-Maghrib pour inclure le service 

radiophonique cité ci-dessous dans son bouquet « TV VIA ADSL »; 

Vu le dossier d'instruction de la demande établis par la 

direction générale de la communication audiovisuelle a cet effet, 

DECIDE : 

1°) D’accorder a Ja société Itissalat Al-Maghrib, SA, sise a 

Rabat, avenue Annakhil Hay Riad, immatriculée au registre de 

n° 48 947, 

radiophonique « Médi 1 Radio », dans son bouquet « TV VIA 

ADSL »; 

commerce Yautorisation d’inclure le service 

2°) De modifier, en conséquence, l’annexe | de la décision 

du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle n° 34-06 

du 21 rabii I 1427 (19 mai 2006) portant autorisation de 

commercialisation du service de communication audiovisuelle a 

acces conditionnel « Offre TY VIA ADSL » accordée 4 ia société 

Itissalat Al-Maghrib ; 

3°) De notifier Ja présente décision a Ja Société Itissalat 

Al-Maghrib et de la publier au Bulletin officiel.   

Délibérée par je Conseil supérieur de fa communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 19 chaoual 1431 (28 septembre 
2010), tenue au siége de la Haute autorité de !a communication 

audiovisuelle 4 Rabat, of siégeaient M. Ahmed Ghazaii, président, 

M'™ Naima El Mcherqui et MM. Salah Eddine El Quadie, Ilyas 

El Omari, Mohammed Affaya, El Hassan Bougentar et 

Abdelmounim Kamal, conseillers. 

Pour fe Conseil supérieur 

de /a communication audiovisuelle, 

Le président, 

AHMED GHAZALI. 

  

Le texte cn langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5909 du 12 safar 1432 (17 janvier 2011). 

Décision du CSCA n° 62-10 du 4 kaada 1431] (13 octobre 2010) 

concernant la non miaitrise d’antenne lors de la 

retransmission en direct d’un match de football par la 

chaine de télévision Aj Oula relevant de la SNRT. 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDLOVISULLLE, 

Vu le dahir n° {-02-212 du 22 journada 1] 1423 (31 aodt 2002) 

portant création de la Haute autorité de Ja communication 
audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son 
préambule, ses articles 3 (alinéa 11), 11, 12 et 16; 

Vu fa loi n° 77-03 relative 4 la communication audiovisuelle, 

promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), 

notamment son préambule, ses articles 3, 9. 48 et 49: 

Vu le cahier des charges de la société nationale de radio et 

télévision (SNRT), notamment ses articles 147, 164 et 166 ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs a 

l'instruction, effectuée par les services de la direction générale de 

la communication audiovisuelle, au sujet de la non maitrise 

dantenne enregistrée lors de la retransmission en direct d’un 

match de football par la chaine de télévision « Al Oula » éditée 

par la SNRT ; 

-Et aprés cn avoir délibére : 

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 3 

de la loi n° 77-03, « la communication audiovisuelle est libre », 

et que « cette liberté s’exerce dans le respect de la dignité de la 

personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, de la 

diversité et du caractére pluraliste de "expression sous toutes ses 
formes des courants de pensée et d’opinion ainsi que dans le 

respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes 

meeurs et des besains de la défense nationale. » ; 

Attendu que article 9 (alinéas | et 2) de la méme loi 

dispose que : « sans préjudice des sanctions prévues par les textes 

en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de 

parties de programmes : ... ne doivent pas étre susceptibles de 

porter atteinte 4la moralité publique » ;
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Attendu que conformément aux dispositions de l'article 147 
(alinéa 3) du cahier des charges de la société nationale de 
radiodiffusion et de télévision (SNRT), l’opérateur conserve en 
toutes circonstances la maitrise de son antenne, et que s’agissant 
des émissions réalisées en direct, il informe ses représentants ou 
journalistes ainsi que ses responsables de réalisation et de 
diffusion des procédures a suivre pour conserver en permanence, 
ou le cas échéant, pour rétablir.instantanément la maitrise 
d’antenne ; 

Attendu que lors de la retransmission en direct, par la 
chaine de télévision « Al Oula » éditée par la SNRT, en date du 
18 septembre 2010, d’un match de football opposant I’équipe du 
Moghreb de Tétouan a |’équipe du Wydad de Fés, le journaliste 
chargé de commenter ledit match a proféré des propos obscénes 
portant manifestement atteinte 4 la moralité publique ; 

Attendu qu’en réponse 4 la demande d’explication qui lui a 
été adressée par la Haute Autorité de Ja Communication 
Audiovisuelle en date du 21 septembre 2010, la SNRT a 
précisé, par lettre en date du 5 octobre 2010, que ledit journaliste 
a proferé des propos obscénes, s’écartant de toute éthique 
professionnelle ct transgressant manifestement les dispositions 
du cahier des charges de la SNRT ainsi que sa charte 
déontologique ; 

Attendu) que ce comportement est survenu, selon 
Vopérateur, durant un moment de colére du commentateur 
résultant des conditions techniques inconvenables dans 
lesquelles il opérait ; 

Attendu que l’opérateur, dans sa lettre précitée, affirme avoir 
pris toutes les dispositions nécessaires afin de sensibiliser son 
personnel sur la nécessité de veiller 4 une bonne maitrise 
d’antenne conformément aux dispositions de la loi n° 77-03 
relative 4 la communication audiovisuelle et celles du cahier des 
charges ; 

Attendu que la responsabilité de l’opérateur demeure de 
mise, en ce qu'il n’a pas pris les mesures nécessaires, notamment 
techniques, afin de conserver, en toutes circonstances, la maitrise 
de son antenne : 

Attendu que les conditions techniques déficientes et la 
réaction ¢motionnelle en direct du journatiste qu’elles auraient 
occasionnée n’exonérent pas l’opérateur de sa responsabilité en 
la matiére ; 

Attendu qu’au sens des dispositions légales en vigueur, 
lexigence de maitrise d’antenne qui incombe aux opérateurs 
audiovisuels cn toutes circonstances, implique qu’ils prennent 
toutes Ices mesures techniques, _professionnelles et 
organisationnelles nécessaires a la maitrise du processus de 
diffusion dans son intégralité ; 

Attendu que l'article 3 (alinéas 8, 11 et 16) et du dahir 
n° |-02-212 portant création de la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle dispose que «Le Conseil 
supérieur de la communication audiovisuelle : ... Veille au 
respect, par tous les pouvoirs ou organes concernés, des lois et 
réglements applicables 4 la communication audiovisuelie : ... 
contréle le respect, par les organismes de communication 
audiovisuelle, du contenu des cahiers des charges et, de maniére 
générale, le respect, par lesdits organismes, des principes et   

régles applicable au secteur ;....sanctionne les infractions 
commises par les organismes de communication 

audiovisuelle.... » ; 

Aittendu que article 48 de la loi n° 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle dispose que les cahiers des 
charges des sociétés nationales de l'audiovisuel public doivent, 
notamment, prévoir des sanctions pécuniaires, en cas de non 

respect des clauses desdits cahiers des charges ; 

Attendu que I’article 49 (alinéa 3) de la loi n° 77-03 relative 
a la communication audiovisuelle dispose que la Haute autorité 
de la communication audiovisuelle contréle le respect par les 
sociétés nationales de l’audiovisue! public des prescriptions de 
leur cahier des charges ; 

Attendu que les articles 164 et 166 du cahier des charges de 
la société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) 
prévoient les sanctions applicables a l’opérateur qui peut, sans 
préjudice des autres pénalités prévues par ta loi et les reglements, 
faire Pobjet d’une sanction pécuniaire, sans pouvoir excéder 
0,5% du chiffre d’affaires publicitaire hors taxe réalisé au cours 
du dernier exercice par le service concerné. | 

PAR CES MOTIFS : 

1) Déclare que la société nationale de radiodiffusion et de 
télévision (SNRT) a transgressé les dispositions des articles 3 et 
9 de la loi n° 77-03 relative a la communication audiovisuelle, 
ainsi que celles de larticle 147 (alinéa 3) de son cahier des 
charges ; 

2) Ordonne [application d’une sanction pécuniaire a 
Pencontre de la société nationale de radiodiffusion et de 
télévision (SNRT), de deux cent cinquante mille (250.000) 
dirhams, payables dans les trente jours a compter de la 
notification de fa présente décision a ladite société : 

3} Ordonne la notification de la présente décision a la 
société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et sa 
publication au Sufletin officiel 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle dans sa séance du 4 kaada 1431] (13 octobre 2010), 
tenue au siége de la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle 4 Rabat, ol siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, 
M™° Naima El Mcherqui et MM. Salah Eddine El OQuadie, Hyas 
El Omari, Mohammed Affaya, El Hassan Bougentar et 
Abdelmounim Kamal, conseillers, 

Pour fe Conseil supérieur 

de Ja communication audiovisuelle, 

Le président, 

AHMED GHAZALL. 

Le texte en iangue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5909 du [2 safar 1432 (17 janvier 201 I).
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Liste des comptables agréés de Pannée 2011 

&n vertu du décret n° 2-92-837 du 1{ chaabane 1413 (3 février 1993) 
relatif au titre de comptable agréé 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

PRENOM NOM ; ADRESSE VILLE 

Appt 7, 1er étage Imm. Amzii & : 

ABDELKEBIR EL GAROQUAD Zerkdi Avenue AGADIR 

, AL Moukaouama 

er i: 

ABDALLAH BAKHOUCH 1 étage Imm AABLIDAR Rue AGADIR 
Marrakech Ol 

ABDELLAH IDHAJJI 287, Avenue Hassan ll AGADIR 

AHMED AL CABNANI 86,bloc 15 Hay AL Farha AGADIR 

Imm. Sayed, lot Ennakhil Route . 
AHMED ERRACHDI Biougra : AGADIR 

Ait Melloul 

AICHA SALHI Bd 11 Janvier (BLOC) E4 Cite AGADIR 
Dakhia 

AL ESSADAGUI Imm. Sadek Route de Tiznit AGADIR 

1083, Rue Rabeaa El Adaouia 

AU OUDOUCH n° 30, Cité Dakhla AGADIR 

AMINE LAHRECH Lot n°6 Secteur G Cité Founty AGADIR 

Benserga 

, 12-2 étage-imm.P Avenue 
BRAHIM ASSAKT! My Abdellah AGADIR 

-EL HASSAN AALAH -. 18d 11 Janvier (BLOC) E4 Cité AGADIR 

. Dakhla 

im. 24 Appt N°6 Rue Ennakhil 
FATIMA EL QUALAI Cite DAKHLA AGADIR | 

HAMID BEL FOUZ} BP 11022 CPH AGADIR 

N°67 Avenue GHANDI B4 CITE 
HASSAN BENMOHAMED DAKHLA AGADIR 

lmm. Amzil et Zerkadi, 

KHALID KINANI Avenue AL Moukaouama AGADIR             
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MOHAMED AIT ADDI Imm. Damou, 2eme stage, AGADIR 
Bd Med Vi Ait Melloul 

MOHAMED ELKHABACHI N'4 Imm. MESROUR AGADIR 
Av. Hassan lH! Biougra 

\ N°67 Avenue GHAND] B4 CITE RACHID N'JAH DAKHLA AGADIR 

11 Rue 335, Cité Moulay Rachid, REDOUANE ZEID BP 3491 AGADIR 

N°35 bloc G 3 SAID EL OUATIQ Cité Dakhla AGADIR 

28, KISSARIAT EL FATH 
SAMIR EL GARANI Avenue BIR ANZARANE AGADIR 

DCHEIRA INZGUANE 

LAHOUGINE OUTALEB | Avenue Hassan II, Route de AIT MELLOUL 
. tisnit Ait Melloul 

ABDELMAJID ELHAJJIOUI 98, boulevard Abdelkrim AL HOCEIMA 
Al khattabi 

JAMAL EL Azzouzi 98 Boulevard Abdetkrim AL HOCEIMA 
: Al-khattabi 

HASSAN EL FEDOUAKI Hay Hassan Il AZILAL 

LAHOUCINE HJIRA Avenue Hassan HI, Imam. Banque AZILAL 
Populaire 

ASSIA SABOUR N°41, Imm. 8, Rue 11, Hay Taj - 
Avenue Hassan ({] AZROU 

DRISS BELKACEM 35, Rue marrakech, Ahadaf AZROU 

N°4 1ER étage place Al Masjid 
ABDELLATIF ARIF EL AADAM BEN AHMED 

MOHAMED MAHIR Avenue Allal Ben Abdellah Imm. 

El Abbassi N°1 Appt n° 

BEN AHMED 

ZAHIR BERRAMI “Avenue Med V Imm BEN 
CHLIKHA appt 2 BEN GUERIR 

43150 BEN GUERIR 

ABDELKADER ZAHI 46 Bd Hassan il BEN! MELLAL 

. 108 Hay El Houda Avenue des 
ABDELKEBIR AIT RAMI FAR Souk Sebt / 

BENI MELLAL 

AHMED ATIK EL. HASSANI 56, Bloc 4 Quartier Mimouna BENI MELLAL   
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HASNA MABROUK Hay Mimouna Bloc 3 N°25 BENI MELCAL 

IMM, YASSEMINE BD Mohamed MENNANA : MEKAYSSI V deme étage appt n°10 BENI MELLAL 

MOHAMED CHETAINI Quartier Mimouna N°77 Bloc 1 BEN! MELLAL 
2eme étage 

MOHAMMED OUGOUJIL 20, Bd Moutanabi , ter étage BEN! MELLAL 

SALAH MERSELMIZ 19, Bis Bloc 4 lot Hamdania BEN! MELLAL 

lmm.Baidi, Rue Tarik !bn Ziad , MOHAMED BEGI Lot N°10, Apt 10 BERRECHID 

MOHAMED NIOUF 50, Rue youssef Ben Tachfine BERRECHID 

MUSTAPHA KHALIL 132, BD HASSAN | MISSI ERRECHID 
Appt 2 

MUSTAPHA AZHAR 50, Rue youssef Ben Tachiine BERRECHID 

ABDELALI BENALI 159, Bd la Résistance, CASABLANCA 
3ame étage,n°B20 

. 10, Rue Zineb Ishaq ABDELALI EL QACIMY Boulevard Ibn Tachtine _ CASABLANCA 

ABDELAZIZ TOUHAMY Lot Ennaim 2, Imm 09, CASABLANCA 
Appt 08, Lissasfa 

ABDELFATTAH TOUIL DERB KHALID RUE 43 N°S C/D CASABLANCA 

15, rue de l'épargne, 
ABDELFATAH ESMILI quartier Racine CASABLANCA 

ABDELFETTAH RAIHANE 12, Bd Akid Et Allam, CASABLANCA 
ier étage Appt N°2 

ABDELHAMID GHARIB 310, Angle Bd. La Liberté & Haj CASABLANCA 
Omar Riff 

ABDELKADER HAMIDALLAH 100, Bd Mustapha EI! Maani CASABLANCA 
2eme étage 

ABDELKADER EL HEND Lot Oulad Taleb Rue 70 n° 13 CASABLANCA 
Ain Chock 

: 168, Boulevard Med Bouziane 
ABDELKEBIR ED-DAKRAOUI Fathatine 9, étage 4 Appt 15 CASABLANCA     
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ABDELKRIM JABBARI 88 Rue Ouled Ziane CASABLANCA 

Rue 16 Imm 12 Appt 19 ABDELLAH EL JARMOUNY résidence essabah $.M 20400 CASABLANCA 

ABDELLAH TALES 13 rue de Vimy BELVEDERE CASABLANCA 

Res, Ennaim fi imm AOQ67 
ABDELLATIF EL OUAI - Appt? 2éme étage Lissasfa CASABLANCA 

ABDELLATIF NATIQ 3, rue Andalous Mers-Sultan CASABLANCA 

ABDELMAVID MOUJID N°51, Bd Rahal El Meskini CASABLANCA 
Seme étage n°21 

ABDELMALEK HARRAK 119, Bd de Bourgogne résidencel = Ga gaBLANCA 
Phenicia 

i7 , rue 37 Hay El hana ABDELMJID SAMRI CP 20200 CASABLANCA 

355, Boulevard Mohamed V 
ABDELOQUAHED SAIDI angle Rue de Bapaume 10éme CASABLANCA 

étage 

11, angle BD ZERKTOUNI et 

Boulevard sidi Med BEN ABDENAIM ERRAM! ABDELLAH Résidence DAR CASABLANCA 

ESSALAM ‘er étage Appt 3 

EL OUAHA TRANCHE D N°27 ABDERRAHIM BOUZAKKOUR BACHKOU CASABLANCA 

15, rue de CHAMPIGNY. 
ABDERRAHMANE GHALLAF résidence Abdellatif, CASABLANCA 

BELVEDERE 

ABDERAZZAK TANTAGUI 189, Lotissement MANDARONAL = Ga SABLANCA 
lot 132, Rue 43 

ABDERRAZAK  ' DOUAH 56, Rue Kad Bakker . ler Etage CASABLANCA 

Boulevard ROUDANI Cenire 
ABDERRAHIM BANNIT Commercial NADIA, Imm. 4 CASABLANCA 

Bureau n°t0 

ABDERRAHIM NAIMI 129, Rue oussama ibnou CASABLANCA 
zaid Maarif 

625, Bd Mohamed V N°29 ABDERRAHMAN EL AMALI BELVEDERE CASABLANCA 

ABDERRAHAMANE EL HILAL 30 Rue Kamal Mohamed ter CASABLANCA 
étage Sidi Belyout     

N° 5910 — 15 safar 1432 (20-1 
      
-2011)
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tet étage Appt N°2 CASABLANCA 

_ABDESLAM LE MRABET 41, Rue AMAN CASABLANCA 

148, Boulevard BA,HMAD AB ; , ; DESSLEM BOUNJOUL Belvedere CASABLANCA 

ADIL ROCHDI 159 Bd De e proistance CASABLANCA 

AHMED EL BAKKOURI 12 Lotiss. Florida Extension CASABLANCA 

Sidi Madrouf 

AHMED NACEF 159 Bd. De la Résistance CASABLANCA 
4e étage - B.21 

~ AHMED RAMI Bd . Qods Hay Moulay Abdella} = CASABLANCA Rue 152 N°2 

AHMED BOUDILI 47 Boulevard Rahal Meskini CASABLANCA 

AMOR AAMAR N°3 Rue de THANN, Angle Bd CASABLANCA 
Rahal El Meskini 

Lot ACHARAF GH1 Imm 1 Appt 
ATIKA CHAANOUNE 5 2ame étage BD houssine CASABLANCA 

soussi SIDI MOUMEN 

AZ-EDDINE CHRAIBI 8, Rue Ain Chifa CASABLANCA 
Résidence Mimouma- 

AZIZ FATIH 2 RUE 4 AN JADID Ben CASABLANCA 

Résidence Al Mansour, 

CHAQUNI imm.14,3eme étage, Appt. 7 . 

AZZEDINE MOHAMMED BENABDALLAH Angle Bd Ghandie etYacoub Al CASABLANCA 
Mansour oe xz 

HAY MOUBARAKA, GROUPE 8, 
BELGACEM RIZKt n°S ter étage, SIDI BERNOUSSI CASABLANCA 

19, Rue Zoubeir Bnou 

BRAHIM AMRHAR At Aouam CASABLANCA 

BRAHIM MOUSTAID 47, Boulevard Rahal Meskini 

CASABLANCA 

BOUCHAIB BENKORDA 159, Bd la soso B24 CASABLANCA 

BOUCHAIB EL MIR EL OUAHA TRANCHE D N°27 CASABLANCA   
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        » Rés. Annasr imm GH 1-   

DRISS EL JAMHARI Madrouf IV Derb Sultane CASABLANCA 

DRISS HASSOUNE Res. Le Joyau IV, Rue Ibn CASABLANCA 
Al Mouataz ,ter étage B 

Bd Med Vi, Centre commercial, 
EL. ARBI KHOBZI ERAC Groupe Di-  n°6 - CASABLANCA 

ze étage : 

EL GHALI KHADIR Bd Mohamed V 4 étage CASABLANCA 
appt 7,N°39 

EL MOSTAFA EL KHOULALI 106, Rue Allal Ben Abdetlah CASABLANCA 
2éme étage, Appt 4 

Rue Azinbak N°41-43 quartier EZZAHIA QABLAOU! Erraha Beausejour n°26-26 A CASABLANCA 

FARID ZINE DINE EL OTMANI 199, Bd la seen B21 CASABLANCA 

67 Rue de Compiegne, FATIMA JALAM Appt n°9 BELVEDERE CASABLANCA 

FEKKAK CHANANI 346, Bd Brahim Roudani CASABLANCA 

FOUAD HANAFI 41 Rue Haj Omar Rifi CASABLANCA 
5e étage Appt i2 ME 

FOUAD LAMAACHI 44, Rue Makik Alla! et angle rue CASABLANCA 
Tahar Sebti 2éme elage 

HAMID EL KAFY Imm 36 n°12 Résidence At. 

BOUSTANE BERNOUSSI CASABLANCA 

HASSAN AGOURRAM 279, Rue Mustapha el Maani 

CASABLANCA 

C8, Résidence "Médina” route HASSAN ROUAYED 1026 Sidi Maarouf 20190 CASABLANCA 

119 Bd de Bourgogne HAFIDA SOUMOUE Résidence PHENICIA CASABLANCA 

12, Rue chevalier Bayard 
HICHAM HENZAZI Gautier, la gare résidence CASABLANCA 

Valrose Belvédére 

JAMAA ADDAMOUSS 335, Bd Mohamed V, CASABLANCA 
4éme étage Appt 57 

JAMAL-DINE BENWAHOUD 5, Rue Moliére, CASABLANCA 
quartier racine 

JAMILA SAKHI 868, Bd Mohamed VI CASABLANCA 
  

-15 safar 1432 (20-1-20!11) 
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JAQUAD EL KOUHEN 26, Rue Arrouani CASABLANCA 
OASIS 

Bd Sidi Abderrahmane 
J AQUAD KHAYATEY HOUSSAINI Hay Raha, N°62 CASABLANCA 

Hay Mandarouna,Rue 6 n° 15 
JAMAL SAOUI Ain Chok CASABLANCA 

Rue Maurice Ravel - Résidence 

KELTOUME AADDI Etoile Bahmad - TourC - Appt CASABLANCA 

78 

Bd de la résistance, Résidence 
KHALID BENHADDOU AFA 4éme étage n°147 CASABLANCA 

KHALID CHEQROUN! 44, Rue ibn Tofail CASABLANCA 

Route de I'Unité - Résidence 

KHALID HADNAOUI Assalam GH1 AP2 AIN SEBAA CASABLANCA 

20250 

KHALID HJIEJ 223, Bd Abdelmoumen CASABLANCA 
3eme étage Bureau n°17 

KHALID LAZRAK Rue Bapaume ter étage quartier CASABLANCA 
de la gare n°29 

Hay Sadri Groupe 1 
KHALID MOUHSSINE Rue 70 N° 20 CASABLANCA 

KHALID SERROUKH IDRISSI {[9, Rue Entrecastreux Bourgogne CASABLANCA 

LAILA GHAZALI 131 BD ABDELMOUMEN 4eme CASABLANCA 
étage n°17 . 

* Rue Chevalier Bayard résidence 
LALLA MOUNIA EL BELGHITI Mansouria Angle Sahat Al yassir CASABLANCA 

BELVEDERE 

Lot ACHARAF GH1 Imm 1 Appt 

LATIFA BOURITA 5 2éme étage BD houssine CASABLANCA 
. soussi SIDI MOUMEN 

LATIFA EL OMARI Complexe Bar AL BADR Imm 4 CASABLANCA 
n° 10 Ain Sebaa 

Av 10 Mars Résidence chaimaa 
MAJIDA BOUZE!R imm 485 , 2eme étage n° 9 CASABLANCA 

N'HAMED INEHADDOU 82, Rue Tarabious Mers Sultan CASABLANCA 

' Hay INARA HI Rue #, n° 46 
M'HAMED AMBARI AIN CHOCK CASABLANCA   
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SEKKOUR! ALAOUI 15 CASABLANCA 

a 23, RUE boured 2éme étage 
M'HAMED ZIDAN Appt 4 ROCHES NOIRES CASABLANCA 

TARIK AL KHEIR rue 11°45 ter 

MOHAMED AKKI étage SIDE BERNOUSSI CASA CASABLANCA 

20600 

MOHAMMED CHAHID 5, Rue dAquitaine, quartier CASABLANCA 
Gauthier 

MOHAMED CHOUKRI 1 Avenue 10 mars residence CASABLANCA 
Belahcen Appt 3 salama 3 

MOHAMED ELBAROUDI 21 Bd Abdellah BenYacine CASABLANCA 

MOHAMED HALLOUL 83, Rue EL BAKRI Ter étage CASABLANCA 
Quartier Benslimane 

MOHAMED KHALLOUK 45, Rue Ahmed Ennacir, CASABLANCA 
quartier Palmier 

MOHAMED LBOUZKRI 14/16 Rue 2 Hay CASABLANCA 
F| Massara 

MOHAMED N°12 Résidence Valrose "E" Ruel CASABLANCA 

RADOUANE Chevalier Bayard BELVEDERE 

109, Rue Mohamed Bouafi, cité 

MOHAMED RAISS Djemaa CASABLANCA 

Ben Msik Lo 

MOHAMED RAZKI 39 Rue AL Fourat CASABLANCA 
Maarif 

MOHAMED SHAID 4, Rue Montmartre BELVEDERE CASABLANCA 

MOHAMED ZEMZAMI 169, Boulevard Mustapha El CASABLANCA 

67, rue de compiegne, Appt 9 
MOHAMMED TALEB ELHOUDA BELVEDERE CASABLANCA 

MOHAMMED BEN CHAOUIA Rue Moliére n°5 CASABLANCA 

MOHAMMED EL OUAFI 4, Rue Montmartre BELVEDERE CASABLANCA 

108, Rue Rahal Ben Ahmed (Ex 
MOHAMMED FALLAH DINANT) ter étage n° 1 . CASABLANCA 

MOHAMMED ZERHOUNI . n°40, Rue Karatchi CASABLANCA    



    

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    
  

  

  

  

  

  

  

            
  

N° 5910 - 15 safar 1432 (20-1-2011) BULLETIN OFFICIEL 14] 

. [N° 42,BdMedjamalAl doa, |i (i‘iéOCOCS™S 
MOHAMMED BEN LAAROUS!I Rés,Alhamed . Imm R3 , 4éme CASABLANCA 

étage , Ain sebaa 

MOKHTAR BOUSEKKA 54, BD haeeeae Be CASABLANCA 

HAY ARSALANE RUE 8 N°14 
MORAD BELLALI APPT 4 AIN BORJA CASABLANCA 

MOSTAFA ADLOUNI HASSANI 22, Rue Haj Omar Riffi CASABLANCA 

MOSTAFA MOUNKARY 20, Rue veNoattaue des CASABLANCA 

MOSTAPHA EL GHAZOUANI 29, Rue Mustapha Madani CASABLANCA 

12, Centre Commercial ERAC 
MOUSSA KHOBZ1I Bd Mohamed VI, groupe GI, CASABLANCA 

3éme étage 

387, Boulevard Med V 4éme 
MUSTAPHA EL ASKRI étage, Appt 12 CASABLANCA 

108, Rue Rahal Ben Anmed (Ex 
MUSTAPHA ROCHDI DINANT) ‘er étage n° 1 CASABLANCA 

NABIL LASSAL N°438, eee ve étage CASABLANCA 

NAJIB MASALIH 86, Rue 165 ‘Groupe Hl Hay El CASABLANCA 

RACHID BROUMJI 19 Rue vouber Bnou CASABLANCA 

23, Boulevard La gironde, 

RACHID LABGOUL Résidence 2000, BB1, 1ér étage CASABLANCA 

BD LA GIRONDE 

165, Bd Abdelmoumen 

SAAD IRAQI Résidence les Champs Center CASABLANCA 

Imm.A 7éme étage 

SAID ABDELLAOU! Meee LeM n’4 ABL CASABLANCA 

38, Rue Attabari, Ang. 

SAID BOUATMAN! Rue Abbes AZFI jer étage Appt CASABLANGA 

n2 

432, Rue Mustapha El Maani 
SAID EL FARRICHA Beme étage Appt 9 CASABLANCA 

SAID RAJI 85, rue Moha Ou Hamou CASABLANCA 

12, Boulevard Akid El Allam 1ér 

SAID DAHBI étage , Appt n’ 2 , Hay Mly CASABLANCA 

Rachid 2
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N° 5910 — 15 safar 143 

SAID EL ZOUIRI 346, Bd Brahim Roudani , Ter CASABLANCA 
étage N° 01 

Bd. 2 Mars -11 Rue Lalande 3e 

SIDI MOHAMED EL KHALLAK! étage, appt.2 Quartier des CASABLANCA 

‘ Hopitaux 

TAHAR HAJJ 38 Rue Anmed LBRIHI 2eme CASABLANCA 
étage bureau n°8 

TAIEB BELAHCEN 93 Rue d’Agadir 20000 CASABLANCA 

YOUNESS BATAL 38, avenue LALLA YACOUT CASABLANCA 
5eme étage Appt D 

45, Groupe 1 BD colonel ALLAM 
YOUNESS RADI Hay SADRI CASABLANCA 

YOUSSEF AMALOU 38, rue Omar Slaoul, quartier CASABLANCA 
Mers Sultan 

12, Rue 61, Hay Moulay 
YOUSSEF LAAZIZi Abdellah, Boulevard Taza CASABLANCA 

ABDELKARIM BEN YACOUB Avenue Allal El Fassi imm CHEFCHAOUEN 
Andalous . 

——_ Rue LAAYOUNE Hay _ 
AZIZ EL MOUDDEN Takaddoum, 2éme étage, n° 30, EL HAJEB 

Ain TAQUJDATE 

AHMED EL MAHMOUDI Angle rus jirari et Avenue EL JADIDA 
Hassan Il 

7, Résidence Amine avenue 
AHMED SAMMADI Jamia ARABIA ( Avenue EL JADIDA 

Mohamed VI} 

EL MOSTAFA HABIB ALLAH 42, Lot Hakima EL JADIDA 

N°6, Résidence Najmat 
LAILA RAZOUALI EL Janoub Wl, imm A2 EL JADIDA 

LATIFA FEDDOUL 29, Lot Sidi Moussa EL JADIDA 
Rue Al hoceima : 

LHOUSSAINE EL OUALID 100, Avenue Hassan Il EL JADIDA 

Appt n°5 immeuble ABDIN N°41 
MOHAMED BOUDHAR BD MED VI EL JADIDA 

ABDALLAH ABELLA 45, Avenue EL AQABA ESSAOUIRA 

KAMAL CHAKRI 7, Avenue Princesse Lalla ESSAOUIRA 

  

2 (20-1-2011) 
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MOHAMED BOURKHIS 107 ALLAL BEN ABDELLAH 

ERRACHIDIA 

N*2, Rue Allal Ben Abdallah, 

MUSTAPHA SATTIH Imm.41, Ter étage, ERRACHIDIA 

ABDALLAH OUAKKASS Bd Prince Héritier, FES 
résidence Moulay Kamet 

N°11 Résidence Espace 2000 

ABDELAZIZ FL BAGALI Avenue des FAR Bureau n° 14 FES 

ABDELGHANI AYOUCH Imm 8 bureau 6, Résidence El FES 

yosr , Avenue des FAR 

AHMED RHANNOU N°103 Bis FES 
Avenue Ismailia, Zohour | 

116, Avenue Med V bureau 
CHAKIB BOUZOUBAA NADA 5éme étage FES 

Imm. 132 Appt 1 a 

JAOQUAD OUAZER Bd Abou Bakr Seddik FES 

° Imm. 132 Appt 1 

KAMAL OUAZER Bd Abou Bakr Seddik FES 

LAILA BERRADA 715, Avenue Mohamed Slacui FES 
Ville Nouvelle 

3 Résidence BAHIA Avenue 
MOHAMMED EL RHIATI EL MISAFE Ahmed CHAOUKI FES 

MOHAMMED EL YAAGOUBI 113 BD MOHAMED V FES 

: 29, Appt n°11 Av. Med Slaoui 

MOHAMMED SN OE LAR 3éme étage FES 
Ville Nouvelle 

N° 5, Résidence ouailili, 3ame 

NAJIB SERGHINI étage , Rue E! Moutanabi FES 

N° 462 Avenue Mehdi 
LAHCEN MAIROUCHE BENTOUMERT GUELMIM 

n°1, Boulevard Zerktouni, inm. 
ABDELLAH - EL GHAZAL Yachfine quartier Faiza KHENIFRA 

N° 11, Rue Qued lfrane 
EL MOSTAFA MOUANI HAMRIA KHENIFRA 

HAFIDA MAHANI 71, Avenue Idriss fl KHENIFRA 

347, Bd Zerktount 
; ' ENIFRA 

SAID HJIRT Hay Metchifssane KH 
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ABDELKADER BOUROUYNE 42, Avenue Al [stiglal n°17 KENITRA 

’ ALE EL AMRY 217, Bloc " L" Ouled OUJIH KENITRA 

Angle rue Med Hancaili & rue 

Bayrouth -Résidence 
AMAL RHAZI BASMA 32 - Bureau n° 1 KENITRA 

FETTOUM AARIYEB 102, Rue Madmora, appt N°S KENITRA 

HASSAN AGLIM $22 A, Avenue Mohamed V KENITRA 
Appt n°4 

DRISS BAZA Rue Madmora - Imm. 54 N°3 KENITRA 

JAOUAD HAMDI Angle Av. Med Abdou et Av. KENITRA ‘ 

Hassan Il, 24 Résid. Hamza B1 on 

MOHAMMED EL AMRY 217, Bloc L Ouled Oujih KENITRA 

ABDERRAHIM OQUASTAFI 3, Rue Caid oe ae Appt KHOURIBGA 

CHARKI EL KHOUTABI 66, Rue My Ismail KHOURIBGA 

276, Bd Bouabid Slimani : 
HAMID ANADIF El Qods It P2 KHOURIBGA 

IDDER AHAJEM N'140 Rue Aboumaarout KHOURIBGA 
Hay El Fath 

Rue du Souk 
LAHSSEN EL HAKIMI immeuble 13 Appt 9 KHOURIBGA 

RAFIK ELKIASSE Bloc 15, N°11 KHOURIBGA 
ancien souk 

YOUSSEF SAHNOUNE C.R OULED GOUAWCH Cercle KHOURIBGA 
de Boujaad 

ABDELHADBI EL ISSAQUI Groupe sidi redouane n° 3 KSAR EL KEBIR 

HANAN ENNAOL 21, Sidi Bouromana KSAR EL KEBIR 

JAMAL EL JAY 13,rue [bn Rochd LARACHE 
2éme étage 

N° 6 BLOC A 2éme étage 

JAWAD EL HADRI immeuble LA TULIPE ang. AV. LARACHE 

Hassan il et Malik Ben Morhil       
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LEYLA JBILOU N°2, Place Karaouieene LARACHE 

N° 6 BLOC A 2e étage imm, LA 

MOHAMED BENNADI TULIPE ang. AV. Hassan Ii et LARACHE 

Malik Ben Morhii 

Avenue 24 Novembre , Imm 

MOHAMMED RAHMI Hamdi Outed rachid, 1ér étage LAAYOUNE 

n° 4 

Av. Al lrak Résidence la Karelle 

ABDELLATIF AADIL imm. K 29 -3éme étage. Appt MARRAKECH 

N°4 

. 40 Avenue Hassan Il Résidence 

ABDELLATIF AIT BOUSERHANE Hasna 4e étage MARRAKECH 

Appt n° 13 GUELIZ 

ABDELGHANI HABIL Rue med El Begal Imm El MARRAKECH 
Meskoune App n° 11 Guélize 

ABDELHAD! EL MOKADDEM Appt n° Imm. * 49/51, MARRAKECH 
Avenue Paiestine 

Appt ler étage 15 avenue 

ABDELHAMID EL MOUBARAKY Moulay Hassan HIVERGNAGE MARRAKECH 

GUELIZ 

413 Av .Abdelkrim Khattabi, 

ABDELLATIF SMIYEJ résidence Mohandiz, imm. A, MARRAKECH 

2éeme étage, Appt n°8 

n°2 Imm. BARAKA C5 
ABDELMONAIM NAJID Avenue My Abdellah MARRAKECH 

APPT 1 RESIDENCE EL BAHIA 
ABDERRAHMAN AHMIMID C6 TARGA SIDI MBAREK MARRAKECH 

Appt 6, Imm. Rachadi, 
ABDERRAHMAN EL MOKHTARI Rue Khalid Ibn Loualid MARRAKECH 

ABDERRAHMEN AIT SAIB N° 823 , Massira IA MARRAKECH 

; . Résidence AL MANAR 6 Imm n° 

ABDERRAHIM CHERRAK 42 Rue AL IRAQ quartier "F" MARRAKECH 

SAADA 

ABDERRAHIM LOUBNAN Immeuble chichaoua Gaz Route MARRAKECH 
de SAFI, N° 7 

Appt n°22 5eme étage IMM 

ABDESLAME LOUDAOU! MAZRANI AVENUE ALLAL EL MARRAKECH 

FASSI UNITE 5 

AICHA BENRAISS Massira 1 C 580 N°21 MARRAKECH 

Imm. 179 Appt 15, Lotissement 
AMINE REDOUANE Saada-Menara MARRAKECH 
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AZIZ ALLAMI El massira,Rue Alkhawarizmi MARRAKECH 
Hay Mohamadi- DAOUDIATE- 

AZEDDINE CHAABTI 529 Appt N°4 C.M. Unité 5 MARRAKECH 

BOUCHRA LAHLOU N° 7 Bis , Quartier Industrie! sidi MARRAKECH 
youssef Ben Ali 

BOUJEMAA EL HOR 126, IZIKI MARRAKECH 

BRAHIM BOUIMOUCHA Boutbira ourika MARRAKECH 

DRISS LABBARDI BD le Prince Mly Abdellah Imm MARRAKECH 
. salam Appt 20 a 

Imm 124, MAGAZIN 6 DAR EL HASSAN EL JAQUHARI SAADA-MARJANE MARRAKECH 

EL MOSTAFA ES SAQI N°742, Rue Massira 1 Lot B MARRAKECH 

Avenue Yacoub El Mansour- 
EL MUSTAPHA EL AASRI Arset Bata-lmm. N*1-Appt N°7- MARRAKECH 

deme étage -Guéliz 

FAICAL BOUTAKIOUTE N° 106, Rue Yougosiavie Appt 4 MARRAKECH 

N° 208 2éme étage - Sidi FATNA EL HARCHI Ghanem Route de Saf MARRAKECH 

Apptn°’11 tmm. n° 49/51, 
HAMOU EL MOKADDEM Avenue Palestine MARRAKECH 

Daoudiate 

HASSAN ANINI 487 D Massira |- Appt N°3 MARRAKECH 

Avenue Allal Fassi Appt n° 8 
HASSAN BOULAOQUANE Imm. 2 MARRAKECH 

Lot RATMA 

N° 276- Quartier Industriel - KHALID NOURI Sidi Ghanem MARRAKECH 

Appt 43, ler étage, immeubie 
LAHCEN BEN-HADDOU Jawahir, Avenue Allal El Fassi MARRAKECH 

LAHCEN MOUJANE 1189 LOT SOCOMA 14 Appt n°4 MARRAKECH étage 1 

LAHCEN QUASSAA n°8 N'fiss 1C3, MARRAKECH 
Avenue Alla] El fassi 

LAHOUCIN ESSARGHINI 62, Route Essaouira Appt N°4, MARRAKECH     douar iziki en face B. P.     
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        50, Médina   

536 A Massira | MARRAKECH 

MAYYAH RAHHALI N°422, Appt 4 MASSIRA | "A" MARRAKECH 

M'HAMMED ECH-CHETYBY Imm 124, Magazin n°6 DAR MARRAKECH SAADA 

1 fmm. 15 OP Doukkala 2 
MOHAMED ABERTOUN Massica 1 MARRAKECH 

Hay Al Massira Il, Opération 

Anbar tl, Bloc Koutoubia, Imm 
MOHAMED ABO » Imm. ULHOUDA — 42, Appt N° H-t (ler étage) MARRAKECH 

Ménara 

MOHAMED AMERDO 21, rue LOUBNANE Appt, °5- MARRAKECH 
GUELIZ 

MOHAMED BOUSALEM 34, Bd My Abdellah, MARRAKECH 
Imm Al Boustane, C8 

23, Rés.Akensous Rue Tarik lon 

MOHAMED GAZMATE Ziad Appt n° 17 - MARRAKECH 
3éme étage 

113 Av, Abdelkrim 

MOHAMED TABARANI El Khattabi, imm. El Mouhandiz, MARRAKECH 

Bat D, Appt.7 
26 étage, 40000 

MOHAMED AARABI Q.I sidi GHANEM N°88 Appt 12 MARRAKECH 
zeme etage 

MOHAMED ESSAID ABAADID 870 Hay Targa MARRAKECH 

MOHAMED EZZAOQUI BP 5456 D.iziki, 356 sidi MARRAKECH 
Moussa Tassaltante 

immeuble des HABOUS bab 

MOHAMED JAMMAI Doukata, Avenue Hassan Il MARRAKECH 

Z2eme étage n°4 

MOHAMMED AISSAM TACHAFINE Immeuble chichaoua Gaz Route MARRAKECH 
de SAFI, N°7 

112, Avenue Mohamed V Appt 
MUSTAPHA KORAYCHI Bo. GUELIZ MARRAKECH 

MUSTAPHA AISSOUNI 111, Rue nougesiavie n° 20 MARRAKECH 

NAIMA EL BARAJY 16-20 Rue Bab Agnaou, Bureau MARRAKECH 
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NOURDINE SAHIR oe ane MARRAKECH 

SALAH LAGRIOUIZ. 86 AFAQI SAADA MARRAKECH 

SI ABDELFETTAH DLIMI Tero ance Remas Malorelle. MARRAKECH 

ZINEB FIAKI Weim. el RAE eet MARRAKECH 

ABDELLAH BEN HADDOU lotissement ennaim 6 narjis lot MEKNES 

n° in°179R 

ABDELAZIZ LABIB 13, Rue Antsirabe n°3 MEKNES 

ABDERRAHNAME IBRAHIM! Av. ‘Appin | Me anmee MEKNES 

ALI OUADGHIRI ABOULKASSIM | 2! Avenue essen II Appt n'a MEKNES 

FOUAD MIMOUNI 937, lot vngourel route MEKNES 

HASSAN BAYANE N° Bis Rus PASTEUR MEKNES 

KHADIA MIMOUNI 3 BIS, RUE PASTEUR VN MEKNES 

MOHAMED BOULAHYA Anptn’6 Vil Nee ste MEKNES 

MOHAMED EL FOUNINI N°10, Rue El Kanissa V. N. MEKNES - 

RACHIDA DERKAOUI N"6, ARGANC I MEKNES 

SAAD MOUMNI 18, rue Ibn Tofail MEKNES 

SAMIR BAYYOU Rue Pasteur aoptne 14 MEKNES 

SAMIR BENICHOU a Be ene MEKNES 

TOUFIK SEFIANI 22, Avenue Mohamed V MEKNES 

ABDERRAHMANE OULACHIR 03 Rue Ezzaitouna Kherm jouen MIDELT         
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ABDALLAH KHARBOUCHE N"6, Av. ot a Imm. Safi MOHAMMEDIA 

ABDESLAM EL GHERISSI 66, résidence LOUMA Appt B MOHAMMEDIA 

AHMED TANEFISSE N°701, Hassania | El alia MOHAMMEDIA 

FARID GHIATI N°42, rue de Fés MOHAMMEDIA 

455, Bd Oued Eddahab 
MOHAMMED KHACHCHANY Cité Essaada MOHAMMEDIA 

MOHAMMED FATTAR 2 Rue de Sous MOHAMMEDIA 

SOUMAYA LAHLOU Rue Houmane El Fetouaki, MOHAMMEDIA 
angle Rue Doukkala 

Boulevard Prince Sidi 

ABDELLAH BOUZIDI Mohammed n°14 Imm. ERAC- NADOR 
BP25 

ABDESSALAM LAFYOUDI 142 Avenue Marrakech 2eme NADOR 
étage n°5 

SAMI EL OUARIACHI 142 Avenue Marrakech 2éme NADOR 

étage n°5 

Bd Hassan fl, !mm.BMCE, 
TALAL HERNAFI Appt N° 9, n° 180-182 NADOR 

ABDELLAH SRAOUNI Rue Tamgroute N° 1, Avenue QUARZAZATE 
Mohamed V 

ABDENACEUR TOUCHLIFT Avenue Mohamed V, Résidence QUARZAZATE 
TIELIT N° 4 

AHMED EL GHAZI FIDUROC, N°51 OUARZAZATE 
Boulevard Mohamed V 

Bd Moulay Rachid, 
EL HOUSSAIN DINAR Imm, Super Marché QUARZAZATE 

Bd Mohamed V Appt 
JAMAL AKESBI n° 3 Tinghir 45800 OUARZAZATE 

MOHAMED AMZIL 15, Avenue Bir Anzarane OQUARZAZATE 

MOHAMED BASLAM 58, tse Hizam OUARZAZATE 

MOHAMED EL-KARYMY N°14-15 LOT du CENTRE OQUARZAZATE   
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MOHAMED JABAL N" 62, Avenue My Abdellan Al QUARZAZATE 

NY MHAMED EL AMRANI BEPOLYCO SARL, N 110 QUARZAZATE 
Hay El Hassani 

REDOUANE AIT IDER 218, Hay Qued Eddahab OUARZAZATE 

24, Rue des Martyrs Angle Rue 
SMAIL EL ATTAOUI du lac OUED ZEM 

ABDELAZIZ TIBOUDA 28, rue Lakhdar Ghilaine, OUJDA 
3e étage, A 

ABDELHAFID YOUSFI 22, Rue Hamou Bouggrara OUJDA 

ABDERRAHIM AARAB Appt N° 10 Imm. Belkaid OUJDA 
Rue Anouai 

HOSSAIN BENALLAL N'1 Bis Rue Anoual OUJDA 
Appt n°4 

Rue Med ABDOU Jmm RACHID EL MAFTOUHI ESSAADA BLOC C ter étage OUJDA 

Siége sidi boumoussa, ouled 
YOUSSEF FATMI teima, succersal Rue Tarik Bno OULED TEIMA 

ziad , Hay Kamal Eddine 

MCHAMED DAHMANI 65, Rue Allal Ben Abdeilah OUTAT EL HAJ 

Imm.n’ 24 Rue Bandceng Appt ABDALLAH KACHKACH N°8 OCEAN RABAT 

61, Rue Qued Sebou ABDELHAFID ABBAS Appt N° 6 AGDAL RABAT 

ABDELHAK SAHNOUNE Zankat Al Mohammadia , Imm 3 RABAT 
bis, Appt n° 7 Hassan 

8, Rue My Rachid, ABDELILAH DYOURI AYADI Appt n° 3 HASSAN RABAT 

ABDELLATIF LAHNICHI 191 Avenue Aedel tl Appt n®s RABAT 

9, Rue GabbésAppt n°10 
ABDERRAZZAK ZINE HASSAN RABAT 

70, Avenue Fal Ould Oumeir 
ABDESLAM . NAJI Appt N°9 AGDAL RABAT 

14, Rue Jbel Bouiblane, ADIL ENNADIR Appt n® 5 AGDAL RABAT 
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7 big Rue Zagora 
AHMED BENHADDOU HASSAN RABAT 

14, rue Bouiblane, 
AHMED CHADLI Appt n°20 AGDAL RABAT 

Rue LOUBNANE, IMM 12 bis 
ALI MAKHFt Appt 4, Ogéan RABAT 

Imm. 3 Rue Dakar Résidence 
BAHIA BAKHOU Dakar RDC RABAT 

Imm n°40, Appt n°15 rue | 
CHAFIK SAFFI SEBOU, Agdal RABAT 

226, GROUPE EL AHD HAY 
CHOUAIB ELKTAIBI NAHDA 4 RABAT 

APPT 1 RESIDENCE ISK RUE 

DRISS FALAKI JANAA SECTEUR 9 HAY RIAD RABAT 

EL MILOUDI BEL MOUDEN Imm 38, Rue youssef Ibn 
Tachfine, Appt n° 2 hassan RABAT 

5, Rue Ain Asserdoune, Appt 

FARID AMOR n°7 RABAT 

AGDAL 

FATIHA BOUGATAYA 26, Avenue OQBA, Imm IbF RABAT 
yassine Appt n°4 Agdal 

FATIMA SAYAD 77, Rue Patrice Lumumba , RABAT 

Appt n°8 

21, Avenue Al Maghrib 
HASSANE JELILA Al Arabi, Appartement N° 9 RABAT 

HASSAN ESSABAR 64,Rue sbou Apptt1 AGDAL RABAT 

Rue Dakar, Imm 5, Appt & 
HICHAM BENABDALLAH OCEAN RABAT 

HICHAM KAHKAHNI 4, Rue Abou Faris Al Marini RABAT 

KARIM KASSOU 21, Avenue OQBA Appt n°10 RABAT 

Agdal 

2, Angle Rue Dayet Roumi et 

LOTFI NABIL Avenue Al Achaari n? 3 AGDAL RABAT 

NTHAMMED LAMBARAA 352, Avenue Mahamed V n°4 RABAT 

88 Av. Fal Quled Qumeir 
. RA MOHAMED BENABDENBI Appt n°6 AGDAL BAT     
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a 7 Lotissement Mabrouka Sidi | 
MOHAMMED LAHYAN] Messaoud RABAT 

SOUISSI 

MOSTAFA BENBOUCHTA 7, RUE My Abdethafid HASSAN 

Appt n°1 RABAT 

MOURAD BELLAMLIK 30 Rue Qued Sebou Appt N° 2 RABAT 

AGDAL 

NAJATE BENYAHYA 59, Avenue de France N° 6 RABAT 
Agdal 

30, Rue Loub Appt n° 8 RABAT , Rue Loubnane, Appt n SAID TALEB OCEAN 

RACHID SEFFAR 3, Rue Dakar, Appt. N°, RABAT 
ler étage 

; Rue Al Adarissa, Imm. 2, Appt 
, YOUNES ZOUAOUL 24,,Résidence : RABAT 

- Al Mamoun, Hassan 

32, Place Abou Bakr ZOUHAIR BALAFREJ Es-seddik Appt n°{2 AGDAL RABAT 

Av. Ja liberté - 
ABDELLAH OUASSI imm. Goumrizid - ter étage Appt SAFI 

n°3 -VN- 

117, Avenue MEDIOUNA AHMED LOUFANDI JANAN ILLANE SAFI 

N° 10, Bloc 5, Avenue Abdeslam MOHAMMED CHERADI Mijid, Bled El Jed SAFI 

MHAMMED CHERKAOUI N°7, Saniat Bouailou SALE 

i Rés Safa ll, Imm. 13 Appt 4. My ABDELAZIZ SABK! Av. Mohamed V SALE 

N°43 RUE IGHREM RABI BOULAAJOUL TABRIQUET SALE 

SIDI ABDESLAM EL ATRASSI 3, Avenue Sidi Bellabés, SALE 
Tabriquet 

Av,Sakiat Hamra, Rue Sanhaja, SOUMIA BENOUZEKRI Imm 8, Appt 2 Bettana SALE 

MOHAMED AMGHAR 229, Avenue Mouatamad 

Ben Abbed MASSAY SEFROU 

MOHAMED TAIBI 

N°05, Rue lbn Battouta V.N 

SEFROU 
ATMANE EL BARNOUSSI 13, Place Mohamed V 

SETTAT 
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AHMED  ~—si LAKHDIM  __{ 04,Rue cued Najat, Boulevard [| | 
moulay Ahmed 

SETTAT 
- < i 

EL MOSTAFA ABDOUNI 125, Bd Abderrahman SETTAT 
Skeirj 26me étage 

EL MOSTAPHA MECHKOUR 29, Boulevard Zerktouni, Appt SETTAT 
N°12 Smaala 

MOHAMMED ISSMAIL! BLOC B Lot 555 KAMAL II SETTAT 

ABDELILAH CHAHID 23, Avenue des FAR SIDI BENNOUR 

MOHAMMED SADOUK | SLIMANI SEBBOUBA 14, Avenue Youssef Ben SOUK EL ARBAA DU 
Tachfine GHARB 

ABDALLAH BOUKARI Rue Al Moutanabi N°21 TANGER 

Ang. Bd Youssef Ben Tachfine 

ABDELLAH EL BAZI _& Rue Jamal Eddine Afghani TANGER 
imm. Abdalas Il 2e étage appt. 

40 

BOUSELHAM YAMANI 45, Rue Abou Alae El Maari TANGER 
Juliana Build - 

BRAHIM BENJELLOUN 87, Rue de Mexique N° 19 TANGER 
Tanger 

DRISS AIT EL BATOUL Rue Prince Heritier RES Farah TANGER 

B Entresol N° 26 

KHALID ELKACHTOUL RUE EL MANSOUR Imm § TANGER 
26me étage n°11 

Avenue Abi Hassan Chadili 
KARIMA ZGHOUD | Résidence EDDAI 2 TANGER 

N°15 Rue IBN ARDOUN 
LAHCEN BOUAOUID CASSARIAT BRANES TANGER 

5. Av EI HARIRI, 3éme étage N° 
LARBI EL ACHHAS 32 TANGER 

Rue Abi Hassan Echadili 
MOHAMMED SAID OUDA ioniemioaasstavnaite TANGER 

411, Av. Prince Heritier, 1 : ER 

MOHAMMED BEN SELLAM 26 étage N°7 TANG 

2, Angle av mohammed V et 

MOHAMMED CHRATEL Rue Abdellah HABTI, Résidence TANGER 
Paradise B 

OULAD 480 AV Mly SLIMAN 3éme étage TANGER 

MOHCINE ABDERRAHMAN n°6   
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MUSTAPHA FIKRI BRANSS Rue Ab ZARAE TANGER 

RACHID TAYBI 18 Rue Amr i “ns elage 3, TANGER 

SAID BENNANS Rue Al Moutanabi n °214 TANGER 

THAMI MJAHDI Place Al Madina, Residence le TANGER 

Palmier n°11, 4e étage 

YOUSSEF ABDI BD My Youssef Residence TANGER 
Yassine Il N° 11 

Route de FES 
ABDELAZIZ ABDOUNE TAOUNATE CENTRE TAOQUNATE 

N° 6 Imm. Dounia Angle 
AHMED EL YAAGOUBI Bd Allai Ben Abdellah & Bd Ali TAZA 

Bnou Abi Taleb 

Bd Allal El Fassi, lmm.1 Appt 
MOHAMMED MEZIANE N°7 ERAC, TAZA 

Ville Nouvelle 

MOHAMED ZAROILI 16 Rue de Rabat TAZA 
Ville Nouvelle 

Avenue Ajlal Ben Abdeliah rue 
NACER EL MEJJATI ZELLAQUA Appt n°3 TAZA 

Avenue Allal Ben Abdeliah, 

SAID ABAAKIL Imm.9 Appt n°1 TAZA 

Ville Nouvelle 

ABDELMAJID CHQAF 468, Av mly ALI CHERIF Appt 3 TEMARA 

ALI AMARIRE 152 Hay MASSROUR "i TEMARA 

ABDELKADER EL ANI 5, Avenue Mohamed V TEMARA 
Lot Mohamed et Jamila 

ABDELLAH CHAHBOUN Lot Abbadi, N°S2, TEMARA 
Rue Meknés 

MOHAMED BOUZOUBAA 4, avenue Hassan Il, lotissement TEMARA 

la Pergola 

MOHAMED BOULMANE 49, Lot Marie Idda TEMARA 

1456, Avenue TARIK JBN ZIAD 
SAID ' BERRAD Appt 2 HAY MASSIRA | TEMARA 

Avenue hassan Il, Résidence 
SIDI ABDELILA ; 

H DRHIMEUR ysmina, Appt 69 , Imm,c, 1200 TEMARA         
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ABDELGHAFOUR AMGHAR Annour 1ER étage n°4 TETOUAN 

ABDELHAKIM ELHACHMOU | Avenue Sidi EI Mendri Imm. 11 TETOUAN 
zeme étage n° 4 

Lot Al Wilaya, Rue Ain Melioul 

ABDELILAH BENMAKHLOUF "A" Lot 11, Résidence RAHMA TETOUAN 

‘ n° 4 

ABDELLAH BOUDOQUAYA 17, Rue Chorata, TETOUAN 
Haute Touabel 

1, Av Ahmed Ghanmia , 

AQUATIF ZAINABI passage jbal Alam 1ére étage E TETOUAN 

iN 4 

HASSAN LEBBADI 1, passage jbel Alam, Av Anmed TETOUAN 
Ghanmia 

21, Avenue 

WLAL BELHAJ SOULAMI Al Moukaouama, Appt N°10 TETOUAN 

3éme étage 

MOHAMAD ANUAR SORDO TOUABEL SOUFLA TETOUAN 
Avenue Houlouan Rue B n°4 

MOHAMED BENNOUNA 67, Avenue Chakib Arsalane TETOUAN 

MOHAMED DOUASSE Av. Med Ben Hassan Ouazzani TETOUAN 
Résid, Nabiln’2 ter étage 

MOHAMED SABBANE Quartier M'salla Avenue KNITRA TETOUAN 

bloc C n° 1 

69, Av. Ahmed Rachidi, 3éme 
MOHAMMED ABDOU étage, Route de Tanger TETOUAN 

MOHAMMED KACHI 3, Avenue AL Wane ter étage TETOUAN 

33, Avenue des F.AR., Imm. 
MUSTAPHA LAMRABET Ismailia, n° AE TETOUAN 

NAJIM DARKAOUI 7, Avenue Benhsaen, Fiage 27 TETOUAN 

2, Avenue Mohamed 

SALOUA SOUGHAIR Ben Aboud, Passage Karatchi TETOUAN 

N° 9, Av. Sidi Talha Imm. 
SOUMAIA QUAAROS Sounbola Dahabia TETOUAN 

° 4 Imm. Boudih 
ABDELKADER ZAIDANI n° 4, Imm. Boud TIZNIT   Avenue Mohamed V       
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LAHCEN BOUMAHDI N°35, Boulevard El kiraouane, TIZNIT 

Youssoufia 

MOHAMED IBOUKHYAT N° 88, Bloc A, Amicales TIZNIT 

EL HOUCINE BEN ABDENNEBI N° 3 Avenue BIR ANZARANE TINGHIR 

MUSTAPHA OUTTAYAB N® 64 Avenue Biranzarane TINGHIR 
Tinghir 

N°6 Rue El MOURABITINE 
YOUSSEF TAZROUT BOUMALNE DADES TINGHIR 

ZAID AIT AHMID Imm AZEROUAL, kelaa TINGHIR 
Mgouna 

N°7 RUE ECHARIF ERRADI 
EL MEHDI BOUHAYA Quartier takaddoum YOUSSOUFIA             

Le texte en jangue arabe a été publié dans édition générale du « Bulletin officiel » n° 5908 du 8 safar 1432 (13 janvier 2011),
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